
Coprr6sidents

Membres:

CCPS national
Comitd national de consultation patronale-syndicale

6 ddcembre 2018
l0l, promenade du Colonel By

Salle de r6union de la haute direction B, l3 TS

Mrc Jody Thomas, sous-ministre
M^'June Winger, prdsidente, Union des employds de la D6fense
nationale (UEDN)

M. Bill Matthews, sous-ministre del€gu6 principal
M. Cord Venner, sous-ministre d6l6gu€
Mg6n Frances Allen pour le Lg€n Paul Wynnyk, vice-chef d'itat-major
de la Ddfense par int6rim
Mgdn Paul Ormsby pour M. Patrick Finn, sous-minishe adjoint
(Mat€riels)
Cam Art MacDonald pour le Vam Ron Lloyd, commandant, Marine
royale canadienne
Bg€n Liam McGarry pour le Lg6n Jean-Marc Lanthier, commandant,
Armde canadienne
Bg6n Eric Kenny pour le Lg€n Al Meinzinger, commandant, Aviation
royale canadienne
Cmdre Simon Page pour le Lg6n Charles Lamarre, commandant,
Commandement du personnel militaire
M. Wemer Liedtke pour M. Claude Rochette, sous-ministre adjoint
(Finances) et dirigeant principal des finances
Mgdn Sylvain Sirois pour M. Rob Chamb€rs, sous-ministre adjoint
(lnfrastructure et Environnement) par intdrim
M. Kin Choi, sous-minisffe adjoint (Ressources humaines * Civils)
M. Len Bastien, sous-ministre adjoint (Gestion de I'information)
Mme Sophie Galarneau pour Md. Isabelle Desmartis, sous-minishe
adjointe (Sciences et technologie)
M. Stephen Burt, sous*ministre adjoint (Donn€es, innovation et
analytique)
col Audrey shortridge pour M. Peter Hammerschmidt, sous-ministre
adjoint (Politiques)
M. Des Rogers, pr6sident, conseil des m€tiers et du Favail des chantiers
maritimes du gouvernement f6d6ral (ouest) (CMTCMGF-O)
M. Richard Cashin, pr6sident, Association des Chefs d'dquipes des
chantiers maritimes du gouvernement f6d6ral (ACECM)
M' Jerry Ryan, prdsident, conseil des mdtiers et du havail des chantiers
maritimes du gouvemement fed€ral (est) (CMTCMGF-E)
M. Mark Boucher, prdsident national, Guilde de la Marine Marchande du
Canada (GMMC)

l/l s



Absents :

M. Jean-Marc No€I, president, Association des professeurs des coll€ges
militaires du Canada (APCMC)
M. Fabian Murphy, prdsident national, Alliance de la Fonction publique
du Canada (AFPC), volet Agriculture
M. Glenn Maxwell, president, responsable national de consultation du
ministdre de la D6fense nationale, Institut professionnel de la fonction
publique du Canada (IPFPC)

Lg6n Paul Wynnyk, Vice-Chef d'dtat-major de la difense par int€rim
Lgdn Jean-Marc Lanthier, commandant, Armde canadienne
Lg€n Al Meinzigner, commandant, Aviation royale canadienne
Lgdn Charles Lamarre, commandant, Commandement du personnel
militaire
M" lsabelle Desmartis, sous-ministre adjointe (Science et technologie)
M. Claude Rochette, sous-ministre adjoint (Finances) et dirigeant
principal des finances
M. Rob Chambers, sous-ministre adjoint (lnfrastructure et
environnement)
M. Peter Hammerschmi dt, sous-mini sbe adj oint (Pol itiques)
M. Amipal Manchanda, sous-ministre adjoint (Services d'examen)
M. Patrick Finn, sous-ministre adjoint (Mat€riels)
M. Paul Cameron, g6rant d'affaires, Fratemit6 internationale des ouwiers
en dlectricite GIOE), section locale2228
Mru Jessica Guitard, representante, Association canadienne des employes
professionnels (ACEP)
M. Dany Richard, Association canadienne des agents financiers (ACAF)

l. Mot d'ouverture Copresidents Les copresidents souhaitent la
bienvenue aux participants.

2. Adoption du
procds-verbal de la
rdunion pr6c€dente

et de I'ordre du
jour

Tous Les membres du comit6 adoptent
le procds-vertal de la derniire
r€union, aprds y avoir apportd des
corrections tlryographiques
mineures.

