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Client Advisory 

June 15, 2021

CBSA workers to hold strike votes next week 

Dear Valued Customer, 
 
A union representing 9,000 Canadian Border Service Agency (CBSA) personnel says Canada-U.S. border 
reopening plans are in jeopardy as their workers prepare for strike votes starting next week. 
 
The Public Service Alliance of Canada (PSAC) says 5,500 border services officers, 2,000 headquarters staff, other 
workers at Canada Post facilities and persons in inland enforcement jobs will begin strike votes on June 16 and 
continue them throughout the month. 
 
PSAC said their members have been without a contract for nearly three years. Talks with the CBSA and Treasury 
Board broke off in December. 
 
PSAC said the two sides have been unable to agree on better protections for staff that would address a "toxic" 
workplace culture and bring them in line with other law enforcement personnel across Canada. 
 
The two sides also appeared before a public interest commission in May to present arguments on compensation but 
are still waiting to receive its recommendations. 
 
PSAC's strike talk comes as New York congressman Brian Higgins says Prime Minister Justin Trudeau and U.S. 
President Joe Biden will discuss plans to reopen the Canada-U.S. border at the G7 summit this week. 
 
This is from the 10 June 2021 edition of CBC News 
 
C.H. Robinson is monitoring events as they unfold and will continue to provide updates as we learn new details. 
 
 
Thank you for being our Valued Customer. If you have any questions, please do not hesitate to contact your 
C.H. Robinson commercial representative for further information. 
 
 
 
Sincerely, 
C.H. Robinson 
 
 
 
 

 



Nos renseignements sont compilés à partir d'un certain nombre de sources qui, à notre connaissance, sont exactes. Notre entreprise vise 
toujours à présenter des renseignements exacts. C.H. Robinson décline toute responsabilité quant aux renseignements publiés dans le 
présent document. 
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Les travailleurs de l'ASFC tiendront des votes de grève la semaine 

prochaine 
 
Cher client, 
 
Les travailleurs de l'ASFC tiendront des votes de grève la semaine prochaine, ce qui pourrait compromettre la 
réouverture de la frontière 
 
Selon l'Alliance de la Fonction publique du Canada (AFPC), 5 500 agentes et agents des services frontaliers, 2 000 
membres du personnel de l'administration centrale, d'autres travailleuses et travailleurs des installations de Postes 
Canada et des personnes chargées de l'application de la loi dans les régions intérieures commenceront à voter la 
grève le 16 juin et la poursuivront tout le mois. 
 
L'AFPC a déclaré que ses membres sont sans contrat de travail depuis près de trois ans. Les discussions avec 
l'ASFC et le Conseil du Trésor ont été rompues en décembre. 
 
Selon l'AFPC, les deux parties n'ont pas réussi à s'entendre sur de meilleures protections pour le personnel qui 
permettraient de remédier à une culture de travail " toxique " et de l'aligner sur les autres members de la force 
publique au Canada. 
 
Les deux parties ont également présenté des arguments sur la rémunération devant une commission de l'intérêt 
public en mai, mais elles attendent toujours ses recommandations. 
 
Les discussions de l'AFPC sur la grève surviennent alors que Brian Higgins, membre du Congrès de New York, 
affirme que le premier ministre Justin Trudeau et le président américain Joe Biden discuteront du projet de 
réouverture de la frontière canado-américaine lors du sommet du G7 cette semaine. 
 

Ces propos sont tirés de l'édition du 10 juin 2021 de CBC News 
 
 
C.H. Robinson suit les événements au fur et à mesure qu'ils se déroulent et continuera à fournir des mises à jour 
dès que nous aurons de nouveaux détails. 
 
Nous vous remercions de votre loyauté. Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec 
C.H. Robinson pour en savoir plus. 

 

Cordialement, 

C.H. Robinson 
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