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COMPTE RENDU DES DÉCISIONS 

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

1er juin 2020, de 13 h 30 à 16 h 30 

Vidéoconférence Microsoft Teams 

Ordre du jour 

Point  Objet  BPR  

1. Mot d’ouverture Coprésidents 

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

précédente 

Coprésidents 

3. Santé mentale CMTCM(E)/DGGMT 

4. Le point sur la rémunération SMA(RH-Civ)/DGRASC 

5.  Le point sur la classification  SMA(RH-Civ)/DG Ops RH 

6.  Dernières nouvelles du plan de campagne SMA(RH-Civ)/DGOSRH 

7. Le point sur le règlement du recours collectif relatif à l’inconduite 

sexuelle dans les FAC et au MDN 

SMA(RH-Civ)/DGGMT 

8. Période de questions Tous 

9. DOAD sur la conduite haineuse CPM 

10. Planification de la reprise des activités DGOSRH 

11. Exposé du DGGMT SMA(RH-Civ)/DGGMT 

12. Tour de table Tous 

13. Mot de la fin Coprésidents 

Membres 

Coprésidents   Remplaçant Observateur 

SMA(RH-Civ) 

CMTCM(O) 

Kin Choi 

Des Rogers 

 

 

 

Kevin Walsh 

Membres    

DGGMT Peter Hooey  Jennifer Bordeleau 

DGOSRH Vikesh Srivastava   

DGDMO Monica Kolstein   

DG Ops RH Barbara Williams   

DGRASC Joanne Lalonde   

UEDN June Winger  Benoît Laberge 

CMTCM(E)  Jerry Ryan   Yves Fournier 

IPFPC Glenn Maxwell   

GSMC Mark Boucher   

ACECM Richard Cashin   

ACAF Dany Richard   

APCMC Jean-Marc Noël   

FIOE Paul Cameron  Francis Vaillancourt 

ACEP Jessica Guitard   

Absents    

AFPC, syndicat de l’agriculture Fabian Murphy   

Présentateurs   

DGGMT  François Bariteau, directeur, Gestion de la santé globale 

DGRASC Joanne Lalonde 

DG Ops RH Barbara Williams 

DGOSRH Vikesh Srivastava 

DGGMT Peter Hooey 

CPM Marion Parry, directrice intérimaire, Politique et intégration du personnel militaire 

CPM Amanda Stringer, gestionnaire, Analyse et élaboration de politiques 

CPM Mme Barbara Perry, directrice, Centre on Hate, Bias and Extremism 



2/7 

 

 

Ressources   

DGGMT 

DGGMT 

Charlaine Mallette, conseillère stratégique 

Alana Smith, adjointe administrative 

 

 

Compte rendu des décisions 

Point 1 : Mot d’ouverture  

Résumé : 

 Les coprésidents souhaitent la bienvenue aux membres du comité. 

 Des Rogers, président du Conseil des métiers et du travail des chantiers maritimes du gouvernement fédéral 

(Ouest) (CMTCM(O)), remercie l’Équipe de la Défense pour sa collaboration et son engagement au cours des 

derniers mois. 

 Kin Choi, sous-ministre adjoint (Ressources humaines – Civils) (SMA[RH-Civ]), rappelle au Comité les 

nombreuses difficultés et les pertes dévastatrices que l’Équipe de la Défense a connues cette année.  

 

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

Documents à l’appui : Ordre du jour de la réunion du 1er juin 2020 du Sous-comité des RH du CCSP, procès-verbal de 

la réunion du 2 mars 2020 du Sous-comité des RH du CCSP, Tableau des mesures de suivi de la réunion du Sous-comité 

des RH du CCSP 

 

Résumé : 

 M. Choi 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 Sous-comité des ressources humaines du Comité de consultation syndicale-patronale (CCSP). 

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

 

Discussion : 

 M. Glenn Maxwell, président, Institut professionnel de la fonction publique du Canada (IPFPC), dit qu’il n’a pas 

pu signer électroniquement le compte rendu des décisions du 2 mars 2020; toutefois, il approuve le contenu. 

