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Site internet de la section 
locale:  

https://fr.local70712.com/ 

Comité Exécutif: 

Présidente: Pierre Vallieres   

president@local70712.com 

Vice-président:  Jeannine Laing                 

vicepresident@local70712.com 

Chef-Délégué :  Samantha Basha 

chiefsteward@local70712.com  
 

Trésorier:  Robert Armstrong         

treasurer@local70712.com 
 

Secrétaire:  Tammy Boyer  
secretary@local70712.com 

Délégué: 

Délégué:  Luke Periard                   
carleton1@local70712.com                 

Délégué:   Kathy Mateer                 

steward1@local70712.com 

Contact aux édifices: 

Rue River:  Natalie Jones                 

natalie.jones@canada.ca 

NRCAN:  Ann Marie Hussar-Lucas 

annmarie.hussar-lucas@canada.ca 

AEIC:  Andrea Lachance 

andrea.lachance@canada.ca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    
 

 

 

 
 

 

 

 

 

   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  
L'exécutif local a hâte de 

travailler pour vous et de vous 

rencontrer tous! 
 

*** 

 
Recevez les dernières 

nouvelles sur la négociation,  

http://syndicatafpc.ca/ 

 

Problèmes de Phénix 

Des milliers de fonctionnaires ont eu des problèmes de paye à cause de Phénix. Il est recommandé 
à toute personne ayant un problème de Phénix de parler avec votre exécutif local pour vous 
protéger des coûts ou des pénalités que vous pourriez encourir. SVP, contactez-nous et nous 
pouvons être en mesure de vous aider et vous guider. 
Voici des liens d'information importants qui sont mis à jour régulièrement.  

Obtenez les dernières nouvelles et du soutien pour vos problèmes de paye 
Phénix: Foire aux questions 

 

Juillet 2020 

 

 
Annonces locales 

À la suite de la pandémie du COVID-19 et des directives des responsables nationaux 
et régionaux de la santé publique, le Syndicat des travailleurs de la santé et de 
l'environnement n'a pas été en mesure de tenir des réunions syndicales en personne 

et ne pourra toujours pas organiser d'événements en personne. jusqu'à ce que les 
restrictions soient levées. Cependant, l'exécutif local et la composante continuent de 
se rencontrer et de travailler virtuellement et sont là pour vous aider en cas de 

besoin 

 La Composante - UHEW / STSE, avec l'AFPC et l'employeur sont en discussion à 
l'heure actuelle, travaillant sur un plan de retour au travail, par étapes, pour tous les 

secteurs. 

* Si vous avez besoin d'équipement de votre bureau, vous devriez pouvoir en faire la 
demande auprès de votre directeur. 

Annonces AFPC 

L'AFPC a réussi à négocier un règlement des dommages-intérêts de Phoenix qui est 
nettement meilleur que l'entente de l'employeur avec d'autres agents négociateurs 

fédéraux. L'entente actuelle offre aux membres de l'AFPC un paiement forfaitaire 
juste et équitable de 2 500 $.  

Une description complète peut être lue sur le PDF ci-joint 

Négociations: Règlement du groupe PA 

L'équipe de négociation de l'AFPC a réussi à obtenir des augmentations salariales 

équitables moyennes de 2,11% par année. Parallèlement aux négociations pour le 
groupe PA, les équipes de négociation de l'AFPC pour les groupes TC, EB et SV se 
sont également jointes aux pourparlers le 14 juillet pour parvenir à un règlement des 

problèmes du Conseil du Trésor communs à tous les groupes.  

Entente sur le dédommagement Phénix, le contrat du groupe PA et les 
enjeux communs 

Négociation TC: les pourparlers se prolongent après des progrès limités 

Pour vous assurer de recevoir toutes les mises à jour et de pouvoir participer au 
processus de ratification, qui se fera en ligne cette année et non en personne, 

veuillez-vous assurer que vous avez mis à jour vos coordonnées sur le portail des 
membres de l'AFPC ou que vous créez un compte si vous ne l'avez pas déjà fait. 

https://syndicatafpc.ca/  

Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à contacter l'un des membres de l'exécutif. 
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