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L’Exécutif remercie les membres d’avoir témoigné
leur soutien sans faille au Syndicat des travailleurs
de l’environnement, section locale 70742, et à
l’Alliance de la fonction publique du Canada (AFPC)
au cours de 2016. Cette année marque un nouveau
départ avec la fusion du Syndicat des travailleurs de
l’environnement avec le Syndicat national de la santé
pour ainsi devenir un plus grand élément, et, par
conséquent, avoir plus de poids au sein de l’AFPC.

The executive wishes to thank the membership for
your continued support of Union of Environment
Workers (UEW) Local 70742 and the Public Service
Alliance of Canada (PSAC) throughout 2016. This
year marks a new beginning as the Union of
Environment Workers will merge with the National
Health Union in 2017 thus becoming a larger
component and a louder voice within the PSAC.

En 2016, les membres ont été largement touchés par
les problèmes liés au nouveau système de paye
Phénix. Une équipe satellite d’experts en
rémunération, avec le soutien de la haute gestion, a
été mise sur pied pour faire le tri des problèmes liés
à la paie et pour soulager des membres de leur
fardeau financier excessif. La haute gestion et
l’équipe des ressources humaines demeurent
déterminées à continuer à travailler avec la Section
locale 70742 pour résoudre les problèmes à mesure
qu’ils surviennent.

Members in 2016 were deeply impacted by the new
Phoenix pay system. Collaboratively, with the
support of senior management, a satellite team of
compensation experts was put into place to
triage pay issues and minimize the impact of those
facing undue hardship. Senior management and our
human resources team remain committed to
working with Local 70742 to continue working on
resolving situations as they arise.

Le nombre de griefs a diminué dans l’ensemble,
mais le nombre d’enquêtes en matière de plagiat
durant les processus de concours soumis à la
Commission de la fonction publique a augmenté. Il y
a par ailleurs eu une augmentation des demandes
de certificats médicaux de la part de l’employeur.

Grievances have been on the decline for the most
part however there has been an increase in cases
going forward with the Public Service Commission
in regards to plagiarism during competitive
processes and increased requests for medical
certificates by the employer.

La section locale a continué de s’impliquer dans les
organismes de secours en cas d'incendie et les
comités sur la santé et la sécurité
dans les immeubles, qui contribuent à rendre les
conditions de travail sécuritaires. La section locale
continue en outre de prendre part à l’élaboration et à
la mise en œuvre d’une stratégie sur la santé
mentale en milieu de travail.

The Local has been committed to both building fire
emergency organizations and occupational health
and safety committees contributing to safe and
secure working conditions. The Local, as well,
continues to be involved in the development and
implementation of a mental wellness strategy in our
workplace

La section locale a participé à la deuxième Journée
du respect qui a eu lieu le 17 novembre dernier en
distribuant des tasses de voyage aux membres et en
continuant de renforcer les relations de travail avec
l’employeur. La section locale est également
demeurée engagée dans la Campagne de charité en
milieu de travail du gouvernement du Canada. De ce
fait, elle a offert de la crème glacée lors du barbecue
annuel de la Campagne ainsi que des friandises
d’Halloween lors d’activités de financement qui se
sont tenus à la Place Vincent Massey et à l’édifice
Fontaine. Enfin, un don de 500 $ a été remis à
l’organisme Ruban Rose, au nom des membres, afin
d’offrir un soutien à des personnes qui en ont besoin
durant la saison des Fêtes.
La section locale fait appel à votre soutien continu
afin de conserver un fort esprit syndical au sein du
Ministère. Venez aimer notre page Facebook,
affichez vos calendrier de l’AFPC, portez la veste
polaire du syndicat et utilisez votre tasse de voyage

The Local participated in the second annual
‘Respectful Workplace Day’ on November 17 of
this past year distributing travel mugs to our
membership and continuing to build on a solid
working relationship with the employer. The Local
also remains committed to the GCWCC campaign
providing ice-cream at the annual barbecue and
Hallowe’en treats for fundraising events at both
Place Vincent Massey and Fontaine locations.
Lastly, a donation of $500 was made on behalf of all
our membership to the Quebec Breast Cancer
Foundation supporting those in need during the
holiday season.
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The Local asks for your continued support by
keeping the union spirit strong within the
department. Come ‘like’ your Local on Facebook,
showcase the PSAC calendars and UEW 70742

au travail.

travel mugs and fleeces in the workplace.

Enfin, le plus important est sans contredit de
connaître vos droits. Demeurez informé en lisant
votre convention collective, le Code des valeurs et
de l’éthique ainsi que les politiques du Conseil du
Trésor auxquels tant la gestion que les membres
doivent se conformer.

More importantly though is to know your rights stay informed by reading your collective agreement,
the departmental Values and Ethics Code and the
various policy suites that both management and the
membership must abide by.

Solidairement,
In solidarity!
La section locale 70742
Local 70742

