
COMPTE RENDU DES DECISIONS
Comit6 de consultation syndicale patronale (CCSP)

8 ddcembre 2020, de 14 h 30 A 16 h 30

Viddoconfdrence sur Microsoft Teams

Ordre du
Point Sujet

Mot d'ouverture
Approbation de I'ordre dujour etdu compte rendu de la
r6union prdcddente
Sant6 mentale
Projet de loi C-65
Apergu du rapport de I'AFPC
Rapports sur la reprise des activitds de Nl
Tour de table
Mot de la frn

Responsable
Copr6sidentes

Copr6sidentes

CMTCMGF(E)/SMA(RH-Civ)
SMA(RH-Civ)
UEDN
Niveau I
Tous
Coprdsidentes

1.

2,

3.

4.

5.

6.

7.

8.

sition
Copr6sidentes
Sous-ministre
UEDN
Membres
SM ddl6gu6

VCEMD
MRC

AC
ARC

COMPERSMIL
SMA(RH-Civ)
SMA(Fin)/DPF

sMA0E)
SMA(Mat)
sMA(Gr)
sMA(RDDC)
CMTCMGF (O)

CMTCMGF (E)
ACECMGF

GSMC

AFPC, syndicat de
I'agriculture
IPFPC

FIOE
ACEP
ACAF
SMA(RH-CivyDGGMT
Pr€sentateurs
CMTCMGF (E)
SMA(RH-Civ)/DGGMT
SMA(RH-Civ)/DGGMT

Jody Thomas
June Winger

Claude Rochette

Lg6n Rouleau

Vam McDonald
Lgdn Eyre
Lg6n Meinzinger

Vam Edmundson

Kin Choi

Cheri Crosby

Rob Chambers

Troy Crosby
Len Bastien

Isabelle Desmartis

Des Rogers

Jerry Ryan
Richard Cashin

Mark Boucher

Fabian Murphy

Glenn Maxvell
Paul Cameron
Jessica Guitard
Dany Richard
Peter Hooey

Jerry Ryan
Frangois Bariteau
Peter Hooey

Remplaqant/e

Cam Baines

Cam Sutherland

Dean Wythe

Observateur/trice

Benoit Laberge

Yves Fournier

Wanda Boudreau

Milton Dyck

Francis Vaillancourt

Jennifer Bordeleau

l17



UEDN
Ressources
DGGMT
DGGMT

June Winger

Ewa Zielinski, conseilldre stratdgique adjointe
Aleesha Wallace, adjointe de direction

rendu de d6cisionsCo

Pointl:Motd'ouverturc
Sommaire

o Les coprdsidentes souhaitent la bienvenue aux membres du comit6.
o M. Claude Rochette, sous-ministre d6l6gu6, rappelle au comit6 que 2020 a 6t6 une annde

difficile pour de nombreux employds du MDN. Il demande que toute nouvelle question

continue d'€tre portde ir I'attention de la direction pour s'assurer qu'elle est traitde en

cons6quence.

Point 2 : Approbation de I'ordre du jour et du compte rendu de la reunion
pr6c6dente
Documents dr I'appui : Compte rendu des d6cisions de la rdunion du CCSP du 4 juin 2020, Ordre du
jour de la r6union du CCSP du 8 ddcembre 2020

Sommairc
. Mme Winger, prdsidente de l'Union des employds de la D6fense nationale (UEDN), procdde d

I'acceptation de I'ordre du jour et du compte rendu de la rdunion pr6c6dente.

r Le compte rendu des d6cisions de la r6union pr6c6dente est adopt6 par le comit6.

