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COMPTE RENDU DES DÉCISIONS 

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

30 novembre 2020, de 13 h 30 à 16 h 30 

Vidéoconférence sur Microsoft Teams 

Ordre du jour 

Point  Sujet  BPR  

1. Mot d’ouverture Coprésidents 

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

précédente 

Coprésidents 

3. Points permanents 

3.1. Santé mentale 

3.2. Le point sur la rémunération 

 

CMTCMGF(E)/DGGMT 

SMA(RH-Civ)/DGRASC 

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

4. Projet de loi C-65 SMA(RH-Civ)/DGGMT 

5. 

6. 

Examen des systèmes 

L’avenir du travail 

SMA(RH-Civ)/DG Ops RH 

SMA(RH-Civ)/DGDMO 

7. Points concernant l’IPFPC IPFPC 

8. Compte rendu du DGGMT SMA(RH-Civ)/DGGMT 

9. Table ronde Tous 

10. Mot de la fin Coprésidents 

Composition 

Coprésidents   Remplaçant Observateur 

SMA(RH-Civ) 

CMTCMGF(O) 

Kin Choi 

Des Rogers 

 

 

 

 

Membres    

DGGMT Peter Hooey  Jennifer Bordeleau 

DGOSRH Vikesh Srivastava   

DGDMO Monica Kolstein   

DG Ops RH Barbara Williams  Danielle Simard 

DGRASC Joanne Lalonde   

CMTCMGF(E)  Jerry Ryan  Yves Fournier 

IPFPC Glenn Maxwell   

GSMC Mark Boucher   

ACECM Richard Cashin Wanda Boudreau  

ACAF Dany Richard   

APCMC Helen Luu   

FIOE Paul Cameron  Francis Vaillancourt 

ACEP Jessica Guitard Dean Wythe  

Absents    

UEDN June Winger   

AFPC, syndicat de 

l’agriculture 

Fabian Murphy   

Présentateurs   

DGGMT  François Bariteau, directeur — Gestion de la santé globale 

DGRASC Joanne Lalonde 

DG Ops RH 

DG Ops RH 

Barbara Williams 

Danielle Simard, directrice — Organisation et classification civiles 

DGGMT Peter Hooey 

DGDMO Monica Kolstein 

IPFPC Glenn Maxwell 
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Ressources   

DGGMT 

DGGMT 

Charlaine Mallette, conseillère stratégique 

Aleesha Wallace, adjointe administrative par intérim 

 

 

Compte rendu des décisions 

Point 1 : Mot d’ouverture  

Sommaire 

 Les coprésidents souhaitent la bienvenue aux membres du comité. 

 Le sous-ministre adjoint (Ressources humaines – Civils) [SMA(RH-Civ)], M. Kin Choi, informe le Comité 

qu’en attendant la mise à jour économique et comme l’exécution des programmes est l’objet d’une grande 

attention, les deux ou trois prochaines semaines auront un effet important. 

 M. Choi remercie tous les membres du Comité de leur soutien concernant le projet de loi C-65. 

 

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 30 novembre 2020 du Sous-comité des RH du CCSP, compte 

rendu de la réunion du 21 septembre 2020 du Sous-comité des RH du CCSP, tableau des mesures de suivi de la 

réunion du Sous-comité des RH du CCSP 

 

Sommaire 

 M. Des Rogers, de l’Association des chefs d’équipe des chantiers maritimes du gouvernement fédéral 

(Ouest) [ACECMGF(O)], procède à l’adoption de l’ordre du jour et des comptes rendus des réunions 

précédentes. 

 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 RH du CCSP. 

 Le comité adopte le compte rendu et l’ordre du jour de la réunion précédente. 

 

Point 3.1 : Santé mentale  

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

 

Sommaire 

 Le président du Conseil des métiers et du travail des chantiers maritimes du gouvernement fédéral 

(Est) [CMTCM(E)], M. Jerry Ryan, rappelle au Comité les problèmes de santé physique et mentale qui 

existent partout au pays. M. Ryan indique qu’il est crucial de continuer à surveiller la violence et le 

harcèlement, car ces deux phénomènes constituent une part considérable des problèmes de santé mentale. 

