
Grande Cache donne un avertissement au 
député local 

Le 11 mars, un peu plus de 50 membres de la section locale Grande Cache ont rendu visite au 
député conservateur fédéral de la circonscription de Yellowhead , Rob Merrifield, lors d’une 
réunion publique afin de poser plusieurs questions concernant les attaques du gouvernement 
Harper contre les travailleurs et travailleuses d’UCCO-SACC-CSN. 

 

Le président régional des Prairies James Bloomfield a interpellé le gouvernement à 
propos de l’adoption du projet de loi C-4 et la modification de la définition de danger 
contenue dans ce projet de loi omnibus sur le budget. Nous avons également demandé 
pourquoi ce gouvernement cible les syndicats avec des attaques inconstitutionnelles, 
comme dans le cas des projets de loi C-377 et C-525. Nous avons exprimé notre 
immense déception face au mépris total du gouvernement Harper à l’égard des 
fonctionnaires et à la désinformation véhiculée sur la valeur des services que nous 
rendons. 

À un moment, M. Merrifield a soutenu la ligne du parti selon laquelle nous prenons en 
moyenne 18,26 jours de maladie 
par année. Nous avons très 
rapidement rectifié cette 
désinformation, et nous l’avons 
référé au récent rapport du 
directeur  parlementaire du 
budget. Ce dernier a conclu que 
les fonctionnaires fédéraux 
prennent en moyenne 11 jours de 
congé de maladie par année, ce 
qui est très semblable au secteur 
privé. 

Le député n’y avait pas vraiment 
de substance dans ses réponses, 
et il a continuellement tenté de 
nous faire taire en nous suggérant d’écrire une lettre et en nous disant qu’il nous 
reviendrait à ce sujet. Il n’avait manifestement aucune connaissance des réalités 
auxquelles nous devons faire face dans le cadre de notre travail et des difficultés causées 
par ce gouvernement pour nos membres. 

Nous lui avons également demandé en quoi les modifications législatives pour 
lesquelles il avait voté pouvaient profiter à ses électeurs. Il n’a donné aucune réponse 
satisfaisante aux questions que nous lui avons posées. Nous lui avons fait savoir que 
nous sommes mécontents de son gouvernement et que le moment de rendre des 
comptes approche rapidement. 

C’est la première de nombreuses rencontres que les conservateurs d‘Harper peuvent 
s’attendre à avoir d’ici au mois d’octobre 2015. Ils nous trouveront sur leur chemin jusqu’à 
la toute fin pour les confronter à propos de leurs attaques contre tous nos membres. Nous 
resterons unis, et nous ne reculerons pas! 

Beau travail Grande Cache! 


