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Message du président 

Chers membres, 

Le gouvernement fédéral a déposé son budget le 29 mars 2012 et annoncé des 
compressions budgétaires de 5,2 milliards de dollars. Depuis, quelque 3 500 membres 
de l’Association ont reçu un avis selon lequel leur poste pourrait être touché dans le 
cadre d’un réaménagement des effectifs. L’ACEP avait amorcé ses préparatifs l’été 
dernier lorsque vos collègues de TPSGC ont eu à faire face à un exercice semblable. 

Voici donc un aperçu des mesures mises en place : 

- Préparation de documents accessibles sur le site web de l’ACEP en suivant le 
lien intitulé Le réaménagement des effectifs. On y trouve entre autres choses la 
Directive sur le réaménagement des effectifs, des questions et réponses, une 
explication du système d’échange de postes, des feuillets explicatifs à l’intention 
des membres et des représentants locaux, des renseignements sur les 
exigences linguistiques, etc. 

- Création de deux postes d’agent de relations de travail responsable du 
réaménagement des effectifs. 

- Mise sur pied d’un système interne de suivi des postes touchés dans les 
ministères et organismes. 

- Mise sur pied d’un mécanisme nous permettant de communiquer avec les 
sections locales, puis avec les membres touchés. 

- Ajout de formation additionnelle des délégués et des représentants locaux sur 
leur rôle et responsabilités, ainsi que sur le réaménagement des effectifs. 

- Téléconférences sur le RE à l’intention de nos membres hors de la RCN. 
- Rencontres d’information avec les sections locales de la RCN sur le RE. 

Vous pouvez consulter cette section à l’adresse suivante : 

http://www.acep-cape.ca/FR/specialNotice1/ 

L’ACEP a en outre appris l’existence d’un comité national sur la gestion du 
réaménagement et a insisté pour en faire partie, puisque nous représentons plus de la 
moitié des employés assujettis à la Directive sur le réaménagement des effectifs. Le 
Conseil du Trésor, après insistance de notre part, a accepté. Cela nous permet de faire 
pression sur le Conseil du Trésor pour que la Directive soit appliquée de manière 
uniforme dans toutes les organisations touchées. 

http://www.acep-cape.ca/FR/specialNotice1/
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Nous vous encourageons à communiquer avec nous pour toute question touchant le 
réaménagement des effectifs ou l’application de votre convention collective en général.  

Sachez qu’en cette période difficile, vous pouvez compter sur l’appui de votre 
Association. 

Claude Poirier 
Président de l’ACEP 

 

 

 

 


