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Sondage sur l’engagement 
des membres
Le SESJ s’efforce d’accroître l’engagement 
de ses membres par le biais d’une straté-
gie d’engagement des membres. Pour 
ce faire, nous avons besoin de connaître 
votre avis - nos membres - afin de pouvoir 
identifier vos besoins et faire de notre 
mieux pour y répondre.

Pour vous remercier de votre temps, nous 
organiserons des tirages au sort, un par 
région, pour gagner de superbes cadeaux. 

Complétez le sondage 
https://www.research.net/r/ 
USJEMemberSurvey2022

Congrès national triennal du SESJ
La planification est en cours pour le dix-neuvième Congrès national triennal à 
Whistler, en Colombie-Britannique, du 18 au 21 juillet 2023.

Michael Reeves, de la section locale 20086, SCC Communauté (Vancouver), est 
le gagnant du concours de slogans pour le Congrès du SESJ. Sa proposition de 
slogan est la suivante : Des montagnes à la mer — Assurons la sécurité des Can-
adien-ne-s (Keeping Canadians safe - from the mountains to the sea).

Durant le congrès, qui a lieu tous les trois ans, les délégués votent sur des résolu-
tions et élisent tous les vice-présidents régionaux, ainsi que les délégués du SESJ 
au Congrès de l’AFPC. Le président national et le vice-président national sont 
également choisis au cours du Congrès.

Suite - usje-sesj.com

Mise à jour sur la conversion du 
groupe PA
Le processus visant à compléter la structure des groupes professionnels pour 
le groupe PA a été reporté à octobre 2024. Le SESJ a demandé aux employeurs 
que nous représentons de nous fournir les descriptions de poste proposées 
pour consultation avec les membres pendant que le processus se poursuit.

Nous avons besoin de vos commentaires sur les de-
scriptions de poste suivants :

WP 03 – Agent-e des services aux victimes (NAT-2143) 
WP 04 – Gestionnaire régional, Services aux victimes (NAT-2142)

Veuillez envoyer vos commentaires à Carlie Cholette avant le 14 octobre.

Suite - usje-sesj.com
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Des commentaires sur ce bulletin ? Contactez USJEcommunicationSESJ@psac-afpc.com

USJE/SESJSuivez le SESJ sur 
les réseaux sociaux

ÉVÈNEMENTS À VENIR

Conférences régionales 
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

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

Lettre du SESJ à la 
commissaire de la GRC 
concernant les enquêteur-
euse-s (internes) du CIRH
« Nous comprenons parfaitement l’ur-
gence et la gravité de la situation, mais 
sommes fondamentalement préoccupés 
par le fait que le recours à des enquê-
teur-euse-s internes pourrait nuire à la 
confiance initiale accordée au CIRH et, 
ultimement, décourager certain-e-s des 
employé-e-s de la GRC les plus lésés et 
les plus vulnérables de se manifester. »

Suite - usje-sesj.com

Journée nationale de la vérité et de la 
réconciliation : réfléchir et guérir
La Journée nationale de la vérité et de la réconciliation est 
un gage d’espoir et de guérison pour les Autochtones qui ont 
été profondément marqués par l’horreur des pensionnats et 
qui revivent ce traumatisme à chaque nouvelle découverte de 
tombes anonymes.

À titre d’alliés, le temps est venu pour nous d’écouter et d’agir.

Suite - https://syndicatafpc.ca/

L’AFPC exhorte le gouvernement fédéral 
à mettre fin à l’insécurité alimentaire 
dans le Nord
Illunnata signifie « nous tous » en inuktut, parce que la sécurité 
alimentaire, tout le monde y a droit. Pourtant, 79 % des enfants 
au Nunavut vivent dans l’insécurité alimentaire. Dans le nord 
du Manitoba et de l’Ontario, ce sont 70 % des ménages autoch-
tones qui en souffrent.

Pour obtenir un réel changement, il faut exposer la situation au 
grand public.

Suite - https://syndicatafpc.ca/

Vidéo du Le Comité de 
l’équité du SESJ
« Ce comité fait tout pour discuter des 
enjeux auxquels nos membres qui font 
partie de groupes marginalisés sont 
confrontés tous les jours dans leurs 
lieux de travail. »

Apprenez-en davantage sur le Comité 
national de l’équité du SESJ, et sur ses 
objectifs visant à créer des espaces plus 
équitables et inclusifs pour nos mem-
bres.

https://youtu.be/5MrTrUsr9Kg


