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Envoyer un message à Mona Fortier : 
Veuillez interrompre immédiatement 
la nouvelle directive du Conseil du 
Trésor sur la politique du retour sur 
les lieux de travail
Le Conseil du Trésor a décidé d’annoncer une directive de « retour au travail » 
à l’échelle du gouvernement qui stipule que tous les employés devront être au 
travail au moins deux ou trois jours par semaine à compter de janvier.

Joignez-vous à nous pour faire savoir à la ministre Mona Fortier que cette nou-
velle directive du Conseil du Trésor ne répond pas aux attentes des membres du 
SESJ qui se sont mobilisé.e.s à maintes reprises pendant la pandémie.

L’AFPC fournira aux membres et aux Éléments des conseils sur la façon de dé-
poser des griefs contre la politique lorsqu’elle entrera en vigueur le 16 janvier.

Envoyer un message - usje-sesj.com

Suivez la conférence sur 
l’équité
La première conférence sur l’équité du 
SESJ aura lieu du 31 janvier au 3 février 
à Winnipeg. Nous partagerons des mises 
à jour quotidiennes sur nos canaux de 
médias sociaux, et nous diffuserons en 
direct le discours d’ouverture, le discours 
principal et le discours de clôture sur notre 
page Facebook !

Mise à jour sur la 
conversion du groupe PA
Le processus visant à compléter la struc-
ture 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 :

EG-05 Agent ou agente de l’environnement 
en établissement

Veuillez envoyer vos commentaires 
à PrudhoC@psac-afpc.com au plus tard le 
3 février 2023.



Les images 
d’enregistrement 
graphique du SESJ sont 
disponibles sur le site web
Les membres peuvent désormais 
télécharger toutes les images de l’en-
registrement graphique de la réunion 
des présidents nationaux des sections 
locales 2022 sur le site web du SESJ.

usje-sesj.com

Le président national souhaite faire 
entendre les préoccupations des mem-
bres du Nord au Conseil national mixte

Soutien aux membres 
du SESJ Faire face au 
stress et à l’épuisement 
professionnel
Si vous vivez du stress ou de l’épuise-
ment professionnel, vous n’êtes pas un 
cas isolé, et il existe un soutien immédi-
at pour vous et vos collègues.

Le SESJ s’est récemment associé au 
groupe de santé mentale Wayfound afin 
de mettre le programme ASO (avant 
stress opérationnel) à la disposition de 
tous les membres. Le programme ASO 
permet de s’outiller en matière de santé 
mentale et offre du soutien au personnel 
de première ligne qui a travaillé pendant 
la pandémie de COVID-19.

Le programme ASO est entièrement 
financé par le gouvernement, ce qui sig-
nifie que le service vous est offert gratu-
itement. Inscrivez-vous au programme 
BOS – Utilisez le code USJE2022 pour 
un accès gratuit.

Inscrivez-vous au webinaire ” Avant le 
Stress Opérationnel ” (ASO), le 12 janvier 
2023 à 18h00 HNE, pour une introduc-
tion au programme ASO.

Cette mesure de soutien est à votre 
disposition dès maintenant - liens à 
usje-sesj.com

Les délais de la Convention nationale 
approchent

À l’occasion de la prochaine réunion du 
Comité des postes isolés et des loge-
ments de l’État, prévue pour la fin janvier, 
M. Neufeld a l’intention de parler des 
nombreuses préoccupations qui lui ont 
été communiquées lors de ses visites 
dans le Nord.

Suite- usje-sesj.com

David Neufeld, président national du 
SESJ, a récemment été nommé au 
Comité des postes isolés et des loge-
ments de l’État du Conseil national mixte 
(CNM). Monsieur Neufeld a été honoré 
d’apprendre que Chris Aylward, président 
national de l’AFPC, l’invitait à assumer 
ces fonctions.

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

Les formulaires doivent être soumis au 
bureau national, au plus tard le vendre-
di 17 février 2023. 

Les résolutions devant être soumises au 
Congrès doivent être complétées en 
ligne et reçues au plus tard le vendre-

di 17 février 2023. Les résolutions qui 
seront reçues après cette date ne seront 
pas consignées au cahier des résolu-
tions.

Toutes questions ou préoccupations au 
sujet du Congrès peuvent être envoyées 
au courriel du Congrès : USJEConven-
tion_CongresSESJ@psac-afpc.com.

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

@usjesesjSuivez le SESJ sur 
les réseaux sociaux

ÉVÈNEMENTS À VENIR

Webinaire sur le programme Avant le 
Stress Opérationnel (ASO) 
12 janvier 2023, 18 h 00 HNE

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

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

Inscrivez-vous aux assemblées d’info sur 
les négos
Les membres des groupes EB, PA, SV et TC sont invités à 
participer aux assemblées d’information virtuelles pour avoir 
l’heure juste sur les négociations en vue d’un bon contrat de 
travail pour 165 000 fonctionnaires fédéraux.  

Suite syndicatafpc.ca

Le calendrier 2023 est prêt!
Commencez l’année du bon pied avec le calendrier 2023 de 
l’AFPC, disponible dès maintenant dans les bureaux régionaux.

Communiquez avec un bureau près de chez vous pour vous en 
procurer un, et profitez-en pour prendre des nouvelles sur les 
négociations et les questions qui vous tiennent à cœur.

Suite syndicatafpc.ca

Les approches LEAN et vous!
Le Dr Angelo Soares de l’UQÀM dirige 
présentement une étude sur les ap-
proches de gestion de type LEAN aux-
quelles FARALCC s’apparentent. Cette 
étude permettra de cerner les effets 
positifs et néfastes de ces approches, 
d’identifier les liens qui les unissent et 
de mesurer les risques qu’elles représen-
tent pour le public.

Le SESJ dénonce et s’oppose aux ap-
proches de type LEAN, or SCC s’engage 
à les maintenir. Nous encourageons for-
tement nos membres SCC à participer à 
ce projet de recherche.

Réserver un entretien - envoyer un courri-
el USJEcommunicationSESJ@ 
psac-afpc.com


