
Conseil exécutif national   
Résolution sur la hausse des cotisations 

(À titre de renseignement seulement - ne pas utiliser comme bulletin de vote.) 
 
 
1. Attendu que l’ACEP doit satisfaire à ses obligations de fournir une gamme de 

services à ses membres;  
 
2. Attendu que l’ACEP a le pouvoir d’établir elle-même le niveau de ses revenus et 

qu’elle ne peut donc pas invoquer le manque de ressources pour se soustraire à 
ses obligations légales; 

 
3. Attendu que l’ACEP fonctionne avec une base de cotisations qui est insuffisante 

pour soutenir le niveau requis de services et remplir intégralement les obligations 
légales d’un syndicat de la fonction publique en 2005; 

 
4. Attendu que le Conseil exécutif national, les dirigeants de sections locales et le 

groupe de travail sur les cotisations que le Conseil exécutif national a constitué 
appuient une hausse des cotisations qui donnera à l’Association la capacité 
d’éliminer le déficit d’exploitation courant, couvrir ses dépenses d’exploitation 
annuelles et constituer un fonds de prévoyance raisonnable (avoir des 
membres);  

 
5. Attendu que le Conseil exécutif national a examiné ouvertement et 

démocratiquement les causes de la situation financière de l’Association dans 
divers forums de ses membres;  

 
6. Attendu que la hausse des cotisations recommandée par le Conseil exécutif 

national fera en sorte que les cotisations de l’ACEP demeurent parmi les plus 
basses dans les syndicats de la fonction publique fédérale; 

 
7. Attendu que le Conseil exécutif national a mis sur pied un processus d’examen 

des dépenses d’exploitation de l’Association dans le but de s’assurer que les 
ressources des membres sont utilisées efficacement et prudemment;  

 
8. Attendu que le Conseil exécutif national recommandera un processus visant à 

intégrer dans les Statuts une disposition exigeant un examen régulier des 
dépenses, qui pourrait entraîner une restructuration des cotisations; 

 
9. Attendu que le Conseil exécutif national en est arrivé à la conclusion qu’en 

l’absence d’une hausse des cotisations, l’Association devra réduire ses 
dépenses, ce qui entraînera des réductions radicales dans les principaux 
services, notamment les communications, la représentation et la capacité de 
l’Association de négocier de bonne foi pour le compte de ses membres; 
 

 



10. Attendu que, si l’Association devait cesser ses opérations et rester déficitaire, 
une telle situation imposerait aux membres des charges spéciales pour couvrir 
toutes nos obligations contractuelles; 

 
11. Attendu que le Conseil exécutif national estime que la hausse des cotisations 

proposée est dans le meilleur intérêt de l’Association et est nécessaire pour en 
faire une organisation durable; 

 
En conséquence, d’après les analyses de divers scénarios de hausses des 
cotisations, le Conseil exécutif national recommande que les membres votent en faveur 
de la résolution, selon les montants p rescrits pour la période de planification, ce qui 
permettra d’Éliminer le déficit au cours de l’exercice 2006-2007 et fournira à 
l’Association des ressources adéquates pour maintenir ses activités. 
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BULLETIN DE VOTE 
 
Pour ces motifs, êtes-vous en faveur d’une hausse de nos cotisations de 23 $ par 
mois progressivement, comme suit : 
 

10 $ par mois en 2005-2006 
6 $ par mois en 2006-2007 
3 $ par mois en 2007-2008 
2 $ par mois en 2008-2009. 

 

 
OUI 

  
 
 

 
NON 

 

 
 
 
 


