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COMPTE RENDU DES DÉCISIONS 

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

31 mai 2021, de 13 h à 16 h 

Vidéoconférence 

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 

3a. Santé mentale SMA(RH-Civ)/DGGMT 

3b. Le point sur la rémunération SMA(RH-Civ)/DGRASC 

3c.  Le point sur la classification SMA(RH-Civ)/DG Ops RH 

4.  Planification postpandémie SMA(RH-Civ)/DGOSRH 

5. Rapports sur les ressources humaines du 
quatrième trimestre de l’AF 2020-2021 

SMA(RH-Civ)/DGOSRH 

6. Résultats du Sondage auprès des fonctionnaires fédéraux 

de 2020 

SMA(RH-Civ)/DGOSRH 

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

8. Tour de table Tous 

9. 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 

DGDMO 

Vikesh Srivastava 

Monica Kolstein 

  

DG Ops RH Barbara Williams   

DGRASC Joanne Lalonde Phil Furlan  

UEDN June Winger   

CMTCMGF(E)  Yves Fournier   

AFPC, Syndicat de 

l’agriculture 

Milton Dyck   

IPFPC Glenn Maxwell   

ACECM Richard Cashin   

ACAF Dany Richard    

APCMC 

ACEP 

Helen Luu 

Dean Wythe 

  

FIOE Paul Cameron   

Absents    

ACEP Julie Jobin   

GSMC Mark Boucher   

DGRASC Joanne Lalonde   

Présentateurs   

DGGMT, DGSG François Bariteau  

DGGMT, DRTPC Jennifer Bordeleau  

Ressources   
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SMA(RH-Civ) 

DGGMT 

DGGMT 

Marina Watson, adjointe de direction 

Ewa Zielinski, conseillère stratégique 

Aleesha Wallace, adjointe administrative 

 

 

 

Compte rendu des décisions 

Point 1 : Mot d’ouverture  

 

Sommaire 

 Les coprésidents souhaitent la bienvenue aux participants et les remercient de se joindre à la 

réunion virtuelle du Sous-comité des ressources humaines (RH) du Comité de consultation 

syndicale patronale (CCSP). 

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

gouvernement fédéral (Ouest) [ACECMGF(O)], fait remarquer que le Canada est en voie de 

reprendre le dessus sur la COVID-19. Il ajoute qu’il porte de l’orange aujourd’hui par respect 

pour les restes humains découverts sur le site de l’ancien pensionnat indien de Kamloops. 

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

les participants à observer un moment de silence pour réfléchir à cette nouvelle tragique.   

 M. Choi indique qu’en plus de la réunion d’aujourd’hui, un certain nombre de réunions 

du CCSP de niveau 1 (N1) sont prévues pour la semaine à venir, ainsi que la réunion 

nationale du CCSP lundi prochain. 

 

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

précédente 

 

Documents à l’appui : Compte rendu des décisions de la réunion du 1er mars 2021 du Sous-comité 

des RH du CCSP, tableau des mesures de suivi de la réunion du Sous-comité des RH du CCSP. 

 

Sommaire 

 M. Rogers présente le procès-verbal de la réunion précédente et l’ordre du jour d’aujourd’hui.  

 M. Choi invite les membres à commenter le tableau des mesures de suivi de la réunion du 

Sous-comité des RH du CCSP.  

 

Discussion 

 Mme June Winger, présidente de l’Union des employés de la Défense nationale (UEDN), fait 

remarquer qu’une version préliminaire du procès-verbal de la réunion précédente n’a pas été 

distribuée aux membres du comité aux fins d’examen avant l’approbation des coprésidents.   

 M. Choi indique que le compte rendu des décisions est présenté deux semaines avant la 

réunion. Mme Jennifer Bordeleau, directrice – Relations de travail du personnel civil, propose 

que le procès-verbal soit modifié pour tenir compte des commentaires de Mme Winger et 

déposé par simple échange de correspondance.  

 Mme Bordeleau informe les membres que la mesure de suivi relative à la politique sur 

l’intégrité scientifique a été modifiée. Cette question sera abordée lors d’une réunion avec la 

sous-ministre adjointe (Recherche et développement pour la défense Canada) [SMA(RDDC)] 

du CCSP. 

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

exprime sa frustration relativement au report de cette mise à jour. M. Choi confirme que le 

sujet fait l’objet d’un suivi et propose d’assister à la réunion du CCSP de N1. 

