
CUPE•SCFP Canadian Union of Public Employees
Syndicat canadien de la fonction publique

.1375, boul. St. Laurent Blvd., Ottawa, ON K1G OZ7 (613) 237-1590, Fax/Telec.: (613) 237-5508, cupemail@cupe.ca / courriel@scfp.ca / cupe.ca / scfp.ca

RAPPORT PRESENTE AU CONSEIL EXECUTIF NATIONAL

PAR LE

SECRETAIRE-TRESORIER NATIONAL

Ottawa (Ontario)
Les 21 et 22 septembre 2011

Consceurs et confreres,

J'ai I'honneur et le plaisir de vous presenter mon quarantieme et dernier rapport
trimestriel. A la veille de notre congres national, le climat economique actuel nous
pose des defis mais beaucoup de facteurs militent en notre faveur.

En 2011, run de nos plus grands defis financiers est demeure le ratio de solvabilite du
regime de retraite des employes du SCFP. Bien que sa perennite ne nous inquiete pas,
('evaluation actuarielle qui doit etre deposee d'ici la fin du mois montre un ratio de
solvabilite inferieur a 100 %. Pour la premiere fois de I'histoire du SCFP, nous devons
faire des paiements speciaux en vertu des nouveaux reglements, en plus des couts de
services rendus au cours de I'exercice de pits de 10 millions de dollars par annue.
Tout cela aura des repercussions sur le budget de 2012.

En ce moment, 96 % du budget annuel de la Caisse nationale de defense pour les
programmes a frais partages est deja alioue. Certains pourraient considerer cela
comme un probleme financier, mais dans notre syndicat, nous le voyons comme une
preuve du militantisme de nos membres qui ripostent aux attaques croissantes lancees
contre les services publics et les travailleuses et travailleurs du secteur public. Nous
presenterons des demandes additionnelles a cette reunion du Conseil qui nous feront
depasser le budget tout en sachant quit nous reste encore une reunion avant la fin de
I'exercice.

Je ne doute pas que les campagnes entreprises par nos sections locales et nos
divisions soient absolument necessaires. La realite, c'est que nous devons riposter,
surtout dans la plus grande ville du Canada ou un maire de droite a decide de s'en
prendre a nos membres sur tous les fronts. La sensibilisation du public et la
mobilisation de nos membres dans de nombreuses sections locales et des centaines
de lieux de travail content cher, mais cet argent est depense a bon escient.

Nous etudierons ces demandes en sachant que, tout compte fait, la situation financiere
de notre syndicat demeure saine. L'actif total de notre Caisse generate se situait a
135,2 millions de dollars au 31 mars 2011. Nous continuons a faire des progres au

PAUL MOIST – National President / President national CLAUDE GENEREUX – National Secretary-Treasurer / Secretaire-tresorier national

TOM GRAHAM FRED HAHN – DANIEL LEGERE – LUCIE LEVASSEUR – BARRY O'NEILL – General Vice-Presidents / Vice-presidents generaux
I-

	

s

	

Recycled
R01e s96,x^a^.^^FSC



chapitre de nos obligations en matiere d'avantages sociaux futurs et ('argent de nos
placements reserve a ces depenses a cru legerement au cours du deuxieme trimestre.
Nous avons maintenant 47,3 millions de dollars inscrits dans notre Caisse generale.

En 2005, le Conseil executif national a approuve un plan de placement des fonds
autogeneres du SCFP, que nous appelons « la feuille de route D. Nous avons ensuite
revu nos politiques de placement. Nos statuts sont clairs quant a ce que nous pouvons
et ne pouvons pas faire. Depuis assez longtemps, les soldes de nos caisses sont
solides. II est habitue) de revoir ces politiques periodiquement et c'est ce que nous
ferons au cours de la prochaine annee.