 Mme Winger, présidente de l’Union des employés de la Défense nationale (UEDN), demande que le compte 

rendu des décisions soit distribué plus tôt. Peter Hooey, directeur général – Gestion du milieu de 

travail (DGGMT), explique que le retard est lié à la pandémie, mais réitère l’engagement à communiquer les 

comptes rendus des décisions signés en temps opportun dans l’avenir. 

 Mme Winger demande que l’organigramme du SMA(RH-Civ) fourni représente les  agents des relations de travail 

pour que son équipe puisse le consulter. 

 M. Maxwell demande que les termes « employés de la fonction publique » ou « employés » soient utilisés au lieu 

du terme « civils » utilisé par l’armée à des fins d’harmonisation avec le libellé de la convention collective. 

 

Mesures de suivi : 

 L’organigramme du SMA(RH-Civ) sera modifié pour inclure les coordonnées des personnes-ressources des 

Relations de travail.                                                                                             

Point 3 : Santé mentale  

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

 

Résumé :  

 Jerry Ryan, président du Conseil des métiers et du travail des chantiers maritimes du gouvernement fédéral 

(Est) (CMTCM(E), parle des problèmes de la santé mentale liés à la COVID-19. Il indique qu’il est de plus en 

plus évident que la COVID-19 est un enjeu de santé et de sécurité, et il fait remarquer qu’il sera important de 

s’assurer que les employés sont à l’aise de retourner au travail pour prévenir des blessures. 

 M. Ryan mentionne la lettre de mandat du ministre responsable d’Emploi et Développement social Canada 

(EDSC), qui demande au ministre de faire de la santé mentale un pilier de la santé et sécurité en milieu de 

travail. Il affirme que l’enjeu a fait l’objet d’une discussion à une récente réunion de Santé et sécurité au travail 
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et sera analysé avec le Conseil national mixte. Il indique aussi que l’enjeu pourrait faire l’objet d’une 

discussion à une réunion future du Conseil des ressources humaines. 

 Francois Bariteau, directeur, Gestion de la santé globale (DGSG), fournit un résumé des activités de la Semaine 

de la santé mentale et de la participation à celle-ci et indique que des ressources et des outils ont été ajoutés à 

l’application HR Go RH et à la page Web du MDN/des FAC pour que les employés y aient accès. 

 

Discussion : 

 Yves Fournier, CMTCM(E), demande si le guide sur la santé mentale à l’intention des gestionnaires a été 

achevé et distribué. M. Bariteau précise que le guide est déjà en place; toutefois, les éléments de santé mentale 

liés à l’environnement actuel sont en cours d’ajout.  

 M. Ryan demande quand les résultats du sondage du directeur général – Recherche et analyse (Personnel 

militaire) (DGRAPM) seront publiés. M. Bariteau indique que plus de 20 000 personnes ont participé au 

sondage (7 487 fonctionnaires, 13 668 membres de la Force régulière et 5 995 membres des forces de réserve) 

et que le sondage a pris fin le 22 mai 2020. On attend toujours les résultats. 

 

Mesures de suivi : 

 Le SMA(RH-Civ) communiquera le guide sur la santé mentale à l’intention des gestionnaires aux agents 

négociateurs avant de le distribuer aux employés. 

 Le SMA(RH-Civ) communiquera les résultats du sondage du DGRAPM aux agents négociateurs quand il les 

aura reçus. 

 

Point 4 : Le point sur la rémunération  

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

 

Résumé :  

 Joanne Lalonde, directrice générale – Rémunération et avantages sociaux civils (DGRASC), fait le point sur la 

rémunération. Elle dit que l’arriéré de cas de Phoenix sera de moins de 30 000 cas d’ici le prochain cycle de 

paie, et que le nombre d’employés touchés par Phoenix a diminué de 9 114. 

 Mme Lalonde fournit une mise à jour sur le remaniement des services de rémunération, y compris un projet 

pilote d’intégration actuellement mis à l’essai avec les étudiants, qui sera élargi à tous les employés à 

l’automne. Elle fournit aussi une mise à jour aux membres sur l’expansion des responsables du temps, et elle 

dit que tous les services sont disponibles par le truchement de Connect RH et de l’application HR Go RH. 