 Mme Winger demande où en est la distribution des conventions collectives. Mme Bordeleau 

déclare que les conventions collectives ont été commandées et qu’elles seront distribuées aux 

bases et aux escadres. Dans la région de la capitale nationale, le plan consiste à distribuer les 
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brochures à l’aide des postes de commissionnaires. Elle invite toute personne ayant des 

suggestions relatives à la distribution à communiquer avec elle. Mme Winger propose que le 

Ministère prenne les mesures qui s’imposent pour veiller à ce que les futures conventions 

collectives soient imprimées en temps opportun. 

 

Mesure de suivi 

 Le directeur général – Gestion du milieu de travail (DGGMT) collaborera avec Mme Winger 

pour modifier le compte rendu des décisions de la réunion du 1er mars 2021 du Sous-comité 

des RH et le redistribuer par simple échange de correspondance. 

 

 

 

                                                                                               

Point 3a : Santé mentale  

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

 

Sommaire  

 M. François Bariteau, directeur – Gestion de la santé globale (DGSG), fait le point sur le 

Programme d’aide aux employés (PAE), y compris la récente réunion du Comité consultatif 

national sur le PAE. L’équipe du PAE prévoit de recueillir et d’analyser les commentaires des 

utilisateurs et des groupes consultatifs de la Défense. Il fait également le point sur les 

améliorations apportées aux webinaires mensuels sur le PAE.   

 M. Rogers informe les participants que les dirigeants syndicaux recevront une mise à jour 

écrite sur le PAE et qu’une séance d’information virtuelle pourrait être organisée s’ils le 

souhaitent. 

 M. Bariteau confirme que le programme de prévention du harcèlement et de la violence en 

milieu de travail est sur le point d’atteindre sa pleine capacité opérationnelle. Une vidéo 

ministérielle sur le signalement des incidents de harcèlement et de violence sera utilisée par 

l’École de la fonction publique du Canada (EFPC). Au 30 avril 2021, 41 % des employés 

avaient suivi leur formation obligatoire sur la prévention du harcèlement et de la violence en 

milieu de travail. Un protocole d’entente entre les Forces armées canadiennes (FAC) et 

l’EFPC a été élaboré pour permettre aux membres des FAC de suivre la formation sur la 

prévention du harcèlement et de la violence en milieu de travail de l’École. Les travaux 

relatifs aux Directives et ordonnances administratives de la défense sur la prévention du 

harcèlement et de la violence en milieu de travail progressent. 

 

Discussion 

 M. Yves Fournier, président de l’Association des chefs d’équipe des chantiers maritimes du 

gouvernement fédéral (Est) [ACECMGF(E)], demande si les webinaires sont enregistrés pour 

en permettre le visionnement après la diffusion initiale. M. Bariteau confirme que des 

webinaires sont maintenant accessibles sur la chaîne YouTube des Programmes de santé 

globale. Ces renseignements ont été diffusés dans le Communiqué des RH-Civ et dans La 

Feuille d’érable. 

 

Point 3b : Le point sur la rémunération  

Documents à l’appui : Compte rendu relatif à la rémunération du ministère de la Défense nationale  

 

Sommaire  

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

rémunération du personnel civil (DDMOAR) donne un aperçu des activités de rémunération 
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du ministère de la Défense nationale (MDN) qui mettent l’accent sur les progrès réalisés pour 

régler les arriérés, les transactions en vertu de l’article 34 et la rapidité d’exécution des 

transactions en matière de RH. 

 M. Furlan signale une diminution de 39 % de l’arriéré. Malgré des progrès importants, il 

existe toujours plus de 14 000 dossiers ouverts ayant une incidence sur les employés actifs et 

inactifs. 

 L’automatisation robotisée des processus (ARP) des avis en vertu de l’article 34 a été lancée 

avec succès le 19 février 2021. D’autres innovations en matière d’ARP sont en cours 

d’élaboration en ce qui touche la retraite, les congés de maternité et parentaux, la saisie de 

données (vérification administrative) et l’intégration et le départ. 

 En ce qui a trait à la rapidité des transactions liées aux RH, le Secrétariat du Conseil du 

Trésor (SCT) a établi un objectif de 80 % que le MDN a atteint; il s’agit d’une amélioration 

de 28 % (par rapport à 52 %) depuis le 1er avril 2020. Pour l’avenir, le MDN s’est fixé un 

objectif de 90 % pour les transactions liées aux RH. 

 M. Furlan indique que les résultats du Sondage auprès des fonctionnaires fédéraux (SAFF) 

révèlent que le pourcentage des employés touchés par Phénix est passé de 59 % en 2019 à 

39 % en 2020, ce qui met le MDN sur le même plan que la fonction publique. 

 Au cours de la fin de semaine prolongée du mois de mai, la mise à l’essai définitive a été 

réalisée avec succès en prévision de la mise à niveau vers PeopleSoft 9.2. La mise à niveau 

sera lancée le 22 juin 2021. Le MDN a mis en place un plan d’urgence pour revenir à la 

version 9.1 si la mise à niveau ne fonctionne pas dans un délai de 48 heures. 