M. Ryan déclare que la mise en place d’un milieu de travail plus positif, au moyen de systèmes et de 

processus d’intégration améliorés, sera avantageuse pour tous les employés. 

 Le directeur – Gestion totale de la santé (DGSG), M. François Bariteau, souhaite la bienvenue à 

Mme Charlaine Mallette, qui est la nouvelle gestionnaire principale des services de santé mentale et du PAE. 

M. Bariteau déclare que le site www.canada.ca et l’application HR GO RH continuent d’être mis à jour au 

moyen de nouvelles communications ayant trait à la santé mentale. 

 M. Bariteau revient sur le mois de la santé au travail au Canada (MNST) et indique que, compte tenu du 

passage à un mode virtuel, les activités ont été couronnées de succès. M. Bariteau renseigne aussi le Comité 

sur le café-causerie de la SM, qui incluait un grand nombre d’idées et de discussions et qui mettait en 

évidence la résilience des employés du MDN. M. Bariteau informe le Comité que des webinaires mensuels 

sur le PAE auront lieu et qu’ils seront suivis, le 9 décembre, du cours Composer avec le stress, trouver la 

résilience. 

 M. Bariteau insiste sur le besoin, pendant le temps des Fêtes, de communiquer avec le personnel et de 

s’assurer qu’il va bien. 

 

 

http://www.canada.ca/
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Discussion 

 M. Ryan rappelle au Comité que comme beaucoup de membres n’ont pas un accès constant à des 

ordinateurs ou à des téléphones intelligents pour assister à la totalité des webinaires et des activités, des 

mesures d’adaptation, notamment des activités de santé mentale sur place, sont nécessaires pour que tout le 

monde soit inclus. 

 M. Choi déclare qu’un aperçu du PAE devrait être traité à la prochaine réunion du sous-comité 

du CCSP-RH, car, à l’heure actuelle, les familles du personnel n’utilisent pas cet outil. M. Choi déclare que, 

de concert avec M. Rogers, un rappel est prévu dans la nouvelle année pour encourager le personnel et les 

membres de la famille de celui-ci à utiliser ce très bon outil. 

 

Mesures de suivi 

L’aperçu du PAE sera traité à la prochaine réunion du sous-comité du CCSP-RH. 

 

Point 3.2 : Le point sur la rémunération  

Documents à l’appui : Présentation sur le compte rendu relatif à la rémunération 

 

Sommaire 

 La directrice générale — Rémunération et avantages sociaux civils (DGRASC), Mme Joanne Lalonde, fait le 

point sur la rémunération. Elle déclare que l’arriéré a diminué de façon constante et, depuis avril 2020, de 

31 p. 100 (11 000 cas). Cette réduction a touché 3 400 employés. 

 Mme Lalonde fait le point sur la stratégie de réduction de l’arriéré. Services publics et Approvisionnement 

Canada (SPAC) a une équipe qui s’occupe de façon particulière des démissions, des nouveaux employés, du 

personnel intérimaire et ainsi de suite. La DGRASC cherche avant tout à régler les dossiers acheminés à un 

palier supérieur, les dossiers inactifs et les dossiers qui sont depuis le plus longtemps en traitement. Une 

carte a été fournie pour montrer clairement les bases et les escadres où des conseillers en rémunération sont 

présents au pays. 

 Mme Lalonde déclare que le projet de refonte de la rétroactivité se déroule très bien, mais qu’un soutien 

manuel sera nécessaire pour le groupe de 18 p. 100 des employés que le système de paye Phénix ne soutient 

pas bien. La réduction de l’arriéré relatif au groupe des pompiers (FR) devrait être terminée au plus tard en 

janvier 2021 et la même méthode sera utilisée à l’avenir. 

