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L’ACFO-ACAF : le rapport qualité-prix  
Nous savons que, comme professionnels des finances, vous comprenez ce qu’est le rapport qualité-
prix. Nous savons aussi que, chaque mois, vous investissez de l’argent dans l’ACFO-ACAF; c’est 
pourquoi nous voulons que les choses soient claires quant à la valeur que vous obtenez pour votre 
argent. Nous voulons vous montrer, par des exemples concrets et des données solides, pourquoi 
nous sommes convaincus que l’ACFO-ACAF offre un meilleur rendement sur votre investissement 
que celui que vous pourriez obtenir n’importe où ailleurs.  

Il y a près de 30 ans, l’ACFO-ACAF est issue du désir d’obtenir un meilleur rapport qualité-prix d’un 
syndicat. Nos membres estimaient que leurs besoins particuliers n’étaient pas satisfaits. Ils 
voulaient un syndicat voué exclusivement aux professionnels des finances et de la fonction de 
contrôleur, reposant sur les principes du service supérieur et de la valeur exceptionnelle. Nous 
continuons de viser chaque jour à respecter ces principes.  

Pour illustrer la valeur que l’ACFO-ACAF offre par des exemples concrets, mais sans compromettre la 
vie privée de nos membres, nous avons créé un membre type que nous appellerons Angela Lyon. 
Angela est un membre fictif, mais ses expériences reflètent celles que partagent bon nombre de nos 
membres actuels. Dans les sections qui suivent, nous allons démontrer comment l’investissement 
annuel d’Angela dans l’ACFO-ACAF lui est rendu plusieurs fois.  

Un investissement dans votre carrière  
Comme chaque membre de l'ACFO-ACAF, Angela verse 50 $ par mois en cotisations, soit un total de 
600 $ par année (450 $ net, après impôts). Il s’agit de l’un des taux les plus bas de tous les 
syndicats de fonctionnaires fédéraux (voir illustration 1). Dans certains cas, c’est deux à trois fois 
moins que le montant que les autres fonctionnaires versent à leurs syndicats. Depuis sa fondation il 
y a 30 ans, l’ACFO-ACAF a toujours gardé ses cotisations parmi les plus basses. L’ACFO-ACAF a 
réussi à maintenir des taux bas en réduisant au minimum les frais généraux et en trouvant d’autres 
sources de revenus de telle sorte que les cotisations servent en majorité à offrir des avantages 
directs aux membres. Nous réexaminons aussi nos dépenses dans le cadre de notre examen annuel 
du budget.   
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Illustration 1 : Cotisations (mensuelles) des syndicats de fonctionnaires fédéraux  

 

Pour Angela, ce 50 $ représente un investissement dans l’amélioration de sa rémunération, la 
protection de son emploi et la progression de sa carrière pendant qu’elle fait partie du syndicat le 
plus apte à défendre ses intérêts.  

Valeur : une rémunération constamment supérieure aux 

règlements types  
Au fil des ans, l’ACFO-ACAF a constamment réussi à obtenir pour ses membres des ententes 
supérieures aux règlements types. Notre équipe de négociation a négocié de meilleures 
augmentations salariales que la plupart des autres syndicats de fonctionnaires, de même que des 
avantages exclusifs comme une semaine additionnelle de congé annuel à partir de la cinquième 
année de service. Nous avons obtenu tout cela par le processus d’arbitrage, sans recourir à la grève 
et sans subir les pertes salariales qui en découlent. 

Angela a amorcé sa carrière dans la fonction publique en 2010 à titre de FI-2. Sur une période de 
sept ans, le salaire d’Angela a augmenté de 53 %. Parallèlement, le salaire de son collègue CS a 
augmenté de 37 %, et celui de sa collègue AS, de seulement 20 % (voir les illustrations 2 et 3). Au 
cours de sept ans, le salaire d'Angela a même éclipsé celui de son collègue AS-5 qui gagnait 13 000 
$ de plus au début de sa carrière. 

