
RÉSOLUTIONS ADOPTÉES  
 

AU CONGRÈS DE 2017 À VICTORIA 
 
 
 

Résolution no 3 
 
ATTENDU QUE l’UEDN s’efforce d’être inclusive pour tous ses membres;  
 
ATTENDU QUE le conseiller en droits de la personne de l’UEDN est chargé de faire 
des présentations sur les questions liées aux droits de la personne pendant les 
conférences régionales lorsque le vice-président de la région en question le 
demande, de coordonner les activités des coordonnateurs régionaux des droits de 
la personne, de participer aux conférences sur l’équité de l’Alliance de la Fonction 
publique du Canada, et de  formuler à tous les membres de l’UEDN des réponses en 
lien aux droits de la personne lorsque des problèmes sont soulevés; 
 
ATTENDU QUE TOUS les membres de l’UEDN, et non seulement les membres du 
groupe d’équité, peuvent être confrontés à des questions relatives aux droits de la 
personne : 
 
IL EST RÉSOLU QUE le conseiller en droits de la personne présent au congrès 
national de l’UEDN soit un membre du groupe d’équité; 
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE TOUS les membres présents aux congrès 
triennaux de l’UEDN aient un vote égal quand vient le temps de déterminer leur 
représentant en tant que conseiller en droits de la personne. 
 
 
 

Résolution no 8 
 
ATTENDU QUE les retenues sont prélevées à tous les niveaux syndicaux (AFPC, 
UEDN, sections locales); 
 
ATTENDU QUE le système d 'adhésion des membres n'est pas optimal et que cette 
situation complique la détermination du nombre de délégués à un congrès national 
triennal ou congrès extraordinaire : 
 
IL EST RÉSOLU QUE l'article 11, section 6 des Statuts de l'UEDN soit modifiée en 
supprimant la mention « excluant les cotisations RAND ». 
 
  



Résolution no 19 
 
ATTENDU QUE l’article 16 énonce que « L’UEDN organise chaque année une 
conférence des président-e-s des sections locales d’une durée de deux (2) jours »; 
 
ATTENDU QUE ces rencontres ont lieu n’importe quand pendant l’année;  
 
ATTENDU QUE le comité de la conférence des président-e-s des sections locales 
aura besoin de temps pour communiquer avec les présidents des sections locales 
concernant les points à l’ordre du jour : 
 
IL EST RÉSOLU QUE le Bureau national fixe un temps précis dans l’année pour 
tenir ces conférences afin que les présidents des sections locales aient assez de 
temps pour soumettre des points à l’ordre du jour et pour que le comité puisse 
établir l’ordre du jour. 
 
 
 

Résolution no 20 
 
ATTENDU QUE selon les Statuts de l’UEDN, les règlements relatifs aux Statuts, les 
lignes directrices et les politiques de l’UEDN peuvent être modifiés par une majorité des 
deux tiers (2/3) du Conseil exécutif national, mais doivent ensuite être approuvés par 
une majorité des deux tiers (2/3) des délégués votants participant à un congrès triennal 
national de l’UEDN; 
 
ATTENDU QU’aucune référence n’a été trouvée dans les Statuts de l’UEDN qui 
nécessite que l’on révise ces règlements, lignes directrices ou politiques à tout moment 
durant le mandat du Conseil exécutif national : 
 
IL EST RÉSOLU QUE le mandat du comité des Statuts de l’UEDN soit mis à jour afin 
d’assurer qu’un examen et une mise à jour, au besoin, des règlements relatifs aux 
Statuts, des lignes directrices et des politiques de l’UEDN soient effectués après 
chaque congrès triennal national de l’UEDN; 
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE si aucun mandat n’existe pour le comité des 
Statuts de l’UEDN, un examen et une mise à jour, au besoin, des règlements relatifs 
aux Statuts, des lignes directrices et des politiques de l’UEDN soient effectués après 
chaque congrès triennal national de l’UEDN. 
 
 
 
  



Résolution no 25 
 
ATTENDU QU’il y a plusieurs résolutions en instance qui doivent être mises à jour, 
achevées et révisées; 
 
ATTENDU QU’il y a plusieurs résolutions en instance qui ne sont pas consignées 
dans les Statuts ni dans les feuilles de résolutions en instance qui sont remises aux 
délégués présents au congrès triennal ou aux membres des comités : 
 
IL EST RÉSOLU QUE le comité des Statuts de l’UEDN examine toutes les 
résolutions en instance afin de déterminer si elles sont terminées, incomplètes ou si 
elles sont pertinentes; 
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE le mandat du comité des Statuts de l’UEDN soit 
mis à jour pour veiller à ce qu’un système d’examen des résolutions en instance 
soit terminé avant chaque congrès triennal; 
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QU’un rapport à jour des résolutions en instance 
soit inclus dans les documents du congrès qui sont distribués à tous les participants 
qui reçoivent normalement les documents pour chaque congrès triennal. 
 