 Mme Lalonde indique que 2 339 consultations amorcées par les clients ont été inscrites par l’entremise de 

RH-Connect depuis avril. Des appels de service à la clientèle ont aussi été faits et ils ont aidé à clore 

36,3 p. 100 des dossiers. L’équipe de rémunération va poursuivre les appels de service à la clientèle et elle 

va, en raison des réactions positives qu’elle a eues, les intégrer au plan de campagne. 

 Mme Lalonde explique que la réduction des arriérés touchant les cotisations de retraite et les versements 

insuffisants touchant 1 233 employés du MDN est en cours. L’équipe de rémunération communiquera 

chaque semaine avec les agents négociateurs lorsqu’ils reçoivent de SPAC les listes des noms des 

employés. L’équipe de rémunération sera disponible pour les aider à remplir les formulaires concernant les 

programmes de paiement que SPAC offre. 

 Mme Lalonde déclare que le taux de ponctualité des transactions reste un facteur en matière de rémunération 

et que la direction collabore avec l’équipe de dotation pour que les transactions soient approuvées tôt. Ce 

taux est actuellement de 74 p. 100, mais l’équipe de rémunération vise un taux de 90 p. 100. Mme Lalonde 

explique également que le projet d’automatisation des processus robotisés (APR) actuel a pour but de 

rappeler automatiquement aux gestionnaires les transactions en suspens. En attendant que ce système soit en 

place, les conseillers en rémunération communiquent directement avec les gestionnaires en vue de réduire 

les arriérés. 

 Mme Lalonde indique que l’équipe de rémunération a eu une très bonne rétroaction concernant MaPayeGC, 

car les employés trouvent le site très convivial et ils y trouvent tous les renseignements dont ils ont besoin. 

L’équipe de rémunération va aussi examiner davantage le lancement d’outils liés aux événements de la vie 

pour les employés. 
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Discussion 

 M. Rogers pose une question sur les trop-perçus nets et les trop-perçus bruts reçus. Est-ce que des employés 

reçoivent des trop-perçus bruts et ont du mal à ramener les paiements à la normale? Mme Lalonde indique 

qu’elle examinera la question plus en profondeur et qu’elle donnera à M. Rogers une réponse précise. 

 M. Glenn Maxwell, de l’Institut professionnel de la fonction publique du Canada (IPFPC), demande où il 

est possible de trouver un outil d’acheminement au palier hiérarchique approprié pour les dossiers liés à la 

paye. M. Maxwell déclare que l’application HR GO RH est un très bon outil, mais le personnel devrait avoir 

un meilleur accès à la possibilité de résoudre un problème lié à la paye. Mme Lalonde indique qu’elle va 

communiquer le lien d’acheminement des problèmes liés à la paye à M. Maxwell et chercher à savoir si, 

comme il le suggère, quelque chose peut être ajouté à l’application. 

 M. Choi demande au Comité, si celui-ci découvre des problèmes majeurs, de bien vouloir les communiquer 

à Mme Lalonde et à lui, car les problèmes de rémunération ont souvent directement une incidence sur la 

santé mentale de l’employé. 

 M. Dany Richard, de l’Association canadienne des agents financiers (ACAF), demande si, ces derniers 

temps, le taux d’erreurs a diminué. Mme Lalonde indique que les taux d’erreurs ont diminué 

considérablement en raison des formations supplémentaires sur l’outil de planification des RH et de l’accent 

mis pour l’équipe sur l’importance des transactions. Le taux d’erreurs actuel se situe entre 1 et 3 p. 100 pour 

les demandes d’intervention de paye (DIP). Mme Lalonde explique que l’exactitude des données est très 

importante et que l’équipe de rémunération s’en occupe à plus d’un point de vue. 

 M. Choi remercie Mme Lalonde pour tous les efforts de l’équipe de rémunération. Il déclare qu’une mise en 

correspondance anticipée applicable aux services de rémunération, le plan de campagne et le projet de 

refonte de la rétroactivité de l’équipe de rémunération sont pour le SMA(RH-Civ) des priorités. 

