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Décembre: Chorale de Noël syndicale, RCN 
Avril: Équipe de travail  

sur les propositions, Ottawa 

nationale des ouvriers en électricité 

et DLT, dans leur lieu de travail et 

leur demander s’ils peuvent re-

prendre à leur compte leurs séances 

de visibilité. Cela s’est déjà produit à 

la Base des Forces canadiennes d’Es-

quimalt entre l’Institut et l’UEDN, 

alors nous savons que l’Alliance est 

déjà d’accord avec ce 

principe. 
Si vous hésitez à vous 

impliquer au travail, 

alors écrire à son 

député est un autre 

moyen d’aider à pro-

téger ce que les syn-

dicats ont obtenu 

pour vous. 

 

Si vous me lisez, c’est que vous êtes 

fort probablement intéressé par 

votre syndicat et par la rémunération 

et la qualité de vie qu’il vous a don-

nées. Si vous connaissez des 

membres dans votre lieu de travail 

Comme employé de l’État, vous vivez 

maintenant à l’époque où tous les 

syndicats s’unissent pour relever les 

défis auxquels nous sommes confron-

tés. Comme membre, vous pouvez 

faire votre part en communiquant 

avec votre délégué syndical et en lui 

demandant comment vous pouvez 

vous impliquer, mais 

le moyen le plus 
facile de nous aider 

est de voter aux 

élections de l’Institut, 

de porter un foulard 

ou tout autre article 

de l’Institut ou des 

CS et de participer à 

un dîner d’informa-

tion ou à un rassemblement. 

 

Les délégués syndicaux peuvent s’im-

pliquer davantage en contactant les 

autres syndicats, tels que l’Alliance, 

l’Union des employés de la Défense 

nationale (UEDN), la Fraternité inter-

qui ne s’intéressent pas au syndicat, 

veuillez leur demander simplement 

de lire le présent bulletin. Sans les 

syndicats, nous n’aurions pas de fins 

de semaine de congé, alors il vaudrait 

mieux leur demander de le lire un 

vendredi, pour qu’ils puissent remer-

cier les syndicats de la fin de semaine 

dont ils profitent. 

 
N’hésitez pas à communiquer avec 

moi si vous avez besoin d’information 

à propos des gens à contacter à votre 

lieu de travail. J’ai déjà été membre 

active et même si j’ai pris ma retraite, 

j’aimerais vous aider à vous impliquer. 

 

Cordiales salutations, 

 

Deborah Wainwright 

Membre de l’exécutif CS (retraitée) 

Comité régional d’organisation de la 

C.-B. et du Yukon 

thedeb@pipsc.ca 

Vous aussi pouvez nous aider! 



Chez les jeunes, rien de nouveau? 
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Défi pour les jeunes travailleurs 

Les jeunes travailleuses et travail-

leurs commencent à discuter des 

enjeux qui sont importants pour 

eux en préparation aux pro-

chaines élections fédérales. Les 

jeunes canadiens vivent des mo-

ments difficiles avec des droits 

de scolarité élevés, peu d'emplois 

de qualité, des coûts de loge-

ment élevés, dans un contexte 

de changements climatiques et 

de croissance des inégalités. 

Alors, nous posons la question : 

que VEULENT les jeunes travail-

leuses et travailleurs? 

Relevez le défi! 

Étape 1 : Prenez-vous en photo 

avec une enseigne qui indique 

clairement ce que vous cherchez 

à obtenir dans le cadre des pro-

c h a i n e s  é l e c t i o n s .  

Étape 2 : Utilisez cette photo à 

titre de photo de profil sur votre 

page Facebook et étiquetez-la 

avec #jeunestravailleurs (vous 

pouvez afficher un message sur 

Twitter aussi, pour compléter).  

Miguel Daraîche-Leblanc 

En novembre, lors de l'Assem-

blée générale annuelle de 2014, 

j'ai questionné notre présidente 

Debi Daviau au sujet de l'implica-

tion des jeunes. Après un son-

dage rapide à main levées, nous 

remarquions que les 

jeunes n'étaient qu'une 

minorité de l'assem-

blée. Par contre, je 

suis encouragé de 

constater que notre 

leadership actuel est 

conscient qu'il faut 

tenter d'impliquer plus 

les jeunes au sein de 

notre organisation. 

Dans un avenir pas si 

lointain je vais rencontrer Debi 

afin de traiter de cet enjeu. 

Voici quelques statistiques inté-

ressantes : sur les quelques 17 
000 membres du groupes CS, 

près de 30% sont âgés de moins 

de 40 ans; indice de l'attrition et 

du gel d'embauche, les informati-

ciens de moins de 30 ans ne 

représentent que 5% du groupe! 