 Mme Lalonde présente une équipe spéciale sur la ponctualité, dont le rôle est de cerner, en fonction des cas 

actuels, les aspects de la rémunération qui laissent à désirer. Elle dit que les problèmes concernent 

principalement les nominations intérimaires et les paiements rétroactifs. 

 

Discussion : 

 Mme Winger explique que les pompiers signalent des problèmes de paie chaque semaine, en raison du nombre 

élevé de nominations intérimaires de courte durée. Elle dit qu’ils devront peut-être faire du rattrapage en raison 

du manque de soutien administratif, mais que les postes vacants anticipés puissent être dotés à l’avance. 

 

Point 5 : Le point sur la classification  

Documents à l’appui : Présentation de la mise à jour sur la classification 

 

Résumé :  

 Barbara Williams, directrice générale – Opérations des ressources humaines (DG Ops HR), fait le point sur la 

classification. 

 Mme Williams souligne que l’exercice de mise en correspondance des systèmes d’ordinateurs est actuellement 

achevé à 87 pour cent. Elle mentionne que les exercices éclair de mise en correspondance pour les groupes 

Programme et services administratifs (PA) et Gestion financière (GF) ont dû être reportés jusqu’en 

septembre 2020 en raison de la COVID-19. 
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Documents à l’appui : Aucun document à l’appui. 

 

Résumé : Aucune autre question n’est posée pendant cette période. 

 

Documents à l’appui : Présentation sur la DOAD sur la conduite haineuse 

 

Résumé :  

 Marion Parry, directrice intérimaire – Politique et intégration du personnel militaire, Barbara Perry, directrice du 

Centre on Hate, Bias and Extremism, et Amanda Stringer, gestionnaire – Analyse et élaboration de politiques, 

font une présentation sur la conduite haineuse. 

 Mme Perry fait une présentation sur la démographie changeante des groupes d’extrême droite et ses répercussions 

sur les Forces armées canadiennes. 

 

 

 

 Mme Williams annonce que le sous-ministre a approuvé une exemption de dotation temporaire qui permet de 

réduire la zone de sélection jusqu’en novembre 2020. Elle indique que cette mesure sera approuvée au cas par 

cas par la DG Ops RH. 

 

 Discussion : 

 Mme Winger offre son aide avec l’exercice éclair de mise en correspondance du groupe PA. 

 

Mesures de suivi : 

 Le SMA(RH-Civ) fournira de nouveaux organigrammes à l’IPFPC quand ils seront disponibles. 

 

Point 6 : Dernières nouvelles du plan de campagne  

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

 

Résumé :  

 Vikesh Srivastava, directeur général – Orientations stratégiques en ressources humaines (DGOSRH), fait le 

point sur le plan de campagne. 

 M. Srivastava affirme qu’actuellement, l’accent est mis sur la mobilisation des employés et des gestionnaires et 

confirme que les forums de mobilisation des employés reprendront de façon virtuelle. 

 M. Srivastava indique qu’il y a eu une augmentation subite de l’utilisation de Connect RH, car on a observé 

une augmentation de 55 pour cent du nombre d’appels, et il y a une tendance positive dans l’utilisation des 

outils et des capacités. Il mentionne aussi qu’une nouvelle application, HR Careers, est en cours d’introduction 

pour permettre aux secteurs de trouver des employés ayant les ensembles de compétences précis dont ils ont 

besoin.  

 

Discussion :   

 Mme Winger indique que ses membres aimeraient pouvoir avoir accès au contenu archivé. M. Srivastava 

affirme qu’il étudiera la possibilité de rendre les archives disponibles. 

  

Point 7 : Le point sur le règlement du recours collectif relatif à l’inconduite sexuelle dans 

les FAC et au MDN 

 

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

 

Résumé :  

 M. Hooey fait le point sur le règlement du recours collectif relatif à l’inconduite sexuelle dans les FAC et au 

MDN, faisant remarquer que la Cour fédérale du Canada a approuvé un report de 60 jours du début de la 

période de réclamations. La nouvelle période de réclamations est celle du 25 mai 2020 au 24 novembre 2021.  

