Join us Wednesday – June 8th
June 8 is PSAC’s National Day of Action
Members need to show support for their bargaining teams, which will meet again with
the Employer Officials the week of June 17.
The federal government continues to insist on:
• Conservative’s proposal to replace our sick leave with a short term disability
plan operated by a private, for-profit company;
•

and they have also proposed the same 0.5% per-year wage increase (over
four years) as the Conservative government.

This does not reflect the rising cost of living and the principle of fair wage increases.
We’ve now been at the bargaining table for 2 years, but continue to see little progress
on these two critical issues.
It is important that you support your Union to send a clear message!
There will be a noon-hour gathering on June 8 to show our dismay.
A group picture is to be taken at each Building and sent to PSAC.
The pictures will tell PSAC that you do not support the proposal for sick leave
and wage increase.
12pm – 12:15pm
River Road – Main Entrance
NWRC – Main Entrance
CEAA – 101 Colonel By Drive
LaSalle – Main Entrance
NRCAN – Main Entrance
Contact your Stewards and Building Contacts for more info.
Our goal is to be seen by Managers and Directors, who will relay what they witness to
their Deputy Ministers and Ministers, and eventually to Treasury Board
Please make an effort to be there!

Sincerely,
Local 70712

Le 8 juin, joignez-vous à nous !
Le 8 juin, c’est la journée d’action organisée par l’AFPC
Démontrez votre appui aux équipes de négociation qui rencontreront les représentants
de l’employeur la semaine du 17 juin.
Le gouvernement libéral s’est contenté de recycler les propositions des conservateurs :
• Remplacer notre régime de congés de maladie par un régime d’assurance
invalidité de courte durée ;
•

et, Augmenter les salaires de 0,5 % par année (pour 4 ans) tout comme proposé
par les conservateurs.

Ceci ne reflète pas l’augmentation du coût de la vie, ni le principe d’un salaire juste.
Nous sommes à la table de négociation depuis maintenant 2 ans et continuons de voir
très peu de progrès sur ces enjeux critiques.
Il est important de démontrer votre appui aux équipes de négociation et envoyer un
message clair !
Il aura rassemblement le 8 juin à midi pour faire part de notre consternation.
Une photo de groupe doit être prise à chaque endroit et transmise à l'AFPC.
La photo indiquera à l’AFPC que les membres n’appuient pas la proposition
de l’employeur pour les congés de maladie et l’augmentation salariale.
12h00 – 12h15
Chemin River – Entrée principale
CNRF – Entrée principale
ACÉE – 101, promenade Colonel By
LaSalle – Entrée principale
RNCan – Entrée principale
Communiquez avec vos délégués ou représentants d’édifice pour plus d’information.
Le but est d’être vu par les gestionnaires et directeurs, qui transmettront ce qu’ils
voient aux Sous- ministre et Ministres, et incidemment, au Conseil du trésor
SVP Faites un effort, sortez !

Local 70712

(Traduction libre)

