COMITÉ NATIONAL DE CONSULTATION PATRONALE-SYNDICALE
(CNCPS)
Le 20 octobre 2016
13 h 00 à 15 h 00

NATIONAL LABOUR-MANAGEMENT CONSULTATION COMMITTEE
(NLMCC)
October 20, 2016
13:00 PM to 15:00 PM

Documents d’appui pour les membres du comité
Meeting material for committee members

Emploi et Développement social Canada (comprend Service Canada et le Programme du travail)
Employment and Social Development Canada (includes Service Canada and Labour Program)
Comité National de consultation patronale-syndicale (CNCPS)
National Labour-Management Consultation Committee (NLMCC)
ORDRE DU JOUR / AGENDA
Le 20 Octobre 2016 de 13 h 00 à 15 h 00

Salle de conférence David MacDonald, Niveau 1, Phase IV, Place du Portage

October 20, 2016 from 1:00 PM to 3:00 PM

David MacDonald Boardroom, Level 1, Phase IV, Place du Portage
1. Mot d’ouverture et approbations / Opening Remarks and Approvals
1.1. Mot d’ouverture / Opening Remarks

Louise Levonian /
Theresa MacInnis

1.3. Approbation du procès-verbal du 22 février 2016 / Approval of
Minutes for Meeting of February 22, 2016

13 h 00 – 13 h 15
(15 minutes)

1.2. Approbation de l’ordre du jour / Approval of Agenda
Coprésidents /
Co-Chairs

2. Changements dans l’organisation / Business Changes
2.1. Transformation / Transformation

Benoît Long

13 h 15 – 13 h 30
(15 minutes)

2.2. Modernisation du versement des prestations / Benefits Delivery
Modernization

Benoît Long

13 h 30 – 13 h 45
(15 minutes)

3. Mises à jour / Updates
3.1.

Stratégie d’amélioration des services de la Sécurité de la vieillesse
(SAS de la SV) – Mise à jour : Processus d’inscription automatique
pour la catégorie 2. /
Old Age Security Service Improvement Strategy (OAS-SIS) Project
Update: Auto Enrollment Category 2.

3.2. Modernisation du programme de Passeport / Passport
Modernization

Cliff Groen

13 h 45 – 14 h 05
(20 minutes)

Peter Simeoni

14 h 05 – 14 h 15

David Swol

14 h 15 – 14 h 25

(10 minutes)

4. Initiatives en ressources humaines / Human Resources Initiatives
4.1. Mise à jour sur le système de paye Phoenix / Update on the
Phoenix Pay System
4.2. Santé mentale : Programme de soutien par les pairs / Mental
Health : Peer Support Program
5. Tour de table et mot de la fin / Round Table and Closing Remarks

Theresa MacInnis /
David Swol
Tous / All

(10 minutes)

14 h 25 – 14 h 40
(15 minutes)

14 h 40 – 15 h 00
(20 minutes)

COMPTE RENDU DES DISCUSSIONS ET DES DÉCISIONS
Comité national de consultation patronale-syndicale (CNCPS)
Réunion du 22 février 2016
PRÉSENTS
Coprésidents
Ian Shugart, sous-ministre, Emploi et Développement social
Canada (EDSC)

Représentants de la direction :

Louise Levonian, sous-ministre déléguée principale, EDSC et
chef de l’exploitation, Service Canada
Benoit Robidoux, sous-ministre délégué, EDSC
Benoit Long, sous-ministre adjoint principal, Services de
traitement et de paiement
Kathryn McDade, sous-ministre adjointe principale, Sécurité du
revenu et développement social
Paul Thompson, sous-ministre adjoint principal, Compétences
et emploi
James Gilbert, sous-ministre adjoint, Affaires publiques et
relations avec les intervenants
Gail Johnson, sous-ministre adjointe, Apprentissage
Joanne Lamothe, sous-ministre adjointe, Opérations des
programmes, Service Canada
Louis Beauséjour, sous-ministre adjoint, Services d’intégrité,
Service Canada
Charles Nixon, sous-ministre adjoint, Direction générale de
l’innovation, de l’information et de la technologie
Peter Simeoni, sous-ministre adjoint, Service aux citoyens,
Service Canada
David Todd pour Cheryl Fisher, secrétaire ministérielle
Peter Larose, sous-ministre adjoint, Services des ressources
humaines (SRH)
Alain Séguin, dirigeant principal des finances
Gary Robertson, sous-ministre adjoint, Programme du travail
Vincent Daluz, dirigeant principal de la vérification
Brent Napier pour Annik Wilson, directrice générale,
Programme du travail
Anthony Giles, sous-ministre adjoint, Programme du travail
Claire Caloren, sous-ministre adjointe, Région du Québec
Jennifer Hamilton, directrice, Relations de travail ministérielles,
SRH

Marco Angeli, président national, Syndicat de l’emploi et de
l’immigration du Canada (SEIC), Alliance de la fonction
publique du Canada (AFPC)

Représentants syndicaux :

Stan Buday, Institut professionnel de la fonction publique du
Canada (IPFPC)
Jennifer Chieh Ho, Syndicat des employées et employés
nationaux (SEN), AFPC
Doug Marshall, SEN-AFPC
Jim McDonald, SEN-AFPC
Yves Durand, Association canadienne des agents financiers
(ACAF)
Yvonne Snaddon, IPFPC
Dean Corda, IPFPC

PRÉSENTATEURS

Jacques Paquette, sous-ministre adjoint principal, Politiques
stratégiques et de service
Deborah Cooper, secrétaire générale, Conseil national mixte
(CNM)
Penny Levesque, directrice générale, Services d’intégrité

Joanne Roy Aubrey, directrice générale, SRH
Sandra Webber, directrice générale, SRH
Lori Sterling, sous-ministre, Programme du travail
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ABSENTS

Mathieu Delorme, Association des juristes du ministère de la
Justice
Raoul Andersen, Association canadienne des agents
financiers (ACAF)

Annick Langlois, directrice générale, SRH
Michelle Henderson, SEIC-AFPC
Richard Ballance, SEN-AFPC

Linda Koo, SEN-AFPC
Claude Vézina, directeur des services professionnels,
Association canadienne des employés professionnels

SECRÉTARIAT DU CNCPS

Isabelle Lamothe, agente de projets ministériels par intérim,
Relations de travail ministérielles. SRH
Annick Rollin, conseillère en relations de travail ministérielles,
Relations de travail ministérielles, SRH

Laura Safi, conseillère en relations de travail ministérielles,
Relations de travail ministérielles, SRH
Serge Viens, chef, Projets nationaux, Relations de travail
ministérielles, SRH

SUJET
1.

MESURE/DÉCISION

Mot d’ouverture et approbations (Ian Shugart)
Le sous-ministre Ian Shugart ouvre la séance en accueillant tous les participants, tout
comme le président du Syndicat de l’emploi et de l’immigration du Canada (SEIC).
Dans son mot d’ouverture, M. Shugart mentionne qu’après l’élection du nouveau
gouvernement fédéral l’automne dernier, trois ministres ont été nommés à Emploi et
Développement social Canada (EDSC) :
•
•
•

JeanYves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social
MaryAnn Mihychuk, ministre de l’Emploi, du Développement de la maind’œuvre et
du Travail
Carla Qualtrough, ministre des Sports et des Personnes handicapées

Il ajoute que le nom du ministère « Emploi et Développement social Canada » et la
structure organisationnelle n’ont pas changé.
M. Shugart réaffirme que la priorité du Ministère consiste toujours à être une
organisation hautement performante. Pour y parvenir, il faut favoriser des relations de
collaboration avec les intervenants, notamment les agents négociateurs.

Approbation de l’ordre du jour :
Les membres approuvent l’ordre du jour de la réunion.

Compte rendu de la réunion précédente :
Les membres approuvent le compte rendu de la réunion du 3 juillet 2015.
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2.