 

 

Point 3.3 : Le point sur la classification  

Documents à l’appui : Présentation sur le compte rendu relatif à la classification 

 

Sommaire 

 La directrice générale — Opérations des ressources humaines (DG Ops HR), Mme Barbara Williams, et la 

directrice — Organisation et classification civiles (DOCC), Mme Danielle Simard, font le point sur la 

classification. 

 Mme Simard déclare que l’équipe de classification se prépare actuellement à la conversion et à la 

modernisation des postes. L’équipe se concentre sur l’éducation et la sensibilisation et elle cherchera à 

collaborer davantage avec les syndicats. 

 Mme Simard souligne que l’exercice de mise en correspondance du groupe Systèmes d’ordinateurs (CS) est 

presque prêt pour la conversion et que l’exercice éclair numéro 3 applicable aux groupes PA et FI se 

déroulera selon la même méthode. Elle déclare également que, afin de prévenir les problèmes éventuels, les 

permanents syndicaux locaux et régionaux seront au courant du processus. 

 Mme Simard déclare que la direction travaille avec le SMA(AP) en vue d’afficher une séance de discussion 

ouverte virtuelle sur divers sites. Elle indique que de brèves vidéos de 60 à 90 secondes sont actuellement 

préparées pour traiter des sujets précis et qu’il sera possible de les télécharger et de les imprimer pour que 

tous les membres y aient accès. 

 

Discussion 

 M. Maxwell pose une question sur le processus d’approbation de dossiers particuliers de classification et 

précise que le SMA(GI) a assumé la responsabilité à l’égard des descriptions d’emploi normalisées (DEN) 

du groupe CS. Mme Simard précise que les fonctions du groupe CS relèvent du SMA(GI), qui autorisera les 

modèles et les structures organisationnelles. Si la direction demande des changements additionnels hors des 

modèles approuvés, le DOCC demandera au SMA(GI) de les autoriser. 
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Point 4 : Discussion concernant le projet de loi C-65   

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

 

Sommaire 

 Le directeur général – Gestion du milieu de travail (DGGMT), M. Peter Hooey, fait le point sur le projet de 

loi C-65. Il informe le Comité qu’il travaille avec M. Bariteau et qu’il mise sur le sous-comité du Comité 

national d’orientation en matière de SST (CNOSS) pour éclairer les mises à jour sur la mise en œuvre. 

 M. Hooey déclare que, le 1er janvier 2021, le MDN se sera conformé à la loi mais que le travail se 

poursuivra pour garantir que les meilleurs systèmes possibles sont en place pour tous les employés. 

 

Discussion 

 M. Ryan déclare que les sous-comités applicables au projet de loi C-65 devraient être coprésidés pour 

garantir que toutes les parties prennent part à la discussion. Il déclare que comme la date d’entrée en 

vigueur, soit le 1er janvier, approche rapidement, la formation sera l’aspect le plus important. 

 

  

Point 5 : Examen des systèmes  

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

 

Sommaire 

 Mme Williams fait une mise au point sur l’examen des systèmes du DG Ops RH. Elle déclare qu’un groupe 

de travail spécial de lutte contre le racisme a été mis sur pied au sein de l’équipe de dotation afin de 

découvrir les éventuels obstacles systémiques qui existent dans le régime de dotation. Cette équipe 

travaillera de concert avec des comités consultatifs, les agents négociateurs et les principaux acteurs dans 

l’ensemble de l’Équipe de la Défense. 

 Mme Williams indique que des examens des besoins organisationnels relatifs à l’équité en matière 

d’emploi (EE) de même que des examens des systèmes et des politiques sont en cours. Elle va, de concert 

avec Mme Kolstein, élaborer des formations supplémentaires à l’intention de la direction et des superviseurs 

pour que les jurys de sélection soient diversifiés et inclusifs. 

