Votez « oui » !
Nous célébrons l’obtention de gains importants à la table centrale de négociation! Joignez-vous aux
membres de tout le pays et votez OUI pour ratifier votre nouvelle convention collective et obtenir des gains
universels et d’autres gains propres à votre groupe. Certains groupes ont conclu des ententes de principe et
d’autres poursuivent leur important travail à la table de négociations.

Principaux gains à la table centrale
- Une augmentation du salaire de base de 7 % pour tous les groupes sur quatre ans en plus de
l’augmentation salariale négociée à la table de votre groupe
- Prolongement par 5 semaines de l’indemnité complémentaire du congé parental si les deux parents
travaillent dans la fonction publique fédérale
- Nous avons obtenu 10 jours de congés payés pour les survivants et les victimes de violence familiale — un
gain historique!
- Chaque membre ayant une convention collective signé aura été ratifiée recevra une indemnité de 400 $
pour le retard de mise en œuvre de cette nouvelle convention
- Nous avons aussi un libellé sur le harcèlement qui, pour la première fois dans l’histoire de la fonction
publique canadienne, consacre le droit des travailleurs à un milieu de travail exempt de violence et de
harcèlement
- La collaboration de l’IPFPC avec le Conseil du Trésor dans le remplacement de Phénix est assurée.
- Les membres qui retournent au travail après un congé parental ne seront plus tenus de rembourser le
supplément s’ils changent de ministère ou d’agence pour occuper un nouveau poste
- Si vous avez droit à une paye rétroactive et que vous ne la recevrez pas dans un délai de 180 jours, une
indemnité de 50 $ vous sera accordée le 181e jour et tous les 90 jours, jusqu’à concurrence de 450 $

Votez OUI pour profiter de ces gains
Quand vous votez pour la ratification, ces gains obtenus

Nous donnons le meillure de nous–mêmes. Nous méritons ce que vous avez de mieux.
Vous trouverez plus d’information sur les négociations de votre group à ipfpc.ca/fr/groupes.