 
 

Résolution no 26 
 
 
ATTENDU QUE le site Web de l’UEDN contient des liens vers les comités 
permanents de l’UEDN; 
 
ATTENDU QUE les mandats de la plupart des comités permanents existent déjà; 
 
ATTENDU QUE la page du comité des Statuts ne comporte aucun lien vers un 
mandat :  
 
IL EST RÉSOLU QUE si un mandat existe pour le comité des Statuts, un lien vers 
le mandat soit ajouté sur la page Web du comité; 
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE si aucun mandat n’existe, la priorité doit être 
d’élaborer un mandat pour le comité des Statuts et d’ajouter un lien vers ce mandat 
sur la page Web du comité; 
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE si l’élaboration du mandat d’un comité devait 
passer par un processus d’approbation, alors ce processus doit être appliqué au 
mandat du comité des Statuts. 
 
 
 
  



Résolution no 27 
 
ATTENDU QUE la résolution en instance de 1999 énonce qu’« Il est résolu que tout 
membre FR de l’UEDN qui enfreint sa convention collective en demeurant à la base 
(rations et quartiers) fera l’objet de mesures disciplinaires selon les Statuts et 
règlements de l’UEDN de la même façon que les briseurs de grève qui franchissent 
nos piquets de grève pendant une grève »; 
 
ATTENDU QUE la résolution en instance de 1999 était applicable à ce moment-là; 
 
ATTENDU QUE plusieurs bases et escadres sont munies de chambres de style hôtel 
qui respectent les normes du Conseil national mixte pour les employés en 
déplacement : 
 
IL EST RÉSOLU QUE la résolution en instance soit mise à jour afin d’inclure le 
libellé « Tout membre FR de l’UEDN qui reste sur la base ou l’escadre, dans une 
chambre qui respecte les normes du Conseil national mixte, ne devrait pas faire 
l’objet de mesures disciplinaires en vertu des Statuts de l’UEDN ». 
 
 
 

Résolution no 29 
 
ATTENDU QUE la résolution en instance de 1996 énonce qu’« Il est résolu que 
l’Union des employés de la Défense nationale exerce des pressions sur le ministère 
de la Défense nationale afin qu’il donne une carte d’identité aux employés civils à la 
retraite, semblable à la carte remise au personnel militaire, pour qu’ils puissent 
profiter des installations de la base et obtenir des rabais lors de déplacements »; 
 
ATTENDU QUE tous les employés actuels et retraités de la Défense nationale 
peuvent recevoir une carte 1-FC, selon ce qui est inscrit sur le site Web suivant 
https://www.cfmws.com/fr/ourservices/cfone/pages/default.aspx : 
 
IL EST RÉSOLU QUE tous les membres de l’UEDN soient informés de la possibilité 
d’obtenir cette carte et que cette résolution en instance soit fermée. 
 
 
 
  

https://www.cfmws.com/fr/ourservices/cfone/pages/default.aspx


Résolution no 32 
 
ATTENDU QUE la résolution de l’UEDN de 2011 no 83 énonce qu’« Attendu que le 
Secrétariat du Conseil du Trésor a examiné cette interprétation d’années de service 
selon laquelle les années de service préalables des membres de la GRC seront 
désormais prises en compte comme années passées dans la fonction publique dans 
le cadre du droit aux congés, et leur donneront droit à des crédits de congé 
conformément aux conventions collectives applicables; et il est résolu que l’AFPC 
exerce des pressions sur le Secrétariat du Conseil du Trésor pour octroyer ces 
mêmes droits aux membres des Forces canadiennes »; 
 
ATTENDU QUE les conventions collectives ont maintenant l’ajout suivant « .... En 
vigueur le 1er avril 2012, dorénavant, tout ancien employé des Forces canadiennes 
ayant été à l’emploi pendant une période continue de six (6) mois ou plus, soit 
comme membre de la Force régulière, soit comme membre de la Réserve, service 
de classe B ou C, doit aussi être inclus dans le calcul des crédits de vacances » : 
 
 
IL EST RÉSOLU QUE cette résolution en instance soit notée comme terminée et 
enlevée. 
 
 
 

Recommandation no 1 du Conseil exécutif national 
 
 
ATTENDU QUE l’article 13 des Statuts de l’UEDN et l’Annexe B de la Politique de 
l’UEDN sur le harcèlement permettent aux membres de l’UEDN de présenter des 
plaintes écrites d’un membre à l’endroit d’un autre membre; 
 
ATTENDU QUE le règlement 1305 de l’UEDN et l’Annexe B de la Politique de 
l’UEDN sur le harcèlement prévoient des instructions écrites lorsqu’il faut composer 
avec des plaintes écrites; 
 
ATTENDU QUE l’alinéa (c) du règlement 1305-01, l’alinéa (c) du règlement 1305-
02 de l’UEDN et l’Annexe B de la Politique de l’UEDN sur le harcèlement prévoient 
un processus d’appel s’il devait être déterminé que la plainte d’un membre ne 
présente pas une preuve suffisante à première vue; 
 