 

Discussion 

 M. Choi remercie M. Furlan et lui souhaite une belle retraite. M. Rogers témoigne sa 

gratitude à l’équipe de M. Furlan pour son travail et souhaite à M. Furlan bonne chance dans 

ses projets. M. Furlan indique que sa remplaçante, Mme Beth Ford, était en poste et qu’une 

équipe expérimentée l’appuierait. 

 M. Choi fait remarquer que les améliorations apportées aux résultats du SAFF soulignent le 

travail acharné de l’équipe responsable de la paye.   

 M. Choi indique que Services partagés Canada (SPC) a demandé au Ministère de participer à 

un projet pilote sur les RH à la paye qui commencera à l’automne 2021. Il a discuté de cette 

possibilité avec la sous-ministre (SM), mais aucune décision n’a été prise quant à la 

participation du Ministère.   

 Mme Winger demande des précisions sur la diapositive 2, qui mentionne que Services publics 

et Approvisionnement Canada (SPAC) applique une norme de service de 45 jours aux 

nouveaux dossiers. M. Furlan confirme que la norme de service de SPAC pour les nouveaux 

dossiers est de 45 jours. 

 Mme Winger pose des questions au sujet de la norme de service concernant l’avis relatif à 

l’ARP communiqué aux gestionnaires détenant les pouvoirs conférés en vertu de l’article 34. 

M. Furlan explique que toutes les deux semaines, SPAC fournit de l’information concernant 

les transactions en attente. Dans un délai de deux jours ouvrables, le personnel responsable de 

la rémunération du Ministère avise les gestionnaires, qui devront donner les approbations 

nécessaires. La semaine suivante, l’équipe responsable de la rémunération assure un suivi 

auprès des gestionnaires ayant une charge de travail importante afin de leur offrir du soutien. 

La plupart du temps, l’équipe collabore avec les nouveaux gestionnaires qui ont besoin de 

quelques cycles de paye pour se familiariser avec le système. 

 Mme Winger fait remarquer qu’elle est heureuse de constater des améliorations au chapitre des 

affectations intérimaires et des prolongations d’affectations intérimaires. Elle demande 

quelles mesures sont prises en vue d’améliorer davantage ce domaine. M. Furlan souligne que 

ce domaine représente un défi continu. Lorsque les gestionnaires des casernes de pompiers et 
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des cuisines décident le jour du quart de travail d’offrir des affectations intérimaires, la 

transaction est déjà en retard. Le Ministère a soulevé cette question auprès du SCT et 

de SPAC.   

 Mme Winger indique que si les chefs des pompiers ont recours aux affectations intérimaires à 

long terme plutôt qu’aux affectations par quarts de travail, cela pourrait être évité. Il serait 

utile de mieux former les gestionnaires, car certains pompiers éprouvent un sentiment de 

frustration à l’égard de ce processus. Mme Bordeleau propose d’ajouter ce sujet à l’ordre du 

jour de la prochaine table d’intervention nationale du groupe Pompiers (FR). 

 Mme Barbara Williams, directrice générale – Opérations des ressources 

humaines (DG Ops RH), indique que les conseillers en dotation s’emploient à aborder la 

culture des casernes de pompiers afin d’encourager les gestionnaires à adopter une vision à 

plus long terme relativement à ces décisions en matière de dotation. Afin d’atténuer 

l’incidence des décisions relatives aux affectations intérimaires prises le jour même du quart 

plutôt qu’à l’avance, l’équipe de la DG Ops RH traite les transactions relatives au groupe FR 

en priorité. 

 M. Maxwell fait remarquer qu’avec l’automatisation des services de paye prévue, le volume 

de courriels et de communications téléphoniques des employés augmentera. De plus, 

M. Maxwell demande s’il existe une façon d’utiliser l’ARP pour régler l’arriéré restant. 

Enfin, il demande des précisions sur la diapositive 11, où il est fait mention du nouveau 

lancement du talon de paye de MaPayeGC. 

 M. Furlan répond que le talon de paye de MaPayeGC a été remanié en fonction de la 

rétroaction des employés. Ce changement a été communiqué à l’Équipe de la Défense le 

18 mai 2021. En ce qui concerne les futures ARP, l’équipe a tenu compte de l’augmentation 

de la correspondance par courriel et des communications téléphoniques et elle a la capacité 

d’en assurer la gestion. En ce qui concerne la possibilité d’utiliser l’ARP pour régler l’arriéré, 

Phénix n’est pas le système du Ministère, il appartient à SPAC. SPAC pourrait lancer des 

fonctions d’ARP dans l’avenir.   

