Le groupe CT : un
changement intéressant
En mars 2019, l’ employeur a annoncé que les FI, des AU
et quelques employés de l’audit interne seront réunis pour former
le nouveau groupe des contrôleurs (CT) au cours des deux prochaines années.
Ce changement stimulant reconnaît les trois fonctions
principales du contrôle en les réunissant en un seul
groupe, ce qui améliorera les possibilités de défense et de
représentation des professionnels qui exercent une activité
aussi vitale au sein de la fonction publique fédérale. En
raison de ce changement, la Commission des relations de
travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral devra
confirmer le syndicat qui représentera le nouveau groupe
CT.

●●  Dans la négociation collective, notre rendement est
toujours supérieur à celui des autres syndicats sans que
nous ayons recours à la grève.

Ce que ce changement signifie pour vous

●●  Nous avons établi le seul fonds de perfectionnement
professionnel de la fonction publique fédérale (1 000
000 $ par an) et nous le gérons en collaboration avec le
Bureau du contrôleur général.

La création du groupe CT est une bonne nouvelle pour
tous les membres de la communauté des contrôleurs. Les
droits que vous avez aujourd’hui dans votre lieu de travail,
votre paie, vos fonctions et vos avantages sociaux seront
protégés tout au long de la transition et vous pourrez
toujours vous prévaloir de la représentation syndicale
par votre syndicat actuel. La confirmation de l’ACFO-ACAF
comme agent négociateur du groupe CT sera une excellente
occasion d’améliorer les salaires, les avantages sociaux,
les normes de classification, les normes de qualification
et les possibilités de perfectionnement professionnel
pour tous les professionnels des finances, de l’audit, de la
comptabilité et du contrôle.

Pourquoi l’ACFO-ACAF est un choix
logique pour représenter le groupe CT
●●  Depuis 1989, l’ACFO-ACAF représente exclusivement
des comptables, des contrôleurs, des auditeurs et
des professionnels des finances. Nous sommes le
seul syndicat du secteur public fédéral qui représente
exclusivement des employés du secteur financier.
●●  Nous comprenons les défis particuliers de la fonction
des contrôleurs dans le secteur public et nous savons
comment défendre les intérêts de ces professionnels
importants dans ce milieu.
●●  En payant 50 $ par mois (taux forfaitaire), nos membres
ont une cotisation nettement moins élevée que celle
d’autres employés syndiqués.

●●  Nous sommes le seul syndicat de la fonction publique
où les membres sont exclusivement représentés par
une équipe professionnelle et expérimentée d’avocats
spécialisés en relations de travail à chaque étape du
processus de négociation.

●●  Nous sommes un porte-parole de premier plan de la
fonction de contrôleur au sein du mouvement syndical,
tant à l’échelle internationale, par l’intermédiaire de
l’Internationale des services publics, qu’à l’échelle nationale,
par l’intermédiaire du Congrès du travail du Canada.
●●  Nous veillerons à ce que les membres des trois sousgroupes soient représentés au sein de notre conseil
d’administration et dans les équipes de négociation et nous
remanierons complètement l’organisation dès que notre
syndicat sera confirmé comme étant celui du groupe CT.
Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec
Scott Chamberlain (schamberlain@acfo-acaf.com).

Comment vous assurer que l’ACFOACAF représente le groupe
1.

Remplissez une carte de membre en indiquant
ainsi votre soutien à l’ACFO-ACAF, même si vous
avez déjà rempli un formulaire d’adhésion FI.

2.

Votez pour l’ACFO-ACAF si la Commission des
relations de travail tient un vote d’accréditation.

3.

Encouragez vos collègues des groupes FI, AU et
audit interne à faire la même chose.