Je suis particulierement fier de quitter mon poste en sachant que nous aurons accru
notre capacite a survivre aux defis economiques et financiers qui se presenteront.
Nous avons de vrais actifs dans I'avoir de nos edifices. La construction du nouveau
bureau regional de ('Ontario a Markham va bon train. Des plans sont en cours pour un
nouvel edifice adjacent au bureau national a Ottawa. II est difficile de croire que nous
avons si rapidement depasse la capacite de notre tout nouveau bureau. Le nouvel
edifice logera le bureau d'Ottawa et nous donnera plus de place pour grandir.

Pendant que notre Conseil executif national se reunit, des campagnes electorales sont
en cours dans plusieurs provinces et des elections municipales ont lieu en Colombie-
Britannique. Nous investissons comme jamais dans la mobilisation de nos membres
afin qu'ils votent pour des partis et des candidats qui reconnaissent la valeur des
services publics et des travailleuses et travailleurs qui les fournissent. En outre, notre
solidite financiere nous a permis d'aider notre parti, le NPD, dans certaines provinces
en garantissant des prets pour financer ses campagnes. Avec de bons plans de
campagne et beaucoup de travail, nous avons ete en mesure de contribuer au succes
des elections federales du printemps dernier.

J'ai termine le present rapport apres le deces premature de Jack Layton. Le rapport de
Paul et d'autres examineront plus en detail ('heritage que nous a legue Jack Layton. Je
dirai tout simplement que notre pays n'est plus le meme depuis cet ete.

A ('interne, nous continuons a edifier nos capacites, tant parmi le personnel que chez
les membres. La Direction du developpement syndical s'efforce constamment d'offrir
des programmes d'education aux membres et d'utiliser a leur plein potentiel les
membres-animateurs qui offrent ces programmes. De nouveaux cours ont aussi ete
elabores pour la formation du personnel, qui aura plus facilement acces a ('information,
aux formulaires et aux outils du SCFP grace a notre departement de la technologie qui
poursuit son travail sur ('Intranet du SCFP.

L'edification des capacites s'applique aussi aux activites financieres locales et au travail
accompli par le departement de la capitation pour eviter les retards et les paiements
insuffisants ou excessifs. II est important que les sections locales deposent des
rapports de syndics chaque annee, avec copies a leur conseiller syndical. C'est run
des meilleurs moyens que nous ayons pour reperer les problemes rapidement.
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ETATS FINANCIERS POUR LA PERIODE TERMINEE LE 30 JUIN 2011

Caisse generale

L'actif total de la Caisse generate au 30 juin 2011 se situait a 135,2 millions de dollars,
comparativement a 130,0 millions de dollars au 31 mars 2011. Le solde bancaire au
30 juin 2011 etait de 18,0 millions de dollars comparativement a 19,1 millions de dollars
au 31 mars 2010. La diminution du solde bancaire par rapport au trimestre precedent
est cause en grande partie par le lock-out survenu chez Postes Canada, qui s'est
produit dans la derniere partie de juin 2011. Notre solde bancaire comprend
15,4 millions de dollars de liquidites destines au Fonds pour les edifices regionaux, aux
indemnites de retraite, a la capitalisation des futurs avantages sociaux, au congres de
2011 et aux salaires retroactifs. L'argent de nos placements reserve a la capitalisation
des avantages sociaux futurs a legerement augmente dans ce deuxieme trimestre et
s'eleve maintenant a 25,4 millions de dollars.

Les immobilisations ont grimpe de 1,7 million de dollars au cours du deuxieme trimestre
de 2011. La construction du nouvel edifice qui logera le bureau regional de ('Ontario est
en cours et les depenses pour le trimestre se sont elevees a 967 000 $. Un nouveau
contrat de location-acquisition a ete signe pour un espace additionnel de 2 768 pieds
carres au bureau de Montreal en mai, pour un total de 623 000 $. Des renovations de
98 000 $ ont ete entreprises au bureau de Regina et, a la fin des travaux pour le
demenagement du bureau de Sault Ste. Marie, les depenses s'elevaient a 239 000 $.

Le passif total de la Caisse generate s'elevait a 84,3 millions de dollars au 30 juin 2011,
une augmentation de 3,3 millions de dollars par rapport au 31 mars 2011.

