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Nous avons élu un nouvel exécutif en janvier. Nous travaillons dur pour nous
établir et continuer à fournir à nos membres le soutiens et les informations
auxquels ils et elles ont droit.
Nous vous remercions de votre confiance et continuerons à travailler dur pour vous!

Les informations de contact peuvent être trouvées sur le côté de ce Bulletin.

La Conférence régionale de la RCN a été reportée sans nouvelle date
La Conférence Nationale des Femmes à été reportée sans nouvelles date
Accueil et Rencontres, sont prévus pour chaque bâtiment, et sera programmé pour chaque
bâtiment une fois la situation du coronavirus réglée. Cela pourrait être un déjeuner de pizza, un
barbecue ou un café et des collations. Qui n'aime pas la nourriture gratuite et les prix de présence?
Gardez un œil ici pour plus d'informations!

Veuillez-vous inscrire à la liste de diffusion de l'AFPC pour obtenir des mises à jour sur les
votes de négociation et de grève http://psacunion.ca/
Trouver ci-dessous un lien vers les questions fréquemment posées sur les conventions collectives.

http://syndicatafpc.ca/covid-19-vos-droitstravail?_ga=2.104167107.235063683.1585937708-279246452.1503633030
Votes de grève, Reporté

Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à contacter l'un des membres de l'exécutif.
Travailler à distance – Covid-19
1. Vous ne « travaillez pas à domicile », vous êtes « chez vous, en période de crise, en train
d'essayer de travailler ».
2. Votre santé physique, mentale et émotionnelle est bien plus importante que toute autre chose
en ce moment.

Contact aux édifices:

3. Vous ne devez pas essayer de compenser la perte de productivité en travaillant de plus longues
heures.

Rue River: Natalie Jones
natalie.jones@canada.ca

4. Vous serez sympathique envers vous-même et ne jugerez pas de votre capacité d'adaptation en
fonction de la façon dont vous voyez les autres s'adapter.

NRCAN: Ann Marie Hussar-Lucas
annmarie.hussar-lucas@canada.ca
AEIC: Andrea Lachance
Andrea.Lachance@canada.ca

5. Vous serez compatissant avec les autres et ne jugerez pas de leur capacité d'adaptation en
fonction de votre capacité d'adaptation.
6. Le succès de votre équipe ne sera pas jugé de la même façon que lorsque les choses étaient
normales.

Problèmes de Phoenix
Des milliers de fonctionnaires ont eu des problèmes de paye à cause de Phoenix.

L'exécutif local a hâte de
travailler pour vous et de vous
rencontrer tous!
***
Recevez les dernières
nouvelles sur la négociation,

http://psacunion.ca/

Il est recommandé à toute personne ayant un problème de Phoenix de parler avec votre exécutif
local pour vous protéger des coûts ou des pénalités que vous pourriez encourir. SVP, contacteznous et nous pouvons être en mesure de vous aider et vous guider. Voici des liens d'information
importants qui sont mis à jour régulièrement. Demande d'indemnisation (frais remboursables):
https://www.canada.ca/fr/secretariat-conseil-tresor/services/remuneration/presenter-demande-depensespersonnelles-phenix.html

Phoenix: Questions et réponses:
http://syndicatafpc.ca/phenix-nouvelles-faq?_ga=2.165152569.766069957.15216020001559690681.1521602000

Coûts et implications des services fiscaux:
http://syndicatafpc.ca/phenix-remboursement-services-conseilsfiscaux?_ga=2.92335259.766069957.1521602000-1559690681.1521602000
http://syndicatafpc.ca/repercussions-fiscales-liees-phenix?_ga=2.158729020.766069957.15216020001559690681.1521602000
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