Programmes et priorités d’EDSC (Jacques Paquette)
Une présentation intitulée « Initiatives et priorités stratégiques pour 20162020 » est
fournie aux membres du Comité. Elle décrit les priorités et les initiatives d’EDSC dans
divers domaines, dont la sécurité du revenu, la famille et les groupes vulnérables, le
développement de la maind’œuvre, la formation et l’enseignement postsecondaire (voir
l’annexe A).
Yves Durand (ACAF) mentionne que certaines provinces modifient le Supplément de
revenu garanti et demande si l’incidence sur la source des paiements est connue.
Jacques Paquette répond que le ministre élaborera une stratégie sur la réduction de la
pauvreté et consultera les provinces et les territoires sur la question.
Marco Angeli (SEIC) exprime des préoccupations au sujet des conditions de travail de
ses membres dans les centres d’appels. Benoît Long indique qu’il se ferait un plaisir de
rencontrer des représentants syndicaux pour en discuter.
En réponse à une question posée par Dean Corda (IPFPC) au sujet de la suspension,
par EDSC, des dispositions de la politique sur l’emploi pour une durée déterminée
relatives au passage du statut déterminé à celui d’indéterminé, Sandra Weber précise
qu’EDSC revoit la décision de suspendre ces dispositions une fois par an. Elle ajoute
qu’il en sera question à la prochaine réunion du Comité de consultation
patronalesyndicale sur les ressources humaines (CCPSRH).

3.

Conservation des empreintes digitales (Penny Levesque)
Penny Levesque fait le point sur les changements apportés aux procédures liées aux
empreintes digitales. Elle fait remarquer que les empreintes digitales sont exigées par la
Gendarmerie royale du Canada (GRC) depuis juillet 2015. Elle ajoute que le Ministère ne
conserve pas les empreintes digitales et que la GRC les détruit après avoir fait la
vérification requise.
Dean Corda (IPFPC) demande de quelle manière les empreintes digitales sont
transmises à la GRC. Penny Levesque lui répond qu’elles sont transmises par une voie
de communication protégée, uniquement accessible par la GRC et des organismes
accrédités comme le Corps des commissionnaires et la police locale.

4.

Conseil national mixte (CNM) (Deborah Cooper)
Une présentation intitulée « Le Conseil national mixte de la fonction publique du
Canada – une tribune de choix » est fournie aux membres du Comité. Elle donne un
aperçu des activités du Conseil national mixte (CNM), de la procédure de règlement des
griefs et des directives du CNM (voir l’annexe B).
La présentation et la période de discussion qui s’ensuit permettent aux membres de
prendre connaissance de l’excellent travail accompli et des résultats obtenus grâce à la
collaboration entre l’agent négociateur et le patronat rendue possible par le CNM.

5.

Cadre intégré sur la santé mentale en milieu de travail (Lori Sterling)
Lorie Sterling résume le travail accompli jusqu’à maintenant concernant le Cadre intégré
sur la santé mentale en milieu de travail. Il s’agit entre autres de créer un passeport de la
santé mentale et un site Web iService sur la santé mentale et d’offrir des possibilités
d’apprentissage sur la santé mentale.
Mme. Sterling annonce que Marco Angeli (président national, SEICAFPC) occupe
maintenant le poste de coprésident du comité de mise en œuvre en matière de santé
mentale, aux côtés de Sara Filbee (sousministre adjointe, Région de l’Atlantique,
EDSC). Elle ajoute que le comité de mise en œuvre tiendra une réunion en personne en
mars 2016.
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Une vidéo sur le témoignage de Sue Spooner (employée d’EDSC) concernant son
expérience des questions de santé mentale est présentée au cours de la réunion.
Ian Shugart demande au comité de revenir sur le sujet de la santé mentale en le
considérant comme un dossier permanent d’intérêt mutuel.
6.

Sondage auprès des fonctionnaires fédéraux (SAFF)
(Joanne Roy-Aubrey)
Une présentation intitulée « Sondage auprès des fonctionnaires fédéraux de 2014 : Mise
à jour du plan d’action ministériel » est fournie aux membres du Comité. Elle fait le point
sur le plan d’action ministériel visant à donner suite aux résultats du SAFF et présente les
prochaines étapes (voir l’annexe C).
Doug Marshall (SEN) craint que le mini sondage de suivi entraîne des problèmes liés à la
confidentialité. Il demande également qui sera invité à participer au sondage.
Joanne RoyAubrey répond que certaines questions sont abordées sans entrer dans les
détails à mesure que des plans sont établis pour la conduite d’un mini sondage.

7.

Consultations auprès des membres syndicaux (Sandra Webber)
Sandra Webber donne un aperçu d’une séance de consultation qu’il est prévu de tenir
avec les agents négociateurs.

Nouvelle orientation en matière de dotation :
Le 19 février 2016, une séance de consultation a eu lieu avec les syndicats au sujet des
politiques et des approches proposées en matière de dotation. Une autre séance sera
organisée avec les syndicats le 7 mars 2016.

Cadre intégré sur la santé mentale en milieu de travail :
Le 23 mars 2016, le comité de mise en œuvre sur le cadre intégré et les syndicats
tiendront une séance d’une journée. Les objectifs de cette séance seront notamment de
faire le point sur les travaux accomplis jusqu’à maintenant, de définir les lacunes à
aborder et de modifier les plans pour le prochain exercice.

Processus de traitement des plaintes de harcèlement :
Le 21 janvier 2016, une séance de consultation a eu lieu avec les syndicats, au sujet des
améliorations apportées au processus officiel de règlement des plaintes de harcèlement
d’EDSC. Une autre séance doit être tenue avec les syndicats le 24 mars 2016.
8.

Table ronde et mot de la fin (Ian Shugart)
Peter Simeoni informe les membres qu’une séance d’information sur la modernisation du
Programme de passeport aura lieu dans la semaine du 7 mars 2016.
Kathryn McDade mentionne que des ateliers sur la gestion du rendement sont tenus à
l’intention des employés, et que les représentants syndicaux sont invités à y participer.
Marco Angeli (SEIC) précise que la mise en œuvre de Phénix inquiète les employés pour
ce qui est de leur paye. Peter Larose répond que le Ministère s’efforce actuellement de
mettre en place des mesures qui soutiendront la transition et qu’il aura un bureau de
liaison pour régler les questions que le changement de fournisseur de services pourrait
susciter.
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MAINTENANT ET DEMAIN L’EXCELLENCE DANS TOUT CE QUE NOUS ENTREPRENONS

Transformation et
Stratégie de service
d’EDSC : S’organiser
pour réussir
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Pourquoi accélérer le changement?

Les attentes des citoyens en
matière de services et d’initiatives
importantes augmentent.
Le programme gouvernemental est nouveau
et des recommandations uniformes
découlent d’examens et d’études variés;
il est nécessaire de mettre l’accent sur
l’amélioration du service et l’exécution de la
transformation.

La stratégie de service d’EDSC a été
élaborée et un examen de la qualité
des services la complète; l’examen
permettra à EDSC d’améliorer sa
capacité d’exécution.

Le manque de gestion horizontale
nuit à la capacité à réagir
efficacement à l’échelle
organisationnelle.