Le solde de la Caisse au 30 juin 2011 avait atteint 50,9 millions de dollars,
comparativement a 48,9 millions de dollars au 31 mars 2011. De ce montant,
8,3 millions de dollars sont consacres a des usages specifiques (Caisse de participation
aux congres et evenements nationaux, riposte, anti-privatisation et Fonds pour les
edifices regionaux) et 37,2 millions de dollars sont investis dans les immobilisations.

Le surplus d'exploitation apres la provision du Fonds pour les edifices regionaux pour
les six premiers mois de 2011 s'eleve a 3,2 millions de dollars. Les revenus de
capitation etaient superieurs au budget de 1,4 million de dollars. En meme temps, les
depenses pour la periode etaient inferieures au budget de 3,2 millions de dollars.

Voici quelques-uns des ecarts significatifs dans les depenses :

1. Les depenses consacrees a la lutte a la privatisation ont ete inferieures au
budget jusqu'a maintenant de 672 000 $. En plus du budget de 2,5 millions
de dollars de 2011, nous avons 356 000 $ des annees precedentes a
depenser (253 000 $ de 2009 et 103 000 $ de 2010).
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2. Les depenses consacrees aux deplacements ont ete inferieures au budget
de 339 000 $ ou 6,4 %. En 2011, le budget des deplacements a ete reduit de
3,9 % car une analyse historique montrait que les depenses etaient
systematiquement inferieures au budget depuis quelques annees. Nous
surveillerons les depenses reelles en 2011 pour determiner si le budget est
maintenant au bon niveau. II est interessant de souligner que, pour ce poste
budgetaire, nos depenses de carburant ont augmente de 20 % par rapport a
la meme periode ran dernier.

3. Les depenses electorales sont presentement inferieures au budget de
300 000 $, mais ce budget devrait titre entierement depense au cours de
2011. A la reunion du Conseil executif national de mars 2011, on a souligne
que ce poste budgetaire pourrait depasser le budget de 300 000 $ en 2011
pour tenir compte du niveau inhabituel d'activite electorale, tant au federal
que dans les provinces cette annue.

4. Les depenses consacrees au renforcement des divisions provinciales ont ete
inferieures au budget de 140 000 $, ce qui est du a un kart entre le
moment ou les depenses sont budgetees et le moment ou les paiements sont
faits. Les trois plus grandes divisions suivent desormais un calendrier de
paiement trimestriel et le budget sera modifie pour en tenir compte en 2012.

Passif non capitalise

Nous continuons de progresser dans la reconnaissance de nos obligations en matiere
d'avantages sociaux futurs. Le passif inscrit s'etablissait e 47,3 millions de dollars au
30 juin 2011, comparativement a 45,5 millions de dollars au 31 decembre 2010. Le
veritable passif au 31 decembre 2010 etait de 216 millions de dollars. Le respect de
notre feuille de route, mise a jour dans le budget de 2010, nous permettra de continuer
a avancer et d'eliminer entierement ce passif de notre bilan d'ici 20 ans.

Caisse nationale de defense

L'actif total de la Caisse nationale de defense s'elevait e 7,1 millions de dollars au
30 juin 2011, comparativement a 8,6 millions de dollars au 31 mars 2011. Le passif
s'etablissait a 4,3 millions de dollars, laissant un solde de 2,7 millions de dollars. Le
total des revenus pour les six premiers mois de 2011 etait de 4,3 millions de dollars,
comparativement a des depenses de 4,8 millions de dollars, laissant un deficit net pour
la *lode de 432 000 $.

Les programmes a frais partages approuves par le Conseil executif national jusqu'a
maintenant en 2011 totalisaient 2,2 millions de dollars, ou 96 % du budget annuel. Les
depenses consacrees aux grandes campagnes de recrutement s'elevaient a 1 million
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de dollars, pendant que les initiatives nationales en matiere de strategies totalisaient
1,1 million de dollars. Quant aux depenses consacrees aux initiatives regionales en
matiere de strategie, elles atteignaient 432 000 $ pour les six premiers mois.