 

 

Illustration 2 : Tableau des salaires types FI-2, AS-4, AS-5 et CS-2, 2010-2017  
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Année FI-2 AS-4 AS-5 CS-2 

2010 58 951 $ 60 435 $ 72 148 $ 62 996 $ 

2011 62 764 $ 63 829 $ 76 202 $  66 151 $ 

2012 66 531 $ 67 444 $ 80 560 $  69 223 $ 

2013 73 904 $ 68 793 $ 82 171 $  72 730 $ 

2014 78 601 $ 69 653 $ 83 198 $  75 791 $ 

2015 83 405 $ 70 524 $ 84 238 $  78 912 $ 

2016 89 199 $ 71 763 $ 85 717 $  82 923 $ 

2017 90 314 $ 72 660 $ 86 788 $  86 213 $ 

 

Grâce à l’entente négociée par l’équipe de négociation collective de l’ACFO-ACAF, Angela a pu non 
seulement rattraper les salaires de ses collègues, mais les dépasser. Par suite de la décision 
arbitrale de 2013 visant l’ACFO-ACAF, la grille salariale FI a été comprimée de manière à réduire le 
nombre d’échelons des niveaux FI-1 et FI-2, ce qui a valu d’importants avantages financiers aux FI-1 
et FI-2. Les FI de tous les niveaux ont aussi obtenu une augmentation additionnelle de 1 % au titre 
de la restructuration de la grille salariale.  

Illustration 3 : Graphique des salaires types FI-2, AS-4, AS-5 et CS-2, 2010-2017

  

 

Du fait de la même décision arbitrale, en 2015, après cinq ans de service, Angela a obtenu une 
semaine additionnelle de congé annuel payé. Par contraste, ses collègues, comme presque tous les 
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autres fonctionnaires, n’ont eu droit à leur quatrième semaine de congé annuel payé qu’après avoir 
achevé huit ans de service.  

Angela a désormais atteint l’échelon supérieur et elle bénéficie d’un 2 % additionnel au titre de 
l’indemnité provisoire de dirigeant principal des finances qui a été mise en œuvre en 2006 et, plus 
tard, intégrée complètement dans le salaire. Aucun autre groupe professionnel ne bénéficie de cette 
indemnité. 

En 2017, l’ACFO-ACAF a négocié une autre entente supérieure aux règlements types comportant une 
augmentation de 1,25% et une hausse de 1 % au titre de la restructuration du marché, par 
comparaison avec la hausse de 0,5 % au titre de la restructuration que le groupe AS a obtenue. 
L'ACFO-ACAF a pu obtenir l'ajustement à la valeur du marché plus important, qui est un rajustement 
salarial permanent et admissible, en partie parce que le syndicat a longtemps opté pour des 
rajustements salariaux plutôt que de signer des primes uniques et n’ouvrant pas droit à pension. 

Depuis 2017, dernière année couverte par la plus récente convention collective de l'ACFO-ACAF, 
Angela gagne 90 314 $ par année par rapport à son salaire de l’année précédente, 89 199 $. 
D’après ce salaire, chaque augmentation de 1 % équivaut à 1115 $ de plus dans ses poches par 
année. La valeur de ce 1 % augmentera au taux composé année après année à mesure que Angela 
progressera dans la grille salariale FI et obtiendra d’autres augmentations salariales procentuelles 
grâce à la convention collective.  

Valeur : du soutien en relations de travail professionnel, 

en temps opportun  
L’ACFO-ACAF offre gratuitement à ses membres les services de représentation et de défense de 
leurs intérêts, les réponses et les conseils professionnels de ses conseillers et conseillères en 
relations de travail (CRT), avec promesse de délai de réponse rapide et de continuité du service.  

Lorsqu’un membre communique avec nous au sujet d’un problème ou d’une question de travail, la 
première personne à qui il ou elle parle est un conseiller ou une conseillère en relations de travail 
(CRT), qui est un(e) avocat(e) aguerri(e), et non pas un(e) bénévole, un(e) délégué(e) syndical(e) ou 
un(e) collègue, comme dans les autres syndicats. Nous offrons aussi un délai de réponse presque 
immédiat par téléphone ou courriel, avec promesse que le(la) CRT à qui le membre parle la première 
fois qu’il ou elle communique avec l’ACFO-ACAF est la personne qui s’occupera de son cas jusqu’à 
son règlement.  

Illustration 4 : processus de règlement des problèmes au travail  
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Nos CRT peuvent offrir orientation et représentation dans le cas de graves problèmes au travail, 
notamment ceux qui exigent la médiation, l’arbitrage, des plaintes de dotation, des plaintes relatives 
aux droits de la personne ou des poursuites devant les tribunaux canadiens.   

Tout au cours de sa carrière de sept ans dans la fonction publique, Angela a connu une expérience 
de travail positive dans une large mesure. Cependant, l’année dernière, elle a été aux prises avec un 
conflit de travail que ni elle ni ses supérieurs ne pouvaient régler par eux-mêmes. Environ 15 % des 
cas dont l’ACFO-ACAF s’occupe sont complexes, comme celui d’Angela, et il peut falloir 40 heures en 
moyenne pour les régler.  