S’organiser pour
réussir
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Les objectifs… améliorer la cohérence et l’uniformité
Prestation de services et normes de
service nationales uniformes

Gouvernance horizontale intégrée et
mise en œuvre

Meilleure distribution de la charge de
travail

Approche uniforme pour la mise en
œuvre; cohérence dans les plans
opérationnels

Conceptions et investissements
appropriés, et plans de mise en œuvre
solides

Définition des priorités, gestion des
interdépendances et ordonnancement
améliorés

Directives et problèmes en cours
d’exécution

Rapports sur les progrès et la
concrétisation des avantages

Transformation horizontale et gestion intégrée des services
« Leadership axé sur la transformation et la gestion horizontale des activités »
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S’organiser pour agir de façon décisive et avec souplesse

Gouverner pour
obtenir des résultats

Favoriser la gestion
horizontale et
l’intégration

S’organiser
pour
réussir
Renforcer les
pouvoirs et la
responsabilisation

Tirer profit des
forces d’EDSC et
capacités générales
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Passer d’une gestion cloisonnée à une gestion horizontale
Vers

De
Charge de travail lourde et complexe

Stratégie de service générale

Hiérarchies fonctionnelles

Investissements axés sur les besoins
relatifs aux secteurs d’activité

Supervision du projet

Pratiques des secteurs d’activité

Pression sur
la charge de
travail/
leadership

Plans
rigoureux

Analyse
horizontale

Investissements
appropriés

Attention concertée sur la transformation
et la gestion des services

Conceptions et plans détaillés

Plans intégrés, gestion des
dépendances et exécution

Investissements axés sur les besoins
et les lacunes en matière de capacités

Analyse
et
établissement
de rapports

Surveillance du portefeuille et
regroupement des avantages réalisés

Coordination
régionale et
uniformité

Pratiques opérationnelles communes à
l’appui des normes de service nationales
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Favoriser la gestion horizontale
Sous-ministre
de l’Emploi et du Développement social
Sous-ministre déléguée principale
de l’Emploi et du Développement
social et chef de l’exploitation pour
Service Canada

Sous-ministre adjoint principal
Direction générale des politiques
stratégiques et de service

Sous-ministre
du Travail

Sous-ministre délégué
de l’Emploi et du
Développement social

Sous-ministre adjoint principal
Direction générale de
transformation et de la gestion
intégrée des services (DGTGIS)
Sous-ministre adjoint
Services de versement des
prestations
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Renforcer la responsabilisation horizontale

Actuel

DGPSS
• Stratégie de services
• Planification et
rapports ministériels
• Stratégie de gestion
du rendement
• Recherche
• Élaboration de normes
de service nationales
• Gestion du service

Futur

DGPSS
• Stratégie de services
• Planification et
rapports ministériels
• Stratégie de gestion
du rendement
• Élaboration de
normes de service
nationales
• Recherche

Secteur
d’activité (SA)

Politiques
• Politiques
• Conception des
programmes
• Politiques des
programmes

Politiques

• Leadership national en
matière de
transformation et de
prestation pour le
programme/SA
• Politique opérationnelle
• Orientation fonctionnelle
• Gestion du rendement et
analytique pour le
programme

Transformation et la
gestion intégrée des
services

• Élaboration et gestion des plans
• Politiques
• Conception des intégrés horizontaux en
consultation avec les agents
programmes
habilitants
• Planification, exécution,
surveillance et modification de la
transformation intégrée
• Administration de l’architecture
d’entreprise et leadership de
l’architecture organisationnelle
• Gestion intégrée des services liés
aux opérations nationales (y
compris la coordination régionale)

Secteur
d’activité (SA)
• Leadership national
en matière de
transformation et de
prestation pour le
programme/SA
• Politique
opérationnelle
• Orientation
fonctionnelle
• Gestion du
rendement et
analytique pour le
programme

Prestation de
services régionaux
• Prestation de
services
• Prestation intégrée
dans l’ensemble des
SA

Prestation de
services régionaux
• Prestation de
services
• Prestation intégrée
dans l’ensemble
des SA
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Plein pouvoir à la responsabilisation pour la direction
d’Emploi et Développement social Canada
•

Transformation et gestion intégrée des services tirera parti
du leadership et des capacités dans les régions et les
secteurs d’activité d’Emploi et Développement social
Canada afin d’effectuer la transformation.

•

La responsabilisation horizontale peut relever de n’importe
quelle direction générale, n’importe où au pays.
– Les gestionnaires et le personnel des régions et des
secteurs d’activité possèdent des capacités et de
l’expérience en matière de service à la clientèle.
– La géographie peut être dissociée de la
responsabilisation à l’échelle organisationnelle, plus
particulièrement grâce aux outils et aux processus de
collaboration (p. ex. les vidéoconférences sont
largement utilisées dans l’ensemble du Ministère).
–

Par exemple, une fonction de gestion du changement
au sein d’EDSC pourrait être codirigée par un sousministre adjoint régional et l’équipe pourrait
comprendre des membres de partout au pays.

S’organiser pour réussir : Renforcer les rôles, les responsabilités et les pouvoirs
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Qu’est-ce qui change? – leadership et personnes


EDSC accélère le changement et transforme la façon dont il
fournit des services à la population canadienne.



La Stratégie de service définit les résultats de la
transformation du Ministère, et la mise en œuvre se
poursuivra au-delà de 2020.



Le sous-ministre adjoint principal aura la responsabilité
d’améliorer l’intégration (régionale) de la gestion des
secteurs d’activité et des services au sein de
Service Canada, et de fournir du soutien à la sous-ministre
déléguée principale et au chef de l’exploitation :
–
–





La haute direction se concentrera sur un plan pluriannuel de
mise en œuvre de la transformation, harmonisé avec la
Stratégie de service.

–
–

Le mandat du sous-ministre adjoint principal de la Direction
générale des services de traitement et de paiement sera
élargi pour qu’il soutienne le sous-ministre et les sousministres adjoints à l’échelle de l’organisation :
–
–
–

–
–

Établir et gérer une vision et un plan pluriannuels de
transformation.
Mettre en œuvre des méthodes de transformation.
Tirer parti des capacités en matière de planification de la
transformation, d’architecture opérationnelle, de gestion de
processus opérationnels, de communication et de
changement qui existent au sein de la Direction générale des
services de traitement et de paiement.
Assurer la surveillance de la nouvelle transformation à
l’échelle de l’organisation.
Concevoir et diriger des initiatives de transformation clés à
l’échelle de l’organisation.

Élaboration de plans opérationnels intégrés pluriannuels
harmonisés avec la stratégie de service
Leadership et surveillance des normes de service nationales
intégrées, et établissement de fonctions de gestion de
services de qualité
Établissement d’approches de gestion uniformes, améliorées
dans l’ensemble de Service Canada
Capacité et stratégies de ressourcement, harmonisation des
capacités pour des fonctions comme la gestion de
programme, la gestion de projet et la gestion du
changement, et soutien habilitant (communications,
ressources humaines, approvisionnement, analyse
financière, etc.)



Un sous-ministre adjoint se concentrera sur la prestation de
services liés aux prestations (en collaboration avec le sousministre adjoint principal), et agira à titre de chef du secteur
d’activité et veillera à la prestation continue et uniforme des
principaux services liés aux prestations.



La structure organisationnelle sera examinée dans trois à
cinq ans.

10

MAINTENANT ET DEMAIN L’EXCELLENCE DANS TOUT CE QUE NOUS ENTREPRENONS

PROCHAINES ÉTAPES
•

Aujourd’hui, nous annonçons la Stratégie de service et la nouvelle approche à
l’égard de la transformation à tous les employés. Les gestionnaires seront aidés
par une foire aux questions à l’intention des employés et joueront un rôle au
sein de leur équipe pour favoriser une compréhension commune de la Stratégie
de service et de l’approche renforcée à l’égard de la transformation et de la
gestion horizontale.

•

Nous avons établi un plan de 30, de 60 et de 90 jours pour maintenir l’élan
relativement à la mise en œuvre de ces changements, et nous communiquerons
continuellement avec les employés (blogues, etc.) pour qu’ils puissent voir les
progrès réalisés et formuler des commentaires.

•

Nous sommes impatients de faire le point sur les progrès réalisés à l’occasion
de réunions futures du Comité national de consultation patronale-syndicale.

1
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Présentation au
Comité National de
consultation
patronale-syndicale
(CNCPS)
20 octobre 2016

2

Objectif

Donner un aperçu de l’initiative de la Modernisation du versement des prestations.

