Avec plus de 20 000 membres, l’Association canadienne des employés
professionnels (ACEP) est le troisième syndicat de la fonction publique
fédérale en importance au Canada. Elle a pour mandat de défendre les
intérêts des employés fédéraux appartenant aux groupes Économique et
services de sciences sociales (EC) et Traduction (TR), ainsi que les employés
de la Bibliothèque du Parlement, du Bureau du directeur parlementaire du
budget et des membres civils de la GRC (groupes ESS et TRL).

Votre
champion dans les
lieux de

Inscrivez-vous!
www.acep-cape.ca/fr

travail
fédéraux

L'inscription se fait simplement en
utilisant le code QR ou en se
rendant sur le site web.

Complétez votre inscription pour pouvoir voter sur votre convention collective, y compris les
augmentations de salaire, et plus encore !

Nos services aux membres
Notre mandat repose sur quatre piliers qui déﬁnissent notre
travail et les services que nous offrons :
•
•
•
•

négociation collective
soutien et représentation
défense des intérêts des membres et protection de leurs droits
apprentissage et perfectionnement

Votre programme d’avantages :
ServicePlus
Grâce à ce plan spécial, les membres inscrits peuvent bénéﬁcier
de taux d’assurance préférentiels, de rabais sur plusieurs
services, comme les billets d’avion, les hôtels, les forfaits de
téléphones cellulaires, les voitures de location et bien plus.
Visitez notre site Web pour découvrir le portail ServicePlus.

Impliquez-vous!
L’inscription vous donne la possibilité de vous joindre à une vaste communauté de bénévoles de l’ACEP actifs partout au Canada
et de perfectionner vos connaissances et compétences en leadership, mais également d’exercer une inﬂuence sur l’orientation
de votre association.
Seuls les membres inscrits bénéﬁcient des droits et avantages suivants :
• voter sur des questions telles que les augmentations de
salaire et les sujets de négociation
• briguer un poste au sein du Conseil exécutif national (CEN)
• faire du bénévolat pour le syndicat

• jouer un rôle de leader au sein de leur section locale
• se joindre à leur comité de négociation collective
• assister aux assemblées générales et aux activités de formation

Votre emploi au sein de l’un des groupes représentés par l’ACEP fait en sorte que vous êtes automatiquement couvert par la
convention collective négociée avec votre employeur. Cela signiﬁe que vous payez déjà des cotisations mensuelles à l'ACEP et que
vous êtes représenté en cas de problème avec l'employeur ou sur le lieu de travail. Cependant, vous ne serez pas considéré comme
un membre en règle tant que vous ne serez pas inscrit, ce qui limite votre accès à certains privilèges, votre capacité à voter sur la
convention collective et à façonner les négociations.
N'hésitez pas à communiquer avec nous à : membership@acep-cape.ca ou à composer le 1-800-265-9181 pour obtenir de l'aide.

Contactez-nous

Sans frais : +1 800 265 9181
Local :
+1 613 236 9181
Courriel :
membership@acep-cape.ca

WWW.ACEP-CAPE.CA/FR

