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Apprendre à connaître l’ACFO-ACAF 
Bienvenue à l’ACFO-ACAF, le plus grand syndicat de l’Amérique du Nord qui représente 

exclusivement des professionnels de la finance et de l’audit. Nous sommes très heureux d’accueillir 

tous les membres du sous-groupe CT-IAU (anciennement AS) dans notre communauté. Vous 

trouverez ci-dessous des renseignements essentiels sur votre nouveau syndicat. Si vous avez des 

questions ou souhaitez avoir plus de détails sur le passage à votre nouveau syndicat, veuillez 

communiquer avec la conseillère en relations de travail Danielle Viel en lui envoyant un courriel à 

dviel@acfo-acaf.com. À l’ACFO-ACAF, nous sommes toujours heureux d’entendre parler de nos 

membres. 

Trente années de représentation professionnelle  

En 2019, l’ACFO-ACAF a célébré trente années de représentation des professionnels de la finance et 

de l’audit de la fonction publique. Tout au long de notre histoire, nous avons acquis une réputation 

de professionnalisme et de rigueur. Nous avons toujours défendu nos membres d’une manière 

ferme, mais équitable et nous sommes une voix respectée en ce qui concerne des enjeux clés, ce 

qui nous a permis d’obtenir des avantages directs pour notre communauté, tels que : 

• des augmentations supérieures à la moyenne à la table de négociation; 

• des gains propres au groupe des FI, notamment de meilleures dispositions pour les congés 

annuels et un solide fonds de formation annuel géré conjointement avec l’employeur; 

• un remboursement des frais de CPA;  

• un institut interne de formation et de perfectionnement spécifiquement destiné aux 

professionnels de la finance et de l’audit.  

Nous sommes aussi des affiliés actifs au Congrès du travail du Canada et à l’Internationale des 

services publics, ce qui nous donne une voix plus forte et l’appui d’alliés solides lorsque nous nous 

prononçons sur certains enjeux. Nous nous présentons régulièrement devant des comités 

parlementaires; nous avons été invités à comparaître devant les Nations Unies et devant 

l’Organisation internationale du travail (OIT) et nous sommes bien connus pour notre grande 

influence dans le milieu de travail et aux tables de prise de décisions à tous les niveaux.  

Responsabilité directe envers nos membres  

L’ACFO-ACAF est fière d’être un syndicat directement démocratique. Tous les membres élisent 

directement des représentants au conseil d’administration et par conséquent, celui-ci est 
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responsable devant les membres. Chaque membre a le droit de voter aux élections et de participer 

au vote des modifications de nos règlements et de toute autre résolution soumise aux membres 

dans le cadre de notre assemblée générale annuelle (AGA). Grâce au vote électronique, tous les 

membres peuvent exercer leurs droits démocratiques, quelle que soit leur capacité d’assister à 

l’AGA.  

Comme membres de l’ACFO-ACAF, vous jouissez maintenant de ces droits : vous aurez le droit de 

voter à toutes les élections et de participer au vote des modifications aux règlements et des 

résolutions proposées à la prochaine AGA. En outre, nous savons à quel point il est important pour la 

communauté des auditeurs d’avoir une voix forte qui croit à la vision et aux décisions stratégiques 

de l’ACFO-ACAF, c’est pourquoi nous nous sommes assurés d’avoir, au sein de notre conseil 

d’administration, un siège spécifiquement réservé à un membre du sous-groupe CT-IAU. Une élection 

pour le poste aura lieu lors de la prochaine assemblée générale annuelle de l'ACFO-ACAF.  

 

Bien que nous n’ayons pas de délégués syndicaux, nous avons des représentantes et représentants 

ministériels bénévoles qui fournissent de l’information et présentent des pratiques exemplaires aux 

membres de l’ACFO-ACAF et assurent la liaison entre les membres et le syndicat au sein de leurs 

ministères respectifs. Vous pouvez trouver le représentant ACFO-ACAF dans votre ministère à 

https://www.acfo-acaf.com/fr/propos-l-acaf/representants-ministeriels-l-acaf/. 

Des services supérieurs à la norme 

Relations de travail  

Contrairement à la plupart des syndicats, l’ACFO-ACAF ne compte pas sur des délégués syndicaux 

pour la représentation des travailleurs. Tous nos membres ont le droit d’obtenir directement de 

notre personnel professionnel et expérimenté un soutien individuel en matière de relations de 

travail. Nous sommes fiers des services de relations de travail que nous offrons, qu’il s’agisse de 

répondre à des questions sur des dispositions de la convention collective ou de soutenir et de 

représenter les membres dans le cadre de plaintes ou même des griefs les plus complexes. Nos 
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conseillers en relations de travail géreront votre dossier du début à la fin, et vos conversations et 

votre correspondance avec eux demeureront confidentielles, à moins d’avis contraire de votre part. 

