
What about dues?
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ESS and TRL civilian members at RCMP
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As we meet with ESS and TRL employees across Canada, we often get questions 
about dues. At CAPE, we’re proud to say that we try to make the most out of our 
members’ dues. More importantly, dues are set by the membership; each year, 
members are invited to review and approve our budget. Dues increases can only 
occur with a vote of the membership. 

It’s also worth noting that you would not pay any union dues until the deeming date 
of April 26, 2018. Signing your membership application form as soon as possible, 
however, will allow us to act on your behalf and make sure that Treasury Board isn’t 
making all the decisions without your input during this transition. 

Finally, our members pay some of the lowest dues among public-sector and 
private-sector unions in Canada: just $48 a month. In other unions, many public 
servants making between $75,000 and $100,000 per year pay over $100 per month 
in dues.
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For more information about the transition of RCMP civilian members and how we can 
help, please visit our website: www.acep-cape.ca/en/rcmp



Et les cotisations...?
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Membres civils ESS et TRL de la GRC

Les employés ESS et TRL que nous rencontrons un peu partout au Canada nous questionnent 
souvent au sujet des cotisations. À ce sujet, l’ACEP est fière de dire que tous ses efforts visent 
à utiliser que les cotisations versées de façon optimale pour nos membres. Du reste, ce sont 
les membres eux-mêmes qui fixent le montant des cotisations. En effet, chaque année, nous 
vous invitons à prendre connaissance de notre budget et à nous dire si vous l’approuvez. 
L’augmentation des cotisations n’est possible qu’avec l’autorisation des membres donnée 
dans le cadre d'un scrutin. 

Par ailleurs, sachez que vous ne paierez aucune cotisation avant le 26 avril 2018, date de 
conversion officielle. Cela dit, si vous présentez rapidement votre demande d'adhésion, nous 
pourrons, pendant cette période de transition, agir en votre nom et veiller à ce que le Conseil 
du Trésor ne prenne pas de décisions sans d'abord vous consulter. 

Enfin, signalons qu'à 48 $ par mois, les cotisations syndicales versées par nos membres sont 
parmi les plus basses au Canada, secteurs public et privé confondus. Dans les autres syndicats, 
les fonctionnaires gagnant entre 75 000 $ et 100 000 $ doivent souvent payer des cotisations 
mensuelles supérieures à 100 $.
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Pour en savoir plus sur la conversion des membres civils de la GRC et sur les diverses façons 
dont nous pouvons vous aider, consultez notre site Web à l'adresse suivante : 
http://www.acep-cape.ca/fr/grc/

*équivalant entre 1,12 % et 0,44 %, selon le salaire.
**représente les cotisations de l’AFPC de 0,9668 % plus les cotisations de l’élément; ne comprend pas les cotisations
additionnelles de la section locale.
***équivalant entre 1,53 % et 0,41 %, selon le salaire.
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