 

Discussion 

 M. Maxwell suggère que Mme Williams communique avec la Commission de la fonction publique, car 

celle-ci travaille actuellement relativement à des initiatives similaires et elle pourrait signaler des pièges 

possibles. Mme Williams confirme qu’elle a été en contact avec la Commission de la fonction publique et 

qu’elle collaborera avec cette organisation. 

 La présidente de l’Association des professeurs(es) des collèges militaires du Canada (CMFCA), 

Mme Helen Luu, demande si les experts consultés étaient des experts-conseils en embauche du 

gouvernement du Canada et s’ils ont étudié l’aspect de l’anti-discrimination. Mme Luu souligne le besoin 

d’une analyse d’expert concernant les obstacles pour éviter de faire porter la responsabilité aux minorités de 

la fonction publique, simplement parce qu’elles font partie d’un groupe d’EE, car elles n’ont pas la 

formation nécessaire pour analyser les systèmes ou donner des avis à ce sujet. 

 Mme Williams indique que beaucoup a été fait au cours des deux dernières années dans l’ensemble du 

gouvernement du Canada et que son équipe va s’appuyer sur ce travail. Le Comité va aussi faire du 

directeur général — Recherche et analyse (Personnel militaire) [DGRAPM] une ressource, car un examen 

plus global a été fait pour éviter des lacunes. Mme Williams déclare que l’aspect de l’anti-discrimination sera 

examiné plus à fond. 

 M. Choi déclare qu’il est important que les membres fassent part de leurs expériences concernant les 

obstacles auxquels ils ont fait face et important d’inclure des experts qui ont fait des études d’envergure. On 

ne trouvera pas les bonnes solutions sans ces deux composantes. 
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Documents à l’appui : Aucun document à l’appui. 

 

Sommaire 

 M. Maxwell renseigne le Comité sur le régime actuel de télétravail du MDN, car certains gestionnaires ne 

respectent pas le régime de retour au travail en vigueur. M. Maxwell déclare que les mesures qui avaient été mises 

en place ne sont plus appliquées et que des employés retournent au travail dans des espaces où ils sont entassés. 

M. Maxwell suggère qu’il faut consulter le plan de reprise des activités et il souhaite des directives de l’équipe 

des RH pour garantir qu’un équilibre est maintenu. 

 M. Maxwell déclare que le terme « civil » est utilisé par les FAC dans un sens négatif comme moyen, restriction 

ou limite. Il déclare également que les employés devraient être qualifiés de fonctionnaires, comme dans le reste du 

gouvernement du Canada. 

 

 

Discussion 

 M. Choi déclare que l’esprit de collaboration doit être maintenu dans le contexte de la stratégie de retour au travail 

pour garantir que tous les employés sont traités équitablement. M. Choi indique que même si beaucoup 

d’employés ne veulent pas prendre congé, ils devraient prendre le temps nécessaire pour décrocher et se reposer. 

La sous-ministre a décidé de ne pas imposer un point de rupture, car les employés devraient être autorisés à fixer 

eux-mêmes leurs limites. Nous communiquerons avec les commandants des bases et des escadres pour garantir 

que le langage utilisé pour s’adresser aux employés est correct. 

 M. Choi convient que le contexte démontrant l’utilisation du terme « civil » est inacceptable. Il reconnaît 

l’importance du problème et s’est engagé à faire en sorte que, dans les futurs produits de communication, la 

terminologie appropriée soit utilisée. Des recherches supplémentaires sont nécessaires avant d’autres discussions 

concernant la décision de cesser d’utiliser le terme « civil ». 

 La directrice – Relations de travail du personnel civil (DRTPC), Mme Jennifer Bordeleau, déclare que l’équipe des 

relations de travail collabore au cas par cas avec la direction concernant l’établissement du futur calendrier des 

congés et des discussions appropriées. 

 M. Hooey rappelle au Comité qu’il faut respecter les conventions collectives et que des efforts sont en cours pour 

que les employés soient traités équitablement et avec compassion. 