Caisse nationale de greve

L'actif total de la Caisse de greve au 30 juin 2011 s'elevait a 49,7 millions de dollars,
comparativement a 46,4 millions de dollars au 31 mars 2011. Cet actif etait forme de
8,3 millions de dollars en liquidites, de 2,4 millions de dollars en capitation et en
comptes debiteurs, d'un petit compte debiteur de 18 000 $ de la Caisse generate et de
38,9 millions de dollars en placements. Au titre du passif, nous avions des comptes
crediteurs et des charges a payer de 62 000 $ et un compte crediteur de 11 000 $ a la
Caisse de defense. Ainsi, au 30 juin 2011, le solde de la Caisse s'etablissait a
49,6 millions de dollars, comparativement a 46,2 millions de dollars au 31 mars 2011.

Les revenus de la Caisse de greve, incluant les revenus de placements, s'elevaient a
6,6 millions de dollars. Quant aux depenses, elles s'etablissaient a 722 000 $. Ce
resultat donne un surplus net pour les six premiers mois de 5,9 millions de dollars.

GREVES, LOCK-OUTS ET REGLEMENTS

Section locale 3338-5, Societe des etudiants de I'Universite Simon Fraser — Vingt
membres a temps plein et saisonniers ont ete mis en lock-out le 7 juillet 2011 par un
employeur qui exige des mises a pied et des concessions.

Section locale 7498, Universite de Sherbrooke — en greve generate par tranche de
24 heures. Environ 1 300 membres du personnel de soutien sont sans contrat de
travail depuis pres de 32 mois; pour 120 membres du personnel de la recherche, cela
fait 62 mois.

Section locale 2729, Ville de Sherbrooke — la greve de six semaines menee par les cols
bleus a pris fin le 7 septembre; les 450 membres etaient sans contrat de travail depuis
le 31 decembre 2007.

RETARDS DANS LES PAIEMENTS DE CAPITATION

Les retards de mars 2011 totalisaient, au 18 aout, 8 428 583,40 $, une augmentation
de 44 186,28 $, ou de 0,53 %, par rapport a mai 2011.
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RAPPORT SUR LA TECHNOLOGIE

Le travail s'est poursuivi au cours des mois d'ete sur la refonte du Systeme
d'information sur les sections locales (SISL). Le devis final est termine et le
developpement du systeme est en cours. Ce tits important projet de developpement
se poursuivra jusqu'a la fin de 2011 et pendant une bonne partie de 2012.

Le comite de direction du systeme Intranet du SCFP s'est reuni tout au long des
derniers mois pour preciser le contenu et la conception du nouveau site Web interne
du personnel. La creation de ce nouveau site offrira au personnel un unique point
d'acces a ('information, aux formulaires et aux outils du SCFP necessaires chaque jour,
ainsi qu'a un repertoire du personnel.

Le travail sur le SIRH (Systeme d'information sur les ressources humaines) continue,
mais it exige plus de temps que prevu. La phase d'essai est bien avancee et nous
continuons la mise au point du systeme. Avanti a livre le module du regime de retraite
qui fait aussi ('objet d'essais en ce moment. La date d'entree en fonction dependra du
temps qu'iI faudra pour terminer les essais en cours, mais nous pensons que ce devrait
titre d'ici quelques mois.

Dans les operations, nous poursuivons le travail sur differents projets, dont I'installation
de nouveaux systemes telephoniques dans les bureaux de ('Alberta, I'essai du materiel
de videoconference pour les petits bureaux des regions, I'essai des solutions de reseau
sans fil et I'entretien et les services quotidiens aux membres du personnel.

PROPRIETES ET BAUX

Proprietes

L'etape des appels d'offres pour la renovation du 80, Commerce Valley Drive a
Markham, en Ontario, acheve et le travail de construction commencera comme prevu.
Nous voulons finaliser I'achat de la propriete le 30 septembre 2011 et ('occupation est
prevue pour avril 2012. Un financement hypothecaire de 16 millions de dollars a ete
obtenu a la Banque Citizens du Canada a des conditions favorables afin de faciliter
('acquisition de ('edifice et les renovations. Une resolution sera presentee a Ia reunion
du Conseil pour ratifier le statut du SCFP comme garant du pret en faveur d'Avoirs
immobiliers du Syndicat canadien de la fonction publique incorpores.

