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Compte rendu de l'assemblée 

générale du 29 novembre 2019 

 

Participants 

 Plus de 60 personnes sont connectées à la plateforme Zoom ou à la vidéoconférence. Certains 

participants se sont réunis en groupes. Les participants des organisations suivantes confirment leur 

présence :  

Agriculture et Agroalimentaire Canada Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada 

Agence du revenu du Canada Défense nationale 

Agence canadienne d’inspection des aliments Institut professionnel de la fonction publique du 
Canada 

Service correctionnel Canada Commission de la fonction publique 

Conseil de la radiodiffusion et des 
télécommunications canadiennes 

Services publics et Approvisionnement Canada 

Relations Couronne-Autochtones et Affaires 
du Nord Canada 

Service Canada 

Emploi et Développement social Canada Statistique Canada 

Environnement et Changement climatique 
Canada 

Équipe de base du CEFN : Liza Daniel, 
Chuks Onuwachi, Richard Sharpe, Natalie Taite 

Affaires mondiales Canada Représentants du CEFN en région :  
Charlene Libert-Scott, Ronald Sharpe, Lee Soyemi 

Les mesures de suivi sont en rouge. 

1. Le point sur les rencontres avec les ministères et les cadres supérieurs 

Le CEFN est stratégique sur le plan des engagements en rencontrant les 20 principaux ministères et en 
accordant la priorité aux rencontres avec les cadres supérieurs. 
 Bureau du dirigeant principal des ressources humaines (BDPRH) – Le CEFN a rencontré les unités 

clés du BDPRH à plusieurs reprises pour discuter de l’inclusion d’un volet de lutte contre le racisme 
envers les Noirs dans leurs initiatives liées à la diversité et à l’inclusion. Sujets : stratégie sur la 
diversité et l’inclusion, campagne sur l’auto-identification, Sondage auprès des fonctionnaires 
fédéraux et données ventilées.  

 Greffier du conseil privé (Ian Shugart) – Il s’est engagé à parler du CEFN à la collectivité des sous-
ministres. Sujets : problèmes auxquels font face les employés noirs, notamment les taux de 
promotion, le peu d’avancement et la santé mentale. 

 Comité consultatif sur la gestion de la fonction publique (le 25 octobre 2019) – Le CEFN a présenté 
un exposé à la collectivité des sous-ministres. 

 Commission de la fonction publique (CFP) (président : Patrick Borbey) – Première rencontre. Nous 
avons encouragé la CFP à collaborer avec le BDPRH et Statistique Canada en ce qui concerne les 
données ventilées. Nous lui avons fourni l’analyse du CEFN concernant l’Étude sur les taux de 
promotion des groupes désignés aux fins de l’équité en matière d’emploi. 

 Commission canadienne des droits de la personne (Marie-Claude Landry, présidente) – Sujets : 
collecte de données ventilées sur l’équité en matière d’emploi, faible taux d’acceptation des plaintes 
fondées sur la race. 

 Statistique Canada – Sujets : occasions de travailler en collaboration à l’analyse des données 
ventilées; le CEFN a fourni son plan d’analyse des données.  
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o Rencontres avec d’autres ministères : Emploi et Développement social Canada – Programme du 

travail, Santé Canada, ministère de la Justice, Patrimoine canadien, Défense nationale, Relations 

Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada, Gendarmerie royale du Canada 

2. Rencontres avec les syndicats en milieu de travail 

 Le CEFN a rencontré officiellement les présidents de l’Association canadienne des employés 

professionnels (ACEP) et de l’Institut professionnel de la fonction publique du Canada (IPFPC). Nous 

sommes en train d’organiser une rencontre avec le président de l’Alliance de la fonction publique du 

Canada (AFPC). Nous avons l’appui des syndicats. 

 Le CEFN n’a pas pour mandat d’agir en tant que syndicat; il n’est pas en mesure de s’occuper des cas 

individuels. 

 Manque de compréhension de la part des syndicats en milieu de travail sur les problèmes auxquels 

font face les employés noirs. 

 Certains syndicats sont en mesure de fournir des renseignements sur les types de plaintes et 

d’autres données concernant leurs membres. 

 Le CEFN veut s’assurer que les employés noirs obtiennent le soutien dont ils ont besoin et exerce 

des pressions sur les syndicats afin qu’ils apportent des changements. 

 Norma Domey se présente à titre de vice-présidente de l’IPFPC. Elle fournit ses coordonnées 

(norma@pipsc.ca) au cas où les membres souhaiteraient communiquer avec elle. 

