
 

1/6 

 

COMPTE RENDU DES DÉCISIONS 

Sous-comité des ressources humaines du Comité de consultation syndicale-patronale 

2 décembre 2019, de 13 h 30 à 16 h 

3500, avenue Carling, Ottawa 

Édifice 5, salle de conférences 5T.2.J11.06 

Ordre du jour 

Point  Sujet  Bureau de 

première responsabilité  

1. Mot d’ouverture Coprésidents 

2.  Approbation de l’ordre du jour et du compte rendu de la 

réunion précédente 

Coprésidents 

3. Santé mentale CMTCMGF(E)/DGGMT 

4. Caractéristiques démographiques des employés SMA(RH-Civ)/DGOSRH 

5.  Mise en œuvre des conventions collectives  SMA(RH-Civ)/DGRASC 

6.  Accord de règlement Heyder-Beattie SMA(RH-Civ)/DGOSRH 

7. Application GO RH SMA(RH-Civ)/DGOSRH 

8. Le point sur le DGGMT SMA(RH-Civ)/DGGMT 

9. Tour de table  Tous 

10. Mot de la fin Coprésidents 

Membres 

Coprésidents   Remplaçant Observateur 

SMA(RH-Civ) 

CMTCMGF(O)  

Kin Choi 

Des Rogers 

  

Kevin Walsh 

Membres    

DGGMT Peter Hooey   

DGOSRH Vikesh Srivastava   

DGDMO Monica Kolstein   

DG Ops RH Barbara Williams   

DGRASC Joanne Lalonde   

UEDN June Winger  Benoit Laberge 

CMTCMGF(E)  Jerry Ryan  Yves Fournier 

AFPC, syndicat de 

l’agriculture 

Fabian Murphy Milton Dyck  

IPFPC Glenn Maxwell Peter Jozsa  

GMMC Mark Boucher  Wanda Boudreau 

FIOE Local 2228 Francis Vaillancourt   

ACECM Richard Cashin   

ACAF Dany Richard   

APCMC Jean-Marc Noël   

Absents    

AFPC, syndicat de 

l’agriculture 

ACEP 

FIOE 

Fabian Murphy 

Aino Cantell 

Paul Cameron 

 

 

 

Présentateurs   

DGGMT/DGSG François Bariteau  

DGOSRH/DPSR Danielle Morneault  

DGRASC/DDMOARC Phil Furlan  
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DGOSRH 

DGOSRH/DRHN 

DGGMT/DRTPC 

Vikesh Srivastava 

Julie Albert 

Jennifer Bordeleau 

 

 

 

Natalie Bussières 

Justine Radulovic 

Ressources   

DGGMT 

DGGMT 

Charlaine Mallette, conseillère stratégique 

Alana Michel, adjointe administrative 

 

 

Compte rendu des décisions 

Point 1 : Mot d’ouverture  

Sommaire : 

 Les coprésidents souhaitent la bienvenue aux membres du comité. 

 M. Kin Choi, sous-ministre adjoint (Ressources humaines – Civils), présente deux nouveaux 

directeurs généraux du SMA(RH-Civ) au comité : Mme Joanne Lalonde, directrice générale, 

Rémunération et avantages sociaux civils (DGRASC), et M. Vikesh Srivastava, directeur 

général, Orientations stratégiques en ressources humaines (DGOSRH). 

 M. Choi informe les membres du comité des initiatives en cours des RH-Civ en vue de 

recueillir des fonds dans le cadre de la Campagne de charité en milieu de travail de la 

Défense nationale. 

 

Point 2 : Approbation de l’ordre du jour et du compte rendu de la réunion 

précédente 

 

Documents à l’appui : Mandat du Sous-comité des ressources humaines du CCSP, Compte rendu 

des décisions de la réunion du 16 septembre 2019 du Sous-comité des ressources humaines du CCSP, 

Tableau des mesures de suivi de la réunion du 16 septembre 2019 du Sous-comité des ressources 

humaines du CCSP 

 

Sommaire : 

 M. Des Rogers, président, Conseil des métiers et du travail des chantiers maritimes du 

gouvernement fédéral (ouest), procède à l’adoption de l’ordre du jour et des procès-verbaux 

de la réunion précédente. 