APERÇU
 Modernisation du versement des prestations
 Stratégie de service d’ESDC
 Vision de l’état futur de l’expérience des
Services de versement des prestations
 Portée et objectifs MVP
 Approche progressive de la mise en œuvre
 Approche de mobilisation de l’industrie
 La voie à suivre
 Principes directeurs
 Annexes – Caractéristiques de l’état futur

Modernisation de l’entreprise

3

EDSC entame une transformation
pour modifierdu
fondamentalement
la façon dont les
Modernisation
à l’échelle
ministère

•

services sont offerts pour réaliser des résultats tangibles et des avantages pour les
Canadiens et le ministère en entreprenant la réingénierie du processus opérationnel
continue et le renouvellement technologique global de certains des programmes de la plus
haute valeur du gouvernement (par exemple. AE, RPC et SV)

•

La modernisation des programmes se concentre sur l’augmentation du libre service pour
les clients et l’automatisation, la rationalisation des processus opérationnelles, de répondre
aux risques associés à une technologie d’information (TI) vieillissante, de réduire le travail
manuel, d’améliorer la souplesse du programme et de répondre aux attentes des
Canadiens dans l’ensemble des modes de prestations de service et des programmes.

•

Les recherches administratives globales ont démontré que les modernisations
réussies sont dictés par les besoins de l'entreprise, et en tant que tels, les
investissements technologiques doivent tenir compte de la modernisation à plus long
terme.
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Stratégie de service d’EDSC




Pour tracer une orientation future de la prestation de services, EDSC met de l’avant une stratégie de service qui
vise à:
– définir la vision du service du ministère;
– exprimer clairement les principes et les objectifs visant à améliorer l'expérience globale pour tous les clients
et partenaires de service; et
– s’harmoniser avec l’orientation de service du gouvernement du Canada.
La nouvelle stratégie de service de EDSC continuera d'évoluer en fonction de la direction du service de l'ensemble
du gouvernement.

Services axés sur le client:
S’adaptent aux besoins
actuels et émergents des
clients

Services numériques:
Faciles d’utilisation et
sécuritaire

Services axés sur la
collaboration:
Reliés grâce à la
collaboration et aux
parternariats

Efficience et efficacité:
Optimisation des
ressources

Excellence du service:
Axé sur une forte culture du
service et de l’innovation et un
effectif engagé
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Vision de l’état futur de l’expérience du service de versement des
prestations
Des services centrées sur le citoyen sont à la base de la MVP. La vision de l’état futur est d’offrir une
expérience numérique plus ouverte, plus souple aux Canadiens et elle servira a guider la conception
et la mise en œuvre des processus opérationnels, des demandes et des investissements stratégiques
pour le programme de MVP
Je reçois des services par voie électronique, ceux-ci étant
également offerts par l’intermédiaire d’autres modes de
prestation, selon mes besoins.
Vous communiquez avec moi de façon
proactive. Les messages sont simples et
faciles à comprendre.
Mes prestations me sont
toujours versées à temps.
J’ai pu communiquer avec vous tôt et
décrire ma situation. Si je ne suis pas
admissible, vous m’expliquez
pourquoi et vous me le dites
rapidement.

Les services sont faciles à utiliser,
efficaces et ils répondent à mes besoins et à
mes préférences.
Les nouveaux services que j’obtiens ici sont
équivalents à d’autres services et bien meilleurs
que par le passé. Les fonctionnalités sont
vastes (p. ex., services électroniques, vérification
de l’état, etc.).
Il y a beaucoup moins de choses à faire, car vous
disposiez déjà de plus amples renseignements.
Vous savez qui je suis et vous ne me demandez
pas deux fois la même chose.

Vous êtes intéressés par ce que j’ai à dire. Vous vous souciez de
mon cas et vous me tenez au courant du déroulement des choses
(p. ex., état, vérifications rapides, écoute sociale).

MAINTENANT ET DEMAIN L’EXCELLENCE DANS TOUT CE QUE NOUS ENTREPRENONS
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Portée et objectifs MVP

 Les deux principales composantes de la MVP sont:

1. Affaires: Une initiative centrée sur les affaires pour explorer les politiques opérationnelles et la
simplification des processus pour bâtir un environnement de prestation de services plus adapté.
2. Technologie: Renouvellement global des processus opérationnels et des technologies pour l’AE, RPC
et la SV (y compris les fonctions de traitement de base, d’intégrité, de qualité et d’appel) remplaçant
un ensemble de systèmes et d’outils développés au cours des 40 dernières années par une solution de
technologie moderne et intégrée, rentable et souple (c’est à dire, capable de s’ajuster rapidement aux
changements de politique et d’autres activités d’affaires), en plus de supporter les attentes futures en
matière d’expansion de la prestation de services







MVP explore et exploite d’autres
possibilités visant à être plus efficace,
incluant:
Meilleure utilisation des données
pour réduire le temps d’attente;
simplification des demandes;
améliorée la qualité et l’intégrité
du programme;
Réduction potentielle des coûts
et le fardeau bureaucratique
pour les employeurs.



Explorer des modifications législatives et de politiques
pour simplifier la prestation de services, permettre
l’automatisation et rationaliser le prestation de services
sans compromettre les objectifs des politiques.


Réduire le
fardeau des
employeurs
et simplifier
davantage les
opérations

Cibler un modèle de prestation qui entraînera
une normalisation des technologies, des
processus et des modèles opérationnels dans
l’ensemble de l’AE, du RPC et de la SV, si
possible;
 Représente une possibilité stratégique
pour le Ministère de partager le retour
investi dans les capacités modernisées et
partagées.
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Approche progressive de la mise en œuvre
•

La MVP est dans l’étape de planification, les échéanciers de mise en œuvre seront mieux
définis au cours des prochains mois et seront partagés avec les fournisseurs dès qu’il seront
disponibles.

•

Des efforts de modernisation similaires entrepris par d’autres administration et organisations
comparables suggèrent de projeter une un échéancier de 5 à 6 ans.

•

Il est envisageable que la mise en œuvre de
la MVP soit initiée suite à une approche
progressive sur plusieurs années. Les
projets seront planifiés et mis en place par
phases, séparés par des plateaux qui
permettront de réaliser les valeurs
opérationnelles, pour la stabilité de
l’organisation et pour la planification des
phases ultérieures ou de la décision de
conclure ou interrompre le projet.

APPROCHE PROGRESSIVE DE LA MVP

MAINTENANT ET DEMAIN L’EXCELLENCE DANS TOUT CE QUE NOUS ENTREPRENONS
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Approche d’approvisionnement collaboratif
Industrie est engagé dans un partenariat étroit avec Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) pour
aider à mieux définir les options de solution de MVP. Le processus pourrait éventuellement conduire à un ou
plusieurs contrats avec des fournisseurs pour soutenir le processus de modernisation.

1

Mobilisation de
l’Industrie


Le processus a commencé par la Journée de l’Industrie (30 septembre): introduire les
fournisseurs à la portée et aux objectifs ainsi qu'aux contraintes de haut niveau du projet et aux
exigences opérationnelles; recueillir de l'information pour aider à la direction à prendre pour
l'approvisionnement.
Suivi par des consultations individuelles avec les fournisseurs intéressés (6 au 28 octobre)

Ébauche d’une
demande de Proposition
(DDP)



Selon les résultats des consultations individuelles, le potentiel de chercher d'autres rétroactions
futures grâce à une demande de propositions (DDP) provisoire.

3

DDP



Il sera envisagé de lancer une demande de propositions à l'avenir, en tenant compte de la
rétroaction de l'industrie.

4

Attribution
du contrat*



Possibilité d'attribuer un ou plusieurs contrats à la fin du processus d’approvisionnement et la
collaboration de l'industrie.

2

* L'approche est sujette à changement, en fonction des résultats et des réponses initiales..

