June 2016
Phoenix system – instructions forNewsletter
employees without pay
Local website:
www.local70712.com
Local Executive Team:
President: Rubin Kooner
president@local70712.com
Vice-President: Mike Lister
vicepresident@local70712.com
Treasurer & Secretary:
Naveed Ahmad
treasurer@local70712.com
Chief Steward: VACANT
chiefsteward@local70712.com
Steward 1 (River Road):
David Buote
steward1@local70712.com
Steward 2 (NRCAN):
Ann Marie Hussar-Lucas
steward2@local70712.com
Steward 3 (CEAA):
Marie-Josée Boudreau
ceaa@local70712.com

As the new Phoenix continues to be rolled out, some members of the Local are going through a
difficult time. Some have not received their regular pay for several weeks and some for months.
Others have not received their pay increments, or been paid their overtime or have had errors on
their pay. If this is your case, ask your Manager to request Emergency Pay and to keep requesting
until the situation is resolved. It is important to keep note of all the dates and actions you have taken
to contact the Pay Centre, responses you receive and amounts you receive.
Additionally, please contact your Local Steward immediately.

PSAC-NCR 2016 Women’s Regional Conference
The PSAC-NCR Women’s Regional Conference will be held in Ottawa on June 11-12.
The theme for this year is “Speaking out against violence and Cultivating strong leadership”.
If you have particular issues you would like the Local to raise at the conference, don’t hesitate to let us
know.

Union of Environment Workers (UEW) - Regional Conference
The UEW will be hosting a Regional Conference from June 16-18 in Niagara Falls.
Three members of the Local Executive team are attending.
Therefore, if you want to raise any workplace issues, please contact your Local Steward before
June 9th, 2016.

Did you know?

June 8 is a day of action!
Visit: http://psacunion.ca/psacpresident-join-us-june-8thdemand-fairness

Did you know?
June is LGBTQ Pride Month

Did you know?

Local Executive carried a motion
unanimously for a $200 donation
for the Fort McMurray Wildfires
evacuees, adding to the $1,000 UEW
donation.

Building Contacts:

The Local Executive held an all-day working session

LaSalle: Jeannine Laing
lasalle@local70712.com

On May 25, the Local Executive Team held an all-day working session.
During the session, your Local Executive:

Revised its annual work plan;

reviewed the new layout for a new website for the Local and new Facebook page for
members;

created a members’ issues log;

Provided updates and shared tools and ideas with each other about on-going cases and
issues raised by members.
Local President offered a training course on new Local procedures, standardized documents and
dealing with Member concerns.

NWRC-Carleton University:
Luke Periard
carleton@local70712.com

Interested in union work?
Join the Local Executive! There are
vacant positions to fill.
***
June 21 is National Aboriginal
Day
– participate in activities and
learn about Canada’s Indigenous
Heritage
https://www.aadncaandc.gc.ca/eng/1100100013248/110
0100013249

Get the latest news about
bargaining,
http://psacunion.ca/ct
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And finally to close the day, we set up the “Local Guarantee”.
Contact any Local Executive and guaranteed response will be within 48hrs for any Member’s
questions or issues – if not, contact your Local President.
If you have ideas, suggestions to improve the Local, request for Joint Learning Program, or any
other Union training – please contact the Executive Team.

UEW Scholarships
The Union of Environment Workers (UEW) is pleased to offer Scholarships.
This annual award grants $1000 is for dependent children and/or grandchildren for UEW members
in good standing and for retired or deceased members.
Applications must be received by June 30, 2016.
http://www.uew-ste.com/uew-news/uew-human-rights-scholarship

Juin 2016
Phoenix system – instructions pour les employé(e)s sans paie

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 CEAA):
Marie-Josée Boudreau
steward3@local70712.com

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

Une expérience syndicale vous
intéresse? Joignez-vous à l’exécutif!
3 postes sont vacants.
***
Le 21 juin est la Journée nationale
des Autochtones
Participez aux activités et
apprenez à connaitre le patrimoine
Autochtone du Canada
https://www.aadncaandc.gc.ca/fra/1100100013248/11001
00013249