Plusieurs se demandaient à quoi 

pouvait servir le Congrès du 

travail du Canada pour l'Institut. 

Un des services que le CTC 

nous offre est la formation. Cet 

automne, j'ai eu la belle opportu-

nité de participer au projet pilote 

« Taking Care of Change ». 

Cette expérience de formation 

en ligne échelonnée sur 6 se-

maines m'a permis de connecter 

avec plusieurs jeunes militants du 

milieu du travail de partout au 

Canada. Nous avons pu discuter 

et apprendre sur une panoplies 

d'enjeux et de thèmes reliés aux 

jeunes travailleurs du XXIème 

siècle. 

Depuis décembre, je représente 

l’Institut au sein du comité des 

jeunes de la FTQ Cette expé-

rience servira de base afin d'éta-

blir un comité des 

jeunes dans la Région 

du Québec en colla-

boration avec mon 

collègue David Cam-

panozzi, du groupe 

VFS. Par la suite, une 

extension vers une 

initiative nationale 

serait tout à fait envi-

sageable. Ce n'est 

qu'un début! Je tiens 

particulièrement à remercier 

Yvon Brodeur pour son travail à 

donner une tribune à la relève. 

Comme mots de la fin, je vais 
prendre ceux de la géniale Nora 

Loreto : « Les syndicats doivent 

engager les jeunes et leurs don-

ner la liberté créatrice pour 

trouver des façons novatrices 

d'organiser leurs pairs. » 

http://www.canadianlabour.ca/labour-education 

http://takingchargeofchange.wordpress.com/ 

Suggestion de lecture : Nora Loreto. « From Demonized to Organized . Building The New Labor 

Movement ». (édition en Français bientôt disponible) 

Les inscriptions pour la cohorte hiver 2015 sont ouvertes! 

http://www.canadianlabour.ca/labour-education
http://takingchargeofchange.wordpress.com/
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LE SAVIEZ-

VOUS? 

 

Cette photo 

du groupe 

prise en  

novembre 

dernier lors 

de l’AGA 

2014 de 

l’Institut a fait 

la « une » du 

Huffington 

Post!  

Appel de candidatures 

Élections de l’éxécutif du groupe CS  
candidat se propose.  Les can-

didatures doivent également 

comprendre les noms et signa-

tures d’au moins trois (3) 

membres du groupe CS.  Les 

candidatures peuvent aussi 

contenir une biographie, de-

scription ou declaration du 

candidat, qui ne doit pas 

dépasser cinq cents (500) 
mots. (Tous mots excéden-

taires ne sera pas inclus avec le 

bulletin de vote). Les biog-

raphies doivent être envoyés 

électroniquement. Le formu-

laire de candidature peut être 

envoyé par la poste, courriel, 

faxé ou déposé en main prop-

er au bureau national de 

l’IPFPC.  

 

Le formulaire est disponible à 

la fin de cet infolettre.  

 

Robert Scott 

Président des elections 2015 

Les postes suivants seront en 

elections ce printemps: 

 

Vice-Président 

( Un (1) mandat de 3 ans) 

 

Membres réguliers 

(Six (6) mandats de 3 ans ) 

(Un (1) mandat de 1 an) 

 
Le comité des elections de-

mandes des candidatures pour 

ces postes. Les candidatures 

doivent inclure le nom du 

candidat (en caractère d’impri-

merie), sa signature ainsi que 

les positions pour lesquelles le 
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gestionnaire. L’envoi par courriel 

du texte suivant serait une façon 

très facile de le faire : 

 

« Par la présente, je de-

mande of f ic ie l lement 

d’avoir un exposé complet 

et actuel des fonctions et 

responsabilités liées à mon 

poste, y compris le niveau 
de classification et la cote 

numérique attribuée à 

chaque facteur ainsi qu’un 

organigramme montrant la 

position du poste dans 

l ’organisation, comme 

l’exige l’article 20.02 de la 

convention collective ac-

tuelle du groupe CS. » 

 

Ça semble assez simple non? Ça 

l’est, et tout comme moi, vous 

constaterez que souvent, la direc-

tion n'a aucune idée de la façon 

d’obtenir cette information, mais 

comme vous avez officiellement 

invoqué la convention collective, 

elle est tenue de faire de son mieux 

pour répondre à vos questions en 

temps opportun. Par « en temps 

opportun », on entend des jours, et 

non pas des semaines. Quant à 

« faire de son mieux », il s’agit 

d’expliquer en détail pourquoi cer-

tains éléments de la demande ne 

peuvent être abordés actuellement, 

et d’indiquer quand l’information 

sera accessible. 

