Guide de messages
L’équipe de négociation négocie fermement à la
table centrale de négociations et la campagne
Faites donc mieux est le moyen idéal de montrer à
l’employeur notre force et notre solidarité.
L’emploi de langage commun dans tous nos milieux
de travail pour mobiliser les membres de l’IPFPC et
les faire participer à nos priorités de négociation à la
table centrale garantit que l’employeur nous entend
parler d’une seule voix très forte.

Raconter notre histoire

Les professionnels de la fonction publique offrent un niveau de services
élevé aux Canadiens. De plus, nos membres contribuent grandement à la
vie de leur famille et de leur collectivité.
NOTRE LIBELLÉ

NOTRE LIBELLÉ EN CONTEXTE

La meilleure du monde

La fonction publique du Canada est la meilleure du monde. Gardons le cap!

Nous donnons le meilleur
de nous-mêmes

Vous donnez le meilleur de vous-mêmes à votre famille et à votre collectivité.

Nous demandons à l’employeur de respecter la même norme d’excellence.
NOTRE LIBELLÉ

NOTRE LIBELLÉ EN CONTEXTE

Faites donc mieux

Tous les jours vous voulez faire encore mieux. N’est-ce pas au tour de l’employeur de faire
mieux? Il est temps de dire à votre employeur « Faites donc mieux! ».

En soulignant la contribution des fonctionnaires au travail, à la maison et
dans la collectivité, nous demandons à l’employeur de respecter la même
norme d’excellence.
Nous donnons le meilleur de nous-mêmes. Nous méritons ce que vous avez de mieux.

ipfpc.ca/faitesdoncmieux

FA I T E S D O N C M I E U X
Trois enjeux principaux font reposer sur de solides assises nos revendications à la table centrale de négociations.

Enjeux principaux

Nous abordons nos propositions de négociation relatives à Phénix dans l’optique
de la protection de la paye. Nous employons un libellé fort et clair pour décrire la
gravité du fiasco Phénix et l’urgente nécessité de protéger les payes.

NOTRE LIBELLÉ

NOTRE LIBELLÉ EN CONTEXTE

durement éprouvés

Phénix vous a durement éprouvés.

ne se reproduise jamais

L’employeur a beaucoup à faire pour que cela ne se reproduise jamais.

besoin urgent

Il y a un besoin urgent pour un système de paye qui marche – tout de suite, pas dans cinq ans.

mérite mieux

Tous les jours, vous allez travailler en vous demandant si vous serez payés ou pas. Vous
méritez mieux.

De meilleurs congés familiaux

Pour obtenir de meilleurs congés familiaux, nous utilisons un libellé qui met
l’accent sur une attente : celle que l’employeur doit donner l’exemple en
favorisant l’équilibre entre la vie personnelle et le travail.

NOTRE LIBELLÉ

NOTRE LIBELLÉ EN CONTEXTE

employeur modèle

Le public canadien s’attend à ce que le gouvernement fédéral soit un employeur modèle et
aide son personnel à donner son maximum au travail et dans sa famille.

accessibles

Les congés familiaux doivent être accessibles aux membres qui en ont besoin, quand ils en
ont besoin.

conditions gagnantes

De meilleurs congés créent des conditions gagnantes pour la vie professionnelle et familiale
des travailleurs.

Des mesures anti-harcèlement plus rigoureuses
Lorsque nous préconisons des mesures anti-harcèlement plus rigoureuses,
nous employons un libellé qui exige que le milieu de travail soit exempt de
harcèlement et qu’il soit sain et sécuritaire pour tout le monde.

NOTRE LIBELLÉ

NOTRE LIBELLÉ EN CONTEXTE

milieu de travail sain et respectueux

Un milieu de travail sain et respectueux, c’est bon pour tout le monde.

sécuritaire

Vous devriez vous sentir en sécurité au travail.

Nous donnons le meilleur de nous-mêmes. Nous méritons ce que vous avez de mieux.

ipfpc.ca/faitesdoncmieux