NOW AND TOMORROW EXCELLENCE IN EVERYTHING WE DO
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La voie à suivre
EDSC fera objet de plusieurs changements au cours des prochaines années et ce, pour
moderniser les Services de versement des prestations et de fournir aux Canadiens des
services de haute qualité, rapide et précis qui continuera à être une priorité pour nous.
Que pourraient signifier ces changements pour les employés des Services de
versement des prestations?
– Outils et technologies modernes pour permettre aux employés de servir les clients
– Collaboration direct avec l'équipe de modernisation pour aider avec la co-conception future
des services
– Simplifier et standardiser les processus
– Réduire des interventions manuelles grâce à l'automatisation en permettant de fournir des
services de plus grande valeur ou de résoudre des problèmes plus complexes
– Possibilité d'apprendre et de développer de nouvelles compétences

L’engagement d’EDSC qui est à la fois pour le service à la clientèle et la modernisation
se reflète dans les Plans opérationnel intégré (POI) des services de versement des
prestations pour 2016-2021.

NOW AND TOMORROW EXCELLENCE IN EVERYTHING WE DO
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Principes directeurs
•

L'adoption d'une approche progressive pour la mise en œuvre pour permettre aux
employés et aux clients le temps de s'adapter aux changements, et de permettre à
l'organisation de faire le bilan des progrès accomplis et ajuster au besoin.

•

L’adoption d'un cadre de gestion du changement ainsi des activités alignées sur les
stratégies d’affaires permettant la réussite de la transformation axée sur les gens.

•

Des communications régulières et la mobilisation des clients, les employés, les
gestionnaires et les chefs, y compris les représentants syndicaux, dans l'effort de
transformation.
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Caractéristiques de l’état futur
Voici un résumé des caractéristiques de l’état futur de la chaîne de valeur du MRO et des principaux outils habilitants opérationnels. Les caractéristiques de l’état futur se classent en deux catégories, soit les
caractéristiques communes ou particulières (propres aux programmes). Veuillez prendre note qu’un bon nombre des caractéristiques clés ci-dessous sont interdépendantes.
Services

Processus

• Priorité donnée au format
numérique, avec des services
disponibles selon plusieurs
modes de prestation, au besoin,
et un accent accru mis sur le
libre-serv ice assisté.

• Processus, procédures et contrôles
normalisés pour l’ensemble des
programmes, des régions et des modes de
prestation.

• Mixité optimisée des modes
de prestation.

FUTUR (COMMUNES)

• Services axés sur le client qui
sont faciles à fournir et
efficaces et qui tiennent
compte des besoins du client.
• Modèles de segmentation de
la clientèle qui appuient la
détermination des besoins du
client, de ses préf érences et des
prof ils de risque.
• Trajectoire orientée des
services, av ec des services et
des intensités de serv ices qui
reposent sur les besoins du
client et sur une interv ention
proactiv e, le cas échéant.
• Utilisation de l’analytique
comportementale et incitation à
inf luer (p. ex., amélioration de la
qualité et de l’intégrité ou
inf luence sur le choix du mode
de prestations).

• Processus souples permettant
l’amélioration continue.
• Réduction considérable de la réception
de documents papier et du processus
de traitement (c.-à-d., le papier est une
exception).
• Réception des demandes à l’aide d’un
environnement numérique authentifié
(p. ex., comptes électroniques).
• Présentation de demandes de
prestations à l’aide d’un questionnaire
dy namique et personnalisé.
• Chargement préalable des données
f ournies par le Ministère et les partenaires.
• Recueil des faits simplifié puisque les
renseignements pertinents sont recueillis
dès le début lors de la réception des
demandes.
• Décisions et avis rapides pour les
clients qui ne sont pas admissibles.
• Processus et capacité numériques
(automatisés) de bout en bout pour le
traitement des prestations.

Technologie
• Écosystème de technologie
intégrée pour la réception des
demandes, le traitement et les
paiements, tirant prof it des
capacités améliorées (p. ex.,
gestion des cas, gestion des
relations av ec la clientèle).
• Ensemble de données intégrées
et source de confiance unique
(p. ex., données de base
communes), utilisant des
mécanismes, des principes et des
processus af férents au partage des
données au sein du Ministère et
av ec d’autres ministères, des
employ eurs, des provinces et des
territoires et d’autres partenaires.
• Mise à prof it des analyses
prédictives à l’échelle de la chaîne
de v aleur (p. ex., détermination des
risques, planif ication des scénarios
pour la gestion de la charge de
trav ail, ou changements aux
politiques ou aux lois).
• Perspective panoramique du le
client (clients et employ és) pendant
tout le cy cle de v ie du client.

Personnes

Politiques et législation

• Effectif national, appuyé par des
mesures de rendement, un modèle
de gouvernance, des droits
décisionnels et des responsabilités
améliorés permettant d’obtenir des
résultats communs.

• Réduction des
contraintes relatives à
la collecte et au
partage des données,
mais maintien de
l’accent mis sur la
sécurité et la
protection de la vie
privée (p. ex., en tirant
parti d’un modèle
reposant sur le
consentement du client).

• Équilibre entre les rôles et les
fonctions de généraliste et de
spécialiste, av ec des outils intégrés
de gestion des connaissances et de la
f ormation.
• Intégration améliorée à l’échelle du
réseau de traitement des
prestations (p. ex., entre les agents
des centres d’appels spécialisés et les
agents de traitement).
• Échelons, niveaux, délégations de
pouvoirs et pratiques de dotation
uniformes.
• Investissement dans le
développement des compétences
des employés (p. ex., compétences
générales et spécialisées) pour
répondre aux besoins changeants
accompagnant l’automatisation et la
numérisation accrues.

• Fardeau de la preuve
allégé d’après le prof il
de risque et de
complexité, mais
maintien des
v érif ications de la
conf ormité et de
l’intégrité.
• Politiques et
législation simplifiées
concernant les règles
applicables à
l’admissibilité et au
droit aux prestations.
• Politiques et législation
qui permettent au client
de gérer ses
prestations.
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Caractéristiques de l’état futur (suite)
Services

FUTUR (COMMUNES) – suite

• Amélioration de la
transparence et
communication
proactive et simplifiée
av ec le client durant tout
le processus de
v ersement des
prestations.
• Renf orcement de la
conf iance de la clientèle
au moy en de
l’établissement et de la
gestion des attentes et
des perceptions à l’égard
des services et du
maintien d’un équilibre
entre les résultats
souhaités par les clients
et les résultats
stratégiques.
• Intégration des principes
de conception axée sur
l’intégrité et la qualité
dans la conception et la
prestation des serv ices
dans l’ensemble de la
chaîne de v aleur (p. ex.,
ajout d’indicateurs
automatisés signalant un
risque élev é ou un
manque de cohérence
des données; év aluation
continue des paiements
inappropriés).

Processus
• Utilisation de mécanismes de
contrôle de l’intégrité et de la qualité
dès les premières étapes et tout au
long du processus, ce qui se traduit par
l’établissement du prof il de risque, des
priorités et de la complexité du client.
• Application de principes de traitement
axés sur les risques, af in de permettre
une automatisation accrue (p. ex.,
traitement des f ichiers à complexité ou
à risque f aible au moy en d’une
automatisation de bout en bout, et
interv ention manuelle en cas
d’exception pour des f ichiers à
complexité ou à risque élev é).

• Établissement de seuils de risques
souples et modif iables favorisant des
interv entions proactives à l’égard de la
continuité des opérations et des
f luctuations au chapitre de la réception
des demandes et des inv entaires.
• Mise en œuv re de mécanismes de
rétroaction (p. ex., v érifications
ponctuelles, écoute sociale) à l’intention
des employ és et des clients qui
comprendront notamment l’utilisation
de données v olumineuses et de
l’analy tique et se traduiront par une
amélioration continue.
• Processus év olués de gouvernance
des données, y compris une
communication claire des normes, des
contrôles et de la propriété des
données.

Technologie
• Interfaces et outils uniformes pour
l’ensemble des interv enants et des
modes de prestation.
• Intégration entre les processus
manuels et automatisés (p. ex.,
capacité de réintégrer le trav ail dans un
f lux automatisé).
• Moteur souple pour les règles
opérationnelles, permettant
d’améliorer l’unif ormité et la qualité des
décisions.
•

Fonctionnalités améliorées à
l’intention des clients et des employ és
(p. ex., serv ices électroniques, cof uretage, fenêtres contextuelles,
analy tique).