 

Qu’arrivera-t-il si mon gestionnaire 

refuse? Il porterait ainsi atteinte à 

vos droits en vertu de la conven-

tion collective et vous devriez en 

parler avec un délégué syndical. Je 

sais que la plupart des délégués 

syndicaux aiment des cas comme 

celui-là, où la direction ne sait pas 

trop sur quel pied danser. J Faites 

plaisir à vos délégués syndicaux 
locaux et laissez-les remporter une 

bataille facile. 

 

Le groupe CS et l’IPFPC sont dé-

terminés à vous donner les meil-

leures conditions de travail pos-

sibles et à les inscrire dans votre 

convention collective. Nous ne 

ménageons pas les efforts pour 

défendre les droits de nos 

membres et nous espérons qu’en 

cas de nécessité, vous prendrez 

appui sur ces droits avec notre 

assistance. 

 

Si vous avez des questions au sujet 

des droits et responsabilités que 

vous confère votre convention 

collective, adressez-vous à un délé-

gué syndical ou à tout membre de 

l’exécutif du groupe CS — nous 

sommes là pour vous aider. 

 

Bien mieux ensemble 

 

Gordon Bulmer, agent de classifica-

tion du groupe CS  

 

Avez-vous subi les effets de la créa-

tion de Services partagés Canada?  

Votre organisation est-elle encore 

en plein milieu d’une autre réorga-

nisation?  

 

Êtes-vous incertain de votre place 

et de ce que vous devriez faire? 

 

Saviez-vous qu’en vertu de la con-
vention collective du groupe CS, 

vous disposez d’un mécanisme de 

recours pour vous aider à obtenir 

des réponses? 

 

En effet, l’article 20.02 stipule ce 

qui suit : 

 

20.02 sur demande écrite, un em-

ployé a droit à un exposé complet 

et à jour des fonctions et des res-

ponsabilités de son poste y compris 

le niveau de classification du poste, 

la cote numérique attribuée à 

chaque facteur et un organigramme 

montrant la position du poste dans 

l’organisation. 

 

Qu’est-ce que cela signifie? Cela 

signifie que la convention collective 

vous donne le droit de connaître 

les fonctions liées à votre poste 

ainsi que votre place dans l’organi-

sation. 

 

Vous vous demandez peut-être 

comment obtenir ces renseigne-

ments? C’est simple : il suffit de 

faire une demande officielle à votre 

« Cela signifie 

q u e  l a 

c o n v e n t i o n 

collective vous 

donne le droit 

de connaître les 

fonctions liées à 

votre poste 

ainsi que votre 

p l a ce  dan s 

l’organisation. » 
 

Votre convention collective et vous   

Article 20.02 

Mai: Debi lors du rassemblement du CTC,  

Montréal 

Février: Rencontre des présidents de sous-

groupe, Toronto 
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RENFORCEMENT 

D’ÉQUIPE 

 

Met les gens sur la 

même longueur d’ondes 

Améliore la 

communication 

Rend le travail plus 

agréable 

Permet de relever les 

points forts des 

membres 

Accroît la productivité 

de l’équipe 

Encourage la 

collaboration efficace 

Le plaisir du travail en équipe 
Denise Doherty-Delorme 

Négociatrice 

 

Équipes de négociation, 

équipes de soccer ou équipes 

de jeu questionnaire... nous 

sommes tous attirés par le 

travail d’équipe. Une équipe de 

personnes ayant un but com-

mun et des compétences com-
plémentaires. Les membres de 

l’équipe s’entraident pour 

réaliser leur plein potentiel en 

créant un milieu sécuritaire qui 

permet à tout le monde de 

faire quelques erreurs, 

peut‑être, mais ultimement de 

dépasser ses limites. Son fort 

sentiment d’engagement mu-

tuel fait qu’une équipe est plus 

que juste un groupe de per-

sonnes. Les vrais efforts coor-

donnés d’une équipe créent 

une synergie qui donne un 

produit plus grand que la 

somme de ses parties, les 

membres pris individuelle-

ment. 

 

Alors, qu’y a-t-il d’agréable là-

dedans? En étant agréables et 

interactives, les activités de 

renforcement d’équipe favori-

sent une meilleure communi-

cation entre les membres et 

encouragent la confiance mu-

tuelle. Le renforcement 

d’équipe fait ressortir les 

points forts des gens, tels que 

le leadership et l’aptitude à 

résoudre des problèmes.  