 

Point 8 : Période de questions  

Point 9 : DOAD sur la conduite haineuse  



5/7 

 

Discussion : 

 M. Maxwell se demande si la politique aborde uniquement le recrutement de membres des FAC dans des groupes 

extrémistes, ou si elle a été conçue pour aborder les enjeux existants liés à la conduite haineuse. Mme Parry précise 

que la politique comporte une section qui met l’accent sur le recrutement, mais traite de nombreux enjeux 

différents. 

 M. Ryan affirme qu’il aimerait voir un avertissement indiquant que les lois l’emporteront sur la politique si la 

DOAD sur la conduite haineuse est éventuellement appliquée aux fonctionnaires. 

 

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

 

Résumé : 

 M. Srivastava fait le point sur la reprise des activités dont le SMA(RH-Civ) est responsable. 

 M. Srivastava mentionne que le SMA(RH-Civ) fournit une formation obligatoire pour les gestionnaires et cherche 

des façons de changer les pratiques et de réinventer la façon de mener des activités des RH-Civ. 

 M. Srivastava indique qu’il y a eu des limites technologiques au cours des derniers mois, mais qu’ils se sont 

améliorés de façon importante avec une augmentation de l’accès à l’Infrastructure du réseau privé virtuel de la 

défense (IRPVD) et de l’utilisation d’Office 365. 

 

Discussion : 

 Mme Lalonde indique que la productivité de la Rémunération a été élevée et que son équipe a pu prendre de 

l’avance dans un certain nombre de transactions pendant la pandémie. Elle ajoute que 100 pour cent de leurs 

services ont repris depuis la mi-avril. 

 Mme Williams affirme que, depuis la mi-avril, la DG Ops RH offre tous ses services, mais avec une capacité 

réduite. La dotation est classée comme prioritaire avec une liste de dotation essentielle fondée sur l’apport de N1. 

 M. Hooey soutient que les services à l’appui du Bureau de gestion de l’invalidité (BGI) fonctionnent à une 

capacité réduite. Il annonce aussi que le BGI a obtenu un financement supplémentaire et prendra de l’expansion à 

l’échelle nationale pendant le présent exercice. 

 Monica Kolstein, directrice générale, Développement de la main-d’œuvre (DGDMO) affirme que la DGDMO 

cherche des possibilités d’apprentissage virtuel pour les employés pendant qu’ils continuent à travailler de la 

maison. Elle indique qu’il y a un cours obligatoire pour les gestionnaires sur la gestion efficace des équipes 

virtuelles, qui est actuellement offert sur le site Web de l’École de la fonction publique du Canada (EFPC), et qui 

sera offert sur le Réseau d’apprentissage de la Défense (RAD) dans un proche avenir. 

 M. Maxwell indique que le SMA(GI) a fait le point sur l’augmentation du nombre d’accès à l’IRPVD pour les 

employés, mais dit que leur message ne semble pas joindre tous les employés de N1 et entraîne de la confusion. 

 

Mesures de suivi :  

 Le DGGMT fournira aux syndicats un courriel présentant les grandes lignes du plan d’expansion du BGI. 

 

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

 

Résumé : 

 M. Hooey rappelle aux agents négociateurs leur entente, par le truchement de laquelle les dates limites pour 

soumettre de nouveaux griefs ont été suspendues à partie du 13 mars 2020. Cette mesure a été mise en œuvre pour 

s’assurer que les droits des employés soient respectés et qu’ils aient suffisamment de temps pour déposer un grief 

après la reprise des activités. Il propose ensuite une nouvelle date limite pour les griefs qui permettrait aux 

employés qui souhaitent déposer un grief à l’égard d’un acte ou d’une inaction qui a eu lieu entre le 13 mars et le 

1er juillet 2020 de déposer un grief qui serait considéré comme opportun, entre le 2 et le 26 juillet 2020.  

 M. Hooey demande que chaque syndicat fournisse une liste des griefs de dernier niveau classés par ordre de 

priorité afin qu’ils soient mis au rôle pour consultation dans l’ordre. Pour les griefs existants aux premier et 

deuxième niveaux, il indique que l’on s’attend à ce que l’exercice de classement par ordre de priorité ait lieu au 

niveau local entre les Relations de travail, le représentant syndical local et la direction.  

