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L’IPFPC 
 

 Il y a cent ans, un groupe de fonctionnaires a fondé l’Institut professionnel du Service 
public du Canada, une organisation vouée à la promotion d’une fonction publique 
efficace et politiquement neutre au service de l’intérêt des Canadiennes et des 
Canadiens. 
 

 Notre fondation en 1920 fut un pas de géant pour la professionnalisation de la fonction 
publique canadienne et pour la protection des fonctionnaires fédéraux. 
 

 L’Institut est devenu agent négociateur après l’entrée en vigueur de la Loi sur les 
relations de travail dans la fonction publique, en 1967, et s’est joint au Congrès du 
travail du Canada en 2012. 
 

 L’organisation a connu d’énormes changements au fil des ans. 
 

 Lors de sa fondation il y a cent ans, il s’agissait d’une très petite association sans 
personnel qui ne comptait que 500 membres. Puis, nous avons grandi et grandi, allant 
jusqu’à doubler notre effectif chaque décennie; en 1970, nous comptions plus de 10 000 
membres. À la fin des années 1980, nous en avions 20 000. Et dix ans plus tard, ce 
chiffre était passé à près de 50 000. Aujourd’hui, nous sommes au service de plus de 
60 000 professionnels de la fonction publique.  
 

 Et à mesure que notre effectif prenait de l’ampleur, il en allait de même de notre 
structure interne.  
 

 Nous n’avions pas d’employés en 1920. En 1970, nous comptions 42 employés 
permanents. Nous avons maintenant des bureaux dans tout le Canada et quelque 
200 employés. 

 
À l’avant-garde du progrès 
 

 Depuis 100 ans, nos membres sont à l’avant-garde du progrès et agissent comme 
conseillers auprès des hauts fonctionnaires. Nous avons réalisé des avancées 
scientifiques et informatiques ainsi que de nombreuses percées dans bien d’autres 
domaines spécialisés. Nous avons lutté pour faire avancer de grands dossiers afin 
d’assurer le bien collectif. 
 



 

 

 Nous nous sommes battus bec et ongles pour protéger les pensions des employés 
fédéraux. Et nous avons fait de même pour protéger les lanceurs d’alerte.  
 

 Nous avons lutté contre les réductions massives dans la fonction publique et les 
programmes gouvernementaux. Nous nous sommes battus contre la sous-traitance 
dans la fonction publique, qui coûte inutilement aux contribuables des milliards de 
dollars. 
 

 Nous nous sommes élevés contre des projets de loi répressifs qui auraient restreint le 
droit à la libre négociation collective.   
 

 Nous avons milité pour des dispositions sur l’intégrité scientifique afin d’éviter que les 
scientifiques ne soient à nouveau muselés par le gouvernement. 
 

 Nous avons défendu l’égalité des sexes dans les sciences publiques.  
 

 Nous avons syndiqué les membres civils de la GRC. 
 

 Plus récemment, nous avons conclu un accord d’indemnisation avec le gouvernement 
pour les victimes de Phénix. Nous avons remporté des victoires historiques en ce qui 
concerne les congés pour les survivants et les victimes de violence familiale ainsi que 
l’augmentation du nombre de congés pour raisons familiales; aussi, pour la toute 
première fois, nos conventions collectives contiennent des dispositions sur le 
harcèlement au travail. 

 
Perspectives d’avenir 
 

 À l’aube de la prochaine décennie, nous travaillons sans relâche sur le dossier Phénix, 
non seulement pour remplacer ce système défaillant, mais aussi pour indemniser nos 
membres touchés par ce fiasco impardonnable.  
 

 Nous négocions également pour que nos membres CS et ACIA obtiennent l’entente 
équitable qu’ils méritent. 
 

 Nous souhaitons réduire la sous-traitance et accroître les investissements dans la 
formation et le perfectionnement professionnel. 
 

 Nous protégeons les pensions de nos membres. 
 

 Et nous œuvrons à la correction du régime de congés de maladie. 
 



 

 

 Ce n’est qu’un début; nos successeurs auront certainement beaucoup à faire au cours 
des prochaines décennies.  

 
Dans la collectivité 
 

 La Fondation Héritage représente notre engagement envers la prochaine génération de 
professionnels. Investir dans l’éducation de jeunes méritants est la seule raison d’être 
de la Fondation.  
 

 Pendant 20 ans, l’Institut a recueilli des fonds pour aider les enfants de partout au pays. 
À ce jour, 449 étudiants ont reçu plus de 882 000 $ en bourses. Celles-ci sont financées 
par les dons généreux de membres à titre individuel, d’organismes constituants et de 
commanditaires. 
 

 Pour appuyer nos célébrations, l’Institut plantera un peuplement d’arbres dans chacune 
de ses six régions, ainsi qu’un autre dans la capitale fédérale. C’est le cadeau que nous 
faisons à la population canadienne au nom de nos membres. 


