
LE SYNDICAT  
DES EMPLOYÉ-E-S DU  
SOLLICITEUR  
GÉNÉRAL  
(SESG)

Au cœur de votre sécurité

Bureau du commissaire à
la magistrature fédérale

Commissaire aux élections fédérales
Commissariats à l’information et à la
protection de la vie privée du Canada

Commission canadienne des  
droits de la personne

Commission civile de l’examen et le traitement
des plaintes contre la

Gendarmerie Royale du Canada
Commission des libérations
conditionnelles du Canada
Cour Suprême du Canada

Gendarmerie royale du Canada
Justice Canada (Ministère de la)

Sécurité publique Canada
Service administratif des tribunaux judiciaires

Service canadien du renseignement de sécurité
Service canadien d’appui aux  

tribunaux administratifs
Service correctionnel du Canada

Service des poursuites pénales du Canada

www.usge-sesg.com

Visitez nous sur Facebook !

Communiquez avec votre section locale : 
http://www.usge-sesg.com/fr/local-executive

Tél. : 613-560-4423

Les membres du SESG ont une connaissance 
directe des défis et des réussites en matière de 
sécurité publique au Canada. Nous travaillons 

ensemble pour nous assurer que les 
Canadiennes et les Canadiens sont en sécurité 

d’un océan à l’autre.

Le SESG a lancé une campagne de sécurité 
visant à sensibiliser davantage le public sur notre 

travail et chercher des solutions aux enjeux et 
problèmes de sécurité publique qui préocuppent 

aujourd’hui la population canadienne.

Les membres du SESG attachent une grande 
importance au maintien de la sécurité des  
Canadiennes et les Canadiens. C’est notre  
priorité absolue.

Le SESG serveille du près les changements 
relatifs à la sécurité publique afin que nos 
présidents de sections locales, nos vice- 
présidents régionaux et autres leaders syndicaux 
soient informés et en mesure de se prononcer 
avec autorité.

COMMUNIQUER
NOTRE MESSAGE

POUR GARDER CONTACT 
AVEC NOUS

LE SESG REPRÉSENTE  
LES FONCTIONNAIRES FÉDÉRAUX 

DES ORGANISMES ET  
MINISTÈRES SUIVANTS:
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Les vice-présidents régionaux (VPR) du SESG travaillent assidûment pour que les membres
sachent qu’on les écoute et qu’on les appuie. Le président national, Stan Stapleton, et le vice-
président national, David Neufeld, parcourent régulièrement le pays pour rencontrer les membres 
et les décisionnaires politiques.

Consultez le calendrier sur notre site web pour voir si Stan, David ou les autres VPR vont 
visiter votre région!

Le SESG est engagé à tous les paliers à rencontrer les ministres du cabinet fédéral, les  
député-e-s, et les leaders des provinces, territoires et municipalités afin de partager nos  
perspectives cruciales sur la façon dont la sécurité publique au Canada  
est en train de se transformer.

Le Syndicat des employées du Solliciteur
général (SESG) représente plus de 16 000

fonctionnaires fédéraux qui travaillent chaque
jour pour assurer la sécurité publique
des Canadiens et des Canadiennes.

SESG: GARDER LA POPULATION
DU CANADA EN SÉCURITÉ AU 
QUOTIDIEN

En outre, le SESG accueillera sous 
peu plusieurs membres civils de la GRC.

Les membres du SESG travaillent dans
d’autres ministères fédéraux dédiés à la 
protection de la vie privée, la sécurité et 
l’accès à l’information, la justice et les droits 
de la personne. Nous y travaillons commes
analystes, responsables et personnel de 
soutien administratif.

Les membres du SESG travaillent notamment 
avec Service correctionnel du Canada pour 
gérer et soutenir la réinsertion dans la 
communauté des délinquant-e-s sous
responsabilité fédérale lors de leur libération.

Comment?

Nous sommes également agent-e-s de 
libérations conditionnelle et de programmes, 
enseignant-e-s, travailleurs et travailleuses
de soutien dans les établissements et plus 
encore.

Les membres du SESG ont vécu beaucoup de changements au cours de la dernière décennie.
Leur travail, dans bien des cas, s’est intensifié et les ressources ont diminué en raison de  
compressions budgétaires. Plusiers lois canadiennes relatives au crime et au châtiment ont ont 
été modifiées de font en comble. Certains de ces changements ont une incidence directe sur les 
types de soutien que les membres du SESG sont en mesure d’offrir aux milliers de personnes 
détenus au Canada qui seront éventuellement libérés dans la communauté et Le SESG s’inquiète 
des répercussions de ces changements.

La GRC connaît également une refonte en profondeur et la portée de son travail s’intensifie pour 
inclure la sécurité publique du Canada. En raison l’accent mis sur le terrorisme au pays et à  
l’étranger, il est possible que des ressources soient redirigées loin de la criminalité nationale. La 
réorganisation interne au sein de la GRC génère également un certain niveau d’anxiété chez
beaucoup de fonctionnaires et de membres civils de longue date.

NOS PRÉOCCUPATIONS

PARTAGER NOTRE EXPERTISE

D’autres membres du SESG travaillent au
sein de la GRC à l’appui des opérations de
police dans des domaines aussi divers que
les services aux détachements, l’application
des droits maritime, les patrouilles routières
et l’application de la loi dans les marchés
financiers.
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