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DOJ and PPSC Updating LA Job Descriptions
and Classification Standard, AJC Called On
For Input

Réforme de la classification du groupe LA et
examen des descriptions de poste au Ministère
de la justice et au SPPC: L'AJJ participe à la
consultation

Under a mandate from Treasury Board, DOJ and
PPSC are updating job descriptions for all federal
government lawyers within the LA bargaining unit.
This exercise fits hand-in-glove with an on-going
re-drafting of the LA Classification Standard, which
defines who is and who is not an LA, and what level
of the LA classification your work corresponds with.
This reform initiative is important. Under the LA
collective agreement, you are entitled to a
"complete and current" copy of your job
description. It represents a snapshot of your duties
and responsibilities. After management completes
its review, your job description will likely look
different than what it does now. Since changes
are being proposed, you have a right to know
why and what, if any, impact they will have on
your position and your work.
That's why the AJC has sought and received
repeated assurances from management that this
exercise will not result in any demotions or
shrinkage of the workforce. Further, the AJC has
accepted management's invitation to provide input
into this process. We have struck working groups
made up of volunteer Governing Council
Representatives for each of the DOJ and PPSC job
description review initiatives. This work is expected
to continue through the summer and into the fall.
The Working Groups want to hear directly from the
ground-level membership – from you! Together, our
aim is to provide constructive feedback that will
protect and improve the integrity of your
job descriptions.
If you are interested in providing input, please

En vertu d'un mandat du Conseil du Trésor, le
Ministère de la justice et le SPPC mettent à jour les
descriptions de poste pour tous les avocats du
gouvernement fédéral au sein de l'unité de
négociation des LA. Cet exercice s'inscrit
parallèlement à une révision des normes de
classification qui vise à identifier ceux et celles qui
entrent ou n'entrent pas dans la catégorie des LA,
et à quel niveau de classification votre
travail correspond.
Cette initiative est importante. En vertu de la
convention collective, vous avez droit à une copie
de votre description de poste « complète et à
jour ». Elle représente un résumé de vos fonctions
et responsabilités. Lorsque l'employeur aura
complété cet exercice, votre description de poste
sera probablement différente de ce qu'elle est
présentement. Étant donné que des
changements sont proposés, vous avez le droit
d'en connaître les justifications et quel impact,
si c'est le cas, ces changements auront sur
votre poste et votre travail.
C'est pourquoi l'AJJ a demandé et reçu des
assurances répétées de l'employeur que cet
exercice n'entraînera pas de rétrogradations ou de
réductions de la main-d'œuvre. L'AJJ a donc
accepté l'invitation de l'employeur d'apporter sa
contribution au processus. Nous avons formé des
groupes de travail composés de représentants du
Conseil d'administration de l'AJJ tant pour le
Ministère de la justice que le SPPC afin de donner
notre opinion sur la réforme de la classification et la
révision des descriptions de poste. Ce travail se
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poursuivra durant l'été et l'automne.
Nos groupes de travail veulent consulter les
membres qui travaillent directement sur le terrain,
c'est-à-dire vous! Notre objectif est de fournir des
commentaires constructifs qui permettront de
protéger et d'assurer l'intégrité de vos descriptions
de poste.
Si vous êtes intéressé à fournir votre opinion,
communiquez avec l'un des membres des groupes
de travail de l'AJJ :
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Liliana Cerretti
Liliana.Cerretti@ainc-inac.gc.cc
819-934-9527

SPPC
Leonard MacKay
lmackay@ajc-ajj.com
613-948-7420

Joanne Granger
jgranger@ajc-ajj.com
604-666-4103

Lisa Csele
lcsele@ajc-ajj.com
780-495-7177

Margaret McCabe
mmccabe@ajc-ajj.com
867-920-6036

2- The Consultation Process with Departments
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