Bonne Semaine nationale de la paie!
12 septembre 2016 – Payworks est un commanditaire Or de la
Semaine nationale de la paie (SNP), une semaine créée par
l’Association canadienne de la paie (APC) et célébrée par les
professionnels de la paie de tout le Canada La SNP aura lieu
pendant la semaine du 12 au 17 septembre 2016.
Existant depuis 22 ans, la SNP reconnait les réalisations des
spécialistes du traitement de la paie, de la communauté des
spécialistes du traitement de la paie et de l'ACP en créant une
meilleure visibilité de la taille et de l'étendue du traitement de la paie
et de son impact sur les affaires, le gouvernement et les employés
au Canada.
Dans le cadre de la SNP, l’Association canadienne de la paie procède chaque année à un sondage
auprès des travailleurs canadiens et les résultats du sondage de cette année ont été publiés le
7 septembre 2016. Dans ce sondage mené auprès de plus de 5 600 employés du Canada, presque la
moitié (48 %) ont affirmé qu’il leur serait difficile de satisfaire à leurs obligations financières s’ils recevaient
leur chèque de paie en retard, même d’une seule semaine, cette affirmation étant la confirmation du rôle
vital joué par les professionnels de la paie qui s’assurent que les Canadiens sont payés à temps et sans
erreur.
En 2016, Payworks est pour la deuxième année un commanditaire Or des événements de la SNP. Visitez
le site Web de l'APC à npw-snp.ca pour connaître des faits intéressants sur la profession de la paie, voir
les résultats du sondage mené auprès des employés canadiens ou trouver une activité de la SNP près de
chez vous. Payworks assistera aux 19 événements de la SNP partout au Canada, de Victoria à Halifax.
Veuillez bien accueillir les membres de notre personnel!
Suivez Payworks sur les médias sociaux pour vous tenir informé des renseignements sur la Semaine
nationale de la paie et les activités, et pour voir les photos.

Payworks
Payworks est un chef de file à l’échelle nationale dans le domaine des solutions globales en matière de
gestion de la main-d’œuvre. Elle offre des solutions en ligne pour le traitement de la paie, la gestion des
ressources humaines et la gestion de l'emploi du temps des employés à plus de 14 000 entreprises
canadiennes. Payworks est une lauréate du programme des sociétés les mieux gérées au Canada depuis
2012 et est fière d’avoir mérité la Reconnaissance Or en 2015. Pour en savoir plus, visitez
www.payworks.ca.

