Souhaitez-vous célébrer
la SNP au bureau?
Chaque mois de septembre, la Semaine nationale de la paie célébre
les contributions des professionnels de la paie. Que vous travailliez
dans la paie ou dans un autre service, vous pouvez (et devriez) célébrer
la contribution de la profession de la paie sur votre lieu de travail.

Décorez : Sortez ces serpentins et ballons!
Il est temps que votre bureau retrouve
un esprit de fête! Placez des affiches,
des bannières et des décorations dans
votre service de la paie ou votre cantine.
Téléchargez et imprimez l’affiche de l’ACP
LA PAIE A LE POUVOIR pour l’accrocher
sur votre lieu de travail.
Planifiez : Aiguisez vos talents
d’organisateur. Planifiez un dîner ou une
fête pour réunir vos collègues pendant la
SNP. Il peut simplement s’agir d’inviter vos
collègues pendant une courte période de
temps pour des beignets ou de la glace!
Partagez : Prenez des photos de vos
célébrations de la SNP et partagez-les
sur les réseaux sociaux, l’Intranet ou le
site Web de votre organisation. Montrez
que vous accordez de la valeur au travail
accompli par la paie.

Participez : Prenez une photo et
partagez-la sur Twitter avec le mot-clic
#JoyeuseSNP pour participer à notre
concours photo de l’ACP. Nous offrons deux
prix incluant un dîner pour votre bureau!
Et envoyez vos photos à dialogue@paie.ca
accompagnée d’une description pour que
votre organisation soit mentionnée dans le
prochain numéro de la revue DIALOGUE!
Remerciez : Dites à votre service de
la paie ou à vos collègues que vous
appréciez leur travail. Téléchargez et
imprimez les cartes de remerciement pour
la SNP de l’ACP et donnez-les à quelqu’un
dans votre travail.
Honorez : honorez de façon formelle ou
informelle une personne de votre service
de la paie. Cela peut prendre la forme
d’un cadeau, d’une lettre ou d’une simple
conversation.
Apprenez : Partagez les chiffres de la
paie de l’ACP, les faits sur la paie avec vos
collègues pour les aider à apprendre et à
engager le dialogue avec la paie au sein de
votre organisation.