 

Ceux qui ne s’entendaient pas 

auparavant sont ensuite ca-

pables de mettre leurs diver-

gences de côté pour travailler 

ensemble à surmonter un 

obstacle. Le sentiment d’ap-

partenance à un groupe, le 

travail pour la réalisation d’un 

but commun, la découverte de 

la joie du travail interactif et 

enfin le sentiment d’accomplis-

sement font tous partie de ce 

qu’on ressent quand on tra-

vaille en équipe.  

 

Que pouvez-vous faire pour 

rendre le renforcement 
d’équipe agréable au travail? 

Cela n’a pas à être compliqué 

ni à prendre beaucoup de 

temps. Servez-vous de vos 

chefs nés connus pour organi-

ser une activité. Assurez-vous 

d’inclure tout le monde. Cer-

taines personnes ont littérale-

ment besoin d’être prises par 

la main et d’être invitées per-

sonnellement. Allez vers vos 

collègues tranquilles et ti-

mides.  Commencez lente-

ment. Disons que vous offrez 

des petits gâteaux et du café à 

une pause. Organisez un 

échange de livres au travail, 

peut-être une fois par mois 

(collez un papillon dans le livre 

où vous inscrivez votre nom et 

expliquez pourquoi vous avez 

aimé le livre). Vous pourriez 

aussi créer un groupe 

« écrivez à votre député ». 

Formez une équipe de sport 

après le travail, une petite 

chorale syndicale, un club de 

cinéphiles ou allez jouer une 

partie de billard. Vous trouve-

rez plusieurs idées à la page 

Web du groupe CS. Si vous 

aimez participer à une activité, 

il est probable que d’autres 

aiment cela aussi. 

 

Prenez des photos et mettez 

vos histoires intéressantes 

dans le site Web. Le but d’une 

activité intéressante, c’est de 

passer du bon temps et d’ap-

prendre à se connaître les uns 

les autres. Ce n’est pas censé 

être une séance d’information 

sur le groupe CS ou le syndi-

cat. Les dîners d’information 

sont là pour cela. 

 

Créez une coalition pour avoir 

plus de monde, renforcer 
l’équipe et avoir encore plus 

de plaisir. Connaissez-vous les 

délégués syndicaux des autres 

syndicats à votre lieu de tra-

vail? Ne restez pas seul. Les 

coalitions préviennent les 

comportements de concur-

rence, permettent la mise en 

commun des ressources et 

peuvent vous donner plus de 

poids lors des négociations. 

Elles aident à désamorcer la 

capacité des employeurs à 

monter les unités de négocia-

tion les unes contre les autres 

et peuvent contribuer à 

rendre plus efficaces les négo-

ciations qui profitent à tout le 

monde.  

 

« Alors continuez de lutter pour la liberté et la justice, mes bien-aimés, mais n’oubliez pas 

d’avoir du plaisir ce faisant. Que votre rire résonne, nom de Dieu! Soyez extravagants, ridiculi-

sez les peureux, réjouissez-vous de toutes les bizarreries que la liberté peut produire.  Et quand 

vous survivez à tous les coups de pied au cul et que vous célébrez le pur plaisir d’une bonne 

bagarre, assurez-vous de dire à ceux qui vous suivront à quel point ce fut amusant ». Molly Ivins  

Aôut: Forum social des 

peuples, Ottawa 



Le Groupe CS est l'organisme constituant 

de l’Institut professionnel de la fonction 

publique du Canada (IPFPC) qui 

représente les spécia l is tes de 

l'informatique sous le Secrétariat du 

Conseil du Trésor. 

Notre mission est de représenter les 

intérêts de la collectivité CS avec force et 

solidarité. Favoriser une éthique et des 

normes communes qui sont centrées sur 

les membres et qui représentent de façon 

équitable leur savoir et leur intégrité 

professionnels. 

Pour contacter votre exécutif: 

CS_Group_Executive@pipsc.ca 

 

 

 

Visiter notre site web et notre page facebook! 

http://www.csgroup.ca/CS/index.php/fr/votre-executif 

https://www.facebook.com/#!/groups/CS.Group.News/ 

 

Vous trouverez en annexe de cette 

infolettre un modèle de lettre que 

vous pouvez envoyer à votre député.  

La sous-traitance est un enjeu qui 

touche la qualité des services pu-

bliques et tout particulièrement le 

domaine des technologie de l’infor-

mation. 

Appuyez votre équipe de négociation 

en contactant vos élus à ce sujet. 

L’envoi de lettres aux députés ne 

nécessite pas de pose de timbre.  

