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Registration for the June 7 & 8 Symposium
is now open.
Check out the program for the great line up of
speakers. A few highlights – Salim Ismail is
the Global Ambassador of Singularity
University, The Right Honourable Adrienne
Clarkson and JP Gladu, President of the
Canadian Council for Aboriginal Business.
APEX will host our Awards of Excellence Gala
on the evening of June 7th which will be
attended by the DM community.
The
Symposium is a must attend event for the
federal executive community.

APEX Calendar of events

Mark your calendar! Register now.

As APEX continues with its conversation series...
You will not want to miss our next event with the Auditor General of Canada, Michael
Ferguson, on April 5. Register now!
Take advantage of these events and many more opportunities today.
Become a member - Click here.
The 5th Executive Work and Health Survey will be launched May 4.
Survey results will influence how APEX will support the EX community
The Association of Professional Executives of the Public Service of Canada (APEX) is
about to launch its 5th Executive Work and Health Survey, first week of May. The survey
will be launched during the National Mental Health Week (May 1-7, 2017). As per the
past, the findings should provide us with a perspective on the health and well-being of
our EX community, but also some insights for moving forward with improvements to our
work environment and generate ideas for the future of our community. The survey will

be conducted on-line by the research firm Ipsos, on behalf of APEX. All federal
executives, both in the core public administration and in separate agencies, will be
invited to complete the survey on an anonymous and confidential basis. Check your
e-mail around May 4th!

APEX Discussing EX Conditions of Work with the CHRO
APEX has been monitoring salary offers made to unions in order to compare with
compensation of Executives. We have developed and updated our table which
highlights what has been offered to unionized employees, some of which has been
ratified and some which is expected to be ratified this spring. In a recent meeting with the
Chief Human Resources Officer, and in correspondence with the President of the
Treasury Board, we have highlighted the fact that Executive salary increases have not
kept pace with those of the unionized workforce. As the voice of Executives, we will
continue to monitor and advocate on your behalf.

Of Interest to our Membership...
The Joint Union/Management Task Force on Diversity and Inclusiveness, which includes
APEX participation, will be consulting with public service employees on how to build
more inclusive workplaces and a more diverse workforce. To learn more about the work
of the Task Force please visit their website.

If your firewall doesn't allow you to click on the hyperlinks of this Newsletter,
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Les inscriptions sont maintenant ouvertes
pour le Symposium de l’APEX les 7 et 8
juin 2017
Jetez un coup d’œil à l’agenda du Symposium
: des conférenciers réputés ont été invités.
Quelques points saillants : Salim Ismail,
ambassadeur mondial, Singularity University,
la Très Honorable Adrienne Clarkson, et JP
Gladu, président et chef de la direction du
Conseil
canadien
pour
les
affaires
autochtones. L’APEX tiendra sa Cérémonie
des Prix d’excellence lors d’une soirée gala le
7 juin avec la participation de sous-ministres.
Le Symposium est un événement que les
cadres supérieurs ne peuvent manquer.
Inscrivez-le
à
votre
inscrivez-vous maintenant!

calendrier

Calendrier des événements
de l'APEX

et

Alors que l’APEX poursuit sa série d’entretiens...
Vous ne voudrez pas manquer le prochain événement avec le Vérificateur général du
Canada, Michael Ferguson, le 5 avril. Inscrivez-vous!
Profitez de ces événements et de beaucoup plus d'occasions aujourd'hui.
Devenez membre! Cliquez ici.
Le 5e sondage sur le travail et la santé des cadres de direction sera lancé
le 4 mai prochain. Les résultats du sondage influenceront comment
l’APEX appui ses cadres.
L'Association professionnelle des cadres supérieurs de la fonction publique du Canada
(APEX) lancera son 5e sondage sur le travail et la santé au cours de la première
semaine du mois de mai. Le lancement du sondage coïncidera avec la Semaine
nationale de la santé mentale (du 1er au 7 mai 2017). Tel que par le passé, les résultats
nous permettrons de vous offrir un aperçu de la santé et du bien-être de notre
communauté des cadres supérieurs, ainsi que des idées afin d'améliorer notre
environnement de travail et susciter des pistes de réflexion pour notre collectivité. Le
sondage sera réalisé en ligne par la firme de recherche Ipsos au nom de l'APEX. Tous
les cadres supérieurs fédéraux, tant de l'administration publique centrale que des
organismes distincts, seront invités à remplir le sondage, de façon anonyme et
confidentielle.

L’APEX discute des conditions de travail des cadres avec la DPRH
L’APEX a suivi de très près les offres salariales déposées aux syndicats afin de les
comparer avec la rémunération des cadres. Nous avons développé et mis à jour notre
tableau qui met en lumière ce qui a été offert aux employés syndiqués, soit déjà ratifié,
ou sur le point de l’être ce printemps. Lors d’une récente rencontre avec la dirigeante
principale des ressources humaines, et dans une correspondance avec le Président du
Conseil du trésor, nous avons souligné le fait que les augmentations salariales des
cadres n’ont pas suivi celles des employés syndiqués. Dans le cadre de notre rôle de «
Voix des cadres supérieurs », nous continuerons à surveiller les développements et à
défendre vos intérêts.

Rubrique d’intérêt pour nos membres…
Le Groupe de travail conjoint syndical-patronal sur la diversité et l’inclusion, auquel
l’APEX participe, tiendra de vastes consultations avec les employés du gouvernement
du Canada. Celles-ci porteront sur l’établissement d’une plus grande diversité et
inclusion dans la fonction publique. Afin d’en connaître davantage sur les travaux du
Groupe de travail, veuillez consulter leur site internet.
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