 M. Choi revient sur certains points antérieurs et invite les membres à commenter le Tableau 

des mesures de suivi de la réunion du 16 septembre 2019 du Sous-comité des ressources 

humaines du Comité de consultation syndicale-patronale (CCSP). 

 Le procès-verbal et l’ordre du jour de la réunion précédente sont adoptés par le comité. 

 

Discussion : 

 Mme June Winger, présidente, Union des employés de la Défense nationale, soulève la 

question des dossiers personnels et mentionne un cas où un dossier n’était pas accessible à un 

membre de l’UEDN qui a déposé un grief. Le membre a par la suite vu son dossier personnel 

sur le bureau de son gestionnaire et a trouvé une plainte inconnue et datée déposée par un 

membre qu’il ne connaissait pas. Mme Winger propose que nous sensibilisions la direction 

aux dossiers officieux, car elles sont inacceptables. 

 M. Choi reconnaît les difficultés liées aux dossiers personnels et mentionne que des efforts 

sont déployés à cet égard. 
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Point 3 : Santé mentale  

Documents à l’appui : Aucun document à l’appui. 

 

Sommaire : 

 M. Jerry Ryan, président, CMTCMGF(E), mentionne le besoin de former des enquêteurs en 

matière de harcèlement. 

 M. François Bariteau, directeur, Gestion totale de la santé (DGTS), fait le point sur les 

travaux en cours pour améliorer et promouvoir les services du Programme d’aide aux 

employés (PAE) du Ministère. 

 M. Bariteau fait le point sur l’expansion du Bureau de gestion de l’invalidité à Montréal et à 

Valcartier. 

 

Discussion : 

 M. Choi est heureux de recevoir des commentaires sur le cadre du projet de loi C-65 et les 

obstacles actuels à surmonter en matière de personnes compétentes. M. Ryan affirme qu’il est 

important de régler les problèmes rapidement, même de façon informelle, et que les 

programmes de prévention demeurent essentiels. 

 M. Richard Cashin, président, Association des Chefs d’équipe des chantiers maritimes du 

gouvernement fédéral (ACECMGF), déclare que selon lui, l’accent est mis sur l’impartialité, 

alors qu’il devrait être mis sur l’achèvement de l’enquête. Il mentionne que les enquêteurs 

internes du Ministère peuvent tout de même être jugés impartiaux et que cela constituerait 

une solution acceptable pour la plupart des membres. 

 Mme Winger suggère de créer une liste d’enquêteurs approuvée par les syndicats. 

 M. Ryan et M. Rogers discutent des taux d’utilisation du PAE et proposent de remplacer le 

nom par « Programme d’aide aux employés et à leur famille » pour adopter une approche 

plus inclusive et encourager l’utilisation programme. 

 Mme Winger mentionne que la plateforme de Morneau Shepell Lifeworks est utilisée par 

certains de ses membres et qu’elle ne la recommande pas pour les services du PAE. M. Choi 

demande à Mme Winger de donner des précisions sur les problèmes que certains de ses 

membres rencontrent relativement aux services. 

 

Point 4 : Caractéristiques démographiques des employés  

Documents à l’appui : Vue d’ensemble de l’effectif civil de la défense  

 

Sommaire : 

 Mme Danielle Morneault, directrice, Planification stratégique et responsabilisation (DPSR), 

présente les données démographiques des employés du Ministère. 