Point 10 : Planification de la reprise des activités  

Point 11 : Mise à jour du DGGMT  
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Discussion : 

 Benoît Laberge, vice-président de l’Union des employés de la Défense nationale (UEDN), demande des 

précisions sur les délais de réponse pour le troisième niveau. M. Hooey indique que l’arriéré sera traité selon la 

capacité limitée de la DGGMT. Mme Winger propose que l’on ait une discussion plus poussée sur la voie à suivre. 

 

 

Mesures de suivi : 

 M. Hooey fournira aux membres un courriel exposant les grandes lignes des délais proposés pour les nouveaux 

griefs et sollicitant leurs commentaires et leur approbation d’ici le 5 juin 2020. 

 

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

 

Discussion : 

 Mme Winger exprime son appréciation pour la communication du mandat du Comité de conseil de la gestion des 

cas délicats (CCGCD), mais demande si la présence du syndicat a aussi été abordée. M. Choi précise que le 

Comité a discuté de l’idée en long et en large et a fini par décider que la présence du syndicat pourrait créer un 

potentiel de conflits d’intérêts pour les parties et a fait valoir que les membres de la direction ont besoin d’un 

endroit où ils peuvent discuter sincèrement. Mme Winger dit qu’elle n’est pas d’accord avec l’évaluation et qu’elle 

estime vraiment que des observateurs du syndicat seraient appropriés. 

 M, Laberge demande si des lettres seront envoyées aux N1 au sujet du plan de reprise des griefs. M. Hooey dit 

que cela sera mentionné au Conseil des SMA et communiqué aux N1, mais qu’il aimerait d’abord obtenir l’accord 

du syndicat sur la proposition. 

 M. Ryan pose une question sur le report des congés et les modifications apportées aux congés accumulés en 

raison de la COVID-19. Il mentionne que les membres ne peuvent pas prendre leurs congés annuels en raison des 

restrictions sur les voyages et d’autres activités, et ils ne veulent pas être forcés de prendre les congés qu’ils ont 

accumulés. M. Choi dit qu’il n’y a pas de nouvelle directive. 

 M. Fournier dit que les membres du CMTCM-E doivent suivre une formation virtuelle sur la COVID-19 avant 

leur retour au travail, mais qu’ils ont de la difficulté à avoir accès à la formation en raison de l’arriéré de 

réinitialisation des mots de passe. Mme Kolstein affirme que le cours est en cours de chargement sur le RAD afin 

qu’il soit accessible hors du réseau, et les réinitialisations de mots de passe peuvent se faire à l’aide d’autres 

courriels. 

 M. Maxwell rappelle aux membres qu’il y a encore un certain nombre de cas de sous-traitance qui ont lieu. Il 

indique que l’IPFPC envoie des lettres de demande de renseignements au Ministère pour obtenir des précisions 

sur les affichages de sous-traitance, et il dit qu’elle ne reçoit pas de réponses en temps opportun. 

 Jessica Guitard, Association canadienne des employés professionnels (ACEP), demande des renseignements sur 

les groupes de travail existants et la planification de la reprise des activités qui ne sont pas liées à la santé et 

sécurité au travail, mais comprend les Relations de travail (MDN) et les agents négociateurs. M. Choi répond par 

la négative. Mme Guitard demande que la SST fasse une présentation aux futures réunions du Sous-comité des RH 

et soit ajoutée comme point récurrent à l’ordre du jour.  

 M. Richard remercie l’équipe pour les communications publiées sur le retour au travail. 

 Mme Kolstein annonce que les récipiendaires des prix d’excellence seront reconnus à l’aide d’un message de la 

sous-ministre/chef d’état-major de la Défense, car la cérémonie de remise des prix est reportée. Elle dit qu’un 

récipiendaire sera reconnu chaque jour pendant la Semaine nationale de la fonction publique.  

 

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

 

Résumé : 

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

de revoir les membres à la réunion du CCPS du 4 juin 2020 et à la réunion du sous-comité des RH du 

21 septembre 2020. 

 

Point 12 : Tour de table   

Point 13 : Mot de la fin   
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Compte rendu de décisions approuvé par : 

 

 

 

_________________________   __________________________ 

Kin Choi      Des Rogers  

SMA(HR-Civ)     CMTCM(O) 

Coprésident      Coprésident 


	_________________________   __________________________
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