Si Angela avait dû consulter un(e) avocat(e) en droit du travail, elle aurait pu s’attendre à payer 
280 $ - 400 $ par heure pour un(e) avocat(e) comptant le même degré d’expérience que l’un ou 
l’une des conseillers en relations de travail de l’ACFO-ACAF, qui ont tous une formation en droit. 
Dans ce cas, Angela aurait dû dépenser 11 200 $ - 14 040 $ pour régler son problème.  

En plus d’offrir la représentation, nos CRT sont aussi là pour répondre aux questions que les 
membres pourraient avoir au sujet de leur convention collective ou de divers sujets, notamment les 
congés et l’assurance médicale ou dentaire.  

En janvier dernier, Angela avait une question au sujet d’une demande de congé et éprouvait de la 
difficulté à comprendre un des points de la nouvelle convention. Elle a passé une heure au 
téléphone avec une conseillère en relations de travail et obtenu des conseils et des réponses à ses 
questions. Ici encore, si elle avait consulté un(e) avocat(e) en droit du travail, elle aurait pu 
s’attendre à dépenser 280 $ - 400 $ pour obtenir des réponses à ses questions.  

 

Membre de l'ACFO-ACAF 
ayant un problème au travail 

Conseiller(ère) en relations de travail 
professionnel(le)

Règlement

Membre d'un autre syndicat 
ayant un problème au travail

Délégué(e) syndical(e) bénévole

Conseiller(ère) du personnel

Conseiller(ère) du personnel affecté 
au processus de règlement des griefs 

et d'arbitrage

Règlement
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Valeur : des occasions exceptionnelles de 

perfectionnement professionnel  
L’ACFO-ACAF a obtenu le plus important investissement par tête en perfectionnement professionnel 
pour ses membres que tout autre syndicat de fonctionnaires fédéraux grâce en grande partie au 
Programme mixte de perfectionnement professionnel (PMPP) qui faisait partie de la convention 
collective signée an 2017. Nous organisons gratuitement des activités de qualité supérieure avec 
des conférenciers inspirants et des groupes de discussion éclairants.  

Le Bureau du contrôleur général classe ces activités et cours de perfectionnement professionnel 
comme de la formation, tout comme les activités parrainées par l’Institut de la gestion financière et 
CPA Canada. Les activités de perfectionnement professionnel de l’ACFO-ACAF comptent pour de la 
formation pour les FI, qu’ils soient titulaires de titres de CPA ou non. Dans le cas des membres 
titulaires de titres de CPA, elles peuvent aussi compter comme crédits de CPA.  

Nos activités de perfectionnement professionnel incluent une journée complète de Mise au point 
annuelle du printemps dans la région de la capitale nationale (RCN) et plusieurs mises au point 
régionales d’une journée ou d’une demi-journée partout au Canada.  

Angela a récemment déménagé de Moncton à la RCN. L’année dernière, elle a assisté à l’une des 
mises au point régionales d’une demi-journée de l’ACFO-ACAF. Si elle avait participé à une activité 
d’une demi-journée parrainée par CPA, elle aurait mérité les trois mêmes heures de crédits de CPA, 
mais le coût aurait été 395 $.  

Cette année, Angela a assisté à la Mise au point du printemps de l’ACFO-ACAF dans la RCN et mérité 
cinq heures et demie de crédits de CPA. Si elle avait participé à une journée de la Semaine de PP de 
l’IGF, le coût aurait été 490 $. Si elle avait participé à une journée complète d’activité parrainée par 
CPA, le coût aurait été 650 $. Dans les deux cas, elle aurait obtenu le même nombre d’heures de 
crédits de CPA.  

Outre ses mises au point, l’ACFO-ACAF offre aussi à ses membres l’occasion de présenter une 
demande de perfectionnement professionnel, comme une formation linguistique, une formation de 
CPA, un programme d’échange de FI et un cours de l’Institut des finances publiques et de la 
démocratie (IFPD) @uOttawa réservé aux FI dans le cadre du PMPP. Le PMPP est financé par 
l’employeur et administré conjointement par l’ACFO-ACAF et le Bureau du contrôleur général. Toute 
formation dans le cadre du PMPP est gratuite pour les membres de l’ACFO-ACAF.  

Angela a présenté une demande dans le cadre du PMPP et elle a été choisie pour participer au cours 
360 de l’IFPD @uOttawa, d’une durée de cinq jours. Elle a obtenu du précieux perfectionnement 
professionnel et 35 heures de crédits de CPA. Si elle avait plutôt assisté à toutes les activités de la 
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Semaine de PP de l’IGF, elle aurait obtenu 35 heures de crédits et dépensé 2250 $. Si elle avait 
assisté à l’une des conférences « approfondies » de CPA, elle aurait obtenu 25 heures de crédits et 
dépensé 3495 $. 

