
Loi sur le contrôle des dépenses – Questions et réponses 
 
 
Voici l’analyse de l’ACEP de la loi spéciale sur la rémunération que le 
ministre des Finances avait annoncée en novembre dernier et qu’il a déposée 
à la Chambre des communes le vendredi 6 février 2009.  
 
 
1. Qu'est-ce que la Loi sur le contrôle des dépenses?  
 

Il s’agit de la Partie 10 du projet de loi omnibus C-10, Loi portant 
exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 27 
janvier 2009. Le projet de loi C-10 a été déposé à la Chambre des 
communes le vendredi 6 février. 

 
2. La Loi sur le contrôle des dépenses est-elle le texte législatif dont il 

est question quand l’ACEP écrit au sujet de la « loi spéciale sur la 
rémunération » annoncée par le ministre des Finances?   

 
Oui.  

 
3. Maintenant que le texte de la loi annoncée a été rendu public, que 

dit-il de la négociation collective?  
 

• La loi prétend, « sous réserve des dispositions de la LCD », que le 
droit de négocier collectivement est maintenu sous le régime de la 
Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, qui 
s’applique à nos membres TR et EC, et de la Loi sur les relations 
de travail au Parlement, qui s’applique à nos membres travaillant à 
la Bibliothèque du Parlement. (Article 6) 

 
• La loi prétend également ne pas suspendre le droit de grève ni le 

droit à l’arbitrage. 
 

• Toutefois, la loi prévoit en réalité de très importantes restrictions 
aux dispositions financières pouvant être incluses dans une 
convention collective ou une décision arbitrale. (Articles 16 à 30) 
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4. Quelles sont les restrictions imposées aux conventions collectives 

et aux décisions arbitrales?  
 

• Aucune convention collective ni décision arbitrale ne peut accorder 
d’augmentations des taux de salaire dépassant : 

 
i. 2,5 % pour l’exercice 2006-2007; 
ii. 2,3 % pour l’exercice 2007-2008; 
iii. 1,5 % pour l’exercice 2008-2009; 
iv. 1,5 % pour l’exercice 2009-2010; 
v. 1,5 % pour l’exercice 2010-2011. (Article 16) 

 
• Les augmentations des taux de salaire prévues dans les 

conventions collectives conclues avant le 8 décembre 2008 ou 
dans les décisions arbitrales rendues avant le 8 décembre 2008 ne 
changent pas; toutefois, les augmentations des taux de salaire de 
ces conventions et décisions doivent se conformer à l’article 16 à 
compter du 8 décembre 2008. (Article 19)  

 
• Des restrictions sont imposées à la rémunération additionnelle 

(allocation, boni, prime ou autre paiement semblable à l’un ou 
l’autre de ceux-ci versés aux employés). (Articles 24 à 29) 

 
• Les directives du Conseil national mixte sont exclues des 

dispositions de contrôle de la Loi. (Article 4) 
 

• Les restructurations des taux de salaire sont interdites pendant la 
période de contrôle. (Article 23)  

 
5. Y a-t-il des exceptions à l’interdiction de restructurer les taux de 

salaire? 
 

Il y a trois exceptions. Les groupes suivants sont exemptés de l’article 23 
qui interdit les restructurations des taux de salaire : les employés de 
l’Agence des services frontaliers, les employés du groupe des services de 
l’exploitation et les employés du groupe des officiers de navire. 
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6. Que permettent les exemptions? 
 

• L’exemption pour le groupe des officiers de navire autorise 
l’application d’une décision arbitrale qui accorde une restructuration 
du salaire. (Article 33) 

• L’exemption pour le groupe des services d’exploitation autorise la 
restructuration des taux de salaire au cours de l’exercice 2009-
2010 afin de créer les taux nationaux négociés à la fin de 2008. 
(Article 32) 

• L’exemption pour les employés des services frontaliers du Canada 
autorise une restructuration des taux de salaire suivant une 
transposition (conversion) de classification. (Article 31) 

 
7. Y a-t-il une exemption permettant la restructuration des taux de 

salaire pour la conversion EC? 
 

Non. 
 
8. Le Conseil du Trésor s’est présenté à la table de négociation de juin 

2007 à septembre 2008 sans mandat pour négocier la restructuration 
des salaires suivant la conversion EC. Le Conseil du Trésor a 
imposé une offre finale sans argent pour la conversion EC et sans 
jamais se présenter avec un mandat de négocier la conversion EC. 
Le projet de loi interdit maintenant la négociation de la conversion 
EC. Le Conseil du Trésor procédera-t-il le 22 juin 2009 à la 
conversion des postes ES et SI au nouveau groupe EC?   

 
Oui. 

 
9. Pouvons-nous répondre maintenant à la question posée la semaine 

dernière dans les précédentes questions et réponses : la loi touche-
t-elle tous les employés de la fonction publique au même degré?  