 Mme Winger pose des questions sur les services de responsables de la comptabilisation du 

temps accessibles aux gestionnaires civils et si ces responsables de la comptabilisation du 

temps approuvent les opérations de paye. M. Furlan confirme que certains gestionnaires civils 

ont choisi d’utiliser les services de responsables de la comptabilisation du temps qu’utilisent 

les gestionnaires des FAC. Ces gestionnaires ont toujours la responsabilité de donner les 

approbations nécessaires en vertu des articles 32 et 34. 

 Mme Winger pose des questions au sujet de la phrase concernant la présentation d’une 

demande de prestations d’assurance-emploi à la diapositive 8. M. Furlan répond que cela 

concerne les personnes en congé de maternité qui ont besoin d’un relevé d’emploi pour 

présenter une demande de prestations d’assurance-emploi. 

 Mme Winger exprime son soutien à l’égard des plans actuels visant à produire une vidéo sur la 

retraite, en tant que façon novatrice de fournir de l’information aux employés. Mme Winger 

ajoute qu’elle appuie la consultation du Centre des services de paye pour vérifier si des 

trop-payés sont dus. Souvent, les gens n’ont aucun moyen de vérifier l’exactitude de 

l’information.  

 Mme Winger souligne qu’il existe une étape invitant les gens à demander des conseils sur la 

transition vers la retraite auprès des responsables du PAE. Elle demande s’il s’agit du 

programme offert par Morneau Shepell et souligne qu’il ne serait pas approprié que 

Morneau Shepell donne des conseils financiers.   

 M. Furlan répond que la vidéo a été approuvée, que le scénario a été élaboré et que l’équipe 

collaborera avec le sous-ministre adjoint (Affaires publiques) [SMA(AP)] pour effectuer le 

tournage. La vidéo devrait être accessible dans neuf mois. M. Furlan ajoute que le PAE offre 
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des outils et des cours pour aider les employés qui effectuent la transition vers la retraite à s’y 

adapter sur les plans affectif, psychologique et financier.  

 

Mesure de suivi 

 Le DGGMT ajoutera le recours aux nominations intérimaires à long terme à l’ordre du jour 

de la prochaine table d’intervention nationale du groupe FR. 

 

Point 3c : Le point sur la classification  

Documents à l’appui : Compte rendu relatif à la classification 

 

Sommaire 

 Mme Williams fait le point sur les activités de classification qui comprennent la gestion des 

postes vacants, les progrès réalisés en ce qui concerne les activités de mise en correspondance 

des descriptions de travail normalisées pour les groupes Systèmes d’ordinateurs (CS), 

Services des programmes et de l’administration (PA) et Gestion financière (FI), ainsi que les 

griefs de classification. 

 Mme Williams annonce le lancement d’une nouvelle plateforme pour distribuer les messages 

automatisés aux gestionnaires et aux employés qui participent à la conversion comprenant des 

liens vers des séances de discussion ouverte automatisées. 

 Mme Williams indique que la classification respecte les normes de service de 85 à 90 % du 

temps et ajoute que le travail de conception organisationnelle se déroule bien, le personnel 

appuyant la gestion du changement de N1 et la conception souple (méthode LEAN).  

 Discussion 

 M. Maxwell remercie Mme Williams et le personnel pour leur travail et ajoute que l’exercice 

de conversion a révélé des faiblesses dans la méthode de classification traditionnelle. Il ajoute 

que les participants aux tables de consultation ont soulevé des questions concernant la mise 

en correspondance, l’enveloppe des traitements et salaires (ETS) et les taux de postes vacants. 

M. Maxwell fait remarquer que l’IPFPC a des préoccupations relativement aux postes du 

cyberdomaine et aux salaires connexes. Il semble que ces postes soient affectés à des 

entrepreneurs, ce qui constitue une préoccupation pour l’Institut et la fonction publique. 

 Mme Williams réitère que le taux de postes vacants du Ministère se situe à environ 11 %. Elle 

offre de fournir à M. Maxwell des données sur les secteurs où son équipe collabore 

activement avec les organisations de N1. Mme Williams ajoute que des travaux sont en cours 

pour analyser pleinement les descriptions de travail normalisées et une fois les travaux 

terminés, l’équipe de classification préparera un rapport sur les points de friction et les 

problèmes.   

 Mme Winger affirme qu’une rumeur circule selon laquelle l’ETS pour la nouvelle organisation 

de N1, soit Chef – Conduite professionnelle et culture (CCPC), proviendra d’autres 

organisations de N1. M. Fournier ajoute que les représentants syndicaux de Halifax ont été 

informés que l’ETS de la Marine royale canadienne serait réduite de 2 % pour financer la 

nouvelle organisation de N1. 