ATTENDU QUE l’alinéa (c) du règlement 1305-01 et l’alinéa (c) du 
règlement 1305-02 de l’UEDN sont en contradiction avec les Statuts de l’AFPC : 
 
IL EST RÉSOLU QUE la dernière phrase de l’alinéa (c) du règlement 1305-01 et de 
l’alinéa (c) du règlement 1305-02 de l’UEDN soient supprimés des règlements de 
l’UEDN et que l’alinéa 2 (c) de l’Annexe B de la Politique de l’UEDN sur le 
harcèlement soit modifié de façon à y retirer le processus d’appel. 
 
 
  



Recommandation no 2 du Conseil exécutif national 
 
ATTENDU QUE l’Annexe B de la Politique de l’UEDN sur le harcèlement permet aux 
membres de l’UEDN de présenter des plaintes écrites d’un membre à l’endroit d’un 
autre membre; 
 
ATTENDU QUE l’Annexe B de la Politique de l’UEDN sur le harcèlement prévoit des 
instructions écrites lorsqu’il faut composer avec des plaintes écrites; 
 
ATTENDU QUE l’Annexe B de la Politique de l’UEDN sur le harcèlement prévoit un 
processus d’appel s’il devait être déterminé que la plainte d’un membre ne présente 
pas une preuve suffisante à première vue, ce qui comprend l’utilisation des 
déclarations de témoins;  
 
ATTENDU QUE l’Annexe B de la Politique de l’UEDN sur le harcèlement prévoit la 
participation de l’agent ou de l’agente responsable des examens afin d’établir les 
déclarations des témoins dans la détermination de la preuve à première vue;  
 
ATTENDU QUE les déclarations des témoins ou les témoins ne peuvent être pris en 
considération que par les membres du comité d’enquête : 
 
IL EST RÉSOLU QUE l’alinéa 2 (c) de l’Annexe B soit modifié de façon à éliminer 
l’utilisation des déclarations des témoins dans la détermination de la preuve à 
première vue. 
 
 
 

Recommandation no 3 du Conseil exécutif national 
 

Remplacer « au sein du Ministère » par « avec l’employeur » à l’article 6, section 
14 (a) des Statuts de l’UEDN. 
 
(a) Le mandat d'un membre du Conseil exécutif national de l'UEDN prend fin le 
jour qui suit immédiatement son dernier jour de travail au sein du Ministère avec 
l’employeur, nonobstant le fait qu'il puisse bénéficier d'une période de congés 
annuels ou de congés de retraite à compter de son dernier jour de travail. 
 
 
 

  



Recommandation no 4 du Conseil exécutif national 
 
Supprimer la ligne directrice - négociation collective 1 qui se lit comme suit : 
 
 
1. 5 novembre 1980 (amendée au congrès de 1993, Edmonton, AB) 
 
Que lorsqu'un négociateur ou une négociatrice de base est élu-e au sein d'un 
groupe, une réunion soit organisée avec l'agent-e du personnel chargé-e de la 
négociation collective au Bureau national de l'UEDN ainsi qu'avec le président ou la 
présidente national-e avant le début des négociations et à intervalles réguliers 
pendant toute la durée des négociations. 
 
 
 

Résolution no 37 
 
ATTENDU QUE la technologie actuelle permet de faire des réclamations 
électroniques et des dépôts directs; 
 
ATTENDU QUE le mouvement syndical adhère au programme Éco-vert : 
 
IL EST RÉSOLU QU’un système de réclamation semblable à celui de l’AFPC soit 
mis en place à l’UEDN; 
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE les remboursements soient faits par dépôt 
direct. 
 
 
  



Budget adoptée pour la période 2017 - 2020 
 
 
 