Point3 : Sant6 mentale
Documents dr I'appui : Aucun document d I'appui

Sommairc
o M. Frangois Bariteau, directeur - Gestion de la sant6 globale (SMA[HR-Civ], DGGMT) et

M. Jerry Ryan du Conseil des mdtiers et du travail des chantiers maritimes du gouvemement

f6d6ral (Est) [CMTCM(E)] font le point sur la sant6 mentale.
o M. Bariteau informe le comit6 que le rdcent produit publid sur I'intranet et sur le site

www.Canada.ca a 6t6 bien accueilli par les employds. M. Bariteau d6clare qu'avec la

rdtroaction de l'Equipe de la Ddfense, les outils et les ressources i venir seront ajust6s afm de

mieux servir les employds.
o M. Bariteau explique que le lien entre la santd mentale et l'6valuation et les mesures des

risques est un facteur important. Les prochaines dtapes pour 2021 consistent d renforcer les

liens entre la sant6 et sdcuritd et la santd mentale.
r M. Ryan ddclare que les 6valuations des risques et les mesures prdventives ont une incidence

importante sur la s6curit6. M. Ryan souligne la n6cessit6 de communications rdgulidres et de

rdunions sur la sant6 et la s6curit6 afin d'6valuer de manidre exhaustive les causes profondes,

de sorte que les sites qui n'ont pas mis en place les mesures approprides soient 6troitement

surveill6s.

Discussion
o M. Fabian Murphy, Syndicat de I'agriculture affili6 d l'Alliance de la Fonction publique du

Canada (AFPC) d6clare que l'on a beaucoup insist6 sur le prochain projet de loi C-65 pour

rdsoudre les probldmes qui n'ont pas pu 6tre r6gl6s. M. Murphy rappelle au comit6 que les
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employds ont besoin d'un lieu de travail s6curitaire sur le plan psychologique en plus de se

sentir en sdcuritd sur le plan psychologique pour r€ussir.
Mm"Winger indique qu'aprds un examen des demandes etdes programmes d'invalidit6, les

questions de sant6 mentale repr6sentent maintenant la majoritd des demandes d'assurance
invalidit6. Mn" Winger dit que le nombre de demandes a diminud pendant la panddmie et
s'inquidte du fait que le retour au travail pourrait prdsenter des difhcultds pour les employ6s
qui, autrement, auraient bdn6fici6 d'une couverture de la Sunlife. M'" Helen Luu, prdsidente de
I'Association des professeurs des colldges militaires du Canada (APCMC), informe le comit6
des probldmes de santd mentale que les membres de son association connaissent d cause de la
COVID, prdcisant que ceux-ci sont r6ticents d prendre des cong6s pour ne pas laisser tomber
les dtudiants. M*" Luu dit que les messages de r6silience envoyds peuvent parfois peser sur les
employ6s, car ils donnent parfois le sentiment d'6tre les seuls responsables du ddclin de la
sant6 mentale.

M. Rochette a convenu que les discussions doivent se poursuivre afin de fournir aux membres
le meilleur soutien possible pour la nouvelle normalit6. M. Rochette a suggdr6 que le
programme IDEeS soit mis d prof,rt pour d la fois alldger la pression et remettre en question
certains processus opdrationnels. M'" Isabelle Desmartis, sous-ministre adjointe (Recherche et
ddveloppement pour la ddfense Canada) indique qu'elle serait heureuse de faciliter l'utilisation
de ce programme.
M. Kin Choi, sous-ministre adjoint (Ressources humaines-Civils) [SMA (HR-Civ)] remercie
M. Murphy pour son soutien au projet de loi C-65. Il ddclare que le Programme d'aide aux
employds (PAE) n'a pas connu beaucoup d'engouement rdcemment, en particulier auprds des
familles membres. M. Choi indique que des communications seront envoydes prochainement
pour rappeler aux employds les excellentes ressources qui ont dtd mises d la disposition de tous.
M. Des Rogers, du Conseil des mdtiers et du travail des chantiers maritimes du gouvemement
fdddral (Ouest) [CMTCM(O)] dit que des discussions sont en cours pour le ddveloppement de
la formation de retour au travail. M. Rogers indique que le fait de ne pas rappeler aux employds
que le PAE est disponible 6tait un facteur important dans le manque d'activitds familiales, mais
qu'il sera abord6 dans la nouvelle initiative.