 M. Choi répond que le CCPC est un secteur dans lequel le Ministère devra investir. La seule 

réduction budgétaire dont il est conscient est une réduction du budget de fonctionnement et 

d’entretien (F et E) liée aux voyages qui a été mise en œuvre en raison de la COVID-19. 

M. Vikesh Srivastava, directeur général – Orientations stratégiques en ressources 

humaines (DGOSRH), confirme qu’une réduction de base du budget de F et E avait été mise 

en œuvre en raison de la réduction importante des déplacements. 
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Documents à l’appui : Extrants et résultats du quatrième trimestre de l’AF 2020-2021 : stabilisation 

des RH à la paye, gestion du milieu de travail, dotation et classification  

 

Mesure de suivi 

 Le DG Ops RH fournira à M. Maxwell des données de N1 et rendra compte des points de 

friction et des problèmes, une fois qu’ils seront accessibles relativement à la conversion du 

groupe CS. 

 

Point 4 : Planification postpandémie  

Documents à l’appui : Orientation estivale à l’intention des fonctionnaires de la Défense sur le 

soutien d’un effectif moderne, souple et diversifié tout au long de la COVID-19 et après la pandémie 

 

Sommaire 

 M. Srivastava présente l’orientation du SMA(RH-Civ) visant à appuyer les gestionnaires et 

les employés à mesure que le MDN reprend ses activités après la pandémie. L’orientation 

s’harmonise avec l’orientation estivale de la SM et du Chef d’état-major de la 

défense (CEMD) et a été examinée par les principaux intervenants (p. ex. groupe des chefs 

d’état-major, groupe consultatif sur les ressources humaines, groupes de planification des 

opérations stratégiques permanents visant la COVID-19, syndicats). M. Srivastava remercie 

les dirigeants syndicaux de leur contribution au document provisoire.   

 Le document met l’accent sur trois principes : la sécurité d’abord, l’excellence opérationnelle 

et le changement asymétrique. Le document adopte une approche personnalisée, fondée sur 

les principes qui visent à donner des exemples de faits vécus aux lecteurs. La version fournie 

aujourd’hui représente la dernière version du document qui sera mise à jour au besoin. 

 

Discussion   

 M. Maxwell souligne l’existence de tensions entre les exigences opérationnelles et la 

nécessité d’appuyer les employés. Le travail à distance ne doit pas être considéré comme une 

récompense, mais plutôt comme une façon de travailler différemment. Souvent, les 

gestionnaires sont davantage préoccupés par le retour des gens au bureau qu’ils ne le sont par 

la souplesse. Il existe des problèmes de recrutement et de maintien en poste liés au manque de 

souplesse de la direction. Les gestionnaires doivent être formés pour gérer les personnes qui 

travaillent virtuellement. Les syndicats peuvent offrir de l’aide à cet égard. 

 M. Choi souligne que le Ministère tient actuellement des séances avec les gestionnaires et les 

employés sur le travail virtuel. Certaines conventions collectives contiennent également des 

modalités dont il faut tenir compte. M. Choi ajoute que l’organisation s’est bien adaptée tout 

au long de la pandémie de COVID-19 et qu’il est optimiste quant au fait que les gens seront 

pour la plupart réalistes et compatissants dans l’avenir, mais qu’il y aura des écarts. Il 

encourage les dirigeants syndicaux à communiquer avec lui si des problèmes sont relevés.   

 M. Richard Cashin, président de l’Association des chefs d’équipes des chantiers maritimes du 

gouvernement fédéral (ACECM), fait remarquer qu’en tant que syndicat représentant un 

groupe opérationnel, ces préoccupations sont réelles. Les chiffres relatifs à la COVID-19 

s’améliorent en Nouvelle-Écosse et, à mesure que les chiffres s’améliorent et que 

l’organisation cherche à reprendre ses activités, M. Cashin estime que les comités mixtes de 

santé et de sécurité au travail joueront un rôle important. Il insiste sur la nécessité de recourir 

à ces comités autant que possible. 

 

Point 5 : Rapports sur les ressources humaines du quatrième trimestre de 

l’AF 2020-2021 
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Sommaire 

 M. Srivastava signale que les membres du comité ont reçu des comptes rendus du 

quatrième trimestre sur la rémunération, la dotation, la classification et les relations de travail. Il 

invite les membres à poser des questions ou à formuler des observations sur les rapports. 