 

Discussion : 

 M. Cashin remet en question la moyenne des années de service ouvrant droit à pension des 

employés de la Défense nationale, qui s’élève à 12 ans. Mme Morneault mentionne que cette 

moyenne est plus faible que prévu en raison du nombre de membres des FAC qui occupent 

un emploi au sein de la fonction publique après leur retraite. 
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Point 5 : Mise en œuvre des conventions collectives  

Documents à l’appui : Présentation sur la stabilisation des RH à la paye 

 

Sommaire : 

 M. Phil Furlan, directeur, Développement et mise en œuvre des activités de rémunération 

civile, fait le point sur la mise en œuvre des conventions collectives, l’encaissement des 

congés pour l’exercice 2019-2020 et MaPayeGC. 

 

Discussion : 

 M. Peter Jozsa, vice-président de la consultation du MDN, IPFPC, déclare qu’il ne savait pas 

que le salaire des infirmières passait à l’échelle salariale nationale, mais que selon lui, des 

indemnités supplémentaires représentent une grande partie de leur salaire. Il accepte de 

demander l’avis des infirmières et d’en informer le groupe. Mme Jennifer Bordeleau, 

directrice, Relations de travail du personnel civil, précise que ce changement a pour but 

d’accroître le recrutement et le maintien en poste des infirmières. 

 M. Ryan suggère d’obtenir les coordonnées du Centre des pensions pour les employés 

retraités afin de leur verser un salaire rétroactif. M. Jozsa demande si MaPayeGC serait plus 

facile à utiliser. Mme Winger déclare que ses membres, qui sont des anciens combattants, ont 

essayé la plateforme et qu’ils en sont satisfaits. 

 Mme Winger fait part des préoccupations de ses membres concernant les encaissements 

automatiques. Ils craignent que les encaissements n’aient pas été pris en compte dans les 

budgets et que cela entraîne une diminution des fonds de l’enveloppe des traitements et 

salaires. Mme Lalonde déclare qu’il n’y a pas de renseignements disponibles concernant 

l’approche d’encaissement pour le moment, mais que celle-ci sera appliquée à l’échelle de 

l’administration fédérale. 

 M. Rogers mentionne que le transfert des régimes de services médicaux (RSM) des employés 

en Colombie-Britannique pose encore des problèmes. Il affirme que les problèmes liés au 

RSM augmenteront à compter du 1er janvier 2020, car la province éliminera les primes du 

RSM. M. Furlan demande à M. Rogers de fournir des renseignements à ce sujet. 

 Mme Winger demande de l’aide pour créer des listes de membres de l’UEDN à l’échelle 

locale en vue d’un éventuel vote de grève. 

 

Mesure de suivi : 

 Le DGOSRH fournira des données pour aider l’UEDN à créer des listes de membres à 

l’échelle locale. 

 

Point 6 : Accord de règlement Heyder-Beattie  

Documents à l’appui : Aucun document à l’appui. 

 

Sommaire : 

 M. Vikesh Srivastava, DGOSRH, fait le point sur l’accord de règlement Heyder-Beattie. 

 

Discussion : 

 M. Hooey mentionne que les services du PAE seront offerts aux anciens employés civils par 

l’entremise du Centre d’intervention sur l’inconduite sexuelle. M. Hooey remercie également 

les syndicats pour leurs commentaires sur la définition révisée du harcèlement et affirme 

qu’elle a été transmise au groupe du vice-chef d’état-major de la défense. 

 M. Ryan demande des précisions sur le contexte pour les survivants et sur ce qui constitue 

une réclamation. Mme Monica Kolstein, directrice générale, Développement de la 

main-d’œuvre (DGDMO), mentionne que le chef d’état-major de la défense et le 
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Documents à l’appui : Présentation sur l’application GO RH 

 

Sommaire : 

 Mme Julie Albert, directrice, Ressources humaines numériques (DRHN), fait le point sur 

l’application GO RH afin d’obtenir les commentaires des syndicats. 

 Mme Albert déclare qu’environ 1 700 employés utilisent l’application chaque semaine et que des 

communications visant à promouvoir celle-ci sont envoyées régulièrement. 

 

Discussion : 

 M. Rogers suggère d’améliorer l’application pour qu’elle comprenne les renseignements 

personnels, car cela augmenterait encore davantage l’utilisation. 