Mn" June Winger demande qu'on
modifie I'ordre du jour pour y
ajouter un point concernant la
sant6 mentale, sous l'6gide de
M. JerryRyan.M. Kin Choi
indique que la sant6 mentale
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devrait plutdt €tre un point
permanent i I'ordre du jour des
rdunions du CCPS et s'excuse de
cette omission.

3. Sant€ mentale CMTCMGF-E Tous les membres du comit6
observent une minute de silence ir
la m6moire d'un employd du
ministdre, membre du
CMTCMGF-E.

M. Ryan donne un apergu des
initiatives minist6rielles en place
concernant la sant€ mentale et
rappelle aux mernbres du CCPS
qu'il est important de discuter des
probl€mes de sant€ mentale. Il
fait part des trois (3) rapports
rddigds par le Comit€ technique
qui ont 6td diftses au sein de la
fonction publique. Le troisidme
rapport porte principalement sur
la responsabilisation. M. Ryan
felicite le ministdre des efforts
deployds pour aborder les
probldmes de sant6 mentale, mais
souligne la n6cessiti d'y
consacrer davantage de temps et
de formation pour aider le
personnel. ll souligne que la
gestion de I'incapacitd est un
prolongement du Programme
d'aide aux employ6s (PAE). n
reconnait dgalement I'importance
des Centres de ressources pour les
familles et souligne le bavail
qu'ils ont accompli.

M" Thomas discute de
l'€v6nement marquant qui a eu
lieu le 3 d6cenrbre 2018 et fait
6tat de la nicessit6 d'aborder plus
frdquernment le sujet de la sant6
mentale.

Le CCPS
sera informd
des activitds
et des

6vdnements
relatifs ir la
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sante
mentale dans
le cadre du
point
permanent i
I'ordre du
jour.

4. Le point sur le
sondage auprds

des fonctionnaires
f€d€raux (SAFF)
et prochaines
6tapes

SMA(RH-Civ) M. Choi indique qu'une mise ir
jour des r€sultats du SAFF 2017
a 6t€ pr6sent€e au Conseil des

ressourc€s humaines - Equipe
de la D6fense (CRHED) le
30 novernbre 2018 et qu'elle a

Ct6 approuvde.

Mto Danielle Morneault, CEM
SMA(RH-Civ), pr€sante Ia
progression du plan d'action
SAFF 2017 du Ministdre. Elle
rnentionne que le sondage de la
Ddfense sur le bien€tre en
milieu de havail s'adressera
€galement aux militaires, et
gu'une collaboration sera

entamee avec le
Commandement du personnel

militaire (CoMPERSMIL) afin
d'dlaborer des plans pour
I'ensemble de I'Equipe de la
Ddfense. Mmc Morneault ajoute
que les prochaines dtapes du
plan d'action SAFF des N0 sont
de sollicitEr une collaboration
avec les Nl concernant les
plans d'action concrets et de

rdfl6chir i des solutions avec les
champions en analyse des

donndes et en mobilisation
civile et militaire.

La Mg€n Allen indique qu'un
groups de havail examine
actuellement le sondage de la
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4. Le point sur le
SAFF et
prochaines €tapes
(suite)

SMA(RH-Civ) Ddfense sur le bien-dtre en
milieu de bavail20lS et ses

rdpercussions sur la sant6 et
sdcuritd au travail (SSD. n
cherche actuellement i
transformer cette analyse en
recommandations offi cielles.

M. Murphy fait Ie point sur les
efforts d6ploy6s par le Comitd
pangouvernemental en matidre
de la sant€ et de la sdcuritd au
bavail (CPMSST) et sur la liste
des oftes i commandes
principales pour les personnes
comp€tentes de Services publics
et Approvisionnement
Canada (SPAC).

M, Ryan rdit€re la n6cessit6 que
les gestionnaires connaissent
bien la IPG-081, principalement
I'article 21 concernant le
respect de la vie privde. La
Mgdn Allen mentionne que des
moddles pr66tablis seront
distribu6s i nouveau dans le
Ministdre.

M. Maxwell se dit pr6occupd
par le faible taux de
participation des employes,
mentionnant notamment des
prohldmes i €tre entendu par la
haute direction et I'absence de
progrds.

Mto Morneault souligne la
ndcessitd que le sadre favorise
une am€lioration de la
responsabilite des Nl et tire
parti de I'excellent travail en
cours.