Illustration 5 : Coût des activités de perfectionnement professionnel et des conférences 

 

Valeur : une voix respectée et un engagement au service  
L’exemple d’Angela est utile pour illustrer la valeur de l’ACFO-ACAF sur une base individuelle, mais 
nous défendons aussi les intérêts de la communauté de la gestion des finances et de la fonction de 
contrôleur comme groupe.  

Lorsqu’il s’agit de défendre les intérêts des professionnels des finances dans la fonction publique, 
nous pouvons dire en toute confiance que personne n’est mieux placé que l'ACFO-ACAF. Nous 
comprenons les défis particuliers de la fonction de contrôleur dans le secteur public et nous savons 
comment défendre les intérêts de ces professionnels aussi importants qui exercent cette fonction. 
Nous travaillons depuis des années à nouer des rapports avec les députés, les hauts fonctionnaires 
ministériels et les bureaux du contrôleur général et du vérificateur général. Par ses mémoires et ses 
interventions devant des comités parlementaires et dans les médias, l’ACFO-ACAF s’est bâtie une 
réputation de voix réfléchie et respectée sur des enjeux relatifs à la gestion financière dans le 
secteur public, notamment la protection des dénonciateurs et la dotation. Nous mettons également 
à profit notre expertise et notre réputation pour traiter la question de l’équité salariale pour nos 
membres. L’ACFO-ACAF a constaté un écart salarial qui touche notre communauté et, en combinant 
griefs officiels, revendications, interventions dans les médias et comparutions devant des comités 
gouvernementaux, elle travaille à combler cet écart. Nous avons fait tout cela pour nous tailler une 
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meilleure niche afin d’influencer les décideurs et de faire apporter des changements positifs pour le 
compte de la communauté de la gestion financière et de la fonction de contrôleur.  

Nous avons aussi fait cela tout en restant déterminés à offrir du soutien et des services de qualité à 
nos membres au jour le jour. L’ACFO-ACAF est fière de constater que son engagement en matière de 
service se reflète dans les degrés de satisfaction et d’engagement de ses membres. Dans un récent 
sondage sur la satisfaction, l'ACFO-ACAF a obtenu un taux de satisfaction de 4 sur 5, la grande 
majorité des répondants s’étant déclarés satisfaits ou très satisfaits du service qu’ils reçoivent. Lors 
d’un vote de ratification à la suite de la plus récente ronde de négociations pour le compte de la 
communauté FI de la fonction publique, les membres ont voté massivement (93,6 %) en faveur de la 
ratification de l’entente proposée par l'ACFO-ACAF.  

Il s’agit là de mesures objectives qui attestent de la réussite de l'ACFO-ACAF dans la représentation 
de ses membres. En outre, nous travaillons constamment à améliorer notre niveau de service et à 
marquer de plus grands progrès dans les enjeux qui sont importants pour notre communauté.   

L’ACFO-ACAF : le meilleur rendement, à tous égards   
Nous estimons que, de toute évidence, l'ACFO-ACAF offre à tous égards à ses membres le meilleur 
rendement sur leur investissement.  

Nous vous faisons gagner de l’argent en obtenant des régimes de rémunération supérieurs aux 
règlements types qui continuent d’augmenter à taux composé et à rapporter des dividendes pendant 
des années à venir, sans recourir à la grève qui entraînent des pertes salariales. Nous vous faisons 
économiser de l’argent en vous offrant gratuitement des occasions exceptionnelles de 
perfectionnement professionnel et une représentation et des conseils professionnels et efficaces en 
matière de relations de travail fournis par des avocats spécialisés. Nous faisons jouer nos 
précieuses relations en vue de faire apporter des changements positifs sur les enjeux qui vous 
tiennent le plus à cœur. Et tout cela, en vous fournissant des services quotidiens de qualité 
supérieure et en maintenant nos cotisations parmi les plus basses de tous les syndicats des 
fonctionnaires fédéraux.  

Nous estimons que nous vous offrons le meilleur rapport qualité-prix, mais nous continuons à 
travailler chaque jour à dépasser notre norme d’excellence. Si vous avez des questions, 
commentaires ou suggestions au sujet de vos cotisations ou des services de l'ACFO-ACAF, veuillez 
communiquer avec le président de l'ACFO-ACAF, Dany Richard, en écrivant à drichard@acfo-
acaf.com.  
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