 

 

 

 

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

 

Point 6 : L’avenir du travail  

Documents à l’appui : Présentation sur l’avenir du travail 

 

Sommaire 

 La directrice générale – Développement de la main-d’œuvre (DGDMO), Mme Monica Kolstein, revient sur 

la question de l’avenir du travail. Elle indique que de très bonnes suggestions sur l’avenir du travail et sur la 

forme que le travail va prendre dans l’ensemble du ministère ont été présentées au cours de la réunion du 

17 novembre 2020. 

 Mme Kolstein déclare qu’elle aimerait prévoir d’autres réunions pour discuter de ce sujet avec les agents 

négociateurs afin de tracer la voie à suivre pour une approche systémique et holistique. 

 

Discussion 

 M. Maxwell et M. Richard remercient Mme Kolstein pour la rencontre et attendent avec impatience les 

discussions à venir à ce sujet. 

 

Point 7 : Points concernant l’IPFPC  

Point 8 : Compte rendu du DGGMT  
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Sommaire 

 Mme Bordeleau déclare que de grands progrès ont été faits au cours des deux dernières semaines concernant le 

dernier palier de règlement des griefs, M. Hooey ayant signé 20 demandes de règlement de vieille date. 

Mme Bordeleau remercie les membres du comité qui ont soumis des listes prioritaires pour que les griefs en 

question soient réglés. 

 Mme Bordeleau indique que l’adoption du modèle national pour l’équipe des relations de travail a permis à son 

équipe de dresser un inventaire et de mieux évaluer la situation actuelle. La liste des agents des relations de travail 

de chaque groupe sera communiquée sous peu par courriel. 

 M. Bariteau fait le point sur les séances de vaccination contre la grippe. Dix séances auront lieu cette semaine, 

huit dans la semaine du 7 décembre et trois dans la semaine du 14 décembre; cinq séances auront également lieu 

dans la RCN. L’information pertinente a été communiquée aux points de contact locaux. 

 M. Bariteau explique que le sous-comité chargé de la stratégie de santé globale et de bien-être (SSGB) se réunit 

toutes les six semaines pour discuter de questions qui concernent le personnel de la fonction publique et celui des 

FAC. M. Bariteau aimerait que quelques agents négociateurs soient présents pour contribuer aux discussions 

relatives aux initiatives et aux programmes qui seront mis en place. 

 

Discussion 

 Mme Luu demande si les titulaires des postes exclus, qui sont régulièrement sur place, pourront avoir le vaccin 

antigrippal. Mme Luu souligne que les enseignants sont les plus vulnérables, mais leurs postes sont dans bien des 

cas exclus. M. Bariteau précise que le vaccin antigrippal est offert à tous les employés qui travaillent sur place. 

Une fois que ces employés auront été vaccinés, les autres pourront l’être selon le principe du premier arrivé, 

premier servi. 

 

 

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

 

Discussion 

 M. Richard demande si le SCT et le Bureau du dirigeant principal des ressources humaines (BDPRH) ont donné 

d’autres directives concernant le congé 699. M. Hooey répond que non, mais que des interprétations sont 

possibles. Des solutions au cas par cas sont présentées en fonction des outils dont le MDN dispose. 

 M. Richard s’interroge aussi sur la mesure dans laquelle les gestionnaires consultent l’équipe des relations de 

travail concernant chaque cas où des employés et des membres de leur famille sont compromis. Mme Bordeleau 

indique que, dans la majorité des cas, la direction a communiqué avec son équipe; si, toutefois, un agent 

négociateur apprend que, dans certains cas, la direction n’a pas consulté l’équipe des relations de travail, il faut 

s’assurer que M. Hooey et elle sont mis au courant pour que tous les membres de la direction soient bien 

renseignés. 

 

 

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

 

Sommaire 

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

de revoir les membres à la réunion de liaison du CCSP du 2 décembre 2020 et à la réunion du CCSP du 

8 décembre 2020. 

 

 

 

Point 9 : Table ronde   

Point 10 : Mot de la fin   

 




	_________________________   __________________________

