
 
June 30, 2021 
 

Preparations Underway 

for Contract Talks  
 

Bargaining Team proposes dates to commence bargaining in early September. 
 
After having conducted a number of consultation sessions with our membership, our 

Bargaining Team on Thursday June 24th met to go over the input that we have received 

from the membership and discuss problems that have arisen over the life of our current 

collective agreement with IDRC. 

There were a great many recurring themes, including: 

- Need for greater transparency at the Centre 

- Need for expansion of career development and career growth opportunities 

- Much greater clarity and protections around teleworking opportunities 

- Work-life balance issues 

- Need for Mental health awareness and support 

- Concerns raised by Ottawa-hired overseas staff. 

During the summer we will be finalizing our package of bargaining demands to present 

to the Centre. Our Team has proposed dates for the second week of September to 

commence collective bargaining for a new agreement. 

We made considerable gains in the last round of negotiations when we achieved our first 

ever collective agreement. We look forward to returning to the bargaining table to build 

on that progress. 

We will be sure to update as things progress. For more information, contact a member of 

our team: Sean Burns, Madiha Ahmed or Mano Buckshi.   

PSAC Members at IDRC 

United for a Fair Contract! 
 

 

 

 

 

 



 
30 juin 2021 
 

On se prépare pour 

les négociations  
 

Notre équipe de négo propose de commencer les pourparlers au début de septembre. 
 
Après avoir mené plusieurs consultations auprès des membres, l’équipe de négociation s’est 

rencontrée le jeudi 24 juin pour discuter des commentaires reçus et des problèmes qui se sont posés 

au cours de la durée de la convention collective actuelle avec le CRDI. 

Principaux thèmes qui se sont dégagés de ces consultations : 

- Nécessité d’assurer une plus grande transparence au Centre 

- Besoin d’élargir les possibilités de perfectionnement professionnel et d’avancement 

- Meilleures protections et plus de précisions concernant le télétravail 

- Difficulté à concilier le travail et la vie personnelle 

- Besoin de sensibilisation et de soutien en matière de santé mentale 

- Préoccupations soulevées par les employés embauchés par Ottawa et affectés à l’étranger 

Pendant l’été, nous finaliserons le cahier de revendications, et si l’employeur accepte les dates 

proposées, nous entreprendrons les pourparlers dès la deuxième semaine de septembre. 

Nous avons fait des gains considérables lorsque nous avons conclu notre première convention 

collective. Nous sommes donc impatients de retourner à la table pour donner suite à ces avancées. 

Nous vous ferons signe dès qu’il y aura du nouveau. Pour plus d’information, n’hésitez pas à 

communiquer avec un des membres de l’équipe de négo : Sean Burns, Madiha Ahmed ou 

Mano Buckshi. 

 

Les membres de l’AFPC au CRDI 

Solidaires pour une entente équitable ! 
 

 

 

 

 

 


