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Quelques réponses aux affirmations du tract « Votez NON à la hausse des 
cotisations de l’ACEP à ce moment » 
 
Le Comité exécutif national, à la suite d’une recommandation du Comité des 
finances, propose une augmentation des cotisations des membres de l’ACEP de 
15$ par mois. Nous comprenons que toute hausse des cotisations n’est pas très 
populaire, mais le CEN a mis ses arguments sur la table et le fait à visage 
découvert.  
 
Il est tout à fait normal que certains choisissent de s’y opposer et nous croyons 
que le débat est nécessaire. Toutefois, il serait souhaitable de faire le débat 
ouvertement et sans manipuler grossièrement les chiffres. 
 
Voici donc quelques réponses à certaines interrogations soulevés dans un tract 
distribué la semaine dernière à quelques membres. Les membres désireux de 
poursuivre le débat et qui peuvent le faire sont invités à l’Assemblée générale 
spéciale du 19 juin à Ottawa. Vous pourrez ainsi voter en toute connaissance de 
cause. 
  
La hausse des cotisations va servir à maintenir les services aux membres 
 
L’ACEP s’assure en tout temps d’offrir l’ensemble des services aux membres. 
Jusqu’ici, 3 291 des membres de l’ACEP du groupe EC ont reçu un avis que leur 
poste est touché en vertu des compressions budgétaires. C’est donc un membre 
sur quatre qui est touché. Plusieurs d’entre eux ont besoin de l’aide de leur 
syndicat pour prendre la meilleure décision possible selon leur situation et pour 
s’assurer que leurs droits sont respectés. Notre budget doit refléter cette réalité 
alors que les compressions dans la fonction publique ne font que commencer. 
D’autres membres risquent d’être touchés au cours des prochains mois. 
 
Par ailleurs, lorsque le président ou des agents de relations de travail sont 
absents lors de vacances ou autres congés autorisés, nous modifions les 
responsabilités de l’équipe afin que les services soient assurés à tous les 
membres et au moment opportun. 
 
La hausse des cotisations est transparente 
 
Nous avons jonglé avec la proposition d’une hausse des cotisations de 10$ par 
mois. Mais finalement, nous avons calculé que la hausse nécessaire serait de 
l’ordre de 15$ par mois. Notre hypothèse c’est que notre manque à gagner  
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nécessite une hausse de cette ampleur. Nous croyons que l’ACEP risque de 
perdre 8% de son membership, départs volontaires et involontaires confondus 
une fois les compressions complétées; nos revenus provenant des cotisations 
vont donc diminuer, ce que la hausse de 15$ par mois viendra combler. 
 
Il y a des options pour réaliser des économies supplémentaires 
 
Nous avons examiné les options pour réduire les dépenses. Le Comité des 
finances a trouvé 500 000$ d’économies sur les dépenses prévues, portant le 
déficit à 1,5$ million au lieu de 2$ millions tel qu’attendu précédemment. 
 
Nous avons très sérieusement envisagé de déménager à la fin du bail du 100 
rue Queen. L’ACEP a mis sur pied un comité spécial chargé d’examiner nos 
options et ce comité a été assisté, sans frais, par une firme spécialisée en 
réaménagement. Compte tenu des conditions actuelles du marché locatif à 
Ottawa, nous avons conclu que rester dans nos locaux actuels était la meilleure 
solution sur le plan financier. En effet, nous économiserons alors les frais d’un 
éventuel déménagement évalué à  300 000$, tout en bénéficiant d’un loyer réduit 
à compter de 2013. Encore plus important, en évitant de déménager, nous 
évitons aussi toute perturbation des services offerts aux membres. 
 
Il y a urgence 
 
On nous a suggéré d’encaisser nos investissements à court terme afin de faire 
face à cette baisse de revenus durant les prochains mois. Il faut savoir que nos 
vérificateurs nous ont conseillé d’avoir en caisse l’équivalent d’une année de 
cotisations dans nos réserves, un montant que nous n’avons pas entièrement en 
ce moment. Puiser dans nos investissements va précariser notre situation 
financière et risquerait de nous causer des problèmes au niveau de nos états 
financiers. En outre, nous devons maintenir une réserve pour éviter d’être 
vulnérables aux actions du gouvernement en ce qui concerne le travail de nos 
membres. 
 
C’est pourquoi le Comité exécutif national recommande que vous approuviez la 
hausse des cotisations telle que proposée. 
 
Claude Poirier 
Président de l’ACEP 
 