EchCance:
Les moddles
dewont €tre
redishibues
dds que
possible.
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4. Le point sur le
SAFF et
prochaines dtapes
(suite)

SMA(RH-Civ) MmcThomas et M. Matthews
font remarquer que mdme si le
moment choisi pour le SAFF est
source de pr6occupation, les
r€sultats minist6riels sont rest6s
stables au fil des ans. Ils
ajoutent que I'ensemble du
comit6 devra participer ir la
recherche de solutions aux
probldmes de mobilisation et de
taux de r6ponse des employ€s.

M*'Galarneau propose que les
Nl communiquent aves leur
organisme pour discuter des

rdsultats du SAFF 2017 avant
d'effectuer un nouveau
sondage.

Lepoint
sera inscrit i
I'oidre du
jour de la
prochaine
rdunion du
CCSP aux
fins de

discussion.

5. Stabilisation des
RH i la paye

SMA(RH-Civ) M. Phil Furlan, directeur de la
stabilisation des RH ir la paye,
fait un survol des mesures
prises par le ministBre de la
Ddfense nationale pour rdgler
les probldmes relatifs au
syst€me de paye Phdnix,
notarment les nouveaux
services de soutien en
ressources humaines (SSRH) et
les r6sultats et progrds du
deuxiCrne trimestre.

Mmc Thomas mentionne la
sensibilisation et la
responsabilitd accrue des Nl i
l'6gard de la rapiditd
d'ex6cution et de la saisie de
donn€es. Elles font ddsormais
partie du Cadre de

responsabilisation de
gestion (CRG).

M. Maxwell se dit pr€occup6
par le calcul de la r€mundration

Echdance:
sMA(RH-
Civ) La
mise i jour
minist6rielle
sera foumie
ila
prochaine
rdunion du
CCSP.

I I liii -^j"tr:$,Lo hli , i' I r ,r1 ritr ii 'r i

! l) ll i: ',t;

,J '1! il-t Llt {,:.:i
, {.ti} ir;lttl:t ; i;t-lll

6/ts



5. Stabilisation des
RH i la paye
(suite)

SMA(RH-Civ) avec effet rdtroactif et
I'incidence sur la n6gociation
collective. M. Choi r6pond que
ces probldmes font I'objet de
discussions au Bureau du
dirigeant principal des
ressourc€s humaines (BDPRH)
et lors de la ndgociation
collective.

Mm Winger indique que I'on
constate une ldgdre
augmentation du nombre
d'employ6s qui soumettent une
demande de paiement prioritaire
en raison d'un manque de
confiance dans les proc6dures.
Elle souligne le manque de
confiance dans le calcul et les
rdpercussions sur la paye
actuelle. Elle se dit dgalement
pr€occup6e par I'dchelle
salariale figurant dans les lettres
d'offre et par I'acces limiti aux
calculateurs en ligne de SPAC i
domicile.

M. Furlan fait mention du
nouvel outil Info Paie
ddvelopp6 par SPAC
(actuellement A I'essai), qui
permetka aux employis de
disposer de renseignements plus
complets et plus prdcis sur la
pay€.

M. Ryan souligne la n6cessitd
de faire appel i des conseillers
en rdmundration, m€rne lorsque
les probldmes relatifs i Phdnix
auront 6td regl€s.

M" Thomas convient qu'il y a
un besoin continu de conseillers
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5. Stabilisation des

RH i la paye
(suite)

SMA(RH-Civ) en rdmun€ration au sein du
Ministdre.

M. Murphy mentionne le
communiqud que I'AFPC a fait
parvenir en novembre 2018 aux
employes concemant le
remboursement des cotisations
syndicales.

Mmc Winger salue les efforts
continus du Ministdre pour
traiter toutes les questions
relatives i Ph6nix.

6. Pause-santd Tous M" Thomas doit s'absenter et
avise les participants que
M, Matthews assumera son rdle
de coprdsidente. Les membres du
comitd prennent une courte
pause-sant6.

7. Mise ir jour sur
la mise en Guwe
de la politique
Protection,
Sdcurit6,
Engagement (PSE)

SMA(Fin) M. Liedtke, chef- Gestion
financiCre, dresse le bilan
financierde la mise en @uwe
de la politique PSE.

M. Matthews pricise que le
Minist0re s'oriente dans la
bonne direction et prendra un
grand nombre de mesures
suppldmentaires i I' avenir.

