23 juin 2020
Siddika Mithani
Présidente, Agence canadienne d’inspection des aliments — 1400, chemin Merivale, tour 1,
étage 6, salle 100, Ottawa (Ontario) K1A 0Y9
Par courriel : Siddika.Mithani@canada.ca
Madame la Ministre,
Je vous écris aujourd’hui au nom des quelque 1 950 membres de l’Institut professionnel de la
fonction publique du Canada (IPFPC) qui travaillent à l’Agence canadienne d’inspection des
aliments (ACIA).
Comme vous le savez, nos groupes Informatique, Science et analyse et Médecine vétérinaire
sont en train de négocier leurs conventions collectives respectives avec vos représentants.
Après beaucoup de travail et de collaboration, il était prévu de tenir une première et dernière
réunion en personne peu avant que la pandémie ne frappe. Malheureusement, les négociations
ont depuis été ralenties par des difficultés technologiques qu’il a fallu surmonter et par un désir
naturel de canaliser nos efforts sur les répercussions de la pandémie.
Le 12 mai 2020, des représentants de l’IPFPC et de l’ACIA se sont rencontrés virtuellement pour
relancer les négociations. Au cours de cette réunion, les deux parties ont confirmé leur
engagement en faveur d’une « table centrale de l’ACIA » qui intégrerait les gains réalisés à la
table centrale de l’administration publique centrale (APC) et de l’IPFPC. Outre ces gains, nous
avons confirmé la nécessité de reprendre le projet de classification SR pour le groupe SA, ainsi
qu’un accord pour relancer les pourparlers sur les salaires du groupe IN lorsque le groupe CS de
l’APC sera bien en place, au besoin. Nous avons convenu que les parties ne soulèveraient pas
d’autres questions. En vue des négociations qui ont eu lieu avant la pandémie, l’IPFPC avait
transmis à l’ACIA le libellé des gains réalisés à la table centrale de l’APC et le libellé proposé
pour la relance du projet du groupe SA et l’accord IN. Ces documents sont actuellement entre
les mains de vos représentants.

Le 12 mai 2020, nous avons également demandé à l’ACIA de nous envoyer un calendrier de
négociation que nous pourrions relayer à nos membres et à leurs équipes de négociation. Nous
avons depuis lors répété maintes fois cette demande, mais nous n’avons rien reçu à ce jour. Au
lieu de cela, les représentants de l’ACIA nous ont dit qu’ils sont en train de reconfirmer leur
mandat et qu’ils ne sont pas encore en mesure d’établir un calendrier.
Je suis préoccupé par cette évolution inattendue des choses compte tenu des progrès réalisés
jusqu’à présent. Je vous demande d’exiger que vos représentants privilégient la reprise des
négociations sur la base d’un mandat bien défini, et ce, dès que possible. Depuis de
nombreuses années, nos membres de l’ACIA n’ont pas de convention collective comparable. Ils
méritent de savoir que leurs efforts pour parvenir à un accord n’ont pas été vains et que le
processus ne traînera pas inutilement en longueur dans les mois à venir.
Je vous remercie de votre attention immédiate et attends avec grand intérêt votre réponse.
Nous vous prions d’agréer, Madame la Ministre, l’expression de nos sentiments les meilleurs.

Debi Daviau, présidente
L’Institut professionnel de la fonction publique du Canada
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