 
Nous pouvons maintenant répondre à la question et la réponse est non. Il 
semblerait que le groupe EC soit le seul à subir une conversion au cours 
de la période de contrôle sans avoir le droit de négocier la restructuration 
des taux de salaire. 
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10. À quel point est-il important de tenter de négocier les échelles 
salariales d’une conversion? 

 
La dernière conversion pour le groupe ES s’est produite en 1981, il y a 28 
ans. Les conversions de la classification se produisent rarement dans la 
carrière d’un fonctionnaire. La conversion touche la rémunération au 
moment où elle se produit et pour toutes les années qui suivent. Elle influe 
sur la pension. C’est important.  
 
L’ACEP ne peut garantir aucun résultat dans la négociation des nouvelles 
échelles salariales EC. Mais il est important que l’employeur vienne à la 
table avec un mandat au sujet de la rémunération suivant la conversion 
EC et que les parties aient l’occasion de négocier les taux de salaire de 
bonne foi. 

 
11. Les dispositions de la Loi sur le contrôle des dépenses constituent 

des mesures extraordinaires que prend le gouvernement pour agir 
en gouvernement responsable. Il est bien possible que les partis de 
l’opposition soient d’accord avec certaines ou avec toutes les 
dispositions du projet de loi. La loi spéciale est-elle nécessaire, 
présentement, pour veiller à la prévisibilité des dépenses 
gouvernementales?   

 
Non.  
 
Présentement, les conventions signées et les décisions arbitrales rendues 
récemment prouvent que la loi n’est pas nécessaire. Espérons que 
l’ACEP et les autres agents négociateurs réussiront à faire comprendre au 
gouvernement ou à la Chambre des communes que la loi n’est pas 
nécessaire.  
 
Toutefois, aux fins du vote de ratification, nous devons procéder comme si 
les dispositions du projet de loi demeurent inchangées.   
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12. Que se produira-t-il si les membres d’une unité de négociation, 
l’unité EC ou l’unité TR, votent en faveur de l’offre finale? 

 
Chaque unité de négociation qui vote en faveur de l’offre finale verra les 
modifications comprises dans l’offre finale ajoutées à sa convention 
collective. Les nouvelles dispositions entreront en vigueur à la date de la 
signature de la convention collective, probablement en mars. Les 
ajustements salariaux sont habituellement effectués en deçà de deux ou 
trois périodes de paye. Le salaire rétroactif est versé avant la fin de la 
période de mise en œuvre. Étant donné que l’employeur a ajouté une 
modification de la période de mise en œuvre dans l’offre finale, il aura 150 
jours plutôt que 90 pour remettre les chèques des ajustements salariaux 
dus à partir du 22 juin 2007 jusqu’à la date d’ajustement.  

 
13. Que se produira-t-il si les membres d’une unité de négociation, 

l’unité EC ou l’unité TR, votent contre l’offre finale?  
 

Les règles suivantes s’appliquent en vertu du présent projet de loi. Il y 
aura impasse et l’ACEP demandera à l’employeur de revenir à la table et 
de reprendre les négociations où elles en étaient à cette table particulière 
avant l’offre finale. L’employeur peut refuser de négocier, ce qui forcerait 
l’ACEP à soumettre les questions non réglées à l’arbitrage. Toutefois, la 
loi interdit bel et bien la négociation et les décisions arbitrales sur les 
questions d’ajustements de salaire, de restructuration des salaires, 
d’allocations, de bonis et de paiements semblables. 
 

14. Que fera l’ACEP maintenant que la Loi sur le contrôle des dépenses 
a été déposée? 
 
Les représentants de l’ACEP ont déjà commencé à rencontrer des 
députés afin de leur expliquer (1) que la loi n’est pas nécessaire et (2) que 
le groupe EC est traité très injustement. Le processus législatif ne fait que 
commencer. Le projet de loi C-10 a été déposé et en est à l’étape de la 
deuxième lecture. Normalement, après la deuxième lecture, un projet de 
loi d’exécution du budget est renvoyé au Comité permanent de la 
Chambre des communes sur les finances pour discussion et de possibles 
amendements. L’ACEP demandera à être entendue par le comité afin de 
faire valoir son point de vue. L’ACEP cherchera à obtenir à tout le moins 
un amendement semblable au libellé de l’article 31; l’Association 
demandera un amendement qui lui permettra de négocier des taux de 
salaire restructurés suivant la conversion EC et, si aucun règlement n’est 
conclu, de soumettre l’impasse à l’arbitrage.  
 
L’ACEP étudie en outre les recours judiciaires possibles. 
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15. Que devraient faire les membres TR et EC?  

 
Voter.  
 
Que vous votiez oui ou que vous votiez non, faites-nous connaître votre 
sentiment. S’il vous plaît, votez.  

 
 