Les membres du CCPS
discutent de I'affestation des
budgets de I'enveloppement des
traitements et salaires (ETS) et
d'exploitation et d'entretien au
sein du Ministdre-
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8. Le point sur les
relations de havail

SMA(RH-Civ) Mmc Bordeleau,
directrice - Relations de travail
du personnel civil, fait le point sur
les quahe questions suivantes : le
cannabis, la derni&re 6tape de la
proc€dure de griefs lancds aux
Nl, le Comite de surveillance de
la gestion des cas ddlicats et Ie
projet de loi C-65.

En ce qui concerne le cannabis,
Mme Bordeleau indique qu'il
s'est dcould deux (2) mois depuis
la mise en euwe de la
DOAD 20}7-2-Usage du
cannabis par les employds du
MDN. Les agents nigociateurs et
la direction ont fait part de leurs
preoccupations quant i
I'obligation d'informer par 6crit
les employds qui occupent des
postes susceptibles d'exiger
I'ex€cution de tiiches i risque
dlevd en mati0re de s6curit6.
Mme Bordeleau souligne que le
Ministdre cotlabore actuellement
avec le directeur- Sdcuritd
gdndrale (DSC) pour I'aider i
6valuer les tfiches dr risque 6lev6
en matidre de sdcuritd.

En ce gui concerne le projet pilote
pour permettre aux gestionnaires
de niveau I de devenir les
responsables de niveau final du
r0glement des griefs civils,
Mmc Bordeleau signale que le
Ministdre a actuellement sept (7)
griefs ddposds qui rdpondent aux
exigences du projet pilote, dont
cinq (5) relatives au harcdlement
et deux (2) relatives i une
cessation d'emploi. Elle indique
que tous les organismes de Nl
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8. Le point sur les
relations de travail
(suite)

SMA(RH-Civ) concemds ont 6td avis€s et que
hois (3) audiences sont prdwes
en decembre 2018 ou
janvier 2019.

En ce qui concerne le Comitd de
surveillance de la gestion des cas

d€licats, Mme Bordel€au annonce
que trois (3) nouveaux dossiers
ont €td presentds lors de la
r6union du 30 novembre 2018.
Elle ajoute qu'i ce jour, onze (l l)
dossiers de causes diverses ont 6te
present€s. Sur les onze (1 l)
dossiers, huit (8) portaient sur des

cas de harcdlement, dont quatre
(4) cas de harcdlement de naturc
sexuelle.

En ce qui conceme le projet de

loi C-65, M* Bordeleau en fait le
point et mentionne qu'il a regu la
sanction royale le
25 oetobre 2018. Elle ajoute que
le projet de loi C-65 acomme
fondements I a prdvention,
I'intervention et I'aide et qu'il
sera ddsormais un point
permanent i I'ordre du jour du
Sous-comitd de ressources
humaines du CCPS.

M. Maxwell prdcise que les
cenhes du Bureau de la gestion de
I'invaliditd (BCD accomplissent
du bon travail et mentionne la
n€cessitd d'en maintenir le
financement.

M. Choi souligne que m€me si le
programme n'a pas encore deux
(2) ans, il r6alise des progrds
consid6rables. Il r6itdre son
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8. Le point sur les
relations de travail
(suite)

SMA(RH-Civ) engagement i bonifier le
programme du BGI.

M. Maxwell est reconnaissant des
commentaires des agents
n6gociateurs quant A la DOAD
sur le cannabis, mais reconnait
qu'il reste du travail i accomplir.

M. Rogen souligne au nom de ses
membres le grand succes du
prograrnme des centres du BGI. Il
affirme qu'il est n6cessaire que la
sous-ministre fasse du
ddveloppement de ce programme
une prioritd.

Mru Winger est du m&ne d'avis ir
propos du succis et des besoins
des centres du BGt. Elle se dit
pr€occupee par I'equit€
procddurale pour les membres
dont les dossiers sont soumis au
Comitd de surveillance de la
gestion des cas ddlicats et qui

ensuite un

VCEMD Le Mg6n Allen mentionne qu'un
certain nombre de probldmes
touchent actuellement la sant€ et
sdcuritd au sein du Ministdre. Elle
rditdre son engagement envers le
sondage de la Ddfense sur le bien-
€tre en milieu de travail, et
I'adoption d'une approche' globale
du projet de loi C-65.

9. Rapports de
niveau I

SMA(Pol) Le Col Shortidge souligne la
poursuite de I'objectif du
SAFF 2017 etle travail entrepris
en rdponsg ainsi que lnattention
particulidre accord€e ir la sante
mentale, au harcdlement et i
Phdnix.
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sMA(DrA) M. Burt ddcrit le mandat et les
tAches du nouvel organisme
Donn6es, innovation et
analytiques.

