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Réunions publiques virtuelles 
du SESJ – C’est à votre tour 
de discuter avec le président 
national
J’ai le plaisir de vous inviter à notre toute première réunion 
publique virtuelle pour les membres du SESJ. Cette réunion 
publique me permettra de vous fournir une mise à jour com-
plète de ce que le syndicat a entrepris depuis le Congrès et de 
vous entretenir de nos campagnes en cours. J’ai hâte de vous 
faire part de tout le travail accompli par l’exécutif national afin 
de défendre vos intérêts. 

L’inscription est requise : visitez usje-sesj.com.

Prairies/C.-B. -  
le 17 mai 2022 
19h00–20h30 HAC 
18h00–19h30 HAR & HNC 
17h00–18h30 HAP

Ontario/Québec/Atlantique – 
le 18 mai 2022  
17h30–19h00 HAT 
18h30–20h00 HAE 
19h30–21h00 HAA 
20h00–21h30 HAT

Un service d’interprétation sera assuré en français et en anglais.

J’ai hâte de parler avec vous et d’entendre vos réflexions et 
suggestions sur la façon dont nous pouvons continuer à vous 
soutenir et le travail important que vous faites.

En toute solidarité,

David Neufeld 
Président national

Jour de deuil national : le 
travail ne doit pas faire mal
À l’occasion du Jour de deuil national, le 
28 avril, l’AFPC souligne le travail exem-
plaire des membres de l’AFPC qui ont 
sauvé d’innombrables vies en protégeant 
la santé et la sécurité des travailleuses 
et travailleurs durant la pandémie.

Jour de  
deuil national

Le SESJ demande un 
examen conjoint sur le 
volume et la complexité 
du travail des agent-
e-s de libération 
conditionnelle dans le 
contexte des pressions 
exercées par la COVID-19 
et des problèmes de 
sécurité à l’Établissement 
de Joyceville
En réponse aux préoccupations 
évoquées à maintes reprises par les 
agent-e-s de libération conditionnelle 
fédéraux de l’Établissement de Joy-
ceville (près de Kingston, en Ontario), 
le SESJ a convoqué une réunion ex-
traordinaire la semaine dernière entre 
David Neufeld, président du SESJ, 
Anne Kelly, commissaire du SCC, Bill 
Bailley, vice-président régional, Rich-
ard Sweetman, président de section 
locale, et plusieurs agent-e-s de libéra-
tion conditionnelle qui travaillent au 
pénitencier fédéral.

En savoir plus sur usje-sesj.com.



ÉVÈNEMENTS À VENIR

Réunion avec le Président National 
Prairies/C.-B. - le 17 mai 2022 
19h00–20h30 HAC 
18h00–19h30 HAR & HNC 
17h00–18h30 HAP

Ontario/Québec/Atlantique –  
le 18 mai 2022  
17h30–19h00 HAT 
18h30–20h00 HAE 
19h30–21h00 HAA 
20h00–21h30 HAT

Réunion des présidents et prési-
dentes des sections locales 
Ottawa, ON - 6-8 juin

Conférences régionales 
Ontario - Kingston, ON - 27-28 sept. 
Pacifique - Vancouver, C.-B. - 4-5 oct. 
Atlantique - Halifax, N.-É. -25-26 oct. 
Québec - Montréal, QC - 8-9 nov. 
Prairies - Edmonton, AB - 15-16 nov.

Conférence de l’Équité du SESJ 
Winnipeg, MB - Janvier 2023

Congrès National du SESJ 
Whister, C.-B. - 17-21 juillet 2023

Les titres
Kingstonist: PSAC, USJE picket at 
Joyceville Institution to highlight 
bargaining demands

Radio-Canada: Des syndiqués du 
pénitencier de Drummondville envis-
agent la grève

Félicitations à Lois Greenhalgh pour avoir reçu le prix 
pour services exemplaires du SESJ
En avril 2022, Lois a reçu le prix pour services exemplaires du SESJ. Ce 
prix est décerné aux membres du SESJ qui ont apporté une contribution 
exceptionnelle à leur section locale ou à leur région, et Lois est une lauréate 
extrêmement méritante.

Le président de section locale et membre 
du Comité de l’équité Satinder Bains 
discute de questions liées au travail 
avec le député conservateur de Regina-
Wascana Michael Kram
Satinder Bains, président de la section locale 40002, a rencontré son député, 
Michael Kram (Regina-Wascana) à Regina pour discuter de questions liées 
au travail importantes pour sa région et le groupe SV, dont la convention col-
lective est actuellement en processus de négociation. Ils ont eu une discus-
sion productive et prévu une rencontre de suivi prochainement.

L’équipe de négociation du groupe SV revendique plusieurs points auprès de 
l’employeur, notamment des salaires équitables et un meilleur accès au per-
fectionnement professionnel, et s’oppose au désir de l’employeur de changer 
le taux de rémunération du temps supplémentaire variable, actuellement à 
temps et trois quarts, en le faisant passer à temps et demi.

Lors de la prochaine Réunion des président-e-s de section locale, qui aura 
lieu les 7 et 8 juin 2022, les président-e-s des sections locales recevront 
davantage d’information sur la rencontre de leurs députés et du mécanisme 
de suivi pour aider le SESJ à obtenir de meilleures conditions de travail pour 
vous et les membres du SESJ.

Les rouages des 
négociations avec le 
Conseil du Trésor
Voici un petit aperçu du déroulement 
des négociations avec le Conseil du 
Trésor ― de la collecte des proposi-
tions des membres jusqu’à l’obtention 
d’un contrat juste et équitable en 
passant par l’exploitation de la force 
du syndicat à la table.

Visitez https://syndicatafpc.ca/rouag-
es-negociations-avec-conseil-du-tresor

Suivez le SESJ sur les réseaux sociaux
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Des commentaires sur cette newsletter ? Contactez USJEcommunicationSESJ@psac-afpc.com