a

a
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Point 4 : Projet de loi C-65
Documents i I'appui : Prdsentation du projet de loi C-65

Sommaire
o \{. Hooey, directeur general - Gestion du milieu de travail (SMA[RH-Civ], DGGMT) fait le

point sur le projet de loi C-65. M. Hooey ddclare que le systdme de politique et d'admission
seraenplace d'ici le lojanvier 2021 mais que le travail continu avec les diffdrents sous-
comit6s et les agents n6gociateurs devra se poursuivre afn d'affiner ces systdmes et ces
programmes.

Discussion
r M. Rochette indique que I'accent principal devrait €tre mis sur la connaissance par les

membres des processus requis, et que les agents ndgociateurs seront tous consult6s pour que
tous s'entendent sur la marche d suivre.

r M. Glenn Maxvell, de I'Institut professionnel de la fonction publique du Canada (IPFPC), se
renseigne sur les dossiers qui sont actuellement en souffrance, il demande comment les
dossiers seront abord6s et comment les dossiers s'inscrivant dans le nouveau projet de loi
seront trait6s.
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M. Murphy rappelle au comit6 que toutes les plaintes d6pos6es avant le l"' janvier 2021

resteront conformes d I'ancien rdglement. M. Murphy indique que les principaux changements

concemant le projet de loi C-65 sont les d6lais impos6s et la terminologie utilisde.

M. Ryan ajoute que le projet de loi C-65 b6n6ficiera d'un plus grand soutien et que I'accent

sera mis sur les causes et les mesures visant d r6soudre les probldmes. M. Ryan note que le

nouveau CE aura des liens vers divers outils afin de mieux aider les membres et de r6soudre les

dossiers.

Point 5 : Aperlu du lapport de I'Atr?C
Documents ir I'appui : Aucun document d I'appui

Sommaire
. Mme Winger informe les membres du comitd d propos du rapport sur la sous-traitance de

f UEDN et de I'AFPC.
o \r{me Winger explique qu'un rapport complet a 6t6 6labor6 pour mettre en lumidre la

privatisation du travail civil au Ministdre. Elle indique que le rapport est la premidre action de

cette campagne nationale visant d mettre fin d la sous-traitance du travail de la fonction
publique. M." Winger ddclare que certains responsables sont d'avis que la sous-traitance est le

r6sultat d'un manque d'ETS, de cotes de s6curit6 et de temps pour la dotation en personnel.

. Mme Winger indique que la diff6rence de fonds devrait €tre rdinvestie pour un lieu de travail str
pour les fonctionnaires plutdt que de faire appel d la sous-traitance.

. Mme Winger demande au ministre de la D6fense, au ministre de SPAC et au gouvernement du

Canada de cesser de sous-traiter le travail des civils de la d6fense, de reprendre les emplois

ddjd en sous-traitance, de rdinvestir les fonds qu'ils auront 6conomis6s pour garantir des lieux

de travail plus s6curitaires, exempts de discrimination, de sexisme, de racisme, d'homophobie
et de harcdlement pour les employ6s civils et les militaires. Elle insiste dgalement pour que le
gouvernement revoie les lois et les processus relatifs d l'accds i I'information, afin de garantir

une plus grande transparence qui place le bien public avant les intdr€ts du secteur priv6 d but

lucratif.

Discussion
o M. Maxwell indique que ce rapport fait 6cho au travail de I'IPFPC sur la sous-traitance et que

la lutte pour que la direction embauche des employds de la fonction publique se poursuit.

