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Comité de consultation patronale-syndicale sur les ressources humaines (CCPSRH) 

Human Resources Union-Management Consultation Committee (HRUMCC) 

 
Le 27 mars 2017 de 13h00 à 15h00 

Salle de conférence David MacDonald, niveau 1, phase IV, Place du Portage 

March 27, 2017, from 1:00 PM to 3:00 PM 

David MacDonald Boardroom, Level 1, Phase IV, Place Portage 

 

 
 
1:00 – 1:05 

(5 minutes) 

 

 

 

1:05 – 1:15 

(10 minutes) 

1. Mot d’ouverture et approbation / Opening Remarks and 
Approvals 

1.1 Mot d’ouverture / Opening Remarks 

 

1.2 Approbation de l’ordre du jour / Approval of Agenda 

 

1.3 Approbation du procès-verbal du 21 juin et 28 novembre 
2016 / Approval of Minutes for Meeting of June 21 and 
November 28, 2016 

 

Gail Johnson / 

Theresa MacInnis 

 

Co-présidents / 

Co-Chairs 

 
1:15 – 1:35 
(20 minutes) 

2. Initiatives en ressources humaines / Human Resources Initiatives 
 
2.1 Initiative espace positif / Positive Space Initiative 

Gilles-Luc Bélanger 

(Via VC – Montreal) /  

Elliott Welch 

1:35 – 1:45 

(10 minutes) 

 
1:45 – 1:55 

(10 minutes) 

 

1 :55 –  2 :10 
(15 minutes) 

3. Sujet opérationnels / Business Items 

3.1 Entente de rendement / Performance Agreements 

 

3.2 Sondage des employés de la Fonction Publique / Public 
Service Employee Survey 

 

3.3  Examen de la qualité des services de l’assurance-emploi / 
Employment Insurance Service Quality Review 

 

Marie-Flore Baptiste 

 

Marie-Flore Baptiste 

 

 

Cliff Groen  

 
 
2 :10 – 2:25 
(15 minutes) 

 

4.Mises à jour / Updates 
 

4.1 Mise à jour sur l’harmonisation de Passeport / Passport 
Harmonization Update 

 

 

 

Evelyne Power 

 



2 :25 – 2 :35 

(10 minutes) 

 
2 :35 – 2 :45 

(10 minutes) 

 

2:45 – 2:50 

(5 minutes) 

 

2:50 – 2:55 

(5 minutes) 

 

4.2 Mise à jour sur le système de paye Phoenix / Update on the 
Phoenix pay System 

 

4.3 Mise à jour sur la Santé Mentale / Update on Mental Health 

 

 

4.4 Mise à jour sur la conversion des employés déterminés / 
Update on Term Rollover 

 
4.5 Mise à jour sur le Plan d’action sur la diversité et l’équité en 
matière d’emploi / Update on the Diversity and Employment 
Equity Action Plan 

David Swol 

 

 

Penny Lavigne 

 

 

Vicki Cunliffe 

 

 

Vicki Cunliffe 

2 :55–3:00 

(5 minutes) 

5. Tour de table et mot de la fin / Round Table and Closing 
Remarks 

Tous / All 

 



Emploi et Développement Social Canada (comprend Service Canada et le Programme du travail) 

 
COMPTE RENDU DES DISCUSSIONS ET         

DES DÉCISIONS 
 

Comité de consultation patronale-syndicale sur les ressources humaines (CCPSRH) 
 

Réunion du 21 juin 2016 
 
 
 
REPRÉSENTANTS DE LA DIRECTION 
 
Peter Larose, SMA, Direction générale des services de ressources humaines 
Mario Tanguay, DG par intérim, Stratégie, planification, architecture et gestion  

En remplacement de Lorne Sundby, dirigeant principal de l’information par intérim, Direction 
générale de l’information, de l’innovation et de la technologie  

Benson Gorber, directeur, Gestion des installations et des biens  
En remplacement de Claude Tremblay, DG, Services financiers régionaux, Direction générale de 
l’agent principal des finances  

