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Membres du comité de grève

nom adresse email à la maison tél. Au travail
Denis Brunelle cessna_550@hotmail.com (613) 947-5123
Jack Wisnicki wisnicki@achilles.net (613) 990-1012
Michel Brulotte robmich@storm.ca (613) 952-4317
Wayne Foy awfoy@rogers.com (613) 990-1015
Andre Gignac gignac@travel-net.com (613) 998-7080
Dave Granger dgranger@attcanada.ca (613) 998-8202
Bob Grant rgrant1076@rogers.com (613) 990-5443

Points de contact et protocole de communication de grève

• Le président régional assumera, dans chaque région, y compris la région de
la capitale nationale, les fonctions de coordonnateur régional de grève. Il se
munira d’au moins un remplaçant.

• Toute directive d’action de grève sera communiqué du comité de grève au
coordonnateur régional qui, à son tour, les membres impliqués.

• Les coordonnateurs régionaux transmettront toute information, dans un sens
comme dans l’autre, par l’entremise d’un organigramme téléphonique.

• Les coordonnateurs régionaux incluront dans leur liste de contact les
inspecteurs situés dans les TCC de leur région sauf les inspecteurs de la
division de l’inspection des entreprises de transport, les pilotes instructeurs
du service des aéronefs et les pilotes de la garde côtière.  Ceux-ci seront
informés par leur représentant respectif de la région de la capitale nationale.

• Toute opportunité potentielle de revendication devra être transmise au
coordonnateur régional; qui la relaiera au comité de grève.

• Le comité de grève choisira les opportunités les plus avantageuses et les
communiquera au coordonnateur régional.

• Le téléphone, à la maison comme au travail, sera le moyen principal de
communication.  Le courrier électronique privé (à la maison) peut être utilisé,
lorsque disponible, comme réseau de discussion mais ne peut remplacer le
téléphone.  Le courrier électronique du ministère ne devra jamais être utilisé à
des fins de communication d’actions de grève.
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Protocoles et procedures de grève

• Nous nous conduirons de façon polie et responsable.  Tenue normale de
bureau sauf avis contraire.

• Participation by all members is important, regardless of the site or action,
as management will be looking for weakness. Puisque la gestion est aux
aguets des faiblesses, il importe que tous les membres participent,
indépendamment de l’endroit ou de l’action.

• Seuls les portes paroles autorisés de l’APFC parleront aux médias. Les
coordonnateurs régionaux sauront qui sont les portes paroles et
l’information sera transmise aux membres à l’occasion d’une manifestation
de grande envergure.  Sauf pour ces actions majeures, le bureau central
de l’APFC continuera d’être le point central pour toute demande
d’information par des medias.

 

• Nous n’essaierons pas d’éviter de déranger l’industrie.  Si nos actions
incommodent certains membres de l’industrie, qu’ils le communiquent à
leur politicien.  L’employeur n’aura que faire de nos revendications jusqu’à
ce qu’un client soit affecté.

• Le comité de grève choisira parmi les opportunités qui lui sont
communiqués telles que vérifications réglementaires ou vols VIP, en
tenant compte de l’impact sur le ministère, sur les membres sur les
revendications futures.  On recommande aux membres leur tâches non-
discrétionaires pour y trouver des opportunités valables.

Plan d’action intial

• Chaque membre devrait confirmer ses heures normales de travail avec
son surintendant immédiat. Par mesure de protection, demandez une
confirmation via courriel ou par écrit.

• Nous allons travaillez selon nos heures normales de travail. Celles-ci sont
du lundi au vendredi, et la journée de travail sera de 7.5 heures/jour et
cedulées entre 07 :00 et 18 :00 heures (HPS non inclus). Se référer à
l’article 8 de la convention. La jurisprudence confirme que « les besoins
opérationels» n’incluent pas les quarts de travail de telle façon que
l’employeur puisse sauver de l’argent sur ce qui serait normalement
considérer du surtemps.
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• Ne travaillez que vos heures normales de travail. Ne faites aucun
surtemps, même le temps en recouvrement de coût. Vous travaillez pour
votre employeur, si celui-ci refile la facture à quelqu’un d’autre, ceci n’a
aucun effet sur votre emploi ou votre employeur.

 

• Voyagez seulement durant vos heures normales de travail. Refusez de
voyager en dehors de vos heures normales de travail. Ceci peut résulter à
ne faire qu’un seul test en vol par jour, et  aucunes sessions de
simulateur tard en soirée. La lettre d’entente (99-1) en ce qui a trait aux
inspecteurs des transporteurs aériens et leurs heures de service ne
s’applique qu’aux inspections en vol seulement.