•

Données saisies et stockées sous un
format numérique et utilisable.

•

Prestation de serv ices électroniques
solides et automatisation du travail
grâce à la capacité et au rendement
du système.

Personnes
• Confiance accrue des clients et
des employés dans les modes et
sy stèmes numériques, et la
compréhension des employ és des
processus automatisés et des
décisions.
• Expérience des employés et
processus décisionnel orientés,
appuy és par des outils et des
réf érences intégrés.
• Mobilisation des employées, tirant
parti de la v isibilité accrue dans la
compétence des employ és, des
points f orts (genre de travail que
l'employ é préf ère, ou qui le
«renf orce», l'emplacement et la
disponibilité.

Politiques et législation
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Stratégie d’amélioration
des services de la
Sécurité de la vieillesse
(SAS de la SV)
Inscription automatique pour la
catégorie 2
Présentation aux comité national de consultation
patronale-syndicale (CNCPS)
20 octobre 2016
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Objectif
• Présenter les conclusions de l’évaluation de l’incidence des
changements effectuée pour la phase 2 de la SAS de la SV :
inscription automatique (IA) pour la catégorie 2 aux membres du
Comité national de consultation patronale-syndicale (CNCPS) .
• Donner un bref aperçu de la phase restante de la SAS de la SV
aux membres de CNCPS.
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SAS de la SV : Engagement à la participation du syndicat
•

La dernière séance d’information offerte aux représentants du SEIC était en 2013 et
portait sur la mise en œuvre de la phase 1 de la SAS de la SV : IA pour la catégorie 1.

•

La SAS de la SV reconnaît que l’effectif (c.-à-d. le personnel chargé de la prestation de
services) et les syndicats qui le représentent sont des intervenants importants. Il faut bien
les informer et les faire participer tout au long du projet.

•

Même si l’évaluation de l’incidence des changements effectuée relativement à l’IA pour la
catégorie 2 a permis de conclure que les répercussions sur le réseau seraient faibles, le
lancement de l’IA pour la catégorie 2 est l’occasion pour les responsables de la SAS de la
SV de faire le point sur le projet aux membres de CNCPS.
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Contexte : Objectifs de la SAS de la SV
La SAS de la SV est l’effort concerté du Ministère pour moderniser la prestation du programme de la SV
en améliorant les services offerts aux Canadiens admissibles, y compris les personnes vulnérables, tout
en générant des gains d’efficacité du traitement des prestations de la SV.
Objectif 1 : Assurer la prestation de services électroniques uniformes et mieux gérés aux
Canadiens
• Une amélioration générale des services offerts aux Canadiens en raison de la prestation de services en
ligne conviviaux et de la réduction des erreurs grâce à l’automatisation de certaines fonctions.
Objectif 2 : Simplifier, intégrer et automatiser la prestation des services liés à la SV
• Rendre possibles l’inscription automatique et l’inscription simplifiée pour les clients admissibles;
intégrer le traitement et le paiement de la SV aux systèmes existants dont se sert le Régime de
pensions du Canada (RPC); et réduire les risques associés à la plateforme vieillissante de technologie
de l’information (TI).
Objectif 3 : Accroître l’efficience et réduire les coûts opérationnels
• Réaliser des gains d’efficacité et diminuer les coûts opérationnels en automatisant les principaux
éléments nécessaires à la modification des renseignements sur les clients, à l’amélioration des
processus opérationnels, au regroupement des services des technologies de l’information (TI) ainsi
qu’à la réduction du nombre de services organisationnels connexes et des frais nécessaires à l’appui
des activités liées à la SV.
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SAS de la SV – Mise en œuvre progressive
La SAS de la SV comprend trois phases distinctes qui permettront de réaliser les objectifs
principaux du projet :
Phase 1 – Inscription automatique (IA) pour la catégorie 1 et services en ligne connexes
– Achevée en avril 2013
Phase 2 – Inscription automatique (IA) pour la catégorie 2 et services en ligne connexes
– Mise en œuvre prévue le 31 octobre 2016
Phase 3 – Migration de l’ancien système de la SV vers la plateforme de la TI moderne du
RPC pour accroître les capacités de traitement en commun, mettre en œuvre de
nouveaux services en ligne et améliorer les processus opérationnels.
– Achèvement prévu pour décembre 2018
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Inscription automatique à la SV
• L’inscription automatique a pour objet d’assurer dans la mesure du possible
que les aînés canadiens reçoivent automatiquement leurs prestations de la SV
sans avoir à les demander, à condition qu’ils respectent certains critères
d’admissibilité.
• En mettant à profit les données existantes du gouvernement du Canada et
d’autres partenaires afin de déterminer l’admissibilité aux prestations et en
versant automatiquement les paiements aux clients, la SAS de la SV permet
aux clients de recevoir les prestations auxquelles ils ont droit sans devoir en
faire la demande.
• Les clients sont informés de leur inscription automatique au moyen d’une lettre
et peuvent exercer leur droit de se retirer du programme ou de reporter leurs
prestations.

MAINTENANT ET DEMAIN L’EXCELLENCE DANS TOUT CE QUE NOUS ENTREPRENONS
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IA pour la catégorie 1 et IA pour la catégorie 2
Inscription automatique à la SV pour la catégorie 1 (terminé)
•

•

•

•

•

L’inscription automatique pour la catégorie 1 a été mise en
œuvre avec succès en avril 2013, éliminant ainsi la
nécessité pour les clients admissibles de présenter une
demande de prestations de la SV.
Cette mise en œuvre a également permis aux clients de la
SV d’accéder à un certain nombre de services électroniques
associés à l’inscription automatique par l’intermédiaire de
« Mon dossier Service Canada » (p. ex. capacité à différer la
pension de la SV si un client est inscrit automatiquement,
mais ne souhaite pas la recevoir à 65 ans).
Les personnes sont admissibles à l’inscription automatique
pour la catégorie 1 si elles :
 à l’âge de 64 ans;
 avoir participé au Régime de pensions du Canada
(RPC) ou au Régime de rentes du Québec (RRQ)
depuis 40 ans ou plus; et
 recevoir une pension de retraite, d’invalidité ou de
survivant du RPC ou du RRQ ou avoir présenté une
demande de pension qui a été approuvée;
 posséder une adresse postale courante au Canada.
Depuis avril 2013, 481 319 lettres ont été envoyées, et
291 893 clients reçoivent maintenant leurs paiements au
moyen de l’inscription automatique.
Par conséquent, environ 45 % des nouveaux prestataires de
la SV sont actuellement inscrits automatiquement.

L’inscription automatique à la SV pour la catégorie 2
est le prolongement de l’inscription automatique
pour la catégorie 1 :
•
•

•

L’inscription automatique pour la catégorie 2 sera
mise en œuvre le 31 octobre 2016.
Dans le cadre de cette mise en œuvre, l’inscription
automatique s’étendra aux personnes qui :
 ne reçoivent pas de prestations du RPC ou au
RRQ à l’heure actuelle; (mais qui)
 ont l’âge de 64 ans;
 ont cotisé au RPC ou au RRQ et ont produit
des déclarations de revenus à titre de résident
canadien pendant au moins 40 ans;
 ont produit une déclaration de revenus au cours
de l’année d’imposition précédant la sélection;
 possèdent une adresse postale courante au
Canada.
Avec la mise en œuvre de la catégorie 2 de l’IA et la
réussite de la catégorie 1 de l’IA, plus de 50 % de
nouveaux prestataires devraient être inscrits
automatiquement à la SV.

MAINTENANT ET DEMAIN L’EXCELLENCE DANS TOUT CE QUE NOUS ENTREPRENONS
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IA pour la catégorie 2 : Évaluation des répercussions du changement
Une évaluation des répercussions du changement a été effectuée par rapport à l’IA pour la catégorie 2. Les
éléments suivants ont été analysés et validés par l’équipe d’experts d’orientation fonctionnelle des Opérations
régionales et modes de prestations de services de l’administration centrale.
Facteurs d’incidence

Note

Justification des répercussions

Portée du
changement

Faible

• La mise en œuvre se déroulera sur une période d’un an au moyen du processus et de la
technologie existants de l’inscription automatique pour la catégorie 1.

