
Phoenix is unfixable. But before a 

new system can be built, the government 

needs to accept that the current system 

has got to go, and those affected need 

help now in their workplaces to resolve pay 

issues. We need a system built by federal 

IT experts.

Why it’s time to nix it
• Two years is too long to wait  

for system fixes.

• Our members deserve to be paid 

accurately and on time.

• A dysfunctional system will never 

achieve a true “steady state.”

What we deserve
• A reliable pay system built by federal IT 

experts (our members).

• Help to resolve members’ pay problems 

in their workplaces. We know it works.

Outsourcing costs everyone
• Over-reliance on outsourcing has left us 

with a disastrous, unreliable pay system.

• Private companies such as IBM have a 

vested interest in maximizing profits and 

renewing contracts.

• The government employs 13,000 IT 

professionals. Our members built the 

last working system, we can do it again!

Learn more at 

action.pipsc.ca/phoenix

We Deserve  Better.

www.pipsc.ca



Phénix est irrécupérable. 
Mais avant de pouvoir créer un nouveau 
système, le gouvernement doit comprendre 
qu’il faut se débarrasser du système 
actuel et que les employés touchés ont 
besoin d’aide maintenant pour régler 
leurs problèmes de paye. Il nous faut un 
système développé par les informaticiens 
fédéraux.

Pourquoi c’est fini Phénix
• Deux ans, c’est trop long pour arranger 

le système.

• Nos membres méritent d’être payés 
correctement et à temps.

• Un système dysfonctionnel ne deviendra 
jamais vraiment « stable ».

Ce que nous méritons
• Un système de paye fiable créé par les 

informaticiens du gouvernement fédéral 
(nos membres);

• De l’aide sur place pour régler les 
problèmes de paye des membres; nous 
savons que ça marche.

La sous-traitance coûte  
cher à tout le monde
• Le recours excessif à la sous-traitance 

nous laisse avec un système de paye 
désastreux et peu fiable.

• Des entreprises privées telles qu’IBM 
ont directement intérêt à maximiser les 
profits et à renouveler les contrats.

• Le gouvernement emploie 13 000 
informaticiens professionnels. Nos 
membres ont créé le dernier système 
efficace et peuvent en créer un autre!

Pour en savoir plus :  
http://enaction.ipfpc.ca/
nouveau_systeme_de_paye

www.ipfpc.ca

On mérite mieux




