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Bienvenue à
votre syndicat
Bienvenue au Syndicat des employé-e-s
de la Sécurité et de la Justice! Nous
représentons des milliers d’employé-e-s
de la fonction publique fédérale, qui
travaillent chaque jour pour assurer
la sécurité des Canadiens et des
Canadiennes.
Nous sommes des employé-e-s de
la Sécurité publique et de la Justice
occupant une vaste gamme de postes
essentiels au sein de la fonction
publique fédérale destinés à protéger
la sécurité, la sûreté et la vie privée des
Canadiens et des Canadiennes.
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Le SESJ et l’AFPC :
une équipe imbattable
Lorsque vous vous joignez au SESJ, vous devenez
membre d’un syndicat de 16 000 membres travaillant
dans 18 ministères fédéraux.

Vous devenez aussi membre de l’Alliance de la
Fonction publique du Canada, l’AFPC. L’un des plus
grands syndicats du Canada, l’AFPC est un syndicatcadre qui sert d’agent négociateur à plus de
180 000 employés fédéraux, y compris les membres
du SESJ.
Ensemble, le SESJ et l’AFPC forment une équipe
imbattable – fournissant la force de deux syndicats
derrière vous!

SESJ :
Fièrement canadien – Accessible – Assuré – Bienveillant
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Le SESJ et l’AFPC, quels rôles jouent-ils?
Le Syndicat des employé-e-s de la Sécurité et de la
Justice, le SESJ
Votre section locale du SESJ est l’endroit où
vous pouvez aller chercher de l’aide, soulever des
préoccupations en milieu de travail, déposer un grief,
élire vos représentants syndicaux et aider à façonner
vos conditions de travail. Le SESJ offre une aide directe
par l’intermédiaire de votre section locale, ainsi qu’une
expertise sur les questions de travail telles que :
les griefs;
les préoccupations en matière de santé et sécurité;
le harcèlement en milieu de travail;
les questions d’équité;
les consultations patronales syndicales.
L’Alliance de la Fonction publique du Canada, l’AFPC
L’AFPC est le syndicat-cadre d’un groupe de
15 syndicats membres, dont le SESJ, qu’on appelle des
« Éléments de l’AFPC ».
L’AFPC est l’expert en matière de relations avec notre
employeur ultime, le Conseil du Trésor du Canada.
L’AFPC agit à titre d’agent négociateur et représente
plus de 180 000 membres partout au pays.
Cela donne au SESJ la force du nombre lors des
négociations relatives aux aspects suivants :
Sécurité d’emploi,
Pensions,

Équité salariale,
Conditions de travail.
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Pourquoi signer votre
carte de membre?
Lorsque vous signez votre offre d’emploi, vous
êtes automatiquement couvert-e par la convention
collective du SESJ, qui vous donne des congés
annuels, des jours de maladie et d’autres avantages
importants en milieu de travail.
Même si vous profitez automatiquement de votre
convention collective, vous devez vous inscrire en
signant votre carte de membre de l’AFPC pour être
admissible aux rabais, aux perspectives de formation
et aux autres avantages que vous offre votre syndicat
(comme ceux qui sont décrits dans le présent livret).
Il est facile de devenir membre à part entière du
syndicat. Vous n’avez qu’à suivre les étapes suivantes :
Remplissez la carte de membre incluse dans ce manuel;
N’oubliez pas d’inclure votre courriel personnel;
N’oubliez pas de signer la carte;
Retournez le tout par la poste à l’aide de
l’enveloppe incluse ou remettez-la à un membre de
l’exécutif de votre section locale.

Signez votre carte de membre pour être
admissible à une formation, à des rabais et à
d’autres avantages réservés aux membres!
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Avantages d’une
adhésion complète
Profitez de votre convention collective
En tant que membre du SESJ et de l’AFPC, vous
appartenez maintenant à une unité de négociation
collective avec l’AFPC comme agent négociateur.
Vous êtes couvert-e par une convention collective qui
détermine vos :
congés de maladie;
congés de maternité;
prestations médicales
et autres prestations.

salaires;
congés;
conditions de travail;
droits;

Votre convention est un contrat légal, contraignant
et exécutoire entre vous et votre employeur. Il fournit
un processus et le soutien syndical pour traiter les
questions relatives au milieu de travail afin d’assurer
un traitement équitable pour tous.