1 DÉPENSES FIXES  7 870 150 
2 COURS/SÉMINAIRES À L’INTENTION DU PERSONNEL  20,000  
3 DÉPENSES EN CAPITAL  195 000  
4 DÉPENSES ET INDEMNITÉS DE DÉPLACEMENT - PN  150 000  
5 DÉPENSES ET INDEMNITÉS DE DÉPLACEMENT - VPE  55 000  
6 HONORAIRES  110 000  
7 ARTICLES DE L' UEDN ET AUTRES RELATIONS PUB.  175 000  
8 NÉGOCIATION COLLECTIVE  350 000  
9 CONGRÈS DU CTC  5 000  
10 CONGRÈS DE L'AFPC  90 000  
11 CONGRÈS RÉGIONAUX DE L'AFPC  150 000  
12 CONGRÈS DE L'UEDN  1 000 000  
13 CONFÉRENCE - PRÉSIDENTS DES SECTIONS LOCALES  720 000  
14 CONGRÈS DES FÉDÉRATIONS DE TRAVAILLEURS  230 000  
15 ÉDUCATION  1 000 000  
16 FORMATION À L'INTENTION DU FNP / CST  200 000  
17 RÉUNIONS DU CONSEIL EXÉCUTIF NATIONAL  290 000  
18 INDEMNITÉS ET DÉPENSES RÉGIONALES DU C.E.N.  500 000  
19 CONSEIL EXÉCUTIF NATIONAL - AUTRE COMITÉS  80 000  
20 COMTRA  0  
21 ACTION SYNDICALE - FONDS DE PRÉVOYANCE  1 000 000  
22 DROITS DE LA PERSONNE  60 000  
23 CONFÉRENCE DES FEMMES 5 000 10 000  
24 INTERPRÉTATION SIMULTANÉE & TRADUCTION  20 000  
25 PLAINTES DÉPOSÉES AUPRÈS DU TDFP  60 000  
26 BOURSES D'ÉTUDES COMMÉMORATIVES DE L'UEDN  24 000  
27 CONFÉRENCE SUR LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ  200 000  
28 CONFÉRENCES RÉGIONALES  432 000  

 
  



Résolution no 41 
 
ATTENDU QUE bien des membres ignorent à quelle section locale ils sont affiliés 
parce que les milieux de travail sont souvent dispersés et que l’information n’est 
pas facilement accessible; 
 
ATTENDU QUE l’UEDN cherche toujours des moyens pour se rapprocher des 
membres et inciter leur implication; 
 
ATTENDU QUE plus on compte de membres actifs à la base, meilleures sont la 
représentation, les communications et la satisfaction des membres : 
 
Il EST RÉSOLU QUE le Conseil exécutif national de l’UEDN diffuse sur son site 
Web une courte vidéo qui démontre la marche à suivre pour identifier la section 
locale d’un membre, indique les moyens à prendre pour devenir un membre actif 
et témoigne de l’avantage à faire du syndicalisme. (Par exemple, le 
perfectionnement de compétences en matière de leadership, le sentiment de 
satisfaction qui accompagne l’aide à autrui, la participation à des conférences et 
autres activités d’apprentissage, la participation à des congrès et la possibilité de 
contribuer aux grandes orientations du syndicat.). 
 
 

Résolution no 44 
 
ATTENDU QUE dans le passé, il est arrivé que des dirigeants syndicaux et des 
sections locales de l’UEDN utilisent des messageries personnelles pour mener des 
activités syndicales, cette situation est particulièrement préoccupante quand un 
titulaire sortant est remplacé lors d’une élection ou pour toute autre raison; 
 
ATTENDU QUE toute personne ayant un compte personnel de messagerie ne peut 
légalement donner son mot de passe à un nouveau dirigeant compte tenu de la 
confidentialité des renseignements personnels ou des considérations financières 
attribuables au fournisseur d’accès Internet; 
 
ATTENDU QUE le bureau national de l’UEDN a créé au cours des dernières années 
des comptes de messagerie à même son site Web pour les vice-présidents à travers 
le Canada, et que cette solution a résolu l’ensemble des problèmes soulevés 
lorsqu’un vice-président ou un dirigeant est remplacé lors d’une élection ou pour 
toute autre raison : 
 
IL EST RÉSOLU QUE le bureau national de l’UEDN se dote d’une messagerie 
nationale à même son site Web pour tous les présidents de toutes les sections 
locales au Canada; 
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE suite à l’élection d’un nouveau dirigeant ou 
d’un nouveau président, le bureau national de l’UEDN lui transmette un nouveau 
mot de passe dès sa nomination. 



Résolution no 47 
 
ATTENDU QUE la question des droits de la personne en milieu de travail demeure 
une lutte constante;  
 
ATTENDU QUE les membres des groupes d’équité ont toujours besoin d’aide; 
 
ATTENDU QUE bon nombre d’employés ayant des revendications en matière 
d’équité connaissent mal la structure syndicale et ignorent l’existence du poste de 
conseiller en droits de la personne; 
 
ATTENDU QUE les membres ont à leur disposition de nombreuses sources 
d’informations y compris des écrits et des vidéos;  
 
ATTENDU QUE ces membres auraient avantage à mieux connaître la structure du 
syndicat et à recevoir des communications régulières du conseiller en droits de la 
personne : 
 
IL EST RÉSOLU QUE l’UEDN diffuse sur son site Web une courte vidéo qui 
explique l’importance des droits de la personne, et clarifie le rôle du conseiller en 
droits de la personne; 
 
 
 

Résolution no 54 
 
ATTENDU QUE les données de nature sensible doivent être chiffrées 
adéquatement aux fins de l'exercice des activités en 2016; 
 
ATTENDU QUE l'employeur reconnaît l'importance du chiffrement dans ses 
politiques sur la sécurité; 
 
ATTENDU QUE l'employeur peut communiquer des données sur les membres au 
syndicat afin qu'il perçoive les cotisations et gère la composition des groupes; 
 
ATTENDU QUE les données doivent être traitées de façon sécuritaire par 
l'employeur et par le syndicat; 
 
ATTENDU QUE tous les membres ont une bonne raison de vouloir que leur identité 
soit protégée adéquatement par l'employeur et les syndicats : 
 
IL EST RÉSOLU QUE le syndicat considère comme une priorité la nécessité de 
travailler avec l'employeur pour mettre en place des procédures adéquates de 
chiffrement et de traitement des données sur les membres. 
 
