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Nearly 9,000 dedicated employees work for
the Canada Border Services Agency (CBSA),
protecting Canada’s borders. We’ve been working
throughout the pandemic to ensure the safe
movement of goods, screening travelers for
COVID-19 and clearing vital vaccine shipments.
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But through all this — and for more than three
years — we’ve been without a contract.
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That’s why, beginning August 6, all CBSA employees
are taking strike action at airports, land entry ports,
marine ports, commercial ports of entry, and other
locations throughout Canada.
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Taking strike action is always a last resort, but
we’re grappling with systemic workplace harassment
issues that are taking a heavy toll on our mental
health and well-being and must be addressed.
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We would prefer to reach a fair agreement at the
bargaining table and avoid disruptions at the border
for Canadians, but Treasury Board and CBSA have
left us with no other choice.
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While our job action is meant to make CBSA a
better, fairer workplace, it may mean delays or
disruptions while crossing the border. We respectfully
ask for your patience and support as we fight for a
fair contract.
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Please scan the QR code below to send your
message of support for CBSA workers to
the government.
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Aidez-nous à obtenir une entente
juste et équitable à l’ASFC
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Nous sommes près de 9 000 personnes travaillant à
l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC).
Tout au long de la pandémie, nous avons protégé
nos frontières, assuré la circulation des biens,
dépisté la COVID-19 chez les voyageurs et traité
les livraisons de vaccins.
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Malgré notre dévouement, nous sommes sans
contrat de travail depuis plus de trois ans.
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Voilà pourquoi, à compter du 6 août, le personnel
de l’ASFC fera grève dans les aéroports, les postes
frontaliers terrestres, les points d’entrée maritimes
et commerciaux, et ailleurs au pays.
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Nous sommes aux prises avec des problèmes
de harcèlement au travail qui minent notre santé
mentale et notre bien-être. La grève, c’est notre
dernier recours pour les régler.
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Nous aurions préféré conclure une entente à la table
de négociation et ne pas perturber les activités aux
frontières, mais le Conseil du Trésor et l’ASFC ne
nous laissent pas d’autre choix.
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Les moyens de pression visent à faire de l’ASFC
un milieu de travail meilleur et plus équitable, mais
il se pourrait qu’ils occasionnent des retards et des
perturbations aux frontières. Nous vous demandons
de faire preuve de patience et de nous soutenir dans
notre lutte pour une entente juste et équitable.
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pour dire au gouvernement que vous nous appuyez.
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