Mise à jour sur l’annonce du gouvernement fédéral
concernant la vaccination
28 septembre 2021
Plusieurs membres ont contacté la Guilde demandant plus d'informations sur l’annonce du 13
août concernant l'intention du gouvernement fédéral d'introduire une politique de vaccination
obligatoire, sur la base d’inquiétude de santé et sécurité, applicable d'abord aux travailleurs du
secteur public fédéral du Canada suivi d'une politique à l'échelle de l'industrie maritime. La Guilde
n'a pas été en mesure de fournir des informations supplémentaires jusqu'à aujourd'hui car la
politique n'a même pas encore été rédigée par les représentants du gouvernement. Les seuls
briefings qui ont été fournis aux syndicats jusqu'à présent étaient quelques dévoilements initiaux
des intentions du gouvernement de manière générale sans aucun détail spécifique. Les
représentants du gouvernement ont ensuite annulé les réunions ultérieures concernant cette
politique proposée qui devaient avoir lieu pendant la campagne électorale fédérale, bien que
l'engagement du gouvernement à consulter les syndicats ait été réitéré.
Les seules informations supplémentaires connues concernant la politique de vaccination
obligatoire proposé par le gouvernement fédéral qui ne sont pas déjà dans le bulletin publié par
la Guilde le 20 août est une annonce faite aujourd'hui par le premier ministre réitérant
l'engagement du gouvernement fédéral à établir dans un avenir rapproché une telle politique
dans le secteur public fédéral.
Des politiques de vaccination sont progressivement introduites dans de nombreux lieux de travail
à travers le pays et les syndicats, y compris la Guilde, fourniront tout le soutien disponible aux
membres qui ne se conforment pas à ces politiques. Cependant, la Guilde a tenu des réunions à
l'interne et avec de nombreux syndicats affiliés et nous reconnaissons maintenant que réussir à
aider ces membres pourrait s'avérer très difficile selon la raison pour laquelle cette personne ne
se conforme pas à la politique de vaccination en milieu de travail.
Nombreux sont ceux qui attendent avec beaucoup d'intérêt de voir à quoi ressemblera la
prochaine politique du gouvernement et nous sommes impatients de pouvoir fournir des
informations utiles mais aucun calendrier n'a encore été divulgué concernant le moment où cela
pourrait être. Nous nous sommes engagés dans notre bulletin précédent à fournir une mise à
jour dès qu'il y aura des développements à signaler à ce sujet et tous les membres recevront à
nouveau un courriel dès que de nouvelles informations auront été publiées sur le site web de la
Guilde.