 
  



Résolution no 55 
 
ATTENDU QUE l'UEDN alloue présentement un montant maximum de 1 500 $ pour 
l'achat d'ordinateurs; 
 
ATTENDU QUE les technologies de communication changent et qu'elles sont de 
plus en plus rapide et que l'accessibilité de celles-ci demeurent encore plus 
conviviale et directe en tout temps; 
 
ATTENDU QUE les appareils électroniques sauvent l'environnement de façon 
significative en diminuant le nombre de copies papier lors de congrès, conférences 
ou toutes autres activités syndicales : 
 
IL EST RÉSOLU QUE les appareils électroniques de communication telles que 
tablettes et/ou toutes autres nouvelles technologies futures soient incluses dans le 
montant de 1 500 $. 
 
 
 

Résolution no 67 
 
ATTENDU QUE lorsque les membres voyagent pour des activités syndicales pour 
l’UEDN, il y a souvent de la confusion concernant la politique sur les voyages; 
 
ATTENDU QUE l’UEDN n’a pas de politique sur les voyages : 
 
IL EST RÉSOLU QUE le comité permanent des Statuts rédige une politique sur les 
voyages de l’UEDN; 
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE le mandat du comité permanent des Statuts 
soit mis à jour afin d’assurer qu’un système d’examen de la politique sur les 
voyages soit mis en place. 
 
 
 
  



Résolution no 71 
 
ATTENDU QUE la relève syndicale est une priorité commune aux régions de 
l’AFPC; 

ATTENDU QU’un réseau de comités régionaux de jeunes travailleuses et 
travailleurs est déjà en développement dans toutes les régions de l’AFPC; 

ATTENDU QU’un groupe de travail national des jeunes travailleuses et travailleurs 
de l’AFPC a déjà été mis sur pied, mais que ni son financement ou son 
fonctionnement n’est garanti par l’AFPC; 

ATTENDU QU’un CNJT, financé par l’AFPC et soutenu par le Conseil exécutif de 
l’Alliance (CÉA), serait plus outillé pour organiser et mettre en valeur la relève 
syndicale : 

IL EST RÉSOLU QUE l’UEDN soutienne, lors du congrès de l’AFPC, la demande de 
création du CNJT de l’AFPC, financé par l’AFPC et soutenu par le CÉA; 

IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE l’UEDN encourage toutes les sections locales à 
participer au réseau de comités régionaux des jeunes(CRJ) de leur région 
respective. 
 
 
 

Résolution no 76 
 
ATTENDU QUE la convention collective détermine la reconnaissance des employés 
en tant que représentants du syndicat; 
 
ATTENDU QUE certains gestionnaires ne respectent pas leurs employés dans leur 
rôle de représentants du syndicat et trouvent des façons de les discriminer en 
profitant de l’autorité qu’ils ont sur eux : 
 
IL EST RÉSOLU QUE les Éléments adressent les plaintes qui leur sont présentées 
et qu’ils fournissent un appui important aux représentants qui sont visés seulement 
à cause de leur fonction dans le syndicat. 
 
 
 
  



Résolution no 77 
 
ATTENDU QUE la procédure de règlement des griefs établit des échéanciers précis 
pour le cheminement d’un grief dans le cycle;  
 
ATTENDU QUE le traitement d’un grief prend parfois jusqu’à trois ans, du premier 
au troisième palier en raison des stratégies d’évitement de l’employeur : 
 
IL EST RÉSOLU QUE les Éléments rappellent à l’employeur que les manœuvres qui 
entraînent des retards sont inacceptables; 
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE l’employeur soit informé que le recours à des 
manœuvres qui entraînent des retards, tel le processus de mode alternatif de 
règlement des conflits, pour éviter de devoir traiter les griefs n’est pas acceptable; 
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE l’acceptation du processus de mode alternatif 
de règlement des conflits pour ensuite se retirer du processus n’est pas acceptable. 
 
 
 

Résolution no 78 
 
ATTENDU QUE le délégué national des groupes raciaux visibles est élu à la 
Conférence nationale de l’Équité de l’AFPC pour représenter les membres des 
groupes raciaux visibles au congrès triennal de l’AFPC;  
 
ATTENDU QUE le délégué national n’est pas nécessairement membre du comité 
des droits de la personne et n’est donc pas tenu au courant de tout le travail et de 
toutes les activités ayant lieu au pays, mais qu’on s’attend à ce qu’il représente les 
membres au congrès triennal : 
 
IL EST RÉSOLU QUE les deux délégués nationaux des groupes raciaux visibles 
reçoivent le statut de membres du comité national des droits de la personne de 
l’AFPC. 
 
