
 
 
 
 

 

PAR COURRIEL  
 
26 avril 2019 
 
L’Honorable Carla Qualtrough, députée – Ministre des Services publics et de 
l’Approvisionnement 
Chambre des communes 
Ottawa, Ontario 
K1A 0A6 
 

Carla.Qualtrough@parl.gc.ca 
 
 
Madame la Ministre, 
 
Après avoir examiné le budget de 2019, en mars, l’AFPC a publiquement dit craindre que 
les fonds prévus pour mettre fin au cauchemar Phénix ne soient pas suffisants. Ces craintes 
se sont avérées fondées lors de la réunion du Comité sénatorial permanent des finances 
nationales, le 3 avril. 
 
Aux dires des représentants de votre gouvernement, vos principales priorités sont les 
suivantes : stabiliser le système de paye actuel, éliminer l’arriéré des dossiers Phénix, et 
concevoir et déployer le système de paye de la prochaine génération. Cependant, il ressort 
du budget que 70 % des fonds consentis pour régler les problèmes de paye seront affectés 
au présent exercice financier, ce qui laisse à peine 30 % pour les besoins futurs. 
 
Pendant la réunion du Comité, la sénatrice Elizabeth Marshall s’est enquise des raisons 
pour lesquelles les fonds alloués à Phénix diminuent considérablement après 2019 et des 
moyens que le gouvernement envisage d’adopter pour maintenir les taux de dotation requis 
au cours des années qui suivent. Votre représentant a reconnu qu’il y aurait lieu d’aller 
« puiser dans le budget de 2020 pour couvrir les coûts opérationnels ». 
 
Cette déclaration nous inquiète vivement parce qu’elle confirme nos vieux soupçons, à 
savoir que le gouvernement n’a toujours pas prévu de fonds supplémentaires pour le dossier 
Phénix, alors qu’il sait très bien qu’il devra investir davantage au cours des prochaines 
années pour régler les problèmes de paye. 
 
En agissant de la sorte, le gouvernement n’est pas en mesure de fournir d’échéancier ni de 
planifier à long terme la stabilisation de Phénix. Il maintient intentionnellement nos membres 
dans le flou en ce qui concerne la fin de ce cauchemar. 
 
Une divulgation complète des finances publiques accompagnée d’un plan concret offrirait à 
nos membres et au grand public quelques réponses à ces questions clés : Combien de 
temps faudra-t-il pour éliminer l’arriéré des problèmes de paye? Pendant combien de temps 
encore maintiendra-t-on les taux de dotation actuels? L’échéancier du gouvernement pour 
stabiliser Phénix est-il raisonnable? 
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Voici bientôt quatre ans que des familles d’un bout à l’autre du pays endurent un véritable 
calvaire à cause de Phénix. Les fonctionnaires fédéraux méritent que le gouvernement 
établisse un échéancier strict et s’engage à rendre des comptes en vue de stabiliser le 
système Phénix, d’éliminer l’arriéré et de passer à un nouveau système de paye. Au nom 
de toutes les personnes qui ont souffert des ratés de Phénix, j’aimerais savoir pourquoi le 
gouvernement n’a pas budgété les sommes nécessaires pour corriger la situation au-delà 
de l’exercice financier 2019-2020 et quand il compte établir un échéancier officiel par rapport 
à Phénix. 
 
En espérant avoir bientôt de vos nouvelles, je vous prie d’agréer, Madame la Ministre, 
l’expression de mes sentiments distingués. 
 
Sincèrement,  
 

 
 

Chris Aylward 
Président National  
Alliance de la Fonction Publique du Canada 
 