M. Maxwell indique que la souplesse des op6rations et de la maintenance (O et M) par rapport

e I'ETS influence la direction d embaucher des contractants. M. Maxwell ddclare qu'en raison

du manque de communication sur cette question, un dossier de la Commission des relations de

travail et de l'emploi dans la fonction publique (CRTEFP) a 6t6 ouvert. M. Maxwell suggdre

que la budg6tisation des Nl soit expliqu6e aux agents ndgociateurs afur de mieux comprendre

les d6cisions prises.

o M.eJody Thomas, sous-ministre, exprime sa d6ception quant ir I'absence de discussion avec le

Ministdre avant la publication de ce rapport. Elle ddclare que des discussions et une formation
plus approfondies auront lieu avec 1'6quipe deNl afur degarantir une bonne gestion de I'ETS
et de r6gler les questions qui ont 616 soulevdes. M'" Thomas indique qu'une affectation
salariale de Nl sera communiqude d la commission pour assurer la transparence. M*" Thomas

indique que chaqueNl devra effectuer une analyse derentabilit6 lorsqu'il s'agira de sous-

traiter des projets de grande envergure, dans des situations de rdamdnagement potentiel des

effectifs ou lorsque la direction envisage de remplacer des postes existants de la fonction
publique par des contractants sur une base d long terme ou permanente. Elle ddclare que le

remplacement des postes est un rdam6nagement des effectifs et reldve de sa seule autoritd.

a
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M'e Thomas indique que les analyses de rentabilitd ne sont pas ndcessaires pour le travail en
plus de I'effectif de la fonction publique d6jd dtabli, pour les besoins urgents d court terme ou
en cas de pdnurie de ressources.

M. Rochette souligne que le SMA(Mat) utilise son bureau de projet (BP) pour affecter les

fonds et encourage ses colldgues d discuter et i envisager des options novatrices.
M'" Luu rappelle au comitd le probldme actuel qui se pose avec le corps professoral du
CMRC. M'" Luu dit qu'en fonction de I'ETS pour I'ann6e, les membres sont embauch6s
comme employds contractuels ou occasionnels, et certains de ces contrats sont scindds afin
d'6tre furancds. Selon l'ann6e, les membres auront des droits, des avantages et des salaires
diffdrents alors qu'ils exercent les m6mes fonctions. M." Luu explique que ces membres
foumissent des services au gouvernement du Canada, mais qu'ils souffrent en raison du peu de
protection qu'ils regoivent.

M*" Winger explique que les points suppldmentaires cem6s dans le rapport doivent dgglement
€tre abordds, comme les cotes de s6curit6, les retards dans la dotation en personnel et l'absence
de r6vision des contrats.
M'" Thomas ddclare que les nombreux probldmes prdsentds sont injustement associds au
SMA(RH-Civ), que les normes de service pour la dotation sont respectdes et que les cotes de
sdcuritd ne peuvent €tre contrdldes. M*" Thomas indique qu'un travail suppldmentaire sera
effectu6 avec d'autres ministdres afin d'amdliorer les relations.

M. Troy Crosby, sous-ministre adjoint (Mat6riels) [SMA(Mat)], d6clare que des systdmes de
maintien des activit6s sont mis en Guvre pour l'analyse des cas. Il dit 6galement qu'un
processus plus rigoureux a 6tE mis en place en ce qui concerne les grands projets et le
renouvellement des contrats.

M'" Cheri Crosby, sous-ministre adjointe (Finances) [SMA(Fin)], rappelle au comitd que

lorsque de nouvelles conventions collectives sont sign€es, le Secrdtariat du Conseil du Trdsor
du Canada (SCT) foumit les fonds suppl6mentaires ndcessaires. Elle note que I'ETS a continud
d augmenter ann6e aprds ann6e, et que M. Choi et elle ont rdcemment envoy6 une ddclaration
commune aux Nl pour clarifier le processus de sous-traitance et pour expliquer plus en ddtail
qu'il n'y a pas de gel des embauches en raison de I'augmentation des salaires.

