
Le   gouvernement   canadien   a ÉCHOUÉ,
• ÉCHOUÉ parce qu'il n'a pas adopté de loi sur les prélèvements sanguins pour protéger 

les agentes et agents correctionnels de dangers réels, malgré la promesse faite par 
écrit par le premier ministre ;

• ÉCHOUÉ parce qu'il n'a pas remplacé la définition de la notion de danger dans le projet 
de loi C-4 par l’ancienne définition, plus large, afin de protéger la santé et la sécurité 
des agentes et agents correctionnels fédéraux, malgré la promesse faite par écrit par le 
premier ministre ;

• ÉCHOUÉ à mettre en œuvre le projet de loi C-62 qui permettrait aux agents 
correctionnels de recouvrer la pleine capacité de négocier et de choisir un mécanisme 
de règlement des différends privilégié s'ils devaient se retrouver dans une impasse à la 
prochaine ronde de négociations;

• ÉCHOUÉ à consulter adéquatement les agentes et agents correctionnels avant 
d'annoncer l'introduction d'un PESP (programme d'échange de seringues en prison) qui 
présente des enjeux importants de sécurité et des questions éthiques pour les agents 
travaillant derrière les murs;

• ÉCHOUÉ parce qu'il n'a pas réglé les problèmes du système Phénix et qu'au cours de la 
dernière année, il n'a pas payé correctement les agentes et agents correctionnels;

• ÉCHOUÉ à reconnaître la nécessité d'une prestation de décès pour les familles d'agents 
correctionnels qui perdent la vie dans l'exercice de leurs fonctions, à l'instar d'autres 
agents fédéraux de la sécurité publique. 

Pour toutes ces raisons, UCCO-SACC-CSN boycottera la Semaine nationale de 
la fonction publique, du 11 au 17 juin. Nous voulons nous assurer que le 
gouvernement de Justin Trudeau est conscient qu'il a ÉCHOUÉ puisqu'il a 
négligé de régler plusieurs questions importantes pour les 7400 agentes et 
agents correctionnels fédéraux de première ligne.

Votre exécutif local, régional et national
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