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  FAITS SAILLANTS DE LA RÉUNION DU CONSEIL 
EXÉCUTIF NATIONAL DE SEPTEMBRE 2018 

 
 
Notre Conseil exécutif national s’est réuni du 18 au 20 septembre 2018, à Ottawa. 
Voici les faits saillants de ses délibérations et décisions. 
 
 
In memoriam 
 
Le Conseil exécutif national (CEN) a observé une minute de silence pour souligner  
la perte des membres suivants de notre famille du SCFP : le confrère Danny Vincent, 
section locale 963; le confrère Connor O’Callaghan, section locale 3903; la consœur 
Tammy Rosko, section locale 796; le confrère Connor Colton, section locale 402; le 
confrère Dane Gibson, section locale 1858; la consœur Carmen Rogers, SEH; et le 
confrère Petrus Mashisi, président fondateur du Syndicat des travailleurs municipaux  
de l’Afrique du Sud. 
 
Résolution du CEN – Régime national d’assurance-médicaments 
 
Le Conseil consultatif sur la mise en œuvre d’un régime national d’assurance-
médicaments mène des consultations et présentera un compte-rendu aux ministres  
de la santé et des finances ce printemps. En outre, il y aura des élections fédérales  
en octobre 2019. Le CEN a donc passé en revue la politique actuelle du SCFP sur 
l’assurance-médicaments.  
 
Les membres du Conseil ont adopté une résolution pour confirmer l’engagement du 
SCFP à l’égard d’un régime national d’assurance-médicaments qui fournira à tous  
une couverture complète pour les médicaments d’ordonnance. Le régime devra être 
administré publiquement, avec un payeur unique, le gouvernement fédéral assumant  
au moins 50 % du coût, et être offert par un organisme indépendant. Le SCFP 
poursuivra aussi le travail entrepris avec ses alliés pour promouvoir ce régime 
https://scfp.ca/un-regime-national-public-dassurance-medicaments-pour-tous . 
 
Groupe de travail sur la dotation en personnel 
 
Le CEN a étudié et adopté le rapport final du Groupe de travail sur la dotation en 
personnel, comme il s’était engagé à le faire à notre dernier congrès national. Le 
rapport prévoit une série d’initiatives et de projets pour la mise en œuvre des 
recommandations. 
 
Le mandat du Groupe de travail, considérable, portait sur les enjeux suivants pour 
lesquels des recommandations ont été adoptées : 
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 Analyser les nouvelles réalités des sections locales et organismes à charte du 

SCFP, incluant les structures de négociation de plus en plus centralisées partout  
au pays; 

 Examiner l’actuelle dotation en personnel et présenter des recommandations pour 
l’avenir; 

 Présenter des recommandations sur l’élaboration de modèles de service qui 
répondront aux besoins actuels de nos sections locales. 

 
Ce rapport est censé servir de catalyseur pour discuter des moyens à prendre et 
collaborer à la mise en œuvre les recommandations dans les mois et les années à 
venir. 
 
Rapport des syndics 
 
Nos trois syndics nationaux, Luc Cyr de l’Ontario, Karen Ranalletta de la Colombie-
Britannique et Christian Trudeau du Québec, ont présenté leurs conclusions pour 
l’année 2017. Ils ont trouvé les livres en excellent ordre. Ils ont félicité le confrère Fleury 
pour tout ce qu’il a fait au cours de la dernière année et remercié les membres du 
personnel pour leur aide.  
 
Soutien humanitaire 
 
Le CEN a approuvé une contribution spéciale de 20 000 $ au Fonds pour les incendies 
en Colombie-Britannique afin de soutenir les familles touchées par les feux de forêt qui 
ont fait rage dans la province cet été. 
 
Soutien financier   
 
Le Conseil exécutif national a approuvé 22 demandes pour des campagnes à frais 
partagés, pour un total de 881 905,31 $, et 13 demandes d’aide pour des frais 
juridiques et d’arbitrage, pour un total de 528 373,07 $. 
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