
May 11, 2016 

PSAC and CIU Continue 

Push for ’25 and Out’ 

Retirement Plan 
Campaign for pension reform underway on several fronts. 

Last month the Public Service Pension Advisory Committee (PSPAC) met to discuss retirement-
related issues in the public service. The PSPAC is the body that provides input concerning the 
managing of public service pension funds. It includes several unions and Treasury Board 
representatives. In the meeting the PSAC successfully pushed to have early retirement reform 
for Border Services employees and Department of Defence Firefighters (also PSAC members) 
prioritized to be addressed by the committee. Dates for follow-up meetings have not yet been 
set.  

In a recent meeting with Public Safety Minister Ralph Goodale, CIU National President 
Jean-Pierre Fortin raised the need for there to be pension reform for CIU-PSAC members 
working at CBSA. The same message was communicated in a recent meeting with newly-
named CBSA President Linda Lizotte-MacPherson.  

PSAC National President Robyn Benson and Jean-Pierre Fortin also spoke recently with 
Treasury Board President Scott Brison to impress upon the government the importance of this 
issue to our union and membership.  

At the bargaining table, our FB Bargaining Team continues to push for a commitment from 
CBSA and Treasury Board in support of an early retirement regime for CBSA employees. In 
light of the work that we do, and the employer’s legal duty to accommodate, we believe that 
such a retirement arrangement is not only in the interest of employees of the FB group, but 
also the Agency. 

We call on CBSA and the Treasury Board to support the amending of our pension plan so that 
we might have access to the same retirement benefit as other federal workers who are required 
to maintain similar physical standards. It’s in the best interests of everyone involved – union 
members, the government and CBSA. 

We’ll be sure to provide update as things progress. For more information, contact your 
Branch President or go to ciu-sdi.ca or psacunion.ca/fbgroup  

http://www.ciu-sdi.ca/
http://www.ciu-sdi.ca
http://psacunion.ca/employer/fb-group


11 mai 2016 

L’AFPC et le SDI continuent de 

demander la retraite anticipée 

pour le groupe FB 
La campagne de réforme du régime de retraite se poursuit sur 
différents fronts. 

Le Comité consultatif sur la pension de la fonction publique (CCPFP) s’est réuni le mois dernier 
pour discuter des questions de retraite au sein de la fonction publique. Le Comité a pour 
mandat d’orienter la gestion des régimes de retraite de la fonction publique. Il regroupe des 
représentantes et représentants de différents syndicats et du Conseil du Trésor. Lors de cette 
dernière réunion, l’AFPC a convaincu les membres du Comité de donner priorité à la réforme du 
régime de retraite du personnel des Services frontaliers et des pompiers du ministère de la 
Défense (qui sont également membres de l’AFPC). La date des prochaines rencontres n’est 
pas encore fixée. 

Le président national du SDI, Jean-Pierre Fortin, a également rencontré récemment le ministre 
de la Sécurité publique, Ralph Goodale, pour l’aviser du besoin de repenser le régime de 
retraite des membres de l’AFPC/SDI qui travaillent à l’AFSC. Le même message a été transmis 
à la nouvelle présidente de l’AFSC, Linda Lizotte-MacPherson.  

De plus, la présidente nationale de l’AFPC, Robyn Benson, et Jean-Pierre Fortin ont 
communiqué avec le président du Conseil du Trésor, Scott Brison, afin de lui faire comprendre 
l’importance de cet enjeu pour nos membres et notre syndicat. 

À la table de négociation, nous continuons de demander à l’AFSC et au Conseil du Trésor de 
s’engager à établir un régime de retraite anticipée pour le personnel de l’AFSC. Compte tenu 
de la nature de notre travail et de l’obligation d’adaptation légale qui  incombe à l’employeur, 
nous croyons que cette formule bénéficiera non seulement aux membres FB, mais aussi à 
l’Agence. 

Nous exhortons l’AFSC et le Conseil du Trésor à modifier notre régime de retraite afin que nous 
puissions avoir les mêmes avantages que nos homologues de la fonction publique fédérale 
dont les postes comportent les mêmes exigences physiques. Cette réforme profitera à tout le 
monde : membres du syndicat, gouvernement et AFSC. 

Nous vous tiendrons au courant des progrès réalisés. Pour en savoir plus, communiquez avec 
le président ou la présidente de votre succursale ou rendez-vous à ciu-sdi.ca ou 
syndicatafpc.ca/groupe-fb.  

http://www.ciu-sdi.ca/
http://www.syndicatafpc.ca/groupe-fb

