Breakfast/Déjeuner
12/07/21
Consultations on the Full-Time Presidency//
Consultations sur la
présidence à temps plein

Welcome and context
Results of the evaluation of the Pilot
Plans for the vote

Agenda

Salary/budget
Proposed requirements for the posi=on
Necessary constitutional amendments
Additional proposed amendments

Résultats de l'évaluation de Seasonova

Conclusion: “une personne exclusivement responsable et
redevable à l’APASE cons:tue le meilleur modèle pour ce qui est
de représenter ses membres et de défendre leurs intérêts, ainsi
que d’assurer la planiﬁca:on stratégique et le leadership tant au
Comité exécu:f et au Secrétariat vis-à-vis le directeur général ou
la directrice générale.”

Pattern of continued support for the fulltime paid presidency model:
• approved as a pilot by members at the
2018 and 2019 AGMs.

Results cont’d

• extended by a full membership vote in
October 2020 (85% in favour).
• supported in Seasonova’s straw poll on
options in March 2021 (75% in favour vs
18% for part-time and 8% for volunteer)

• Vote direct des membres
• Début septembre pendant dix jours
• En même temps que les élecRons du
comité exécuRf et le vote sur d'autres
amendements.
• QuesRon directe oui/non sur la présidence
à plein temps

Prévision du vote

• Si les membres sont d'accord, les
nominaRons auront lieu en janvier pour
une campagne en février et un vote début
mars.
• Le mandat du président commencerait en
août 2022.
• ProlongaRon de l'arrangement actuel pour
la transiRon.

• Main concern raised during the evaluation
• Current cost is $142K plus benefits,
approx. $160K (top of FS04 pay scale).

Salary/budget

• During the Pilot, received authorization to
draw on strategic reserves if necessary, but
never needed.
• Current projections allow for funding the
President’s salary plus all staff, including
the Director of Administration, from
annual income. No increase in dues
needed.
• PAFSO is in good financial shape.
• BUT….

• QuesRon/discussion : quel devrait être le
salaire ?

Salaire/budget
(suite)

• Notre consultant en ressources humaines
travaille actuellement sur une étude, les
comparaisons préliminaires pour des rôles
similaires montrent un salaire moyen de
$156K.
• Le président doit-il/elle gagner plus que le
membre le mieux payé ?
• Fixer le salaire au sommet de l'échelle
salariale des FS présente de nombreux
avantages.

Proposed requirements for the position

• Must be a substantive FS who meets all the conditions of employment for the FS group.
• Must have served abroad, in a position governed by the FS Collective Agreement, for a
minimum of twelve (12) consecutive months in the ten (10) years prior to nomination for their
first term.
• Based within reasonable daily commuting distance of the NCR for the duration of their term(s).
• 3-year term, no more than 2 consecutive terms (total 6 years); must wait at least 12 months
before running again.
• If a single candidate, name will be released and nominations extended to allow others to come
forward. If no candidates, will be acclaimed at that point.
• OTHERS?

• Adjouter une nouvelle secRon sur
l'élecRon directe du president

Amendements
constitutionnels
nécessaires

• Adjounter la créaRon et le rôle d'une
commission des nominaRons et des
élecRons.
• Préciser que le président doit payer les
coRsaRons et être considéré comme un
membre en règle.
• Modiﬁer pour indiquer que le président ne
sera pas considéré comme un membre
d’une ﬁliere, et réduire le nombre de
membres de l'ExCom à 14.

• Add mention of PAFSO values, including
diversity, equity and inclusion.

Other proposed
amendments

• Formalize the current practice that the
President is Vice Chair of the Collective
Bargaining Committee
• Make explicit that the President chairs the
Professional Committee.
• OTHERS?

?

Questions/commentaires?