 
 
  



Résolution no 79 
 
ATTENDU QUE le salaire minimum doit être augmenté pour permettre aux 
travailleurs de vivre dans la dignité;  
 
ATTENDU QUE la société canadienne, dans son ensemble, en a fait un thème 
mobilisateur;  
 
ATTENDU QUE plusieurs campagnes sont en cours afin de promouvoir 
l’augmentation du salaire minimum, et que le manque de coordination entre les 
campagnes nuit en général à son progrès : 
 
IL EST RÉSOLU QUE l’UEDN et l’AFPC exigent que les gouvernements fédéral et 
provinciaux augmentent immédiatement le salaire minimum à 15 $ l’heure;  
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE l’UEDN et l’AFPC s’engagent à exercer des 
pressions sur les gouvernements fédéral et provinciaux, sur les syndicats affiliés à 
l’AFPC et sur les sociétés affiliées à l’AFPC afin d’offrir aux employés un salaire 
minimum de 15 $ l’heure; 
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE l’UEDN et l’AFPC participent au fusionnement 
des campagnes pour augmenter le salaire minimum à 15 $ l’heure, notamment 
avec la campagne15plus.org. 
 
 
 

Résolution no 85 
 
ATTENDU QUE 340 cadres supérieurs de SPAC se sont vus accorder 5,8 M$ en 
primes de performance en 2015 et 2016, dont certains pour l’implantation du 
système Phénix, ce qui a été confirmé par Marie Lemay le 5 avril dernier; 

ATTENDU QUE le gouvernement fédéral n’a pas prévu spécifiquement de fonds 
d’urgence, dans son budget 2017-2018, pour régler les problèmes du système de 
paye Phénix et pour dédommager les gens qui en sont victimes; 

ATTENDU QUE le gouvernement fédéral a, dans son budget 2017-2018, prévu 13 
M$ sur cinq ans pour modifier le Code Canadien du Travail afin de pénaliser les 
employeurs qui ne paient pas leurs employé(e)s tout en précisant par courriel que « 
Les normes du travail du Code ne s'appliquent pas à la fonction publique fédérale » 
(selon Jérôme Bergeron, journaliste à Radio-Canada); 

ATTENDU QUE le risque de tragédies humaines augmente à chaque fois que des 
décisions inhumaines sont prises au détriment des membres de la Fonction Publique 
canadienne et de leur famille :  

IL EST RÉSOLU QUE l’AFPC et l’UEDN lancent d’urgence une campagne nationale 
afin d’inciter le gouvernement fédéral à bloquer toute prime de performance chez 
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SPAC tant que le système de paye Phénix n’est pas réparé ou remplacé et tant que 
les problèmes de rémunération en arriérage ne sont pas réglés; 

IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE l’AFPC et l’UEDN prennent toutes les mesures 
possibles et ce, dès la fin de ce congrès, pour forcer le gouvernement fédéral à 
freiner les dommages psychologiques et financiers qui sont causés par Phénix à ses 
employé(e)s et à leur famille en allouant un budget d’urgence, pour 2017-2018, qui 
servira à régler les problèmes du système Phénix et à dédommager les victimes. 
 
 
 

Résolution no 87 
 
ATTENDU QUE certains employés ont peur de se connecter au système de paye 
Phénix lorsqu’ils reçoivent leur paye régulière et se disent que toute connexion au 
système de paye pourrait causer des payes incorrectes ou pire, une absence de 
paye; 
 
ATTENDU QUE certains employés subissent un stress et une incertitude financière 
causés par un système de paye inefficace et qu’ils ont peur de prendre des 
décisions quant à leur carrière et leur retraite; 
 
ATTENDU QUE les employés qui prévoient prendre leur retraite doivent être 
certains qu’ils recevront les paiements attendus rapidement et d’une manière 
raisonnable ; les employés doivent être en mesure de communiquer avec leur 
conseiller en rémunération pour obtenir des indications et de l’aide : 
 
IL EST RÉSOLU QUE le syndicat fasse davantage pression sur l’employeur pour 
réparer le système de paye et ramener les conseillers en rémunération. 
 