Les plans d'agrandissement du bureau national sont amorces pour un nouvel edifice
de deux etages de 22 500 pieds carres sur le terrain situe au 1378, rue Triole. Le rez-
de-chaussee accueillera le bureau d'Ottawa et I'etage restera vacant en attendant une
expansion future. CSV Architects a elabore le concept du projet et travaille a des plans
et devis pour ('approbation et les appels d'offres. Nous avons retenu les services de
PCL Constructors Canada Inc. comme directeur des travaux de construction, qui
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devraient commencer au printemps 2012, avec date d'occupation prevue pour janvier
2013. Meme si nous visons la certification LEED argent pour cet edifice, nos premieres
analyses indiquent que nous pourrions obtenir la certification LEED or de maniere
economique. Les discussions ont commence avec le preteur hypothecaire, Desjardins
gestion d'actifs, pour la propriete dans le but de hausser I'actuelle hypotheque d'environ
8,5 millions de dollars pour financer le nouvel edifice. Une motion ratifiant la
construction de ce nouvel edifice et ('augmentation de I'actuelle hypotheque du Siege
national d'environ 8,5 millions de dollars sera presentee a la reunion du Conseil.

Compte tenu des problemes d'accessibilite universelle a notre bureau de Charlottetown,
a ('Ile-du-Prince-Edouard, nous avons decide que la meilleure strategie serait de vendre
notre edifice actuel et d'en construire un neuf. A cette fin, nous avons determine qu'un
terrain adjacent a ('edifice du Syndicat des infirmieres et infirmiers de 11.-P.-E., sur
MacAleer Drive, serait ideal pour construire de nouveaux bureaux. Une motion sera
presentee au Conseil pour ratifier I'achat du terrain et la construction d'un nouvel
edifice.

Baux

Le bail du bureau de Barrie, en Ontario, a ete renouvele pour cinq autres annees,
jusqu'en fevrier 2017. Des renovations mineures rendront les postes de travail plus
efficaces et creeront plus d'espaces de reunion et de bureaux.

A Edmonton, en Alberta, nous poursuivons nos recherches pour trouver un autre lieu
pour le bureau regional de I'Alberta a la fin du bail (29 fevrier 2012). Le bail actuel peut
titre renouvele a court terme pendant que nous faisons notre travail de diligence.

CONGRES NATIONAL

Le congres national se tiendra dans moins de deux mois et les preparatifs vont bon
train. Au moment d'ecrire ce rapport, le nombre de delegues preinscrits s'eleve a
607; 50 delegues suppleants et 22 observateurs, pour une participation totale de
679 personnes.

Trois des hotels des delegues sont complets et des chambres continuent a titre
reservees chaque jour. Nous avons presentement un contrat avec six hotels pour loger
le SCFP. Jusqu'a maintenant, Voyages WE a reserve au moins 1 250 chambres.

Le rapport des travaux du congres de 2009 est termin g et, conformement au virage vert
pris par le SCFP, it est affiche sur scfp.ca . Nous avons recu toutes les resolutions et
modifications aux statuts et le personnel du bureau du congres travaille avec diligence
a reviser et a compiler le tout avant !'impression. Le livre des resolutions et des
modifications aux statuts sera poste a chaque organisme a charte le 30 septembre.
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FORMATION ET PERFECTIONNEMENT

La Direction du developpement syndical a termine sa saison « tourbillon » et son
personnel est heureux d'avoir pu repondre a de nombreuses priorites en matiere
d'education des membres et du personnel au cours de la derniere annee.

