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Un message de Claude Poirier, président de l’ACEP 

Une semaine de la fonction publique sous le signe du « carré gris »  

Encore cette année, le Conseil du Trésor va nous inviter à célébrer notre travail et nos réalisations lors 

de la Semaine nationale de la fonction publique. Le thème de cette année -  « Célébrons notre 

engagement » - aurait peut-être fait l’affaire en temps normal, mais je suggère plutôt un thème plus 

d’actualité : est-ce la fonction publique va pouvoir se relever des attaques auxquelles elle fait face? 

Car on ne peut faire abstraction des grands bouleversements qui touchent des dizaines de milliers 

d’employés de la fonction publique qui ont reçu, ou recevront sous peu, une lettre leur indiquant que 

leur poste sera affecté et qu’ils pourraient bien perdre leur emploi. En effet, comment célébrer alors 

que nos milieux de travail sont dévastés et que les relations entre les employés sont tendues? 

Plusieurs membres de l’ACEP ont souligné l’insensibilité du greffier du Conseil privé, Wayne Wouters 

qui, dans son plus récent rapport au premier ministre mentionnait que « notre époque est des plus 

intéressantes pour les fonctionnaires ». Ce n’est peut-être pas l’expression appropriée qu’aurait pu 

choisir M. Wouters, qui semble avoir rédigé un rapport annuel sans tenir compte du contexte difficile, 

un peu comme le capitaine du Titanic qui avait continué d’ignorer tous les indices qui s’empilaient avant 

la catastrophe. Pourtant, l’iceberg était là. 

Non, cette époque n’est pas intéressante pour les fonctionnaires. Non seulement ils voient leur 

quotidien chamboulé, mais ils se rendent compte également que les assises d’une fonction publique 

indépendante sont minées. Le culte du secret du gouvernement actuel bride le travail de nos analystes 

et chercheurs qui ne peuvent pas livrer les résultats de leurs études sans obtenir l’aval du bureau du 

premier ministre, s’ils parviennent à l’obtenir. Les compressions annoncées dans le récent budget vont 

réduire la capacité de la fonction publique de fournir des analyses fouillées afin de permettre aux élus 

de prendre des décisions éclairées. Plusieurs programmes et services offerts aux Canadiens seront 

émasculés ou simplement abolis : dans plusieurs cas ce n’est que lorsqu’ils se heurteront à une porte 

fermée que les citoyens se rendront compte de ce qu’ils ont perdu. 

Phénomène nouveau, mais qui prend de l’ampleur; de plus en plus on entend nos membres nous dire 

que ce qu’on leur demande désormais ce n’est pas de fournir les analyses afin de choisir les meilleurs 

scénarios ou les programmes les mieux adaptés, mais simplement de valider les choix déjà retenus par 

le gouvernement. C’est exactement le contraire de ce que doit faire une fonction publique impartiale et 

indépendante et toutes les envolées oratoires selon lesquelles la fonction publique canadienne est l’une 

des meilleures du monde n’y changeront rien. 
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Les commentaires du greffier en chef selon qui nous devons « trouver de nouvelles façons de travailler » 

pour compenser la réduction des ressources, sonnent creux. Depuis des années on nous invite à faire 

beaucoup plus alors que les moyens mis à notre disposition sont réduits. Tous ceux qui travaillent dans 

la fonction publique le savent. Pourtant, tant M. Wouters que les responsables politiques en place ne 

défendent jamais la fonction publique devant les attaques répétées et amplifiées depuis le dépôt du 

budget. 

Politiciens et dirigeants de la fonction publique devraient pourtant répéter l’importance pour la société 

canadienne d’une fonction publique forte, indépendante et ayant les ressources nécessaires pour 

accomplir son mandat au lieu de rester silencieux comme ils le font présentement. 

Alors, vous comprendrez que je n’ai pas le cœur à la fête à l’aube de cette Semaine nationale de la 

fonction publique. Je sais que le travail que les employés de la fonction publique mérite d’être souligné. 

Mais pas comme ceci et pas durant cette seule semaine.  

Pour marquer cette période difficile, il nous a été suggéré d’inviter tous les employés de la fonction 

publique à porter le « carré gris » en signe de solidarité avec leurs collègues qui perdront leur emploi. 

Inspirée par le « carré rouge » de la lutte étudiante au Québec, cette marque permettrait, dans le 

respect, de démontrer que nous sommes tous touchés par la situation actuelle. Le carré gris serait notre 

façon de dire merci à ceux de nos collègues qui quitteront leur emploi dans le cadre des compressions 

budgétairesi. 

Finalement,  je désire, en tant que citoyen canadien qui apprécie votre contribution, vous remercier du 

travail exceptionnel que vous accomplissez malgré un environnement hostile et des ressources réduites.  

 

Claude Poirier, président 

Association canadienne des employés professionnels 

 

 

 
                                            
i
 Contactez l’ACEP si vous désirer obtenir du tissu pour fabriquer les carrés gris. Vous pouvez également utiliser un 
bout de tissu que vous avez déjà ou en acheter et le fabriquer vous-même. 


