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Dites au Service correctionnel du 
Canada que les agent-e-s des Services 
d’alimentation ont besoin de formation en 
matière de sécurité dès maintenant!
Au cours de la dernière année, les FOS nous ont dit qu’ils avaient urgemment 
besoin :

• de suivre immédiatement de la formation en matière de sécurité
• d’avoir davantage de FOS dans les cuisines
• que l’équipement abîmé soit réparé

Aidez ces travailleurs et travailleuses à obtenir la formation dont ils ont besoin 
pour rester en sécurité au travail en envoyant une lettre maintenant.

Envoyez une lettre - www.FOSDangerAuTravail.ca

Conférence sur l’équité 2023 :  
Unis ensemble, Équité pour toustes
L’événement se déroulera du 31 janvier au 3 février 2023, à Winnipeg, au Mani-
toba. Grâce à l’intervention de divers conférencier-ère-s, nous explorerons ce qui 
se fait et ce qui peut être fait pour une meilleure équité au sein du SESJ et des 
ministères et services que nous représentons.

Nous invitons les membres du SESJ qui souhaitent participer à la conférence à 
s’inscrire avant le vendredi 16 septembre, à 17 h (HAE).

En savoir plus et soumettre votre candidature - www.usje-sesj.com

David Neufeld, président 
national du SESJ, a rencontré 
des cadres supérieurs de la 
Division O de la GRC
Cette réunion avait pour but de discuter 
des réalités des employé-e-s de la fonction 
publique qui travaillent au sein de la Divi-
sion O, fournissant un soutien opérationnel 
crucial à toute une gamme d’activités, 
des enquêtes criminelles à la collecte de 
renseignements en passant par la gestion 
de cas.

Suite - www.usje-sesj.com

Les ASD méritent de se sentir 
appuyé.e.s et en sécurité 
au travail – Lettre aux 
commandants de la GRC
Le 15 août, le président national du SESJ, 
David Neufeld, a envoyé une lettre aux 
commandants divisionnaires de la GRC 
pour leur demander d’améliorations cru-
ciales au lieu de travail pour des centaines 
d’adjoint-e-s aux services de détachement 
de la GRC au Canada.

Suite - https://bit.ly/3RiVQBs
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Des commentaires sur ce bulletin ? Contactez USJEcommunicationSESJ@psac-afpc.com

USJE/SESJSuivez le SESJ sur 
les réseaux sociaux

UPCOMING EVENTS
Conférences régionales 
Ontario - Kingston, ON - 27-29 sept. 
Pacifique - Vancouver, C.-B. - 4-6 oct. 
Atlantique - Halifax, N.-É. -25-27 oct. 
Québec - Montréal, QC - 8-10 nov. 
Prairies - Edmonton, AB - 15-17 nov. 
*Formation facultative le dernier jour 
de toutes les conférences

Rassemblement pour un contrat 
équitable ! 
28 septembre 2022 12 h 30 
Institution Collins Bay 
1455 Bath Road, Kingston, ON

Réunions publiques virtuelles du 
SESJ – Automne 2022 
18 et 19 octobre 2022

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

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

Félicitations à tous et toutes 
les gagnant-e-s du tirage de 
notre concours Place au social
Jo-Lynn Loyer, de la section locale 20141 en C-B, a gagné un 
iPad Air, Sarah Greenland, de la section locale 60052 au Nou-
veau-Brunswick, a gagné un iPhone 13, et Chantal Sabourin, de 
la section locale 10004 au Québec, a gagné une Apple Watch 
Series 7. Nous avons aussi envoyé 25 casques d’écoute de 
Skullcandy et 25 haut-parleurs Forte aux gagnant-e-s de tous 
les coins du pays.

Le concours nous a permis d’augmenter considérablement 
nos interactions sur les médias sociaux en juin, avec une ex-
plosion de 2 200 % des « likes » sur Facebook, une hausse de 
1 300 % des utilisateurs d’Instagram et une augmentation de 
1 500 % des nouveaux abonné-e-s au compte Twitter du SESJ. 
Nous avons également enregistré une hausse significative du 
nombre d’abonnés à notre bulletin.

Victoire : bonification 
considérable du régime 
de soins de santé des 
fonctionnaires
L’AFPC a négocié de grandes amélio-
rations fort nécessaires au Régime de 
soins de santé de la fonction publique 
(RSSFP), dont bénéficient la majorité 
des fonctionnaires fédéraux, actifs et 
retraités.

Suite - https://bit.ly/3TsO6id

L’AFPC lance une trousse 
pour contrer la violence et 
le harcèlement au travail
Cette trousse vise à aider les membres 
et la direction des sections locales à 
reconnaître et à traiter efficacement 
les cas individuels et institutionnels de 
violence et de harcèlement au travail, le 
tout au moyen de conseils et de rensei-
gnements qui permettront de prévenir 
les incidents, d’y réagir efficacement et 
de soutenir les personnes touchées.

En savoir plus - https://bit.ly/3cGhktl

Fête du Travail 2022 : ne 
faites pas que dire merci à 
votre syndicat, engagez vous!
Le mouvement syndical canadien se bat depuis longtemps 
pour obtenir des salaires décents, de meilleures conditions de 
travail et une meilleure protection d’emploi pour les travailleus-
es et les travailleurs. Mais il reste encore beaucoup de travail 
à faire. Tandis que de nouveaux défis font surface, d’autres 
perdurent, même après des décennies de lutte.

Cette année, à l’occasion de la fête du Travail, ne faites 
pas que remercier votre syndicat : passez à l’action et en-
gagez-vous!

Suite - https://syndicatafpc.ca/fetedutravail2022


