Phénix : La députée du Bloc Québécois, Julie Vignola, en appui aux fonctionnaires
Montréal, le 27 février 2020 – Ce jeudi a eu lieu une marche au Complexe Guy Favreau pour
dénoncer les effets dévastateurs du système de paie Phénix sur les fonctionnaires et leurs
familles. Plus de 400 fonctionnaires, représentés par l’Alliance de la Fonction Publique du
Canada, ont participé à la marche. Julie Vignola, députée de Beauport-Limoilou et
responsable du dossier Phénix, appuie l’initiative et rappelle que ce sont les employés et leur
entourage qui sont les premières victimes des improvisations libérales et conservatrices dans
ce dossier.
« Les 2 partis ont bâclé le développement du projet. Depuis 2009, ils se sont tour à tour
empressés à déployer Phénix en espérant économiser des millions. Jusqu’à maintenant, au
lieu de faire économiser, ce fiasco a coûté plus de 2,6 milliards de dollars! Et ce n’est pas fini!
C’est un véritable gouffre! », a lancé la députée.
En 2018, le gouvernement libéral avait annoncé qu’il allait à la fois travailler à corriger Phénix
et à le remplacer. Pour Julie Vignola, cette direction n’a aucun sens. « Ça fait 4 ans qu’on
tente de corriger Phénix, sans succès et on veut continuer de le stabiliser, à grands frais. C’est
illogique! Le remplacement doit se faire rapidement! Dès que l’occasion se présente, je
rappelle au gouvernement qu’il y a des milliers d’employés qui sont victimes de ce système
de paie, ça suffit! Ils ont assez payé, tant en argent, qu’en stress et en conséquences sur la
santé! » clame-t-elle.
Le 30 janvier dernier, sous les pressions du Bloc Québécois, le gouvernement fédéral a levé
la date butoir pour transférer 3 900 employés civils de la GRC dans le système Phénix. « Ce
système trop complexe n’a pas été planifié progressivement. Investir 2,6 G$ supplémentaires
sur 5 ans pour le stabiliser, c’est inconcevable. Travaillons plutôt à aider nos gens et à
rembourser les pertes qu’ils ont subies. Entamons intelligemment l’établissement d’un
nouveau système, en ne sautant, cette fois, aucune étape! » conclue-t-elle.
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