Nous pouvons souvent régler des situations sans recourir à des griefs officiels, ce qui permet à nos 

membres de maintenir de bonnes relations dans leur milieu de travail et a pour effet de régler les 

dossiers plus rapidement. En ce qui concerne les situations où nous devons recourir à une 

procédure plus officielle, notre bilan est solide et le taux de satisfaction de nos membres est 

constamment supérieur à la moyenne. 

Négociation collective  

L’ACFO-ACAF croit aussi qu’il faut aborder la négociation collective d’une manière professionnelle et 

collaborative. Nous avons été parmi les premiers groupes à mettre à l’essai la négociation raisonnée 

dans la fonction publique fédérale et nous avons toujours réussi à obtenir des augmentations 

supérieures à la moyenne pour nos membres.  

En plus des améliorations des taux de rémunération, nous avons obtenu un solide fonds de 

formation annuel ainsi que d’autres avantages propres au groupe qui reconnaissent le rôle unique et 

professionnel que jouent nos membres dans le milieu de travail. 

Des services à petit prix 

L’ACFO-ACAF est une organisation horizontale; nous n’avons pas de subdivisions ou de sections 

locales. Cette structure maintient nos cotisations à un niveau peu élevé tout en maximisant leur 

valeur. 

À 62,42 $ par mois (augmentant avec l'inflation chaque année le 1er avril), les cotisations 

syndicales de l'ACFO-ACAF sont parmi les plus basses de la fonction publique fédérale. Nous nous 

efforçons de vous offrir le meilleur service possible avec des conseillers en relations de travail 

expérimentés et compétents, tout en maintenant les cotisations syndicales aussi basses que 

possible. 

Perfectionnement professionnel et plus 

L’ACFO-ACAF est tellement plus qu’un simple syndicat; nous sommes également une association 

professionnelle déterminée à aider ses membres à progresser dans leur carrière.  Nous 

administrons à l’interne notre propre institut de perfectionnement professionnel, le Centre de 

formation des contrôleurs, nous offrons un service, le Répertoire de CV, qui met en relation les 

membres qui cherchent un nouvel emploi et les gestionnaires qui embauchent et nous organisons 

un salon de l’emploi annuel. De plus, notre activité phare, la Mise au point du printemps, attire des 

conférenciers éminents comme le premier ministre Jean Chrétien, l’astronaute Chris Hadfield, la 

légende de la radiodiffusion Peter Mansbridge, l’olympienne Clara Hughes, la vedette de l’émission 

télévisée Dragons’ Den Manjit Minhas et bien d’autres. Nous nous efforçons toujours d’anticiper vos 

besoins de professionnels de la finance et de l’audit dans la fonction publique et d’y répondre. 
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Les membres de l’ACFO-ACAF ont également accès aux rapports détaillés sur le Sondage annuel sur 

l’état de la communauté. Ces rapports permettent de comparer les niveaux de satisfaction en 

matière d’équilibre travail-famille et les taux de satisfaction au travail des membres de l’ACFO-ACAF 

dans les divers ministères de la fonction publique. Ces données peuvent vous aider à prendre des 

décisions plus judicieuses au sujet de votre progression de carrière et nous fournissent la possibilité 

de recommander des améliorations aux ministères qui ont un faible rendement. 

Et bien entendu, les membres de l’ACFO-ACAF peuvent profiter de toute une gamme de réductions 

sur les prix de produits et services dans le cadre du programme de rabais ServicePlus et d’ententes 

conclues avec des fournisseurs de services d’assurance et de services professionnels.  

L’ACFO-ACAF : votre syndicat, votre communauté  
Un bon nombre d’entre vous ont rempli leur carte de membre, ce qui a aidé l’ACFO-ACAF à être 

choisie pour représenter le nouveau groupe CT, et c’est quelque chose que nous n’oublierons pas. 

Nous espérons vous prouver que l’ACFO-ACAF offre un service supérieur et la meilleure 

représentation possible à tous les professionnels de la finance et de l’audit de la fonction publique. 

Nous avons placé la barre haut et en tant que syndicat, votre syndicat, nous nous ferons un plaisir 

de l’atteindre. Nous vous encourageons à remplir le formulaire d’adhésion ci-joint pour aider l’ACFO-

ACAF à en savoir davantage sur ses nouveaux membres et à mieux les servir. 


