
Semaine nationale de la fonction publique :  
vous méritez mieux
Ça fait plus de deux ans que vous fournissez des services critiques à des millions de 
Canadiens et Canadiennes, tout en prenant soin de vos proches sur fond de pandémie. 
 
Nous savons que vous avez trimé dur. En cette Semaine nationale de la fonction publique (du 
12 au 18 juin), l’AFPC vous remercie de votre travail acharné et votre dévouement sans faille.

Malheureusement, le gouvernement vous respecte à peine. À la table de négociation, le 
Conseil du Trésor vous a offert une baisse de salaire plutôt que l’augmentation dont vous avez 
tant besoin. 

L’AFPC sait que vous méritez mieux et c’est pourquoi nous continuons de nous battre pour  
ce qui compte le plus pour vous.

  Négos – Nous avons déclaré l’impasse des négociations avec le Conseil du Trésor en 
mai, en réponse à son offre salariale insultante qui ne tient pas compte de l’inflation 
galopante, propose des concessions sur le plan de la conciliation travail-vie personnelle 
et rejette la formation obligatoire sur le racisme et la discrimination systémiques. 
Cet été, nous intensifierons nos moyens de pression partout au pays afin de parvenir 
rapidement à une entente juste et équitable

 Phénix – Nous exigeons toujours du gouvernement qu’il agisse d’urgence, notamment  
 en versant un dédommagement pour les problèmes qui persistent, afin de mettre fin au 
 cauchemar de dizaines de milliers de membres de l’AFPC.

  Sous-traitance – Nous négocions serré pour que votre convention collective vous  
  protège davantage contre la sous-traitance. Le gouvernement continue de confier votre  
  travail à des entreprises privées, ce qui met en péril votre santé, votre sécurité et celles  
  des gens que vous servez.  

À l’occasion de cette Semaine nationale de la fonction publique, écrivez à vos patrons pour 
leur rappeler que vous méritez des salaires équitables, de bonnes conditions de travail et  
des milieux de travail plus inclusifs. 
  

Passez à l’action

Scannez le code QR.

Écrivez au premier ministre Trudeau et à la présidente  
du Conseil du Trésor, Mona Fortier. 

Cochez les activités de négo qui vous intéressent. 



This National Public Service Week,  
you deserve better 
 
For more than two years, you’ve been providing critical services to millions of Canadians,  
all while dealing with the uncertainty of the pandemic and caring for your families.  
  
We know how hard you’ve been working, and this National Public Service Week  
— June 12 to 18 — PSAC thanks you for your ongoing commitment and dedication. 
 
But you aren’t getting the respect you deserve from this government. Instead, Treasury Board 
wants federal public service workers to take a pay cut at the bargaining table when you need 
a raise the most. 
 
We know you deserve better, and that’s why PSAC will continue to fight for you on the issues 
that matter most: 
 

Bargaining: PSAC declared impasse in Treasury Board negotiations in May following the 
government’s insulting wage offer that fails to keep up with soaring inflation, includes 
concessions around work-life balance, and rejects mandatory training on systemic racism 
and discrimination. We’ll be ramping up our pressure across the country this summer to 
reach a fair settlement quickly. 

Phoenix: PSAC will continue to urge the government to take urgent action — including 
providing ongoing Phoenix damages compensation — to address the pay issues of tens 
of thousands of PSAC members.  
 
Contracting out: We’re fighting for better protections against contracting out in your 
next collective agreement. The government continues to contract out your work to  
for-profit companies. This places the health and safety of our members and people  
you serve across the country at risk. 

 
This National Public Service Week, send a letter to your employers reminding them you 
deserve fair wages, good working conditions, and more inclusive workplaces. 

   
Take action 

 Scan the QR code. 

  Send a letter to Prime Minister Justin Trudeau  
and Treasury Board President Mona Fortier.  

 Check off how you can get involved in this round of bargaining. 