SMA(S & r) Mto Galarneau mentionne que la
Strat€gie de sant€ globale et de
bien-Btre est en cours d'examen et
que I'organisme s'engage i .

fournir des rdsultats mesurables.

SMA(Fin) M. Liedtke indique qu'une page
Web inteme sur la privention et
la rdsolution du harcdlement a 6td

crd6e. Il ajoute que deux (2)
sdances de discussion ouverte
avec les employds et deux (2)
sdances d'information sur le
programme < En route vers la
preparation mentale u ont eu lieu.
ll mentionne le lancement du
r€seau des gestionnaires et des

superviseurs et le projet de

modernisation de la slassification
qui sera bientdt entrepris.

SMA(RH-Civ) M. Choi prdsente les prochaines
activitds relatives ir la sant€
mentale. Il fait le point sur
I'augmentation du nombre de
conseillers en rdmuniration, les
progres importants r6alis6s en
dotation, le r6gime de
classification de trois ans et les
modifications apport€es aux
relations de travail discutees
ant6rieurement.

9. Rapports de

niveau I (suite)

MRC Le Cam MacDonald prdsente le
plan de croissance actuellement
dlabord par la MRC. Il fait le
point sur le plan d'action de la
MRC e la suite des rdsultats du
SAFF et fait part des nouvelles
initiatives d'engagement civil.
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ARC Le Bgdn Kenny mentionne les
efforts consacrds i la formation
des gestionnaires afin de r6gler
les probl&mes de Phdnix. Il ajoute
que les travaux suppldmentaires
relatifs au plan d'action du
SAFF 2017 ach&vent.

sMA0E) Le Mg6n Sirois mentionne la
r€union sectorielle du CCSP du
4 ddcembre 2018, au cours de
laquelle des discussions ont €ti
men€es pour comprendre les
procddures des march€s de
services (MsE).

AC Le Bg6n McCarry souligne que le
havail se poursuit afin de rdgler
les problimes de rdmundration et
de rapidit6 d'ex€cution, aves
comme objectif principal d'aider
les employ6s et les civils qui font
partie del

sMA(cr) M. Bastien signale la croissance
de son organisme,
particulidrement en ce qui
concerne les offres d'emploi
dtudiant. Il ajoute que le transfert
du systime informatique vers les
technologies de I'information se
poursuit, en collaboration avec
I'lnstitut professionnel de la
fonction publique du
Canada (IPFPC). Enfin, il fait part
de la poursuite des havaux
enhepris relativement au plan
d'action du SAFF 2017.

9. Rapports de
niveau I (suite)

SMA(Mat) Le Mg6n Ormsby souligne
I'engagement continu ir haiter et
rdgler les probl€mes relatifs i
Phdnix. Il mentionne 6galement
I'am6lioration de la formation

ofilerte au
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des achats i I'appui de
I'initiative 98 de PSE.

CMTCMCF-E M. Ryan discute de la DOAD sur
I'usage du cannabis et indique son
appui i l'6gard d'une DAOD sur
I'affaiblissement des facult€s et
d'une harmonisation au sein du
Minist€re.

GMMC M. Boucher indique que le
Secr6tariat du Conseil du Tr€sor
et la CMMC ont rdcemment
conclu une convention collective.
Il ajoute que la majoritd des
membres ont fait savoir qu'une
grande partie a 6td mise en euwe.

Volet
Agriculture
(AFPC)

M. Murphy fait part des nouvelles
nonnes sur la sant6 mentale en
milieu de travail.

IPFPC M. Maxwell encourage tous les
Nl i continuer de planifier et
d'organiser des r6unions au sein
de leur organisme et demande que
les agents ndgociateurs soient
invitds A y assister.

CMTCMGF-O M. Rogers r€itdre le besoin de
ressources suppl6mentaires pour
le PAE et le BGI. Il remercie
l'6quipe de r€mun6ration des RH-
Civ d'avoir aid6 i rdgler tous les
problimes et les questions plus
complexes.

10. Tourdetable

UEDN Mm Winger remercie tous les
membres du comitd pour la
discussion ouverte.

ll. Prochaine
rdunion et mot de
la fin

SM d€l princ
et UEDN

M. Matthews et M'eWinger
remercient les membres de leur
participation.
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Approuv6 par:

Mro Mmc une
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