« La relation avec mes collègues de travail a été
l’une des choses les plus gratifiantes au sujet de
mon implication syndicale. » Amanda, membre
du SESJ
9

Les membres du SESJ travaillent dans 18 environnements
de travail de la fonction publique fédérale, chacun étant
régi par l’une des cinq conventions collectives distinctes.
Trouvez votre convention collective sur notre site
Web à l’adresse :
www.usje-sesj.com/fr/conventions-collectives

Joignez-vous à une communauté
Lorsque vous franchirez la prochaine étape et que
vous signerez votre carte de membre, vous pourrez
bénéficier de l’ensemble des rabais aux membres et des
perspectives de formation, mais aussi vous impliquer
activement dans votre communauté syndicale. Apprenez
à connaître les autres membres du SESJ, profitez
d’activités sociales, acquérez de nouvelles compétences
et aidez à améliorer votre milieu de travail pour tous.

Acquérir de nouvelles compétences
L’adhésion à un syndicat actif offre une gamme
complète de perspectives de formation dans des
domaines comme ceux-ci :
Compétences de leadership;
Formation en santé et sécurité;
Harcèlement en milieu de travail et intervention;
Façon de déposer un grief;
Compétences en médiation.
Pour en savoir plus sur les perspectives de formation,
adressez-vous à un membre de l’exécutif de votre section
locale : www.usje-sesj.com/fr/executif-locale
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Demander une bourse d’études
Chaque année, le Programme de bourses d’études du
SESJ offre quatre bourses — deux bourses d’études
nationales Louise Pargeter, une bourse d’études
nationale Lynn Ray et une bourse d’études Paul Gascon.
Chacune d’entre elles est d’une valeur de 2 500 $.
Certaines bourses sont offertes uniquement
aux membres du SESJ, d’autres sont offertes
aux membres et à leurs conjoints, partenaires et
personnes à charge qui sont aux études.
POUR ÊTRE ADMISSIBLE
Vous devez être membre en règle.
Les demandeurs sont jugés en fonction d’une
rédaction de 800 mots sur un sujet déterminé
chaque année, ainsi que sur leurs notes, le bénévolat
qu’ils accomplissent et leurs activités parascolaires.
La date limite annuelle de présentation des
demandes est le 1er février.
Pour en savoir plus sur le processus de demande pour
ces bourses et pour télécharger un formulaire de
demande, visitez le site
www.usje-sesj.com/fr/bourses-d-etudes.

« L’adhésion au syndicat m’a permis de grandir
en tant que personne à cent pour cent. »
Heather, membre du SESJ
13

Apporter sa contribution
Vous pouvez aider les autres membres de votre milieu
de travail en assumant une charge syndicale pour
assurer des conditions de travail équitables pour
tous. Vous pouvez aussi faire avancer les questions
de justice sociale appuyées par votre syndicat
pour aider des personnes de l’extérieur de votre
syndicat. Construisons ensemble des collectivités plus
solides et un monde plus humain ici, au Canada et à
l’étranger, en favorisant :
le droit à un salaire équitable;			
le droit à des conditions de travail sécuritaires;
le droit à des services publics de qualité;
les droits de la personne.

« L’un des plus grands avantages d’être membre
du SESJ, c’est que je suis en mesure de jouer
un rôle plus actif dans les droits de tous mes
collègues. » Carole, membre du SESJ

Pour vous impliquer davantage dans votre syndicat,
communiquez avec l’exécutif de votre section locale :
www.usje-sesj.com/fr/executif-locale
Pour savoir comment faire avancer les questions de
justice sociale, veuillez consulter le site : afpc-fjs.org
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Profitez des réductions pour membres
En tant que membre du SESJ et de l’AFPC, vous avez
accès à des rabais spéciaux sur une large gamme de
produits et de services grâce au forfait d’épargne de
l’AFPC. Vous êtes également admissible à des offres
exclusives sur l’assurance habitation et automobile
offerte par le régime d’assurance collective du SESJ.
Assurez-vous d’avoir signé et envoyé votre carte de
membre pour avoir accès aux rabais exclusifs suivants.
Si vous avez des questions sur les rabais de l’AFPC,
veuillez consulter le site :
syndicatafpc.ca/contactez-nous