Point 6 : Rapports sur la reprise des activitds de NI
Documents dr I'appui : Aucun document d I'appui

Sommaire
o Marine royale du Canada : Le Cam Sutherland, qui remplace le commandant de la Marine

royale du Canada (MRC), fait le point sur la reprise des activit6s de la MRC. Il dit que la MRC
est trds reconnaissante de tout le soutien qu'elle a regu des syndicats. Le Cam Sutherland
indique que la sant6 et la s6curit6 restent une prioritd pour la MRC et le Vam Macdonald
rencontrera les agents ndgociateurs le 28 janvier 2021 pour d6frnir la voie d suivre.

o Arm6e canadienne :Le Lgdn Eyre, commandant de I'arm6e canadienne (AC), fait le point sur
la reprise des activiGs de I'AC. Le Lgdn Eyre ddclare que l'instruction de milliers de soldats a
commencd, et que des centaines de cours sont en pr6paration afin de rdtablir sa capacitd. Il
indique que les troupes actuellement d l'dtranger sont en attente pour les op6rations d venir. Le
Lg6n Eyre ddclare qu'avec le retour au travail d'un nombre croissant d'employ6s, les pratiques
exemplaires des autres organisations de N I et les exercices ont 6t6 un moyen efficace de se

pr6parer d d'dventuels probldmes. Il indique qu'un processus d'examen de I'ETS est en cours
aftn d'dtablir en cons6quence les priorit6s sur le plan des besoins en ressources.

o Commandement du personnel militairc (COMPERSMIL) : Le Vam Edmundson fait le
point sur la reprise des activitds du COMPERSMIL. Il dit qu'une communication positive a
rdcemment 6t6 publide d la suite d'un r6cent sondage sur la COVID dans son organisation. Le

a
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Vam Edmundson indique que le COMPERSMIL travaille avec diligence sur la santd mentale

dans le cadre de la Strat6gie de sant6 et de bien-Otre globaux.

Aviation royale canadienne : Le Lgdn Meinzinger, commandant de I'Aviation royale

canadienne (ARC), fait le point sur la reprise des activitds de I'ARC. Il indique que les activitds
ont lentement repris, et que 1 500 membres ont 6td un 6l6ment essentiel de la r6cente reprise de

f ARC. Il d6clare que les efforts se sont poursuivis dans tout le pays et que les pr6occupations

initiales concernant le plan de reprise des activit6s (PRA) ont 6t6 r6solues. Le Lg6n Meinzinger
indique que la chaine de commandement s'est engag6e d rester alignde avec la direction et d

communiquer les changements aux agents ndgociateurs. Le Lg6n Meinzinger ddclare que

I'ARC encourage les modalitds de travail flexibles (MTF), dans la mesure du possible, et veille
d ce que des mesures de santd appropri6es restent en place.

Sous-ministre adjoint (Mat6riels) : M. Troy Crosby, SMA(Mat), fait le point sur la reprise

des activitds de son organisation. M. Crosby indique que SMA(Mat) a rdcemment organis€ une

rdunion de fin d'annde avec ses employds. Il indique que les points forts de la rdunion dtaient :

l'dclairage apportd par les responsables des relations de travail, et les discussions sur la santd

mentale et le bien-€tre. M. Crosby dit qu'une sdance de planification a 6t6 pr6vue avec la haute

direction afin de mieux aborder les questions prdsent6es.

Sous-ministre adjoint (Infrastructure et envinrnnement) : M. Rob Chambers, sous-ministre
adjoint (Infrastructure et environnement) [SMA (IE)], fait le point sur la reprise des activitds de

son organisation. M. Chambers indique que le personnel charg6 des opdrations immobilidres a

continu6 dassurer un service essentiel avec 70 oZ des employds surplace. Il indique qu'd la
suite de la rdunion du CCSP d'il y aquelques semaines, des questions prdcises, comme le

mat6riel de pompier, ont 6td aborddes. M. Chambers ddclare qu'il se rdjouit de collaborer avec

les agents n6gociateurs sur les rapports du sondage auprds des fonctionnaires fdddraux ainsi

que sur les initiatives antiracistes.

Sous-ministre adjoint (Finances) : M*" Cheri Crosby, SMA(Fin) indique que 96 % du
personnel de son organisation travaille actuellement ddistance et produit d'excellents r6sultats.

