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Les recommandations de la phase III 
sont prêtes!
Faits saillants des recommandations de la phase III du PCS :

Les communications : 

• Faire en sorte que le contenu de toutes les communications du SEFPO 
soit inclusif : Développer une politique de communications liée à 
l’équité; augmenter le contenu inclusif des publications du SEFPO; et 
promouvoir un apport diversifié dans les journaux locaux.

• Exploiter toute la diversité des médias disponibles pour familiariser 
davantage les membres avec le SEFPO : Établir des lignes directrices 
pour l’usage de médias tels que le courriel et les documents imprimés; 
développer du matériel éducatif pour les membres et les sections 
locales afin d’assurer que toutes les communications du syndicat 
reflètent notre souci d’équité.

• Sensibiliser davantage le public et améliorer sa compréhension : 
Examiner des façons de renseigner les membres nouveaux et courants 
sur l’historique du SEFPO; améliorer l’image du SEFPO et l’image des 
syndicats en général.

La négociation :

• Mobiliser pleinement tous les activistes dans la négociation : 
Développer des stratégies novatrices pour encourager les travailleurs 
des groupes visés par l’équité et les travailleurs occasionnels à 
participer au processus de négociation et au travail des équipes 
de négociation; identifier un plus grand nombre de revendications 
prioritaires qui concernent les besoins des groupes visés par l’équité; 
développer des outils pour aider les équipes de négociation à répondre 
aux besoins de divers membres. 

Où sommes-nous 
aujourd’hui et où 
allons-nous? 
« Bâtir un syndicat plus fort qui comprend 
et répond aux besoins d’un effectif divers »

PCS Phase I : Au début de l’année 
2010, nous avons effectué une étude 
démographique des membres. C’était la 
première phase de notre projet; elle nous a 
permis de recueillir des données auprès de 
27 000 membres et de nous faire ainsi une 
bonne idée de l’effectif du SEFPO.

PCS Phase II : En avril 2011, nous avons 
procédé à la phase II du projet, dans 
laquelle nous avons examiné les systèmes 
d’éducation et d’élection concernant les 
membres. Cet examen nous a permis 
d’identifier les obstacles systémiques, 
d’examiner les secteurs sous-représentés 
découverts à la phase I et de faire des 
recommandations d’amélioration. 

L’Équipe de mise en oeuvre du PCS : En 
juin 2011, le Conseil exécutif a approuvé la 
création d’une équipe de mise en oeuvre 
du Projet de cartographie sociale. L’équipe 
avait pour mandat de rechercher, prioriser, 
établir le coût et élaborer un plan d’action 
pour les recommandations de la phase II. 
Vous trouverez plus de détails sur la mise 
en oeuvre plus loin.

PCS Phase III : En mars 2012, le rapport 
de la phase III du projet, dans laquelle 
nous examinions les communications, 
la négociation et l’organisation, était 
finalisé. Le Conseil exécutif a remis les 
recommandations de la phase III à l’Équipe 
de mise en oeuvre. Vous trouverez un 
résumé de ces recommandations à gauche.
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L’organisation :

• Créer des occasions pour le SEFPO d’organiser 
efficacement une plus grande diversité de membres : 
Encourager le développement de nouvelles idées pour 
organiser une plus grande diversité de membres et 
de nouveaux groupes de travailleurs; développer la 
compétence des organisateurs en matière de diversité 
et les structures qui soutiennent la pratique du SEFPO 
d’apparier les organisateurs avec des milieux de travail 
particuliers.

Jalons : Le processus de mise en oeuvre du 
Projet de cartographie sociale

En mars 2012, plus d’un tiers des recommandations de la 
phase II étaient prêtes à être mise en oeuvre :

• Certaines recommandations ont été mises en oeuvre 
directement par le personnel, sans instructions 
supplémentaires (p. ex., le développement de matériel 
de formation et documents de communications), 
tandis que d’autres ont nécessité l’apport de 
modifications à certaines politiques et aux Statuts.

• L’Équipe de mise en oeuvre a confié certaines 
recommandations à divers intervenants afin qu’ils 
rédigent des motions, résolutions et actions clés, 
dont certaines ont été soumises au Conseil exécutif 
dans le cadre de sa réunion de mars. En outre, des 
amendements aux Statuts et des résolutions ont été 
développés pour être examinés au Congrès. 

Faits saillants du processus de mise en oeuvre :

Certains projets novateurs et créatifs ont été 
développés au SEFPO pour donner suite aux 
recommandations de la phase II du PCS. Ceux-ci 
incluent : 

• une politique d’accommodement développée par 
l’Unité de l’équité afin de mieux répondre aux besoins 
de tous les membres du SEFPO. On a parlé de cette 
politique lors de la réunion du Conseil exécutif de mars 
dernier; elle a ensuite été confiée au personnel, qui y a 
apporté quelques modifications supplémentaires;

• une résolution du Conseil pour approuver la 
vérification externe de l’accessibilité des installations 
du Congrès, ainsi que le développement ultérieur 
de recommandations en conjonction avec l’Unité de 
l’équité et le Caucus des personnes handicapées;

• une résolution soumise au Congrès, qui suggère le 
développement d’un « Programme de mentorat des 
jeunes travailleurs ». Cette résolution a été développée 
pour donner suite aux recommandations du PCS, qui 
demandaient d’appuyer davantage les divers activistes 
qui aspirent à devenir leaders;

• le Conseil examine une motion recommandant que les 
séances de formation régionales prévoient à leur ordre 
du jour régulier du temps pour aborder les questions 
liées à l’équité dans le cadre de séances plénières;

• le Conseil a renvoyé une résolution au Congrès 
recommandant une définition de ce qui constitue 
un avis de réunion raisonnable pour les élections et 
réunions des sections locales.