Rabais pour membres de l’AFPC
Pour être admissible aux rabais pour membres de
l’AFPC grâce au régime de Pouvoir syndical, assurezvous d’avoir signé et retourné votre carte de membre.
Ensuite, visitez le site www.pouvoirsyndical.ca pour
vous inscrire en sélectionnant l’AFPC en tant que
syndicat.
Ce forfait de réductions en ligne vous propose des rabais
importants sur les meilleurs marques et services avec de
nouvelles offres tout au long de l’année. Voici quelques
exemples de produits et services et de marques pour
lesquels des offres peuvent être disponibles :
MODE ET BIJOUTERIE
Accès à des rabais sur les articles de mode, la
bijouterie et les accessoires.
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AUTOMOBILE
Rabais exclusifs sur la location de voiture, les
accessoires automobiles et le stationnement.
FINANCIER
Les rabais spéciaux pour membres traitent d’une
gamme de produits et de solutions financiers
provenant d’un certain nombre d’institutions
financières de confiance.
VOYAGES ET DIVERTISSEMENTS
Économies sur les hôtels, l’équipement de voyage
de marque, l’assurance voyage ainsi que des offres
spéciales pour les stations touristiques, parcs à thème,
musées et autres attraits touristiques.
ÉLECTRONIQUE ET ACCESSOIRES POUR LA MAISON
Prix réduits exclusifs sur l’électronique et les
accessoires, ainsi que les produits de cuisine et de
maison de marque.

Assurance personnelle collective du SESJ
Les avantages collectifs de l’adhésion au SESJ vous
donnent droit à des tarifs de groupe exclusifs sur
votre assurance habitation et automobile qui ne sont
pas disponibles pour le grand public.
Pour présenter une demande, visitez le site :
www.lapersonnelle.com
Pour le rabais du SESJ, cliquez sur « Pour économiser,
ajoutez votre groupe » en haut de la page et inscrivez
« Syndicat des employé-e-s de la Sécurité et de la
Justice ».
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Comment
vous impliquer
Remplissez, signez et envoyez votre carte de
membre pour profiter de tous les avantages de
l’adhésion (voir la p. 7).
Créez un profil de membre en ligne et tenez-le à jour
pour éviter de manquer un avantage ou une mise à
jour du syndicat (voir la p. 20).
Assistez aux réunions des membres et aidez à
construire votre syndicat.
Prévalez-vous de votre droit de vote sur les motions,
les décisions de négociation et les votes de grève.
Offrez vos suggestions sur la convention collective
dans le but d’améliorer votre milieu de travail.
Aidez les autres membres du syndicat en devenant
délégué-e pour représenter votre syndicat.
Impliquez-vous dans les campagnes de justice
sociale du SESJ pour aider les autres au Canada et à
l’étranger (voir la p. 15).

« Probablement, le plus grand avantage de
l’adhésion est de rencontrer d’autres membres
du syndicat. » Sean, membre du SESJ
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Gardez
le contact!
Créez un profil de membre en ligne pour ne jamais
manquer d’information importante au sujet du syndicat.
Pour créer votre profil et le mettre à jour, veuillez vous
rendre à l’adresse www.syndicatafpc.ca/user.
Consultez votre profil de membre pour tenir votre
information à jour, voir votre convention collective et
obtenir des mises à jour du syndicat.
Joignez-vous à la conversation
Rencontrez les membres du SESJ, découvrez ce qui
se passe et faites partie de notre communauté sur
Facebook et Twitter. Visitez-nous régulièrement pour
des mises à jour!
Aimez-nous sur Facebook : @USJESESJ
Suivez-nous sur Twitter : @USJE-SESJ
Visitez le site Web du SESJ : www.usje-sesj.com
Regardez nos vidéos sur www.youtube.com : pour
trouver notre canal, inscrivez USJE/SESJ dans le
champ de recherche.
Abonnez-vous aux alertes du site Web pour recevoir
les plus récentes nouvelles sur le SESJ!
www.usje-sesj.com

20

Où vous tourner
pour de l’assistance
En tant que membre du SESJ, vous avez le soutien
du président ou de la présidente et des membres de
l’exécutif de votre section locale et de votre viceprésident régional ou vice-présidente régionale (VPR).
L’exécutif de votre section locale est la porte d’entrée
pour les services que vous offre votre syndicat.
Si vous avez des questions ou des inquiétudes au sujet de
votre milieu de travail ou de votre syndicat, commencez
en joignant les représentants de votre section locale.
Pour trouver l’exécutif de votre section locale,
veuillez consulter notre site Web à l’adresse
www.usje-sesj.com/fr/executif-locale.
Dans la plupart des cas, ils ou elles seront en mesure
de vous aider directement. Si ce n’est pas le cas, vous
pouvez contacter votre vice-président régional ou
vice-présidente régionale.
Pour trouver votre vice-président régional ou viceprésidente régionale, veuillez consulter notre site Web
à l’adresse www.usje-sesj.com/fr/executif-national.