3. Campagne du CEFN sur l’auto-identification 

 L’été dernier, le CEFN a lancé sa campagne sur l’auto-identification dans le cadre du Sondage auprès 

des fonctionnaires fédéraux (SAFF) de 2019. C’est la première fois que les employés peuvent 

préciser dans le Sondage à quel groupe de minorité visible ils appartiennent. Nous pourrons ainsi 

recueillir des données très importantes qui nous permettront d’effectuer le suivi de ce qui arrive aux 

employés noirs.  

 Veuillez communiquer avec le CEFN (members@fbec-cefn.ca) si vous êtes en mesure de nous 

mettre en contact avec le groupe de travail sur le SAFF ou le Réseau des minorités visibles de votre 

ministère, afin que nous puissions communiquer avec le plus grand nombre possible de ministères 

pour faire la promotion de l’auto-identification. 

 

4. Centre pour le mieux-être, l’inclusion et la diversité 

 Le BDPRH du Secrétariat du Conseil du Trésor (SCT) a lancé un nouveau portail renfermant diverses 

ressources à l’appui du mieux-être, de l’inclusion et de la diversité. Nous encourageons les 

employés noirs à consulter le portail et à donner leur point de vue sur celui-ci. Le CEFN a mené une 

analyse préliminaire du nouveau portail et nous ferons part de nos commentaires au SCT. Le CEFN 

aimerait obtenir une réponse des employés noirs aux questions suivantes : 

En avez-vous entendu parler? 

Vous sentez-vous représenté?  

Traite-t-il de questions pertinentes?  

 Un volet « examens avertis » permettra aussi d’explorer divers sujets ayant trait à la diversité et à 

l’inclusion. Avez-vous des idées de sujets que vous aimeriez que nous proposions aux fins d’un 

« examen averti »? Veuillez les faire parvenir à members@fbec-cefn.ca. 

mailto:norma@pipsc.ca
mailto:members@fbec-cefn.ca
mailto:members@fbec-cefn.ca
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Intranet seulement  

o Centre pour le mieux-être, l’inclusion et la diversité : https://intranet.canada.ca/hr-

rh/hw-ms/ldc-lmc/index-fra.asp 

o Examen averti : https://intranet.canada.ca/hr-rh/hw-ms/ldc-lmc/sd-ea/index-fra.asp 

 

5. Assemblée annuelle du CEFN – à venir en février 2020!  

 L’assemblée annuelle qui aura lieu à Ottawa est prévue pour le 24 février 2020 (Mois de l’histoire 
des Noirs). 

 Dans le cadre d’ateliers animés (à l’intention des membres et des alliés), les participants recevront 
des renseignements, des conseils et des outils nécessaires qu’ils pourront mettre à profit dans leur 
milieu de travail.  

 Les 3 thèmes pour les ateliers : 
o Atelier sur la défense de ses propres intérêts 
o Atelier sur l’avancement professionnel 
o Atelier à l’intention des alliés sur la lutte contre l’oppression  

 Nous avons un besoin urgent de volontaires! Communiquez avec nous à members@fbec-cefn.ca 
pour vous porter volontaire. 
 

6. Le CEFN dans les régions 

 Les régions du Pacifique, de l’Ouest et de l’Atlantique ont désormais des représentants du CEFN. 

o Pacifique : Charlene Libert-Scott – Courriel : fbecbc.cefncb@gmail.com  

GCcollab : https://gccollab.ca/profile/fbecbccefncb 

o Ouest : Lee (Boomy) Soyemi – Lee.Soyemi@pwgsc-tpsgc.gc.ca 

o Atlantique : Ronald Sharpe – Ronald.Sharpe@tpsgc-pwgsc.gc.ca 

Si vous êtes en région, veuillez communiquer avec eux et transmettre leurs coordonnées à vos 

collègues. 

7. Appel aux employés nommés pour une période indéterminée qui souhaitent travailler avec le 

CEFN 

 Certains ministères ont accepté d’appuyer le CEFN en permettant à un employé de travailler avec 

nous dans le cadre d’une affectation. Si vous êtes un employé nommé pour une période 

indéterminée dans l’un des ministères suivants : 

o Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada 

o Services partagés Canada 

o Santé Canada  

o Ministère de la Justice 

o Défense nationale 

Veuillez communiquer avec nous à members@fbec-cefn.ca si vous souhaitez travailler avec le CEFN 

dans le cadre d’une affectation.   
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