 M. Choi demande aux syndicats s’ils aimeraient voir de l’information à leur sujet sur 

l’application. Mme Winger déclare qu’il serait utile de mettre des liens vers les sites Web des 

syndicats pour les employés, ainsi que d’ajouter des outils d’orientation, des organigrammes et 

les procès-verbaux du CCSP. M. Jozsa mentionne qu’il faudrait mettre en place un mécanisme 

pour mettre à jour l’information syndicale en cas d’élections. 

 Mme Winger se questionne sur le fait que le nom de l’application pourrait nuire à sa popularité, 

car tous les employés n’ont pas nécessairement un intérêt pour les RH. 

 

Mesure de suivi : 

 Le DGOSRH travaillera avec les syndicats pour ajouter des renseignements pertinents à 

l’application GO RH. 

 

sous-ministre ont envoyé des courriels et que l’information était incluse dans la 

documentation. 

 M. Choi exprime le souhait que les survivants se manifestent et qu’ils soient les moteurs du 

changement institutionnel. 

 

Mesures de suivi 

 Le Directeur général – Gestion du milieu de travail (DGGMT) distribuera le document de 

foire aux questions sur l’accord de règlement Heyder-Beattie. 

 

Point 7 : Application GO RH  

Point 8 : Le point sur DGGMT  

Documents à l’appui : Aucun document à l’appui 

 

Sommaire : 

 Mme Bordeleau fait le point sur la consultation syndicale accrue, le Centre d’expertise sur les 

relations de travail et les statistiques du projet pilote de niveau 1. 

 

Discussion : 

 Mme Winger mentionne que les « fêtes du vendredi » ont lieu chaque semaine sur certaines 

bases et demande des notes écrites sur le compte rendu de Mme Bordeleau. Mme Winger 

demande également un organigramme pour le SMA(RH-Civ) avec des descripteurs. 

 M. Ryan et Mme Bordeleau discutent des possibilités de relations de travail proactives et de 

règlement rapide. 

 M. Cashin affirme que les interactions avec les Relations de travail ont diminué à l’échelle 

locale. M. Rogers reconnaît qu’il avait l’habitude de rencontrer les agents des relations de 

travail toutes les deux semaines, et que cela ne se fait plus. M. Hooey mentionne que certains 
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Compte rendu de décisions approuvé par : 

 

 

 

_________________________    __________________________ 

Kin Choi       Des Rogers 

SMA(RH-Civ)      CMTCMGF(O) 

Coprésident       Coprésident 

agents des relations de travail tentent d’établir des communications, mais qu’ils n’obtiennent 

pas de réponse des syndicats. 

 Mme Bordeleau propose une formation conjointe en médiation avec les syndicats, ce qui 

suscite un certain intérêt. 

 

Point 9 : Tour de table   

Discussion : 

 M. Josza informe les membres que la DOAD 5028-0 a été modifiée pour permettre la 

formation à l’extérieur du Canada. Il ajoute que la délégation des pouvoirs entre en 

contradiction avec les DOAD et qu’elle devra être modifiée pour tenir compte des 

modifications. 

 M. Milton Dyck, deuxième vice-président exécutif national, Alliance de la Fonction 

publique du Canada (AFPC), syndicat de l’agriculture, demande s’il est possible de connaître 

l’échéancier de l’accord de règlement Heyder-Beattie. 

 Mme Winger remercie Mme Bordeleau pour son travail sur le cas de harcèlement de l’un de 

ses membres. 

 

Point 10 : Mot de la fin  

Sommaire : 

 Les coprésidents remercient le comité pour cette réunion productive et indiquent qu’ils 

attendent avec impatience de revoir les membres à la réunion du Sous-comité des RH du 

2 mars 2020.  


		2020-01-16T14:19:09-0500
	HOOEY, PETER 121


		2020-01-20T07:59:03-0800
	ROGERS, DESMOND 536




