Élections fédérales de 2019.
Votons pour remplacer Phénix.
Aux élections, chaque vote compte. Votez pour protéger les services publics.
Vous méritez d’être payés correctement et à temps. C’est aussi simple que ça!
Vous vous êtes surpassés en continuant, malgré tout, d’offrir des services publics de calibre mondial, alors
que plus de la moitié des fonctionnaires ont eu du mal à se faire payer comme il faut.
Le gouvernement reconnaît qu’il faut remplacer le système en consultant des syndicats comme le nôtre.
Le processus d’approvisionnement lié à la recherche d’un nouveau système de paye est en cours, mais les
fonctionnaires continuent d’être gravement lésés par les problèmes de Phénix.
Au cœur de ce problème se trouvent des gens comme Christine Kleindienst qui, en 2016, n’a pas été
rémunérée du tout pour son travail. Comme mère monoparentale, elle a dû demander des avances salariales
d’urgence qui n’ont remplacé qu’à 60 % sa paye habituelle, et emprunter de l’argent à sa famille pour joindre
les deux bouts.
Elle a qualifié son expérience de « moment le plus stressant » de sa vie.
Le dernier budget fédéral prévoyait des investissements pour régler les problèmes causés par Phénix, mais
aucun financement pour le nouveau système de paye.
À l’origine, le système de paye Phénix visait principalement à réduire les dépenses, mais l’initiative a
lamentablement échoué. La même erreur ne peut être répétée.

Le 21 octobre, les Canadiens voteront pour tracer la voie à suivre au cours des
quatre années à venir. Nous devons élire un gouvernement qui protège les
services publics et qui respecte les gens qui en assurent la prestation.
Il faut que le gouvernement attribue les fonds nécessaires à la conception d’un système
de prochaine génération qui fonctionne.
Lors de cette élection, les partis politiques doivent prendre les engagements suivants :
• Octroyer aujourd’hui les fonds nécessaires au remplacement de Phénix pour que
les fonctionnaires soient correctement payés à l’avenir;
• S’engager à compter sur des informaticiens fédéraux, qui comprennent
mieux leur propre milieu de travail que les sous-traitants de l’extérieur
pour toute la mise en œuvre et l’entretien.
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