Pour les nouvelles au sujet des
négociations,
http://psacunion.ca/ct

Certains de nos membres traversent des moments difficiles, pourtant la mise en oeuvre du système
Phoenix continue. Certains de nos membres n’ont pas reçu de paie régulière depuis plusieurs semaines
et d’autres des mois. Certains n’ont pas reçu leurs augmentations ou fait payé leurs temps
supplémentaires et d’autres ont trouvé des erreurs. Si c’est votre cas, demandez une paie d’urgence
auprès de votre gestionnaire et ce, jusqu’à ce que la situation soit réglée. Il est important de garder des
notes des dates et actions que vous avez fait pour communiquer avec le Centre de paie, noter aussi les
réponses et les montants que vous recevez. De plus, communiquer avec votre Délégué(e) sans tarder.

Conférence régionale des femmes de l’AFPC-RCN
La Conférence régionale des femmes de l’AFPC-RCN se tiendra à Ottawa les 11 et 12 juin prochain.
Le thème de cette année est « Dénoncé la violence et cultiver un leadership fort ».
S’il y a des enjeux que vous souhaitez que la section locale soulève à la conférence, n’hésitez pas à
nous les faire connaitre.
Le syndicat des travailleurs de l’environnement (STE) - Conférence régionale
Le STE tiendra une conférence régionale du 16 au 18 juin à Niagara Falls.
Trois membres de l’équipe de l’exécutif y participeront.
S’il y a des enjeux reliés à votre milieu de travail que vous souhaitez soulevé, n’hésitez pas à
communiquer avec votre Délégué(e) avant le 9 juin, 2016.

Saviez-vous que ?

Journée d’action le 8 juin!
Visitez:
http://syndicatafpc.ca/messagepresidente-8-juin-semobilise?_ga=1.54284904.151274
8529.1464827879

Saviez-vous que ?
Juin, est le mois de la Fierté
GLBTQ

Saviez-vous que ?

L’exécutif de la section locale a voté à
l’unanimité une motion pour offrir un
don de 200 $ à l’intention des
personnes évacuées lors des feux
de Fort McMurray qui d’ajoute au
don de 1 000 $ du STE.

L’exécutif de la section locale a tenu une séance de travail d’une journée
Le 25 mai dernier, l’équipe de l’exécutif de la section locale a tenu une séance de travail d’une
journée.
Au cours de la journée, votre exécutif a :

révisé son plan de travail annuel;

revue les mises en page d’un nouveau site Internet pour la section locale et d’une page
Facebook à l’intention des membres;

créé un journal d’enjeux soulevés par les membres;

échangé des outils et des idées à propos des causes en cours et des enjeux soulevés
par les membres.
La présidente a offert une formation portant sur les nouvelles procédures de la section locale,
des nouveaux gabarits pour la documentation et sur la façon d’adresser les préoccupations des
membres.
Et pour finir la journée nous avons établi la « Réponse garantie » de la section locale.
Pour toutes questions ou enjeux, communiquez avec n’importe quels membres de l’exécutif de la
section locale et une réponse est garantie dans les 48 heures. Si non, communiquez avec la
présidente de la section locale.
Si vous avez des idées, suggestions pour améliorer la section locale, demandez de la formation
du Programme d’apprentissage mixte ou toutes autres formations syndicales – veuillez
communiquer avec l’équipe de l’exécutif.
Bourse d’études STE
Le Syndicat des travailleurs de l’Environnement (STE) a le plaisir d’offrir et d’accorder sa première
bourse d’études annuelle des Droits de la personne. Le STE appui la formation continue pour les
membres. Cette bourse d’études annuelle de 1 000 $ s’adresse aux enfants à charge et/ou petitsenfants de membres en règle du STE et aux membres retraités ou décédés. La date de tombée pour
les demandes est le 30 juin 2016. Pour plus de renseignements (en anglais seulement) :
http://www.uew-ste.com/uew-news/uew-human-rights-scholarship
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