Leadership et
orientation

Faible

• Dans le cadre de la stratégie et de l’orientation actuelle de la SAS de la SV.
• La gouvernance servira à valider les répercussions du changement.

Processus

Faible

• Le processus et les procédures d’inscription automatique existants s’appliqueront à l’inscription
automatique pour la catégorie 2.
• Chaque mois, les processus sur support papier de 1 000 clients par mois (12 000 clients par
année)seront remplacés par l’inscription automatique pour la catégorie 2. Cela représente moins
de 2 % du nombre de demandes présentées sur papier par année.
• Seulement 5 % des dossiers de demandeurs de l’inscription automatique pour la catégorie 2
entraîneront des modifications manuelles au dossier du client.

Personnes

Faible

• Changement minime du volume de travail et aucune incidence sur les responsabilités
professionnelles.
• Il n’y aura donc aucune répercussion nette sur l’effectif.

Installations et
approvisionnement

Très
faible

• L’empreinte demeurera la même.
• Il n’y aura aucun changement quant aux relations contractuelles ou d’approvisionnement avec les
imprimeurs.
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IA pour la catégorie 2 : Réponses au changement proposées
L’IA pour la catégorie 2 nécessite une réponse au changement dans les domaines ci-dessous :
Domaine
•
Gouvernance et
planification

•
•

Solution technique

•
•

Consultation des
syndicats

Gestion des
ressources humaines

•
•
•

Communications

•
•

Exigences en matière
de formation

•

Description de la réponse
Le changement prévu de la charge de travail doit être quantifié en fonction du changement net du volume de demandes
sur support papier.
La structure de gouvernance convient que ce changement représente un évitement de coûts, c’est-à-dire que les
économies découlant de l’inscription automatique pour la catégorie 2 n’ont aucune répercussion sur l’effectif global. Il sera
possible de s’adapter à ce changement dans le cadre des activités normales.
Les directives et les procédures fonctionnelles relatives à l’inscription automatique à la SV ainsi que les procédures
opérationnelles existantes seront mises à jour pour tenir compte des exigences de l’inscription automatique pour la
catégorie 2.
Les documents de soutien du centre d’appels, de soutien en personne et de soutien du service 1-800-OCanada existants
(documents sur les procédures, outils de référence commune, RÉPERCUSSIONS et outil de suivi détaillé des appels)
seront mis à jour.
Élaborer et mettre en application une stratégie de mobilisation des syndicats en consultation avec la Direction générale
des services de ressources humaines (DGSRH).
L’objectif de la stratégie consistera à communiquer la nature du changement, à confirmer les faibles répercussions de l’IA
pour la catégorie 2 et à déterminer les activités de préparation requises pour appuyer le personnel chargé de la prestation
de service.
Mener des consultations avec les représentants des Relations de travail de la DGSRH pour obtenir des avis et des
conseils sur l’IA pour la catégorie 2, y compris les communications principales à l’intention du personnel, une foire aux
questions, etc.
Une édition du bulletin sur la SAS de la SV sera publiée avant le lancement de l’IA pour la catégorie 2, en plus d’un
Bulletin de prestation de service et d’un Bulletin de mise en œuvre.
La direction devra participer au lancement (p. ex. messages à l’intention de l’ensemble du personnel pour reconnaître la
réussite du projet, avantages à réaliser).
Une formation officielle sur l’inscription automatique pour la catégorie 2 n’est pas nécessaire, car il s’agit du prolongement
de l’inscription automatique pour la catégorie 1.
Un bulletin de prestation de services sera plutôt distribué à tous les membres du personnel à l’échelle de tous les modes
de prestation de services.
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IA pour la catégorie 2 : Conclusions
•

D’après les conclusions de l’analyse, l’IA pour la catégorie 2 représente un changement
de faible incidence qui n’a aucune incidence nette sur les employés.

•

Aucun changement ne sera apporté aux responsabilités professionnelles. Des réductions
mineures de la charge de travail seront absorbées dans l’ensemble du réseau (c.-à-d.
une réduction mineure de la charge de travail liée au traitement de 12 000 demandes
sur papier par année, ce qui représente moins de 2 % du volume annuel).

•

Ainsi, les économies attribuables à l’IA pour la catégorie 2 se feront entièrement par
évitement de coûts et permettront de réduire une partie des pressions liées à la charge
de travail qui sont prévues en raison de la population vieillissante qui deviendra
admissible à des pensions de la SV.

•

Il ne sera pas nécessaire d’apporter des changements aux fonctions des postes ou de
réduire le nombre d’ETP.
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SAS de la SV : Phase 3
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SAS de la SV : Phase 3 – Migration de la SV
• La phase 3 de la SAS de la SV fait référence à la migration de l’ancien système
du programme de la SV et des personnes et des processus qui s’y rattachent.
• Il en résultera une transformation du modèle de prestation de services du
programme de la SV : un nouveau système, des processus de travail modifiés et
de nouveaux outils que le personnel utilisera pour offrir des services transformés
et axés sur les clients.
• Étant donné l’importance de la gestion du changement pour le succès du projet et
en réponse aux leçons apprises par le passé, l’équipe de la SAS SV a élaboré
une stratégie en matière de changement et d’effectif qui favorise l’harmonisation
du leadership, une amélioration des communications et de la mobilisation ainsi
qu’une meilleure préparation organisationnelle pour s’adapter au nouveau modèle
de prestation de services.
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Stratégie en matière de changement et d’effectif de la SAS SV
• La stratégie met à contribution des pratiques exemplaires dans le secteur public et
le secteur privé; sa conception mise sur la souplesse et l’harmonisation avec la
stratégie de service d’EDSC et d’autres initiatives de transformation. La gestion du
changement est intégrée à la démarche d’élaboration du projet et de prise de
décision, ce qui fournit une approche optimale pour un projet de transformation.
• La stratégie est répartie en deux thèmes généraux :
– activités liées aux changements visant à instaurer une discipline
organisationnelle pour diriger et réaliser avec succès les plans convenus au
chapitre des personnes, des processus et des changements technologiques;
– activités liées à l’effectif visant à assurer la transition de l’organisation de la
SV et de son effectif par des vagues successives de transformation de la SV.
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Stratégie en matière de changement et d’effectif de la SAS SV
La stratégie favorisera l’harmonisation du leadership, l’amélioration des communications et de la
consultation, et une meilleure préparation
organisationnelle
s’adapter au nouveau modèle de
Aspect humain
de ce projetpour
de transformation
prestation1.1
deDétermination
services.et analyse
des intervenants
Aspect humain
de ce projet de
transformation
intervenantsde la
1,0
1.2 Participation
1.3 Communications et

1.1 Détermination et
1.0 Gestion du
analyse
1.2
Participation
dedes
la direction
changement

Situation
actuelle

Changement
stratégique

Gestion du
changement

direction

mobilisation

1.4 Évaluation des
répercussions du changement

Vision, mission,
objectifs
organisationnels

1.5 Évaluation de l’état de
préparation aux changements

Soutien du
changement
organisationnel

Situation
future

2.1 Analyse de l’effectif et du
lieu de travail

2.0 Effectif

2.2 Stratégie de transition
pour l’effectif et le lieu de
travail

Adoption du changement

Intégration avec la gestion de projet
•
•
•

Mise à profit des meilleures pratiques de l’industrie, du Project Management Institute et du gouvernement du Canada.
Conception habile qui s’harmonise avec la stratégie de service globale d’Emploi et Développement social Canada.
Intégration de principes de gestion du changement et d’une approche à l’égard de la conception du projet et de la prise de
décisions qui sont optimaux dans le cadre d’un projet de transformation.
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Prochaines étapes : IA pour la catégorie 2 et migration de la SV
IA pour la catégorie 2
•

•

Mettre en œuvre et surveiller les activités de préparation en cours, notamment :
o

produits de communication élaborés pour informer le personnel chargé de la prestation de services et la direction régionale;

o

conception et production de la lettre d’avis d’inscription automatique pour la catégorie 2;

o

intégration d’un écran d’inscription automatique;

o

mise à jour de documents de soutien, y compris les produits d'Orientation et procédures fonctionnelles, les documents de
référence, etc. à l’intention du personnel des centres d’appels, des centres de services en personne et des services de
paiement.