Votre équipe de négo 

Sous-traitance : écrivez à votre député!  

http://www.csgroup.ca/CS/index.php/fr/votre-executif
https://www.facebook.com/%23!/groups/CS.Group.News/


Computer System Group  

Groupe des systèmes d'ordinateurs 
 

 
Nomination Form for Group Executive Position 

Formulaire de mise en candidature aux postes de l’exécutif 
 

Please Print / Svp en lettres moulées 

CANDIDATE INFORMATION / INFORMATIONS SUR LE CANDIDAT   

Name of candidate / Nom du candidat : 
 

Niveau CS Level:  
 

Department / Ministère: 
 

Membership status / Statut de membre  
 

Regular / Ordinaire : ______  Retired / Retraité : ______ 

Position(s) solicited/ Poste(s) sollicité(s): 
 
 

Home address / Adresse au domicile : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Work address / Adresse au bureau : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOMINATION SUPPORTED BY 3 CS MEMBERS / CANDIDATURE APPUYÉE PAR 3 MEMBRES CS 

 

Name /Nom  Departement/Ministère  

Signature  

Name /Nom  Departement/Ministère  

Signature  

Name /Nom  Departement/Ministère  

Signature  

 
I hereby accept nomination to the above-mentioned positions(s). 
J’accepte de poser ma candidature au(x) poste(s) mentionné(s) ci-dessus. 
 

Applicant’s signature / Signature du candidat : __________________________________________________________________ 
 

Resume: (optional - maximum 500 words) / Note biographiques (facultatives - maximum 500 mots) 

  
The nomination form may be mailed, e-mailed, hand-delivered or faxed directly to the PIPSC National Office at: 
La candidature peut être envoyé par la poste, courriel, faxée ou remise en main propre au bureau national de l’IPFPC: 

 
Élections CS Elections 

Linda Jubainville 
PIPSC National Office/Bureau national de l’Institut  

250, chemin Tremblay Road  
Ottawa, Ontario K1G 3J8  

Fax/Télécopieur : 613-228-9048 or/ou 1-800-465-7477  
Email/Courriel: LJubainville@pipsc.ca  

  
Deadline: Nominations and résumés must be received by March 12th, 2015 - 5:00 p.m., Ottawa time.  

Date limite: Les candidatures et les notes biographiques doivent être reçues le 12 mars 2015, 17h00 heure d’Ottawa 
 

Nominations and résumés received after that time will not be considered. 
Les candidatures et notes biographiques reçues après cette date ne seront pas considérées. 



Madame la députée 

Monsieur le député, 

 

En tant que contribuable canadien, je désire vous faire part de mes préoccupations envers la sous-

traitance des services informatiques. Le gouvernement dépense des milliards de dollars pour sous-

traiter du travail qui devrait être fait par les employés de la fonction publique. La sous-traitance coûte 

cher, elle rend le gouvernement moins responsable et soulève de graves préoccupations en matière 

d’éthique et de sécurité. Alors que des emplois sont supprimés et que les Canadiens perdent des 

services publics important, le gouvernement fédéral dépense plus de 67 milliards de dollars en sous-

traitance. 

L’Institut professionnel de la fonction publique du Canada (IPFPC) et le groupe CS représentent plus de 

15 000 professionnels des technologies de l’information de l’administration publique fédérale. Avec eux, 

je veux vous sensibiliser aux faiblesses de la politique de sous-traitance, spécialement celle de Service 

partagés Canada (SPC). Plus d’un an après la décision de SPC de confier les services de courriel aux 

grandes sociétés des technologies de l’information Bell et CGI, ils ont déjà plus de six mois de retard.  

Malheureusement, les mauvaises nouvelles ne s’arrêtent pas là. En 2014, Services partagés Canada a 

publié une demande d’information pour la composante Serveur du Centre informatique et 

infrastructure de stockage du plan de regroupement des centres de données. Tout indique que les 

décideurs de SPC sont prédisposés à encore plus de sous-traitance. 

Cette prédisposition à la sous-traitance trouble les spécialistes de TI de la fonction publique. Non 

seulement elle dévalorise les compétences et le savoir-faire des employés en place, mais l’impartition 

d’un travail essentiel à des activités permanentes de longue durée et un processus plus coûteux, moins 

sûr et moins transparent que la prestation des services à l’interne. 

Tout comme l’IPFPC et le groupe CS, je vous recommande fortement l’internalisation comme solution la 

plus souhaitable qui assurera une santé durable au Gouvernement canadien, plus particulièrement à 

Services partagés Canada et garantira des coûts abordables.  

Dans l'attente d'une réponse favorable, je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de ma 

très haute considération. 

  