« S’impliquer dans le syndicat est une bonne
façon d’apporter sa contribution. » Heather,
membre du SESJ

21

Structure nationale
du SESJ
L’Exécutif national du SESJ se compose de viceprésidents régionaux et de vice-présidentes
régionales, d’un vice-président national ou d’une
vice-présidente nationale et d’un président national
ou d’une présidente nationale. Ils et elles contribuent
à établir de solides relations de travail avec les
hauts fonctionnaires sous l’autorité du ministre de
la Sécurité publique et de la Protection civile et du
ministre de la Justice.
Le président national ou la présidente nationale ainsi
que le vice-président national ou la vice-présidente
nationale du SESJ rencontrent régulièrement les
équipes de haute direction de tous les ministères pour
soulever des questions et obtenir des changements
afin d’améliorer les conditions de travail des membres
du SESJ.

« Les gens peuvent réellement faire progresser leur
carrière en acquérant des compétences par leur
implication syndicale. » Rob, membre du SESJ
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Où travaillent nos
membres
Le SESJ unit les employé-e-s de la fonction publique
qui travaillent à protéger les Canadiens et les
Canadiennes. Bien que le Conseil du Trésor du Canada
soit l’employeur commun, les membres du SESJ
travaillent pour les 18 ministères suivants :
Comité externe d’examen de la Gendarmerie royale
du Canada
Commissaire aux élections fédérales
Commissariat à l’information du Canada
Commissariat à la magistrature fédérale Canada
Commissariat à la protection de la vie privée du Canada
Commission canadienne des droits de la personne
Commission civile d’examen et de traitement des
plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada
Commission des libérations conditionnelles du Canada
Cour suprême du Canada
Gendarmerie royale du Canada
Ministère de la Justice
Sécurité publique Canada
Service administratif des tribunaux judiciaires
Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs
Service canadien du renseignement de sécurité
Service correctionnel du Canada
Service des poursuites pénales du Canada
Tribunal canadien des droits de la personne
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Ce que les syndicats
ont fait pour vous
La plupart des avantages que vous appréciez au
travail ont été obtenus grâce à des années d’efforts
du mouvement syndical. De l’abolition des ateliers
clandestins et du travail des enfants à la réalisation
d’une semaine de travail de 40 heures, les syndicats
ont travaillé dur pour améliorer les milieux de travail
qui sont maintenant appréciés par les employé-e-s
des secteurs public et privé. Voici quelques exemples
de ce que les syndicats ont fait pour vous :
Les fins de semaine;

Les pauses payées;

Des journées de
8 heures de travail;

La santé et la sécurité
au travail;

Les congés payés;

Le salaire minimum;

Les congés de maladie;

Les pensions de retraite;

La rémunération des
heures supplémentaires;

L’indemnisation des
travailleurs;

Les lois contre le
licenciement illicite;

Les lois contre le
harcèlement sexuel;

Le droit de négociation
collective pour les
employés;

Les régimes
complémentaires de
soins de santé;

Le salaire égal pour un
travail égal pour les
femmes;

Les règles de lutte
contre la discrimination
au travail.
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Liens et
ressources
Envie d’en savoir plus sur le SESJ?
www.usje-sesj.com
Comment le SESJ assure-t-il la sécurité des Canadiens
et des Canadiennes? Consultez le site :
www.nousvousprotegeons.ca
Trouvez votre convention collective :
www.usje-sesj.com/fr/conventions-collectives
Pensez-vous devoir déposer un grief?
Apprenez-en davantage sur le site :
www.usje-sesj.com/fr/griefs
Voulez-vous prendre un congé sans solde? Assurezvous d’être membre en règle. Contactez un membre
de l’exécutif de votre section locale :
www.usje-sesj.com/fr/executif-locale
Besoin de communiquer avec l’exécutif de votre
section locale?
www.usje-sesj.com/fr/executif-locale
Besoin de communiquer avec votre vice-président
régional ou vice-présidente régionale?
www.usje-sesj.com/fr/executif-national
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Liens et
ressources
Besoin de créer ou de mettre à jour votre compte de
l’AFPC? www.syndicatafpc.ca/user
Besoin de retrouver votre numéro d’identification de
l’AFPC? Contactez un membre de votre exécutif local
à l’adresse : www.usje-sesj.com/fr/executif-locale
Besoin d’en savoir encore plus sur l’adhésion au
syndicat? Téléchargez le Coffre à outils du SESJ à
l’adresse :
www.usje-sesj.com/fr/le-coffre-a-outils-des-membres
Intéressé-e par la justice sociale? Consultez le site :
afpc-fjs.org
Pour regarder les vidéos du SESJ, visitez
www.youtube.com et inscrivez USJE/SESJ dans le
champ de recherche pour trouver notre canal.
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Notes

Notes

Profitez des avantages de l’adhésion!
Remplissez votre carte de membre ou mettez-la à jour.

NOUS VOUS PROTÉGEONS

usje-sesj.com

