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La directive du Conseil du Trésor fait 
fi des études sur la productivité
Publié dans le Hill Times le 16 janvier 2023  
par David Neufeld, président national, SESJ

Mona Fortier, présidente du Conseil du Trésor, continue de s’attirer les foudres 
des fonctionnaires et des leaders syndicaux, qui dénoncent le manque de consul-
tations entourant le nouveau décret sur le retour au présentiel d’ici mars 2023.

Après presque trois ans de télétravail pour des centaines de milliers de fonction-
naires fédéraux, on peut se demander pourquoi l’un des principaux employeurs 
du Canada n’a tiré aucune leçon sur le rendement du personnel pendant cette 
grande crise mondiale.

Suite - usje-sesj.com

Parlez-nous de vos 
modalités de télétravail
Aidez-nous à comprendre comment votre 
lieu de travail s’est adapté à la nouvelle 
normalité en répondant à notre sondage 
de cinq minutes sur la nouvelle directive 
du Conseil du Trésor sur les politiques 
de retour au travail, et inscrivez-vous aux 
forums nationaux des 5 et 16 février.

Travaillez-vous entièrement à distance, en-
tièrement sur place, ou quelque part entre 
les deux ? Comment la nouvelle directive 
vous affecte-t-elle ? Vos réponses nous 
seront utiles lorsque nous rencontrerons 
votre employeur.

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 !



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.

Inscrivez-vous ici au programme BOS 
– avant le 15 mars. Utilisez le code 
USJE2022 pour un accès gratuit.

Le leadership du SESJ recontre des 
membres du Centre correctionnel 
Sherbrooke pour discuter des enjeux 
sécuritaires suite à la fusillade
Le 20 janvier, David Neufeld, le président national du SESJ, s’est rendu au Centre 
correctionnel communautaire (CCC) Sherbrooke à Montréal avec Annie Blanchette, 
présidente de la section locale 10088 (District Montréal-Métropolitain) et Andréanne 
Samson, VPR SCC-communauté, région du Québec. 

Suite - usje-sesj.com

Condoléances à la famille 
et aux proches de Kenneth 
Hazard
Le SESJ désire exprimer ses con-
doléances à la famille et aux proches de 
Kenneth Hazard.

Ken s’impliquait activement au sein 
du SESG depuis les années 70, ayant 
occupé plusieurs postes dans son local 
syndical et ayant été élu Vice-prési-
dent régional du Service national des 
libérations conditionnelles/Commission 
nationale des libérations conditionnelles 
de 2005 à 2011, année de sa retraite.

Sur la photo on peut voir Ken et sa 
femme, Cathy, lors de la convention du 
SESG en juillet 2011.

En mémoire de Janice 
Froats, membre du SESJ, 
une collègue et amie
Le vendredi 20 janvier 2023, Janice 
Froats, une amie et collègue membre 
de longue date du SESJ est décédée 
soudainement.

Janice était agente correctionnelle à 
l’établissement de Millhaven et avait 
rempli beaucoup d’autre rôles dans 
divers établissements du « corridor de 
Kingston » pendant les décennies de 
sa carrière avec le Service Correction-
nel du Canada, incluant une position 
de responsable des évaluations et des 
interventions dans les programmes pour 
les délinquants sexuels.
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Des commentaires sur ce bulletin ? Contactez USJEcommunicationSESJ@psac-afpc.com

@usjesesjSuivez le SESJ sur 
les réseaux sociaux

ÉVÈNEMENTS À VENIR

Conférence sur l’Équité du SESJ 
Winnipeg, MB  
31 janvier - 3 février 2023

AFPC assemblées d’info sur les 
négos 
30 janvier - 6 février

Forums nationaux du SESJ sur la 
directive du Conseil du Trésor sur la 
politique du retour sur les lieux de 
travail 
15 et 16 février 2023

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

Grève au gouvernement fédéral : plus 
de 120 000 membres de l’AFPC se 
prononceront bientôt 
L’Alliance de la Fonction publique du Canada (AFPC) tiendra des votes de grève dans 
tout le pays au nom de plus de 120 000 fonctionnaires fédéraux. Ces votes survien-
nent après l’échec des négociations sur la question des salaires et d’autres points 
importants pour les membres. Les votes se dérouleront du 22 février au 19 avril et 
visent les groupes PA (Services des programmes et de l’administration), SV (Ser-
vices d’exploitation), TC (Services techniques) et EB (Enseignement et bibliothécon-
omie).

Suite syndicatafpc.ca

Clôture des candidatures aux bourses 
d’études SESJ le 1er février
Si vous êtes un membre du SESJ en études postsecondaires ou si vous avez un 
enfant, un conjoint, un partenaire ou une personne à charge qui va au collège ou à 
l’université, le SESJ offre un total de six bourses d’études cette année. La date limite 
pour toutes les bourses est le 1er février 2023.

En savoir plus et soumettre une candidature - usje-sesj.com