Survol des realisations

A la fin juin, la reunion de notre Direction nous a permis de faire le point sur nos
realisations et de discuter des strategies qui en assurent I'efficacite. Nous avons
travaille en etroite collaboration avec les divisions, les conseils regionaux, les sections
locales et le personnel a determiner les besoins et les attentes et a elaborer et
presenter notre programme. Le partage des programmes uniques elabores dans les
regions nous permet de ne pas reinventer la roue et de miser sur des reussites etablies.

Partout au pays, nous offrons des programmes dynamiques : formation de militants
pour des campagnes en cours, mentorat de nouveaux delegues et militants,
developpement du leadership et planification strategique, entre autres.

Nos douzaines de membres-animateurs recoivent un soutien administratif et educatif
constant et nous travaillons a la mise en oeuvre de meilleurs systemes de suivi de la
disponibilite et de ('affectation de membres-animateurs pour optimiser leur utilisation.

Nous avons retravaille, en collaboration avec des groupes de reference, quelques-unes
de nos publications, dont le Manuel des delegues syndicaux et le document Conseils
pour presider une assemblee. La revision du Manuel acheve et le document sera
publie en septembre. Conseils pour presider une assemblee, offert en francais et en
anglais, a ete reecrit en langage clair et conformement au nouveau Reglement modele.

Formation du personnel

Des sessions de formation du personnel d'une semaine ont eu lieu en juin dans les
regions de I'Atlantique et des Maritimes, de ('Ontario et de la Colombie-Britannique et
de ('Alberta. Nous avons offert des ateliers sur ('arbitrage, les negotiations et la
mediation de griefs, en plus de fournir des outils specifiques pour mieux representer les
membres. Parmi les nouveaux cours, it y a une journee sur les regimes de retraite, les
agents financiers et les syndics, requite salariale et ('evaluation des emplois, les
regimes d'avantages sociaux, la sante et la securite et la procedure parlementaire, tous
axes sur le soutien que peuvent offrir les conseillers syndicaux aux sections locales
dans ces domaines.

Pour le personnel de la Colombie-Britannique et de ['Alberta, nous avons mis au point
un cours avance d'animation afin d'aider les membres et les sections locales a avoir
des conversations approfondies sur les enjeux qui leur tiennent a cceur. Et a la session
de ('Ontario, nous avons offert un atelier intitule « Le SCFP a 50 ans! D. II s'agit d'une
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recapitulation interactive de notre histoire qui explique le modele de service mis en
place au SCFP. Quant au personnel de la region Atlantique et Maritimes, it a participe
a une discussion sur le mentorat des membres.

La formation du personnel de la Saskatchewan aura lieu en septembre.

College syndical

Le confrere Moist et la consceur Ruffo ont assiste a la ceremonie de remise des
diplomes du College syndical du CTC, classe de 2011, qui comprenait huit membres
du SCFP. Le theme du programme intensif de cette annee etait << Reinventer les
syndicats » et les etudiants se concentraient sur le monde en evolution autour de
nous et ses consequences pour notre mouvement.

Le processus d'inscription pour la classe de 2012 est commence et ('information a ete
transmise aux organismes a charte dans un envoi general.

ADMINISTRATION DU REGIME DE RETRAITE

Les syndics ont rencontre les disposants le 8 septembre pour leur assemblee generate
afin de discuter du resultat final de ('evaluation actuarielle du 1er janvier 2011 et d'autres
operations du regime de retraite des employes du SCFP. L'evaluation actuarielle du
ter janvier 2011 dolt titre remise aux autorites de reglementation avant la fin de
septembre. Les syndics devront prendre des decisions sur divers elements qui doivent
figurer dans le rapport final. Comme je le mentionnais precedemment, le ratio de
solvabilite est inferieur a 100 %, ce qui aura des repercussions sur le niveau de
cotisation minimal au regime.

Les syndics surveillent de pres les placements de la caisse de retraite du SCFP. La
performance du regime a ete superieure a I'indice de reference (norme etablie par le
marche par rapport aux performances d'autres caisses) et a la caisse de retraite
mediane (valeur moyenne) au Canada pour le 2e trimestre de 2011, mais de mauvais
rendements font beaucoup fait baisser au mois de juillet. Le ratio de solvabilite, qui a
diminue depuis le 1 er janvier 2011, etait estime a 88,3 % au 1 er aout 2011.

