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Les problèmes de Phénix se poursuivent : 
encore des lettres de trop-payé et des 
demandes de remboursement
L’an dernier, le gouvernement a lancé à la hâte un plan agressif et tyrannique pour 
recouvrer les trop-payés causés par Phénix. Cette année, nous prévoyons que 
plus de 37 000 autres fonctionnaires, anciens et actuels, recevront un avis de 
trop-payé pour l’année 2017.

Suite - usje-sesj.com

Les ASD de la GRC méritent 
mieux : vidéo
En mars 2022, le SESJ a publié le rapport, 
La santé et le bien-être des adjoint-e-s aux 
services de détachement de la Gendar-
merie royale du Canada : une enquête 
qualitative, réalisé sous la direction de 
Rosemary Ricciardelli. Nous avons parlé 
avec des ASD à travers le Canada et voici 
ce qu’elles avaient à dire sur les recom-
mandations du rapport.

Regardez le vidéo -  
www.youtube.com/@usjesesj.

ÉVÈNEMENTS À VENIR
Prix de la sécurité publique 
Ottawa, ON - 27 mars 2023

Réunions publiques virtuelles du 
SESJ – printemps 2023 
16 et 17 mai 2023

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

Carrières au SESJ
Le SESJ entreprend un processus de 
dotation pour deux (2) postes dé-
terminés d’Agent(e) en relations de 
travail pour une période d’un an, avec 
potentielle pour extension, com-
mençant aussitôt possible.

usje-sesj.com

Connectez-vous avec 
nous sur Linkedin !
Le SESJ est maintenant sur Linkedin 
! Nous encourageons les membres 
à se connecter et à nous suivre sur 
leurs plateformes de médias sociaux 
préférées.



Suivez le SESJ sur 
les réseaux sociaux usje_sesjusjesesjUSJESESJ

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

@usjesesj usje-sesj

Initiative d’investissement 
communautaire — Appel à 
propositions
Le SESJ souhaite nouer un partenariat 
avec un organisme communautaire afin 
de financer un projet qui contribue à la 
sécurité publique. Y a-t-il une initiative, 
une campagne ou un programme com-
munautaire que vous aimeriez voir en 
action près de chez vous? Veuillez en-
suite faire parvenir le formulaire dûment 
rempli avant le 15 avril 2023.

usje-sesj.com

Ouverture des candida-
tures pour le Prix pour 
services exemplaires et le 
premier Prix des droits de 
la personne
À tous les trois ans, le SESJ lance aux 
responsables des sections locales un 
appel de candidatures pour le Prix pour 
services exemplaires. Ce moment est 
venu!

Cette année, toutefois, il y a quelque 
chose de nouveau!

Le SESJ est enthousiaste à l’idée de 
lancer pour la toute première fois un 
deuxième prix, le Prix des droits de la 
personne! usje-sesj.com

Les forums nationaux sur 
le télétravail
Merci à tous les membres qui se sont 
joints à nos deux forums nationaux 
des 15 et 16 février pour partager leur 
expérience du télétravail et poser des 
questions sur la directive relative au 
retour au travail.

Regardez l’enregistrement 
www.youtube.com/@usjesesj

Le SESJ encourage ses membres à 
déposer des griefs sur les politiques 
de retour au travail dans les 25 jours 
ouvrables.

Passez à l’action pour soutenir nos membres à 
Yellowknife en grève
Les travailleuses et travailleurs de la Ville de Yellowknife sont en grève et en lock-out 
depuis le 8 février. Demandez à la mairesse et au conseil municipal de mettre fin à la 
grève en leur offrant une entente juste et équitable.

http://bit.ly/3mmvBQf

Rappel : Votes de grève de l’AFPC
Les votes de grève de l’AFPC pour les groupes PA, SV, TC et EB se déroulent jusqu’au 
19 avril 2023. Inscrivez-vous sans tarder aux assemblées de grève prévues dans 
tout le pays. Ensemble, prenons position pour tous les travailleurs et travailleuses!

https://syndicatafpc.ca/onnepeutpasattendre

Signez l’engagement pour promouvoir la justice de 
genre au travail du CTC
En cette Journée internationale des femmes, nous célébrons les victoires incroy-
ables remportées par le mouvement syndical canadien pour faire progresser l’équité 
entre les sexes et les droits des femmes au travail. Mais le combat n’est pas ter-
miné.

Signez l’engagement https://congresdutravail.ca/campaigns/promouvoir-la-cause/