Présenter une mise à jour aux représentants du SEIC après la mise en œuvre de l’IA pour la catégorie 2.

Migration de la SV
•

Continuer de faciliter la consultation régulière et la mobilisation des dirigeants à divers niveaux au sujet des questions de stratégie, de
gouvernance et de communication et de la capacité requise.

•

Mettre en œuvre des plans de communication et une mobilisation efficace des intervenants avec les régions, les employés et les
intervenants internes et externes.

•

Évaluer et approuver les exigences de préparation de l’organisation à l’égard des changements et des répercussions opérationnelles
qui ont été cernés.

•

Continuer d’évaluer et de quantifier les impacts sur le modèle opérationnel de la SV, les compétences organisationnelles et les niveaux
de ressources.

•

Élaborer une stratégie de transition pour l’effectif et le lieu de travail afin de répondre aux besoins du modèle opérationnel en évolution.

•

Retourner devant le CNCPS pour faire le point au printemps 2017.

16

MAINTENANT ET DEMAIN L’EXCELLENCE DANS TOUT CE QUE NOUS ENTREPRENONS

Questions et commentaires

FAQ proposée sur l’inscription automatique des prestataires de la catégorie 2 à la
Sécurité de la vieillesse (SV) dans le cadre de la Stratégie d’amélioration des
services (SAS) de la SV
Public cible : Personnel de la prestation des services
Inscription automatique des bé né ficiaires de la caté gorie 2 à la SV – ce que
vous devez savoir

1. Quelle incidence cette automatisation accrue aura-t-elle sur mes
responsabilités professionnelles et ma charge de travail?
Il y aura une incidence minime sur les rôles et les responsabilités professionnelles.

2. Aura-t-elle une incidence sur les délégations de pouvoir?
Il n’y aura pas d’incidence sur les délégations de pouvoir.

3. Ma description de travail va-t-elle changer?
La description de travail nationale générique existante du Modèle structurel continuera d’être utilisée.
Les descriptions de travail nationales génériques fournissent les détails du travail habituel dans une
direction générale ou un ministère.

4. Est-ce qu’il y aura un réaménagement des effectifs en raison de l’inscription
automatique des prestataires de catégorie 2 dans le cadre de la SAS de la SV ?
À la suite d’une analyse et après la validation des experts en matière d’orientation fonctionnelle,
d’opérations et de modes de prestation de service, il a été déterminé que l’incidence sur l’effectif de la
mise en œuvre prochaine de la phase 2 de l’inscription automatique sera minime.

5. Le syndicat a-t-il participé et été informé?
Il y a eu des séances d’information régulières et continues avec les syndicats et les représentants
respectifs dont les membres ont été inclus dans les processus de mise en œuvre, et ils ont été mis au
courant des phases de mise en œuvre qui allaient se produire. Nous sommes déterminés à consulter
continuellement les syndicats lors des étapes clés du cycle de vie du projet.

6. Sera-t-il nécessaire de suivre une formation en raison de l’inscription
automatique des prestataires de la catégorie 2?
Une formation n’est pas nécessaire pour l’inscription automatique des prestataires de la catégorie 2 ni
pour les services en ligne associés parce qu’il s’agit d’un élargissement de l’inscription automatique
existante.
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FAQ proposée sur l’inscription automatique des prestataires de la catégorie 2 à la
Sécurité de la vieillesse (SV) dans le cadre de la Stratégie d’amélioration des
services (SAS) de la SV
Public cible : Personnel de la prestation des services
7. Où puis-je trouver plus de renseignements sur l’inscription automatique des
prestataires de la catégorie 2?
Une infolettre sur la prestation des services et une infolettre sur la mise en œuvre seront fournies au
personnel au début d’octobre. Et l’infolettre trimestrielle sur la SAS de la SV qui sera publiée en
septembre fournira également des renseignements sur l’inscription automatique et les prestations. Des
mises à jour sur l’orientation fonctionnelle et les procédures seront également publiées au besoin.

2

Aucun document d’appui pour l’item 3.2

Aucun document d’appui pour l’item 4.1
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NON CLASSIFIÉ

Cadre intégré de santé mentale à
EDSC
Programme de soutien par les pairs
Comité national de consultation
patronale-syndicale
20 octobre 2016
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Objet

Fournir des renseignements sur :
• les principaux éléments relatifs à la création d’un
programme de soutien par les pairs en milieu de travail
(PSP);
• les progrès réalisés dans l'élaboration d'un PSP ministériel;
• les échéances et prochaines étapes.
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Qu'est-ce qu'un programme de soutien par les pairs en milieu de
travail?
Un programme de soutien par les pairs (PSP) est en place lorsque des employés
ayant vécu des expériences liées à la santé mentale sont sélectionnés et formés à
prêter assistance des collègues.
• Objectifs du programme
– Habiliter les employés qui doivent composer avec des
–
–

problèmes de santé mentale pour qu'ils puissent trouver leur
propre voie vers le rétablissement
Créer un milieu de travail soutenant
Soutenir la déstigmatisation des problèmes de santé
mentale

• Pairs aidants :
– bénévoles
– sélectionnés dans le cadre d'un
–
–

processus non lié aux RH
reçoivent une formation spécialisée
obtiennent une orientation
fonctionnelle par un gestionnaire de
programme

• Caractéristiques du programme
– Coordonné à l’échelle nationale
– Informel
– Confidentiel
1Source : Lignes directrices relatives au soutien par les pairs, p. 19 - Commission de la santé
mentale du Canada 2013
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Principales activités liées à l'élaboration du PSP en milieu de travail
Jusqu’à présent
• La haute gestion est impliquée et favorable à la possibilité d'élaborer un PSP
• Le Comité de mise en œuvre du cadre intégré de santé mentale en milieu de travail a
choisi les ressources humaines pour diriger les travaux
• Les consultations sont en cours auprès d'un conseiller externe pour confirmer la portée
des travaux
2016-2017

2017-2018

2019 et plus
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Principaux éléments liés à l'élaboration du PSP en milieu de travail
2016-2017 :
• Mobilisation et communication
– Socialisation et engagement avec la haute direction
– Consultations en personne avec les employés, les gestionnaires et les représentants syndicaux
dans toutes les régions

• Établir la structure de gouvernance d'EDSC pour la durée du PSP

2017-2018 :
•
•
•
•

Élaborer des instruments de politique
Élaborer les critères de recrutement ainsi que le processus et la sélection de pairs
aidants
Offrir de la formation aux pairs aidants
Mettre le programme en œuvre (possiblement au moyen d'une approche progressive)

Exigences liées à la viabilité et à la maintenance à long terme:
• Fournir des ressources permanentes afin de contribuer aux responsabilités de
gestion du programme :

–
–
–

Recrutement et formation continus des pairs aidants au besoin;
Soutien et mobilisation du réseau des pairs aidants;
Surveillance et évaluation du programme.
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Prochaines étapes
•
•

•

•

Déterminer la portée du travail et le calendrier d'exécution.
Présenter un compte rendu à la haute gestion, cet automne, pour
approbation finale de l'élaboration et de la mise en œuvre détaillées
du programme.
Le Comité de mise en œuvre du Cadre en matière de santé mentale
du Ministère continuera de superviser la progression de l'initiative du
PSP.
D’autres mises à jour seront présentées aux comités patronauxsyndicaux.

Avez-vous des questions ou des observations?