 
 

Résolution no 88 
 
ATTENDU QUE la Loi sur la pension de la fonction publique (LPFP) a été modifiée 
en 2012 afin de diviser les membres du régime en deux groupes : ceux qui se sont 
inscrits au régime avant le 1er janvier 2013 (groupe 1) et ceux qui se sont inscrits à 
cette date ou ultérieurement (groupe 2); 
 
ATTENDU QUE la Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2014 comprenait une 
disposition visant le transfert du service ouvrant droit à pension conformément à la 
Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada au régime de la 
Loi sur la pension de la fonction publique; 
 
ATTENDU QU 'aucune disposition n'inclut les anciens combattants des Forces 
armées canadiennes qui transfèrent leur service militaire datant d'avant 2013 au 
régime du groupe 1 de la LPFP : 
 



IL EST RÉSOLU QUE l'Union des employés de la Défense nationale et l'Alliance de 
la Fonction publique du Canada travaillent avec le gouvernement du Canada en vue 
de modifier la définition du groupe 1 dans la LPFP afin d'inclure les anciens 
combattants des Forces armées canadiennes qui ont choisi de transférer leur 
service militaire ouvrant droit à pension au régime de la LPFP lorsque la date de 
début de leur service militaire est antérieure au 1er janvier 2013. 
 
 
 

Résolution no 91 
 
ATTENDU QU’il y a plus de 15 000 échantillons d’ADN non identifiés obtenus sur des 
scènes de crime qui peuvent fournir des indices sur le sort des 7 000 personnes 
disparues au Canada; 
 
ATTENDU QUE les familles des personnes disparues méritent de connaître le sort de 
leurs êtres chers, et que l’identification par les empreintes génétiques serait un outil 
primordial vers l’obtention de la vérité; 
 
ATTENDU QUE l’identification par les empreintes génétiques des personnes 
disparues aiderait les forces de l’ordre à déterminer le sort des personnes disparues; 
 
ATTENDU QUE le projet de loi C-43, Loi no 2 sur le plan d’action économique 
de 2014, qui inclut la « Loi Lindsay », mise en place par le gouvernement fédéral afin 
d’aider la GRC à créer une base de données génétiques des futures personnes 
disparues, a reçu la sanction royale en décembre 2014; 
 
ATTENDU QU’il n’y avait pas de processus officiel ni d’engagement budgétaire visant 
à traiter les échantillons d’ADN recueillis au Canada avant la « Loi Lindsey » : 
 
IL EST RÉSOLU QUE l’UEDN collabore avec l’AFPC pour faire pression sur le 
gouvernement fédéral afin qu’il respecte ses engagements envers les familles des 
personnes disparues en élargissant la loi pour y inclure les échantillons d’ADN 
recueillis par la GRC et les médecins légistes dans un fichier des restes humains en 
vertu de la loi existante; et y inclure les échantillons d’ADN historiques recueillis 
partout au Canada en vertu de la loi en vigueur, puis mettre en place un processus 
officiel pour veiller au partage des bases de données d’échantillons d’ADN des 
personnes disparues et des fichiers des restes humains de toutes les provinces ainsi 
que des services de police municipaux du Canada. 
 
 
 
  



Résolution no 93 
 
ATTENDU QUE les contraceptifs non administrés par voie orale sont exclus du 
Régime de soins de santé de la fonction publique (RSSFP); 
 
ATTENDU QUE l’Alliance de la Fonction publique du Canada (AFPC) reconnaît 
que les dispositions actuelles concernant les contraceptifs sur ordonnance 
devraient être élargies pour inclure les produits non administrés par voie orale; 
 
ATTENDU QUE les négociations en lien avec le RSSFP sont prévues pour 2019; 
 
ATTENDU QUE les inégalités dans le RSSFP restreignent les choix des femmes 
en matière de reproduction et ont des conséquences sur la santé des femmes. 
Elles doivent être abordées en priorité lors des prochaines négociations en lien 
avec les soins de santé du Conseil national mixte; 
 
ATTENDU QU’il est essentiel que les membres soient bien informés afin de 
pouvoir appuyer les négociations : 
 
IL EST RÉSOLU QUE l’UEDN invite l’AFPC à mettre en œuvre une campagne 
d’éducation et de sensibilisation afin d’informer les membres des inégalités entre 
les sexes dans le Régime de soins de santé de la fonction publique, en mettant 
l’accent sur l’absence de couverture touchant les contraceptifs non administrés 
par voie orale, les choix limités en matière de reproduction qui en découlent et 
les lacunes concernant la couverture des soins de santé génésique; 
 
IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE cette campagne soit mise en œuvre avant 
les prochaines négociations visant le RSSFP. 
 
 
 

Résolution no 94 
 
ATTENDU QU’une étude nationale menée par le CTC et le Centre for Research 
& Education on Violence against Women & Children de l’Université Western a 
démontré que 82 p. 100 des personnes interrogées qui avaient été victimes de 
violence familiale ont dit que cela avait eu une incidence sur leur rendement au 
travail. Plusieurs personnes ont affirmé qu’elles étaient arrivées en retard au 
travail ou qu’elles avaient dû s’absenter en raison d’actes de violence (38 %) et 
d’autres ont mentionné avoir perdu leur emploi (8,5 %); 
 
ATTENDU QUE 50 % des canadiennes ont été victimes d’au moins un incident 
de violence physique ou sexuelle au cours de leur vie qui a eu des 
conséquences dévastatrices directes ou indirectes. Selon une estimation 
prudente, cela représente une baisse de productivité qui coûte 78 millions de 
dollars aux employeurs canadiens; 
 