  

Discussion 

 M. Maxwell exprime des préoccupations relativement au fait que 75 % des postes à pourvoir au 

quatrième trimestre étaient non annoncés. Ce résultat semble aller à l’encontre des critères de 

mérite, de l’équité en matière d’emploi, de la diversité et de l’inclusion, de la nécessité de 

renouveler l’effectif et de la modernisation. Il semble que les gestionnaires ne tiennent pas 

compte de ces programmes lorsqu’ils prennent des décisions en matière de dotation et 

uniquement des besoins opérationnels.   

 Mme Williams répond que les nominations non annoncées représentent habituellement 

de 60 à 70 % des activités de dotation. Elle rappelle aux participants que les nominations non 

annoncées comprennent l’intégration des étudiants, les reclassifications et les nominations à partir 

de bassins de candidats d’autres ministères. Mme Williams ajoute que les nominations non 

annoncées doivent satisfaire aux critères de mérite. À la suite de la Nouvelle orientation en 

dotation et de modifications apportées à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, les 

gestionnaires ont plus de souplesse dans les décisions en matière de dotation. Les conseillers en 

dotation travaillent de concert avec les gestionnaires pour déterminer le bon résultat. 

Mme Williams souligne que son équipe surveille la diversité, l’inclusion et l’équité en matière 

d’emploi.   

 M. Dany Richard, de l’Association canadienne des agents financiers (ACAF), fait remarquer que 

ses membres comprennent que la dotation non annoncée est conforme aux critères de mérite, 

mais que les employés veulent participer au concours. La dotation non annoncée est injuste pour 

ceux qui veulent avoir l’occasion de présenter leur candidature. 

 Mme Winger signale que les processus non annoncés font que les membres actuels de l’équipe se 

sentent moins valorisés. Elle demande de plus amples renseignements sur la dotation non 

annoncée. Les membres se plaignent régulièrement de ne pas avoir la possibilité de participer aux 

concours. 

 M. Milton Dyck, de l’Alliance de la Fonction publique du Canada, Syndicat de l’agriculture 

(AFPC-Syndicat de l’agriculture), fait remarquer qu’il y a un certain nombre d’années, la 

Commission de la fonction publique (CFP) a mené un sondage et la réponse reçue était qu’un trop 

grand nombre de processus de dotation sont axés sur une seule personne. Il faut moins de postes 

annoncés à pourvoir et plus de nominations et de promotions.  

 M. Peter Hooey, DGGMT, fait remarquer qu’il y a des années, Santé Canada avait proposé à 

la CFP de procéder à 25 % des activités d’embauche au moyen de la dotation non annoncée. La 

Commission considérait cela comme excessif. Des années plus tard, il estime que le pendule a 

oscillé trop loin dans l’autre direction. Il reconnaît l’importance de la rétroaction des syndicats et 

que le temps est venu d’examiner la façon dont le Ministère procède à la dotation.   

 

Mesure de suivi 

 Le DG Ops RH présentera un rapport sur la dotation non annoncée. 

 

Point 6 : Résultats du Sondage de 2020 auprès des fonctionnaires fédéraux (SAFF)  

Documents à l’appui : Présentation sur les résultats du SAFF de 2020 
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Sommaire 

 M. Srivastava présente un rapport préliminaire sur le SAFF de 2020 comprenant un aperçu des 

principales constatations liées à la rémunération, à la participation des employés et au 

leadership. 

 M. Srivastava souligne que le Sondage de cette année comprenait des questions sur 

la COVID-19 et la lutte contre le racisme. En ce qui concerne la COVID-19, le MDN arrive 

derrière la fonction publique en ce qui a trait aux employés qui se sentent appuyés par leur 

ministère; toutefois, ce résultat est attribuable à une poignée d’organisations de N1, la majorité 

des résultats des organisations de N1 ayant dépassé les résultats de la fonction publique. En ce 

qui a trait à la lutte contre le racisme, les groupes visés par l’équité en matière d’emploi ont 

obtenu des résultats inférieurs à ceux des groupes non visés par l’équité en matière d’emploi, 

ce qui donne à penser qu’il faut déployer des efforts particuliers, comme le groupe de travail de 

lutte contre le racisme, pour aider le Ministère à progresser dans ce domaine. 

 M. Srivastava indique que son équipe a fourni des tableaux de bord à chaque organisation 

de N1 pour appuyer sa prise de décisions et l’élaboration de plans d’action pour donner suite 

aux observations.   

Discussion 

 Mme Winger fait remarquer que dans le cadre de chaque SAFF, les dirigeants syndicaux sont 

informés des plans d’action et des points de référence. Elle demande si l’on a l’intention 

d’examiner ces plans d’action afin d’évaluer la réussite. 

