We are in the news
We took on the secrecy of the government’s cuts to jobs and
the services that PSAC members provide in the media.

Job security
We defended – and continue to defend – job security provisions so that PSAC members are not booted onto the street with
2 weeks notice, but given strong transition support measures.

Alternation process
The government failed to ensure those who wanted to stay
could swap with those who were ready to leave the public service.
So we took them on and filed grievances on their failure to
prepare a proper alternation process.

WFA information
We deployed our team across the country to explain members’ rights under workforce adjustment and developed the tools
members need on our website so that you can make the right
decision during down-sizing.

Jobs and the economy
We commissioned independent reports in BC, the Atlantic and
nationally that demonstrated the negative economic consequences of cutting government programs and services.

Community partners
We partnered with municipalities, provinces and other
stakeholders to stand up for strong federal services across
Canada.

Pay equity court win
We continued the legal battle for pay equity in the courts and
won a historic settlement at the Supreme Court against Canada
Post.

Stronger contracts
We negotiated stronger contracts for thousands of workers in
the federal government, provincially regulated organizations
and in territorial governments so PSAC members can benefit
from job protections and decent working conditions in these
tough economic times.

Legal defence
Our legal team defended the rights of individual PSAC members and fought back discrimination for family status, racial
discrimination and other violations in the workplace.

And that’s just what
we did last year!
Don’t forget what we have achieved together in
the past:
Pay equity
Paid maternity and parental leave
Decent wages for middle class families
Job security protections
A strong pension plan
Supportive leave provisions and flexible
work arrangements

Sign up for our e-newsletter

Mental health advocacy
We called for a national mental health strategy to push the
government to take the current mental health epidemic seriously
and deal with its root causes.

Visit psacunion.ca/mailing-list for more
information on union services and how we can
work together for a better workplace.

Dans les médias
Il a révélé au grand jour les compressions que le gouvernement s’apprêtait à faire dans le plus grand secret.

Sécurité d’emploi
Il a défendu – et continue de le faire – les dispositions sur la
sécurité d’emploi pour que ses membres bénéficient de solides
mesures de soutien à la transition plutôt que d’être mis à la rue
avec deux semaines d’avis.

Échange de postes
Puisque le gouvernement n’a pas mis en place un processus
adéquat d’échange de postes, l’AFPC l’a confronté et déposé
des griefs à ce sujet.

Réaménagement des effectifs
Il a envoyé des permanents syndicaux dans toutes les
régions du pays pour expliquer aux membres quels sont leurs
droits dans le cadre d’un réaménagement des effectifs. Il a aussi
conçu les outils en ligne dont les membres ont besoin pour
prendre une décision éclairée en période de réduction des
effectifs.

Emplois et économie
Il a commandé des rapports indépendants en C.-B., en Atlantique et sur la scène nationale, qui ont révélé les conséquences
économiques négatives de la réduction des programmes et des
services gouvernementaux.

Concertation
Il s’est allié aux municipalités, aux provinces et à différentes
instances pour exiger de bons services publics dans tout le pays.

Santé mentale
Il a poussé le gouvernement à prendre au sérieux la maladie
mentale et à se pencher sur ses causes profondes, en réclamant
une stratégie nationale en la matière.

Équité salariale
Il a poursuivi la bataille juridique pour l’équité salariale et
remporté une victoire historique en Cour suprême contre Postes
Canada.

Bonnes conventions
Il a négocié de meilleures conventions collectives pour des
milliers d’employés du gouvernement fédéral, d’organisations
sous réglementation provinciale et de gouvernements territoriaux, protégeant ainsi la sécurité d’emploi de ses membres et
leur assurant des conditions de travail décentes en ces temps
économiques difficiles.

Défense des droits
Il a défendu les droits de ses membres : il a lutté contre la
discrimination raciale et celle fondée sur la situation familiale et
contre toute autre forme de violation de leurs droits au travail.

Et tout cela s’est fait au
cours de la dernière année
seulement!
N’oublions pas ce que nous avons accompli ensemble par
le passé :
L’équité salariale
Un congé de maternité et un congé parental payés
Des salaires décents pour les familles de la classe
moyenne
Des dispositions sur la sécurité d’emploi
Un régime de retraite solide
Des dispositions favorables en matière de congés
et des conditions de travail souples

Vous voulez en savoir plus sur les services
qu’offre l’AFPC?
Sur la façon dont, ensemble, nous pouvons améliorer
votre milieu de travail? Abonnez-vous à notre
bulletin électronique :
syndicatafpc.ca/liste-diffusion