Elle indique que cela montre que les services frnanciers peuvent €tre foumis d distance.

M'"Crosby indiqu6 que le SMA (Fin) travaille plus attentivement sur l'engagement et la
sensibilisation d la sant6 mentale. M'" Crosby note que les d6penses li6es d la COMD pour les

Nl sont surveill6es et qu'un ensemble d'investissements suppl6mentaires esten cours

d'dlaboration pour stimuler davantage l'dconomie si I'occasion se prdsente.

Sous-ministre adjoint (Gestion de I'information) : M. Len Bastien, sous-ministre adjoint
(Gestion de I'information) [SMA (GI)], explique que tous les postes de systdmes informatiques
(SI) commenceront d €tre convertis en postes de TI lorsque toutes les cartes et les directives
auront 616 publides. Il ddclare qu'en travaillant 6troitement avec les RH et I'IPFPC, une

communautd d'intdr€t commun sera form6e, avec des avantages pour les membres, y compris
le perfectionnement professionnel. M. Bastien indique que les technologies modernes comme
Microsoft Teams ont 6td d'une grande utilitd pour le MDN durant cette panddmie et ont permis

des rassemblements plus importants et plus routiniers demanidre virtuelle, ce qui n'6tait pas

possible lorsque nous n'avions que la possibilit6 de nous r6unir physiquement; rdcemment, il a
organisd des rdunions publiques auxquelles jusqu'd 600 employ6s ont pu participer.

Sous-ministre adjointe (Recherche et d6veloppement pour la d6fense Canada) :

M."Isabelle Desmartis, sous-ministre adjointe (Recherche et d6veloppement pour la ddfense

Canada) [SMA(RDDC)], indique que tout au long de la panddmie, son 6quipe s'engage autant

que possible auprds des employds et des agents ndgociateurs afin de se prdparer d la phase 4.

Elle indique que des groupes de travail sur la diversit6 et l'inclusion sont en cours de cr6ation
pour relever les principaux d6ls et d6terminer les priorit6s.

a

a

a

a

Point 7 : Tour de table

617



Documents I I'rppui r Aucun document i I'appui

Discussion
. Mm€ Luu s'enqukrt de h rCponse A une questhn qu'elle avait posCe lors de la rCcente rencontre

de suivi du CCPS concernant les protocoles d'enseignement sur place ou A dbtance. Le
Vam Edmundson indique que h communication aux professeurs d'universitd devait se faire selon
hur mCthode prdfCr€e, mah que des protocoles devront €tre rnh en place. Il apportera une
rdponse plus compltte & M'" Luu.

r Mne Winger exprime sa gratitude pour la diminution de I'anidrC des griefs st esp0re poursuivre sa

collaboration pour faire en sorte que I'anEd soit compl0tement r€duit en 2021 .

PolntS: Motde lc fln
Documenls A I'appui : Aucun document d I'appui

Sommrirc
r MnP Winger d€clare qu'elle se rejouit de travailler avec tous les membrcs du comitC sur les

initiatives de diversitd et d'inclusion.
r Mq'c Thomrs indQuc que si tous les employds ne peuvent pas prcndre de congd, il est important

que les membrcs v€rifient que hs employ€s vont bien et s'assurent qu'ils bdn€Frcient d'un peu

de repos.
. Mm Thomas remercie h comit€ pour son soutbn et sa collaboration pour maintenir une voie

de communication ouvcrte. En consCquance, b plan de continuitd dcs activitds continue de

bien se dCrouler ct les cmployCs se sont sentis ssutenus.
r Les coprCsidentcs remcrcient le comitC pour cette rdunion productivc et indhuent qu'elhs

attendcnt avec impatience de revoir les membres du comitd i la rdunion du CCSP.

Compte rcndu de d€cisions approuv6 par :

Thomas
Sous-ministre
CoprdsirJente

JAN2 I ilnr

Date

J
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