Pourquoi la mise en oeuvre est-elle si 
importante?

La mise en oeuvre des recommandations du projet de 
cartographie sociale permettra d’assurer que le SEFPO 
devienne une organisation plus équitable et inclusive. Le 
syndicat ne s’en trouvera que fortifié et plus attirant pour 
les membres potentiels au sein de notre société de plus en 
plus diversifiée. Elle nous permettra également d’élargir 
notre base de membres activistes. Ce processus exige :

• un plan d’action bien exécuté;

• la coordination des efforts partout à travers le syndicat;

• un moyen de mesurer et de rendre compte des 
progrès accomplis par l’organisation;

• des ressources consacrées au soutien de l’intégration 
des recommandations dans les pratiques et processus 
existants.

Un processus de mise en oeuvre solide nous aidera à créer 
une culture organisationnelle qui favorise le travail au-delà 
des limites et différences pour le bien commun.



La Stratégie de communication et 
d’engagement de l’Équipe de mise en oeuvre

Dans le cadre des plans de mise en oeuvre, l’Équipe de 
mise en oeuvre a élaboré une stratégie de communication 
et d’engagement pour améliorer la compréhension et 
sensibiliser les gens au travail du Projet de cartographie 
sociale. La stratégie inclut le développement de :

• messages clés;

• une marque distinctive pour le Projet de cartographie 
sociale, avec slogan et logo : « Respect. Inclusion. 
Solidarité. »;

• du matériel promotionnel (annonces imprimées; 
affiches, bannières en vinyle);

• du matériel de table de ressources pour le Congrès 
(bannière, bulletin, macarons);

• une campagne vidéo qui met en vedette des 
membres qui parlent des obstacles auxquels ils ont 
été confrontés et de la façon dont ils sont devenus 
des leaders au sein du SEFPO. La vidéo sera présentée 
au Congrès dans le cadre du rapport du Projet de 
cartographie sociale, le vendredi 20 avril à 15 h.

Et après?
• Un rapport sur le Projet de cartographie sociale sera 

présenté au Congrès. Le rapport inclura les résultats de 
la phase II, soit l’examen des systèmes concernant les 
membres et des efforts de l’Équipe de mise en oeuvre, 
ainsi qu’une présentation vidéo.

• L’Équipe de mise en oeuvre commencera à prioriser 
et analyser les recommandations à long terme de 
la phase II (examen des systèmes d’éducation et 
d’élection) et les recommandations à court et long 
termes de la phase III (examen des communications, 
de la négociation et de l’organisation).

• Des mesures clés utilisées pour évaluer et surveiller les 
progrès organisationnels accomplis en ce qui concerne 
les recommandations des phases II et III seront 
développées par l’Équipe de mise en oeuvre.

• L’Équipe de mise en oeuvre fera évoluer sa stratégie 
de communication et d’engagement pour y inclure du 
matériel écrit pour les membres; du matériel Web (y 
compris des ressources téléchargeables); des médias 
sociaux (une page Facebook, un hashtag sur Twitter, 
etc.); ainsi qu’un concours pour rendre hommage aux 
chefs de file de l’équité au SEFPO.

Membres du Comité des membres du PCS :
Rod Bain (personnel scolaire des CAAT, région 4); Kaylan Bartholomew (Comité provincial des jeunes 

travailleurs, FPO, région 1); Rasho Donchev (personnel de soutien des CAAT, région 5); Cindy Haynes 

(Comité provincial des femmes, FPO, région 1); Helen Riehl (Caucus des personnes handicapées, Secteur 

parapublic, région 6); Pauline Saulnier (Cercle des Autochtones, FPO, région 3); Philip Shearer (Alliance 

arc-en-ciel, FPO, région 1); Owen Smith (Comité provincial des droits de la personne, Secteur parapublic, 

région 2); Peter Thompson (Caucus des gens de couleur, Secteur parapublic, région 1); Deb Tungatt 

(personne ressource au Conseil exécutif).
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Membres de l’Équipe de mise en oeuvre du PCS :
Jeff Arbus (bureau du président); Cindy Haynes (Comité provincial des femmes); Philip Shearer 

(autres groupes visés par l’équité); Peter Thompson (Caucus des gens de couleur); Deb Tungatt 

(Conseil exécutif); Ryan Walker (Comité provincial des jeunes travailleurs); Libby Zeleke (agente 

des droits de la personne et chef de projet); Fran Borsellino (superviseur, Unité des services aux 

sections locales); Geraldine Ryan (superviseure, Unité de formation et de développement); Keith 

Jeffers (consultant externe).