• Refusez de passer le week-end au loin sur un voyage de moins d’une
semaine (ex: Ne passez pas la fin de semaine à l’hotel pour sauver un
billet d’avion à l’employeur, les directives de voyage prévues pour octobre
2002 devraient mettre fin à cela de toute façon).

 

• Fermez vos ordinateurs portatifs, téléphones cellulaires, pagettes, etc. à
la fin de votre journée. Si vous avez un endroit fermé à clé, laissez les au
travail, ou peut-être pouvez vous les remettre à votre responsable à la fin
de la journée et les reprendre le lendemain.

 

• Si vous avez une carte Amex du gouvernement remettez la à votre
surintendant. Vu quelle est émise en votre nom personnel, vous devriez
la couper en morceau auparavant.

 

• À moins que vous ayez une avance permanente, tous les employés ont
droit à une avance avant de voyager par affaires. Demandez une avance
pour tous vos voyages. Si vous voyagez régulièrement demandez une
avance permanente. S’ils ne peuvent vous donner une avance
raisonnable, refuszr le voyage. Referez vous au directives de voyage du
Conseil du Trésor:
http://www.tbs-sct.gc.ca/Pubs_pol/hrpubs/TBM_113/TD_E.html

 

• N’utilisez pas votre véhicule personnel pour des voyages officiels du
gouvernement. Demandez des frais pour voitures taxis ou un véhicule du
gouvernement. Si vous devez commencer votre journée de travail au
bureau, prendre possession du véhicule fait parti de votre journée de
travail.

 

• Revisez la directive de voyage ci-haut mentionnée. Les voyages de
moins de 300 kilomètres ne doivent pas se faire par avion sauf s’ils ont
été pré-autorisés ppaarr  llee  ssoouuss--mmiinniissttrree  oouu  ssoonn  ggeessttiioonnnnaaiirree  ddûûmmeenntt
ddéélléégguuéé. Par mesure de sécurité, on ne devrait pas normalement
s’attendre à ce que les voyageurs conduisent plus de 350 kilomètres
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après avoir travailler une demi journée, ou 500 kilomètres lorsque le
voyageur ne travaille pas.

• Avant d’utiliser un véhicule du Gouvernement, veuillez vous assurer que
vous vous êtes soumis à toutes les directives et obligations pour utiliser
un véhicule de façon autorisée. Veuillez vous référer à la directive
d’opérations de véhicule gouvernemental du Conseil du Trésor.
http://www.tbs-sct.gc.ca/pubs_pol/hrpubs/TBM_119/CHAP2_11_e.html.
Assurez vous que le véhicule fourni par le gouvernement est sécuritaire.
Faites une vérification extérieure, assurez qu’il n’y a pas de fuite de
carburant, vérifiez la pression des pneus, etc. au début de votre journée
de travail.

• Que vous utilisiez un véhicule du gouvernement ou un voiture de location
assurez vous que vous respectez les consignes de voyages du Conseil
du Trésor selon qu’elles s’appliquent aux véhicules conduit par le
voyageur ( art. 2.7 à 2.9). http://www.tbs-
sct.gc.ca/Pubs_pol/hrpubs/TBM_113/TD1-2E.html#tra

• Assurez vous que vous n’enfreigniez pas la directive de voyage 2.8.1
« les employés n’utiliserons pas les véhicules du gouvernement pour aller
prendre un repas ou pour tout autre usage personnel à moins d’être
dûment autorisés. »  Assurez vous que vous avez une autorisation écrite
pour de tels voyages ou prenez un taxi ou tout autre transport publique.

• SI votre section a des niveaux de services définis (tel que la lettre de
politique de l’Aviation Commerciale et d’Affaires #143.
http://www.tc.gc.ca/CivilAviation/commerce/policy/PL143.htm), révisez les
délais pour vous assurer que le travail est fait dans le délai maximum.

 

• Envoyer des lettres aux clients au lieu des facsimilés.

• Déclinez toute demande d’occuper temporairement des positions
désignées  supérieures.

• Le personnel désigné peut participé dans les moyens d’actions décrits ci
haut pour appliquer la convention à la lettre, mais il sera quand même
requis de faire du surtemps, période sur appel et des voyages de
plusieurs jours. Ils peuvent participer aux lignes de piquetage lorsque leur
journée de travail est terminée.
o Note: les employés désignés sont requis de remplir toutes leurs

tâches telles que décrites dans leur description de tâches officielles
pour leur position désignée (révisez vos descriptions de tâches
officielles). On ne peut ordonner aux employés désignés de faire des
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tâches qui ne font pas parties des responsabilités de la position qu’ils
occupent.

• Nous allons instituer des lignes  de piquetage à fin d’information ou dans
d’autres buts quand et aux endroits ou nous jugerons nécessaire.


