
Aux anciennes ou anciens 
membres des forces canadiennes

Dernière chance pour réclamer une 
compensation financière liée à l’indemnité 
de départ

En juin 2020, après avoir obtenu gain de cause 
dans un grief de principe, UCCO-SACC-CSN 
invitait ses membres, qui étaient aussi d’anciens 
membres des Forces armées canadiennes, à 
faire une demande d’indemnité s’ils remplissaient 
certaines conditions :

1. Avoir effectué entre 9 et 20 ans de service 
dans les Forces armées canadiennes ;

2. Avoir continué de travailler de façon 
ininterrompue dans les Forces armées 
canadiennes et le Service correctionnel du 
Canada (service continu).

À ce jour, des dizaines de membres ont déposé 
une demande d’indemnité et ont reçu une 
compensation financière. 
Cependant, si vous remplissez les deux conditions 
ci-dessus et n’avez pas encore déposé de 
demande ou de grief, vous devez présenter votre 
demande d’indemnité au plus tard le 31 mars 
2022. 
Pour ce faire, vous devez remplir le formulaire 
d’autorisation disponible sur le site web d’UCCO-
SACC-CSN, sous l’onglet ressources, formulaire, 
et l’acheminer par courriel à l’adresse suivante : 
military-grivances.GEN-NHQ@CSC-SCC.GC.CA.

To former members of the 
Canadian Forces

Last chance to claim the financial 
compensation related to the severance 
pay

In June 2020, after winning a policy grievance, 
UCCO-SACC-CSN invited its members who are 
former members of the Canadian Armed Forces 
to apply for compensation if they met certain 
conditions:

1. Have completed between 9 and 20 years 
of service in the Canadian Armed Forces

2. Having worked steadily between the 
Canadian Armed Forces and the Correctional 
Service of Canada (continuous service).

To date, dozens of members have applied for 
this allowance and have received the financial 
settlement. 
However, if you meet both of the above conditions 
and have not yet filed a claim or grievance, you 
must submit your claim by March 31, 2022. 
To do so, you must complete the authorization 
form available on the UCCO-SACC-CSN website 
under the resources tab, form, and email it to 
military-grivances.GEN-NHQ@CSC-SCC.GC.CA.
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