ATTENDU QU’en juin 2016, le Manitoba est devenu la première province à 



adopter une loi accordant cinq jours de congé avec solde aux survivants de 
violence familiale, leur garantissant ainsi de garder leur emploi pendant qu’ils 
prennent le temps de mettre de l’ordre dans leur vie et de trouver un nouveau 
lieu de résidence : 
 
IL EST RÉSOLU QUE l’UEDN invite l’AFPC à préparer une campagne pour faire 
pression sur le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux et 
territoriaux qui n’ont pas encore adopté de loi venant en aide aux survivants de 
violence familiale et leur accorde un congé payé, un congé sans solde 
raisonnable et des conditions de travail souples, en plus de leur offrir une 
sécurité d’emploi tandis qu’ils prennent un congé pour mettre de l’ordre dans 
leur vie et trouver un nouveau lieu de résidence. De plus, la loi devrait exiger 
que les employeurs offrent une formation en milieu de travail obligatoire sur la 
violence familiale et la violence sexuelle. 
 
 
 

Résolution no 95 
 
ATTENDU QUE l’Organisation des Nations Unies a adopté la Déclaration des 
Nations Unies sur les droits des peuples autochtones en 2007; 
 
ATTENDU QUE le Canada a approuvé cette Déclaration en novembre 2010 et a 
retiré son statut d’objecteur permanent en 2016; 
 
ATTENDU QUE le rapporteur spécial des Nations Unies, Miguel Alfonso Martinez, a 
préparé et publié une étude des Nations Unies sur les traités et autres accords 
constructifs entre les États et les peuples autochtones où il souligne l’utilisation de 
la terminologie qui identifie les peuples autochtones comme « aborigène, indien et 
autres termes similaires utilisés par les découvreurs et colonisateurs ainsi que par 
leurs descendants, afin de se différencier sur le plan de relation de supériorité et 
infériorité - des habitants d’origine du nouveau territoire, ajoutés aux couronnes 
européennes »;  
 
ATTENDU QUE le gouvernement du Canada a déterminé que le 21 juin était la 
« Journée nationale des Autochtones », journée d’observation reconnue chaque 
année : 
 
IL EST RÉSOLU QUE l’UEDN travaille avec l’AFPC pour demander au 
gouvernement du Canada de reconnaître et d’honorer les peuples autochtones dans 
ce qui est maintenant le Canada avec un congé national - la Journée nationale des 
Autochtones qui a lieu tous les 21 juin. 
 
 
 
  



Résolution no 97 
 
ATTENDU QUE les salaires et les avantages sociaux des pompiers n’ont pas suivi 
l’augmentation des salaires dans la région, ce qui a créé des problèmes de maintien 
en poste des employés, des problèmes touchant la retraite et des inégalités au sein 
des membres du groupe FR : 
 
IL EST RÉSOLU QUE l’UEDN fasse une campagne auprès de l’AFPC afin que celle-
ci presse l’employeur de mettre en œuvre les résultats de l’étude conjointe sur la 
rémunération du groupe Hay avant la prochaine ronde de négociations. 
 
 
 

Résolution no 99 
 
ATTENDU QUE depuis la mise en œuvre du système de paye Phénix, les payes 
sont incompréhensibles et que pour la majorité de nos membres, les payes sont 
erronées : 
 
IL EST RÉSOLU QUE l’UEDN fasse campagne auprès de l’AFPC afin que celle-ci 
presse l’employeur de s’engager à procéder à une réconciliation de la paye pour 
tous les membres de l’UEDN qui sont payés par le système de paye Phénix, et ceci 
dès que le gouvernement aura déclaré qu’il a rattrapé le retard. 
 
 
 

Résolution d’urgence no 1 
 
ATTENDU QUE le gouvernement libéral, dans le cadre de son récent examen de la 
politique de défense, a pris des mesures qui mèneront à la privatisation des 
prochains emplois au sein de la fonction publique fédérale; 
 
ATTENDU QUE le gouvernement libéral poursuit clairement un programme 
conservateur pour sous-traiter les emplois de la fonction publique; 
 
ATTENDU QUE les membres de l’Alliance de la Fonction publique du Canada 
(AFPC) qui travaillent aux chantiers maritimes de la base des Forces canadiennes 
d’Esquimalt et d’Halifax du gouvernement fédéral seront touchés par des pertes 
d’emplois lorsque les navires militaires vieillissants seront remplacés : 
 
IL EST RÉSOLU QUE l’UEDN exerce immédiatement des pressions auprès de 
l’AFPC afin de lutter contre la perte d’emplois dans la fonction publique fédérale en 
lançant une campagne de riposte contre les partenariats public-privé (3P) et la 
privatisation des emplois de la fonction publique fédérale. 