 M. Maxwell fait remarquer que bien que les employés attendent avec impatience de répondre 

au SAFF, les membres veulent connaître les mesures prises pour y donner suite. Un bon 

exemple de cela est la demande de l’IPFPC visant à mettre fin à l’utilisation du terme « civil ». 

M. Maxwell a demandé la tenue d’une réunion avec la SM pour discuter de la question le 

6 avril 2021 et cette réunion n’a toujours pas eu lieu. 

 M. Choi déclare qu’il est important de souligner ce que font les organisations de N1 pour 

donner suite aux résultats du SAFF. Les organisations de N1 ont apporté des changements, 

mais n’ont pas forcément été efficaces pour ce qui est de produire des rapports sur ces mesures. 

De plus, certaines mesures mettront du temps à porter leurs fruits. Cela ne veut pas dire que 

l’organisation ne devrait pas être tenue pour responsable. M. Choi prévoit que la présentation 

du CCSP sur les organisations de niveau 0 abordera cette question. Il fait remarquer que 

le SAFF est passé d’un cycle de quatre ans, à un cycle de deux ans, puis à un cycle d’un an et 

qu’il est nécessaire de s’adapter et qu’un certain rattrapage s’impose.   

 M. Choi rassure M. Maxwell que sa demande de réunion avec la SM n’a pas été oubliée. Il est 

important de ne pas sous-estimer la portée de la question; même le SMA(RH-Civ) comporte le 

terme « civils ». M. Choi a demandé un avis juridique sur la possibilité de le modifier. 

 

Mesure de suivi 

 Le DGOSRH communiquera la carte de densité du SAFF aux membres du Comité. 

 

Point 7 : Compte rendu du DGGMT  

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

 

Sommaire 

 Mme Bordeleau fait le point sur l’arriéré des griefs liés aux relations de travail. L’arriéré 

initial de griefs au troisième palier était de 199 dossiers, dont 31 dossiers prioritaires, pour un 

total de 230 dossiers. À ce jour, 102 dossiers de griefs au troisième palier et 20 dossiers 

prioritaires ont été réglés. Cela représente une réduction de l’arriéré de 53 %. Mme Bordeleau 

souligne que les autres dossiers ont tendance à être plus complexes et qu’il faudra du temps 
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pour les régler. Elle rassure les participants que l’équipe cherche activement à trouver un 

terrain d’entente et qu’elle s’emploie à corriger la situation.   

 Mme Bordeleau remercie les dirigeants syndicaux d’avoir pris part à la discussion du 

13 mai 2021 sur la Directive de lancement du CEMD/SM concernant la conduite 

professionnelle et la culture et sur les règles de la route en matière de participation syndicale. 

Elle invite les dirigeants syndicaux à transmettre leurs commentaires sur le document distribué 

à la suite de la réunion. Ce document sera communiqué au Lgén Carignan. Le Lgén Carignan 

assistera à la réunion du CCSP de niveau 0 et rencontrera les dirigeants syndicaux par la suite. 

 Mme Bordeleau rappelle aux participants que la table d’intervention nationale du groupe FR 

fonctionne bien. Elle invite les dirigeants syndicaux à tenir compte de ce type de structure 

lorsqu’un problème touche plus d’un syndicat ou d’une organisation de N1. Si un sujet est 

soulevé ou si vous souhaitez obtenir de plus amples renseignements sur les tables 

d’intervention, n’hésitez pas à communiquer avec elle.   

 

Discussion 

 M. Choi reconnaît l’excellent travail accompli par Mme Bordeleau pour changer la culture des 

relations de travail et chercher à l’éloigner d’un processus adversatif. Au fur et à mesure que 

le MDN augmentera les activités de l’organisation du CCPC, un changement de culture plus 

vaste s’imposera.   

 Mme Winger souligne que l’UEDN a constaté une volonté sincère chez les agents des relations 

du travail du MDN de régler les problèmes. Il existe toujours des défis à relever, mais elle est 

optimiste quant au fait de pouvoir faire les choses différemment. Mme Winger fait remarquer 

que la table d’intervention nationale du groupe FR réunit les bonnes personnes pour discuter de 

diverses questions. Elle estime qu’il est possible d’en créer davantage. Mme Winger reconnaît 

qu’il est nécessaire de régler les problèmes en milieu de travail de façon proactive plutôt qu’à 

la fin de la procédure de règlement des griefs. Une partie du défi lorsque les problèmes 

atteignent le troisième palier est que les règlements ne permettent pas d’admettre des actes 

répréhensibles ou comportent des clauses de confidentialité. Par conséquent, les employés ne 

se sentent pas comme si on leur a donné raison et la direction continue de fonctionner comme 

avant. Mme Winger demande quelles mesures peuvent être prises pour encourager les 

gestionnaires à changer. 

