
Si votre paie a été affectée par Phénix, procédez comme suit :

Processus d’acheminement de votre dossier Phénix

INFORMEZ VOTRE GESTIONNAIRE (ARTICLE 34)01

COMMUNIQUEZ AVEC VOTRE AGENT-E MINISTÉRIEL-LE/ DE LA 
RÉMUNÉRATION (RH) 02

SI LES ÉTAPES 1 ET/OU 2 NE SONT PAS RÉUSSIES: Appelez le centre de 
contact avec la clientèle: 1 855 686-4729, lun. au ven., 7h à 19h (heure de l’Est)
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SI CE QUI PRÉCÈDE N'AIDE PAS, ENVOYEZ-NOUS UN COURRIEL AVEC 
L’INFORMATION SUIVANTE À : USJEPhoenix_PhenixSESJ@psac-afpc.com

Votre nom

Votre courriel

Votre ministère

Résumé de vos problèmes de rémunération sous forme de puces
(les dates, les tentatives de résolution et avec qui)
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ÉTAPE  1

ÉTAPE  2

ÉTAPE  4

ÉTAPE  3



Situations spéciales et Phénix

Si vous souhaitez vérifier 
l'exactitude de votre relevé 

d'emploi, veuillez visiter 
votre bureau de Service 

Canada ou votre Centre de 
service à la clientèle le plus 
proche, fournir votre CIDP, 
votre nom et votre numéro 

d'assurance sociale. Les 
employeurs ne peuvent 

fournir de relevés d'emploi 
qu'à Service Canada et non à 

des particuliers.

Si vous faites une demande de 
prestations d’invalidité de longue 

durée, vous devez attendre la 
période de 13 semaines 

(considérée comme une invalidité 
de courte durée). Pendant cette 
période, vous devrez utiliser vos 
crédits de congé de maladie. Si 

vous n’avez pas accumulé le 
nombre de crédits nécessaire, 

vous devrez peut-être faire une 
demande de prestations de 

maladie de l’assurance-emploi.

Si vous avez un problème de 
Phénix lié à une affectation 

intérimaire, veuillez vérifier dans 
Mes RHGC (Mes ressources 

humaines du gouvernement du 
Canada) pour vous assurer que 
votre gestionnaire (article 34) a 
approuvé votre rémunération 

d'intérim et l'a ensuite envoyée au 
Centre des services de paye de la 

fonction publique avant de 
transmettre votre dossier au SESJ.

CONSEILSCongé
de

maladie

Affectations 
intérimaires

Si vous changez de ministère, 
n'oubliez pas de remettre la 
lettre d'offre de votre nouvel 

employeur au service des 
ressources humaines de votre 
ancien employeur, car il doit 

préparer les documents 
nécessaires à envoyer au Centre 

des services de paye de la 
fonction publique

Changement
de ministère

Relevés  
d’emploi (RE)