Le site Web du regime de retraite des employes du SCFP —www.rres.ca, a recemment
ete mis a jour dans le rapport de 2010 presente aux participants, incluant les etats
financiers du regime de 2010. Un exemplaire papier du rapport aux participants a ete
poste aux retraites en ao0t.

Les releves annuels de 2010 ont ete postes aux participants actifs du regime en juin.
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Trois seminaires sur la preretraite seront offerts a I'automne 2011 aux participants
admissibles et a leurs conjointes ou conjoints. Cette annee, les seminaires auront lieu
a Vancouver, Ottawa et Toronto. On y parlera notamment d'adaptation psychologique
a la retraite, de prestations de retraite et de planification financiere.

Deces

Le confrere Maurice Chasse, ancien conseiller syndical, bureau regional du Quebec -
8 aout 2011

Le confrere Louis Cauchy, conseiller syndical, bureau regional du Quebec -
18 juillet 2011

Mme Sandra MacNeil, conjointe du retraite Kevin MacNeil — 6 juillet 2011
Mme Elsie Elkin, conjointe du retraite deckle Hubert Elkin — 20 aout 2011

Retraites

La consceur Patricia Webber-Callaghan, bureau de Hamilton — 1er septembre 2011
Le confrere Michel Poirier, bureau regional du Quebec — 1 er octobre 2011
La consceur Diane F. Raymond, bureau de Rouyn-Noranda — 1 er mai 2012

CONCLUSION

Comme je I'ai dit precedemment, ce rapport trimestriel est le dernier que je presenterai
au Conseil executif national. Nos processus democratiques fonctionnent bien et de
nombreuses campagnes sont en cours. J'ai hate a notre congres national et je ferai tout
ce que je pourrai pour aider la personne qui me remplacera a entrer en fonction.

Je tiens a remercier tous ceux et celles qui m'ont aide a remplir les devoirs de ma
charge au cours des dix dernieres annees et a preparer ces rapports. Avant tout, it y a
Tammy Greaves, directrice generate des finances et de ('administration, et tous les
membres du personnel de sa Direction. Je suis heureux d'etre le secretaire-tresorier
national qui a embauche Tammy et ['al fait entrer au SCFP. Je crois que nous avons
fait un bon choix.

Merci aussi aux autres directrices et directeurs generaux — Stan Marshall, services
nationaux; Susan Ruffo au developpement syndical; Bob Hickes a ('organisation et
les services regionaux et tous ceux qui les ont precedes comme Randy Sykes et
Julie Davis.

Dans mon propre bureau, je remercie mon adjointe administrative Paulette
Charbonneau et mon adjoint executif Michael Butler, qui ont ete avec moi pendant
presque toutes les dix dernieres annees. Merci egalement a Pam Beattie, Pat Daley,
Monique Joly, Robert Lamoureux et toutes celles qui les ont precedes.
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Enfin, a tous les membres du Conseil executif national, en particulier a notre president
national Paul Moist, je tiens a dire que ce fut un plaisir de servir le syndicat avec vous.
Je suis fier de tout ce que nous avons pu accomplir ensemble. Et c'est cela le mot de :
« ensemble D. Nous sommes unis au Conseil comme nous ne I'avons jamais ete au
cours des 18 annees pendant lesquelles j'y ai siege. Et nous devons cette unite en
bonne partie au leadership de Paul. Je laisserai ce poste en sachant que le SCFP est
fort et solide. Je vous quitte avec les mots d'un autre, Albert Einstein : Ce qui
cornpte ne peut pas toujours etre compte, et ce qui peut etre compte ne compte pas
forcement. » Au cours des dix dernieres annees, cette equation m'a tres souvent guide.

Respectueusement soumis par,

Le secretaire-tresorier national,

CLAUDE GENEREUX

:pmc/sec
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