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PSAC-NCR Women’s Committees held a Regional Conference in Ottawa on June 11-12.
The theme was “Speaking out against violence and Cultivating strong leadership ”.
Local President and CEAA Steward attended and met many Speakers and raised your concerns.
Many Speakers were there,
•
Elder Barbara Dumont-Hill providing Indigenous blessings and a testimony;
•
Sharon De Sousa - Ontario Regional Executive VP and the first racially visible member elected to the
Alliance Executive Committee;
•
Anita Vandenbeld - Liberal MP for Ottawa West-Nepean who was candidly answered many questions
about the Phoenix system and the relationship of the new government with Public Servants.
Delegates learned and participated in:
•
the impacts of domestic violence on the workplace through workshops, presentations and panel
discussions;
•
the importance and the challenges of being an activist and a leader;
•
3 resolutions (on women in politics, domestic violence and the workplace and proportional
representation elections)
•
and the future of the women’s committees as they are presented with challenges to get members
involved.

All PSAC women can get involved on the (Gatineau or Ottawa) Committees.
If interested in Women’s issues, please call 613-777-4647 or contact one of your Local Reps.
Detailed Reports will be available on the Local Website.

Union of Environment Workers (UEW) – Ontario Regional Conference
All Ontario UEW Locals met at the Regional Conference on June 16-18 in Niagara Falls.

Local President, River Road Steward and CEAA Steward from Local 70712 Executive team were in attendance.
The Conference consisted of:
•
A tailored and thorough training on grievances was delivered by Luc Paquette, UEW Service Officer.
•
Conference co-chairs, Cheryl Sullivan (Regional VP-Ontario) and Jayne Powers (Regional VP NCR) set
Agenda items submitted by Locals across Ontario.
•
Each Local was invited to present and share its best practices.
•
Presentation on Mental Health in the workplace
•
Several important topics such as improving Labor Management Consultation Committees, Occupational
Health and Safety Committees, better access to Union training for Regional Local representatives,
Performance Management, Phoenix cases, to name only a few.
The Conference participants identified over 30 action items as the outcome of this Conference.

Detailed Reports will be available on the Local Website.

Did you know?
Send your personal email
address to your Steward or
Building Representative by
Aug 5th
And get a chance to win a
Tim’s gift certificate!
Next draw August 8th, 2016.
***
The Local Executive wishes
you a great and safe summer
with your family and friends!
Get the latest news about
bargaining,

http://psacunion.ca/ct

Created (and free translation) by / Rédigé (et
traduction libre) par: Marie-Josée Boudreau

Minister of Environment and
Climate Change, Catherine
McKenna, sent a letter in support
for the UEW “Respect” campaign to
UEW President Todd Panas.
Let her and her colleague, PSPC
Minister Judy Foote know that
respect starts with a pay!
Visit: http://psacunion.ca/fix-phoenix

Did you know?
James Calbert Best was
Canada’s first Black Assistant
Deputy Minister and first Black
High Commissioner.
He was co-founder of the Civil
Service Association of Canada,
which evolved into the Public
Service Alliance of Canada.

Did you know?
What to do if you have not
been paid?
Visit: http://www.tpsgcpwgsc.gc.ca/remunerationcompensation/paye-centrepay/probleme-paie-pay-problemeng.html

Job Descriptions
Your Job Description is an important tool for workload Management and Job Classification.
It is your right and the Employers’ obligation to provide you, upon a written request, with a complete and
current statement of the duties and responsibilities of your position.
Your Manager has the right to assign new tasks and projects to you that are within the scope of your duties.
It is important for you to know your Job Description for Performance Assessments.
For example, if new functions are added to your work that requires new skills and training …you could ask
your HR Department for a desk audit.
For more info contact your Local.

Juillet 2016
Conférence régionale des femmes 2016 de l’AFPC-RCN

Site internet de la
section locale:
http://local70712.com/fr/

Comité Exécutif:
Présidente: Rubin Kooner
president@local70712.com
Vice-président: Mike Lister
vicepresident@local70712.com
Trésorier & Secrétaire:
Naveed Ahmad
secretary@local70712.com
Délégué syndical en chef:
VACANT
chiefsteward@local70712.com
Délégué 1 (River Road):
David Buote
steward1@local70712.com
Déléguée 2 (NRCAN):
Ann Marie Hussar-Lucas
steward2@local70712.com
Déléguée 3 (L’ACEE):
Marie-Josée Boudreau
steward3@local70712.com

Contact aux édifices:
LaSalle: Jeannine Laing
lasalle@local70712.com
Université Carleton- CNRF:
Luke Periard
carleton@local70712.com

Envoyé votre adresse courriel
personnel a votre délégué ou
représentant d’édifice avant le
5 août prochain et courrez la
chance de gagner un certificat
cadeau de Tim’s.
Le prochain tirage aura lieu le
8 Août 2016
***
Le Comité exécutif du locale
vous souhaite de passer un été
magnifique et sécuritaire avec
votre famille et vos ami(e)s !
Pour les nouvelles au sujet des
négociations,
http://psacunion.ca/ct

Created (and free translation) by / Rédigé (et
traduction libre) par: Marie-Josée Boudreau

AFPC-RCN - La Conférence régionale des femmes a été tenue à Ottawa les 11 et 12 juin dernier.
Le thème de cette année était : Dénoncer la violence et cultiver un leadership fort.