 M. Choi est d’accord avec les commentaires de Mme Winger concernant les questions de 

règlement et la protection des renseignements personnels. Le résultat peut être insatisfaisant 

même lorsque les gens obtiennent un règlement. M. Choi fait remarquer qu’il est important que 

les gestionnaires reconnaissent les erreurs ou les interprétations erronées. Il ajoute que les 

dirigeants syndicaux sont bien placés pour relever les problèmes de longue date dans les bases 

et les escadres qui doivent être réglés et pour prendre le pouls de l’organisation.   

 Mme Helen Luu, de l’Association des professeurs(es) des collèges militaires du 

Canada (APCMC), exprime son appui à l’égard d’une nouvelle culture touchant les griefs, 

mais ce processus demeure adversatif au sein de son milieu de travail. En tant que responsable 

d’un petit syndicat, elle est chargée de représenter les membres à tous les niveaux de la 

procédure de règlement des griefs, ce qu’elle juge accablant.   

 M. Choi suggère à Mme Luu d’examiner la formation mixte syndicale-patronale.   

 M. Fournier félicite Mme Bordeleau des changements que son équipe a apportés à l’échelle 

nationale, mais il croit qu’il existe toujours un besoin en matière de soutien supplémentaire à 

l’échelle locale, où les syndicats et la direction sont souvent en désaccord. M. Fournier déclare 

qu’il faut tenir compte de la façon dont les gestionnaires sont embauchés et promus pour mettre 

davantage l’accent sur la façon de gérer le personnel, peut-être l’utilisation des qualifications 

constituant un atout pour veiller à ce que les gestionnaires soient en mesure de superviser 

adéquatement le personnel. 
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 M. Maxwell mentionne que dans le cadre du programme de prévention du harcèlement et de la 

violence en milieu de travail, les comités de santé et de sécurité au travail devront effectuer des 

évaluations du milieu de travail. Il veut prévenir les membres du Comité que ces travaux 

devront être réalisés par les comités de N1 dans l’avenir. 

 

Mesure de suivi 

 Le DG Ops RH assurera un suivi auprès de Mme Luu concernant les entrepreneurs en ce qui 

touche les professeurs non nommés pour une période indéterminée. 

 

Compte rendu des décisions approuvé par : 

 

 

 

 

_________________________   __________________________ 

Kin Choi     Des Rogers  

SMA(RH-Civ)     CMTCMGF(O) 

Coprésident     Coprésident 

 M. Rogers convient qu’il y a des défis à relever à l’échelle locale. Certains agents des relations 

du travail compétents offrent de bons conseils; toutefois, les gestionnaires ne tiennent aucun 

compte de ces conseils et n’en font qu’à leur tête.   

 M. Choi s’engage à faire en sorte que M. Hooey et Mme Bordeleau se rendent dans les régions 

une fois que les restrictions relatives à la COVID-19 auront été levées, étant donné que ces 

visites se sont révélées très efficaces par le passé. 

 

Point 8 : Table ronde 
Documents à l’appui : Aucun document à l’appui. 

 

Discussion 

 Mme Luu souligne que son syndicat exprime de sérieuses préoccupations concernant 

l’utilisation de contrats pour les professeurs non nommés pour une période indéterminée. Elle 

demande des conseils pour obtenir de l’aide en vue de donner suite à ces préoccupations.   

 Mme Winger mentionne que le personnel du SMA(RH-Civ) communique avec elle au sujet 

d’un CCSP de N1 pour la branche. Elle se demande s’il existe un CCSP de N1 pour le 

SMA(RH-Civ). M. Hooey lui répond qu’il n’y a pas de CCSP de N1 pour la branche et ajoute 

qu’il n’a pas conscience de pressions exercées par les employés en vue d’en créer un. Il estime 

que le SMA(RH-Civ) est une organisation ouverte et transparente et il invite June à demander 

à toute personne ayant des questions de s’adresser à lui.   

Point 9 : Mot de la fin  

 

Sommaire 

 M. Choi souligne qu’il y aura de nombreuses activités de participation syndicale au cours des 

semaines à venir en raison des réunions des CCSP de N1 et de N0. 

 Mme Bordeleau fait remarquer que l’ordre du jour de la réunion du 7 juin 2021 du CCSP 

de N0 comprendrait les sujets suivants : santé mentale et le point sur les recours collectifs, 

la COVID-19, le SAFF, le programme de prévention du harcèlement et de la violence en 

milieu de travail, le CCPN, ainsi que les rapports de N1. 

 M. Rogers remercie tous les participants pour l’excellente réunion. 

Des Rogers


	_________________________   __________________________

