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CIU/PSAC Members to Take 

Message to Cabinet This Summer   
 

Our FB bargaining team broke off talks earlier this year after having made no progress on 
our key priorities in negotiations. Also CBSA and Treasury Board continued to push for 
concessions.    
 
Our Team proceeded to the next step in the process provided for under the law – filing for a 
Public Interest Commission (PIC). Get more information on the PIC process at 
http://psacunion.ca/what-happens-if-we-do-not-reach-agreement. 
 
The PIC has now been established. We are now awaiting confirmed hearing dates from the 
Public Service Labour Relations and Employment Board (PSLREB). There are no timelines 
prescribed under the law in terms of the selection of a date for the hearing.   
 
In the meantime, PSAC and CIU are organizing to take our message about the need for 
parity with other law enforcement agencies to cabinet ministers and other MPs this 
summer. Lobbying teams are being organized across the country. Other activities in support 
of our efforts to achieve a fair contract are also being organized.  While CIU National 
President Jean-Pierre Fortin and PSAC National President Robyn Benson have met with the 
Minister of Public Safety and the President of Treasury Board respectively, it’s time MP’s 
heard directly from union members in their constituencies about the challenges faced day 
in and day out as law enforcement personnel.   
 
It’s been 3 years since our contract expired. We have taken the government to court. We 
have taken CBSA before the PSLREB.   Union members have picketed their workplaces – 
from Sarnia to Dorval Airport in Montreal to PIA in Toronto to downtown Vancouver. We 
have filed for a PIC. Now is the time for us to take our message to MP’s.  
 
Also PSAC and CIU are working together in preparation to step up efforts to further 
promote the work that we do to keep Canadians safe. These initiatives will also roll out over 
the course of the summer. 
 
For more information, and to get involved, speak with your CIU Branch President. We’ll be 
sure to provide updates as things progress. 
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Le 16 juin 2017  
 

L’AFPC/SDI : à la rencontre des 

députés cet été   
 

Plus tôt cette année, l’équipe de négociation a mis fin aux pourparlers avec l’employeur parce 
qu’elle n’avait pas fait de progrès sur ses principales revendications. De plus, l’Agence des 
services frontaliers du Canada (ASFC) et le Conseil du Trésor voulaient imposer d’autres 
concessions.  
 
L’équipe est passée à l’étape suivante, comme le prévoit la loi, à savoir demander la formation 
d’une commission de l’intérêt public (CIP). Pour plus d’information sur le processus lié à une 
CIP, veuillez consulter le lien suivant : syndicatafpc.ca/quarrive-t-il-sil-ny-pas-dentente?  
 
La CIP a été mise sur pied. Nous attendons maintenant que la Commission des relations de 
travail et de l’emploi dans la fonction publique (CRTEFP) fixe les dates d’audience. Or, la loi ne 
prévoit pas de délai précis pour l’établissement du calendrier des audiences.   
 
En attendant, l’AFPC et le SDI forment des équipes de lobbying qui, tout au long de l’été, 
livreront notre message aux ministres et aux députés partout au pays : nous sommes des 
agents d’exécution de la loi et nous méritons d’être traités comme nos homologues. Il est grand 
temps que les députés de nos circonscriptions soient informés des défis que nous relevons 
quotidiennement en tant qu’agentes et agents d’exécution de la loi. Signalons que le président 
national du SDI, Jean-Pierre Fortin, et la présidente nationale de l’AFPC, Robyn Benson, ont déjà 
rencontré respectivement le ministre de la Sécurité publique et le président du Conseil du 
Trésor. Plusieurs activités auront lieu pour appuyer nos efforts visant à obtenir un contrat 
équitable. 
 
Notre convention collective est échue depuis trois ans. Nous avons traîné le gouvernement 
devant les tribunaux. Nous avons fait comparaître l’ASFC devant la CRTEFP. Nous avons fait 
du piquetage devant nos lieux de travail, du centre-ville de Vancouver à l’aéroport de 
Montréal, en passant par Sarnia et l’aéroport Pearson à Toronto. Nous avons demandé une 
CIP. Le moment est venu de frapper à la porte de nos députés. 
 
De plus, l’AFPC et le SDI redoubleront d’efforts, cet été, pour promouvoir le travail que nous 
faisons pour maintenir la sécurité des Canadiens.  
 
Pour obtenir plus d’information et pour participer, veuillez communiquer avec votre présidente 
ou président de succursale du SDI. Nous vous tiendrons au courant de la situation. 
 

 
 

http://syndicatafpc.ca/quarrive-t-il-sil-ny-pas-dentente?