La déléguée de l’ACEE et la Présidente du Local y ont assistée, ils ont soulevé vos préoccupations et rencontré
plusieurs orateurs. Un grand nombre d’orateurs étaient présents;
•
Elder Barbara Dumont-Hill a offert un témoignage ainsi que des bénédictions Indigènes.
•
Sharon De Sousa – VP exécutive de la région de l’Ontario et, la première membre élue auprès du
Comité exécutif de l’alliance faisant partie d’une minorité visible;
•
Anita Vandenbeld – La députée du parti libéral dans Ottawa Ouest - Nepean a répondu clairement à
beaucoup de questions au sujet du système Phénix et de la relation du nouveau gouvernement avec
les fonctionnaires.
Les délégués ont appris et participé à ;
•
les impacts de la violence domestique sur les lieux de travail à travers des ateliers, des présentations
et des tables rondes.
•
l'importance et les défis d'être un leader et un activiste;
•
3 résolutions (les femmes en politique, les élections à représentation proportionnelles et la violence
domestique en milieu de travail.
•
l’avenir du Comité des femmes, compte tenu des défis liés aux difficultés rencontrées pour impliquer
les membres.

•

Toutes les femmes membres de l’AFPC peuvent s’impliquer (Ottawa ou Gatineau)

Conférence régionale de l’Ontario - Syndicat des travailleurs de l’environnement (STE)
Tous les Local du STE de l’Ontario se sont rencontrés à la Conférence Régional de Niagara Falls, tenue
du 16 au 18 juin dernier.
Les délégués de l'ACEE et du chemin River ainsi que la Présidente du Local tous du Comité exécutif du Local 70712
y ont participé. La conférence a consisté en:
•
Luc Paquette, un Agent fonctionnel du STE qui a livré une formation complète et minutieusement
adaptée sur les griefs.
•
Cheryl Sullivan, la coprésidente de la conférence (VP-Régionale de l’Ontario) et Jayne Powers (VP
régionale de la RCN) ont proposé l’ordre du jour, soumis par les Local de l’Ontario.
•
Chaque Local a été invité à présenter et partager ses meilleures pratiques.
•
Présentation sur la santé mentale en milieu de travail.
•
Plusieurs sujets importants tels que; l'amélioration des Comités consultatifs patronaux-syndicaux, les
Comités de santé et sécurité, l’accès à la formation pour les représentants régionaux des Local, les
évaluations de rendement, les cas de Phénix pour ne nommer que ceux-là.
Suite à cette conférence, les participants ont identifié plus de 30 mesures à prendre

Un rapport détaillé sera disponible sur le site internet du Local.

Saviez-vous que?

La Ministre de l’Environnement et
Changement Climatique, Catherine
McKenna, a envoyé à Todd Panas,
Président du STE, une lettre afin de
supporter la Campagne «Respect » dans le
milieu de travail. Laissez-lui et sa collègue
Judy Foote, la Ministre des Services
publics et de l’Approvisionnement,
savoir que le respect commence avec la
paye! Visiter:
http://syndicatafpc.ca/temporary-pagephenix

Saviez-vous que?

James Calbert Best fût le
premier Sous-ministre adjoint et le
premier Ambassadeur noir du
Canada, il fût co-fondateur de
l’Association des Services Civils du
Canada qui évolua et devint
L’Alliance de la Fonction Publique.

Saviez-vous que?

Que faire si vous ne recevez pas
votre paye?
Visiter: http://www.tpsgcpwgsc.gc.ca/remunerationcompensation/paye-centrepay/probleme-paie-pay-problemfra.html

Description de tâches
Votre description de tâches est un outil important pour la classification et la gestion de la
charge de travail
C’est votre droi suivant une demande écrite, l’employeur a l'obligation de vous fournir un énoncé complet et
à jour des tâches et des responsabilités de votre position.
Votre gestionnaire a le droit de vous confier de nouveaux projets et de nouvelles tâches qui sont dans le
champ de vos responsabilités. Il est important pour vous de connaître votre description de tâches pour votre
évaluation de rendement.
Par exemple, si de nouvelles fonctions sont ajoutées à votre travail et que celles-ci exigent de nouvelles
compétences et de la formation; vous pouvez demander une reclassification au bureau des RH.
Pour plus d’information, contacter votre Local