Steven Risseeuw, DG, Direction des opérations du mode en personne et des stratégies, Direction générale 
de service aux citoyens  
Lissa Dornan, directrice, Services de gestion de la Direction générale  

En remplacement de Jacques Paquette, sous-ministre adjoint principal, Direction générale des 
politiques stratégiques et de service  

David Swol, DG, Centres d’expertise, Direction générale des services de ressources humaines  
Guy Cyr, directeur, Gestion du milieu de travail, Direction générale des services de ressources humaines 
Jennifer Hamilton, directrice, Centre d’expertise – Relations de travail, Direction générale des services de 
ressources humaines 
 
REPRÉSENTANTS SYNDICAUX  
 
Theresa MacInnis, adjointe au fiduciaire, SEIC – AFPC  
Sebastian Rodrigues, adjoint au fiduciaire, SEIC – AFPC 
Luc Pomerleau, agent de ressources national, SEIC – AFPC  
Linda Koo, agente des relations de travail, SEN – AFPC  
Rose Touhey, vice-présidente adjointe régionale pour l’extérieur du Canada, SEN – AFPC  
Jim McDonald, conseiller en relations de travail, SEN – AFPC  
Stan Buday, président, équipe nationale de consultation (EDSC), IPFPC 
Dean Corda, vice-président, équipe nationale de consultation d’EDSC, IPFPC   
Yves Durand, autre personne-ressource  

En remplacement de Raoul Andersen, vice-président, ACAF 
Yvonne Snaddon-Bilbija, vice-présidente de l’équipe de consultation (EDSC), IPFPC  
Stephanie Rochon, conseillère en relations de travail, ACAF 
 
SECRÉTARIAT DU CCPSRH 
 
Serge Viens, gestionnaire, Centre d’expertise – Relations de travail ministérielles  
Annick Rollin, conseillère, Centre d’expertise – Relations de travail ministérielles 
Penda Fatou Dicko, coordonnatrice de projet, Centre d’expertise – Relations de travail ministérielles 
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INVITÉS 
 
Vicki Cunliffe, directrice, Centre d’expertise – Stratégies relatives à l’effectif, Direction générale des 
services de ressources humaines 
Donna Shackleton, directrice, Planification et mesure du rendement  
Penny Levesque, DG, Surveillance des programmes et des services, Intégrité interne et Sécurité, BSM, 
Direction générale des services d’intégrité, Service Canada 
Pauline Roy, Directrice – Sécurité ministérielle et Enquêtes internes, Direction générale de service aux 
citoyens, Service Canada 
Evelyne Power, directrice exécutive – Projets spéciaux, Direction des opérations du mode en personne et 
des stratégies, Direction générale de service aux citoyens, Service Canada 
 
ABSENTS 
 
Louis Beauséjour, sous-ministre adjoint, Direction générale des services d’intégrité, Service Canada 
Jacques Paquette, sous-ministre adjoint principal, Direction générale des politiques stratégiques et de 
service  
Lorne Sundby, dirigeant principal de l’information par intérim, Direction générale de l’information, de 
l’innovation et de la technologie  
Claude Tremblay, directeur général, Services financiers régionaux, Direction générale de l’agent principal 
des finances   
Marie-Claude Pelletier, directrice générale, Collège Service Canada, Direction générale des services de 
ressources humaines  
Annick Langlois, directrice générale, Opérations, Direction générale des services de ressources humaines 
Raoul Andersen, vice-président, ACAF  
Fabienne Jean-François, adjointe au fiduciaire, SEIC – AFPC  
Mathieu Delorme, avocat, AJJ 
Jake Baizana, agent des relations de travail, ACEP 
Doug Marshall, président national, SEN – AFPC  
Richard Ballance, vice-président régional SEN – AFPC 
Christine Poirier, agente des relations de travail, IPFPC 
 
 

POINT SUJET MESURE/DÉCISION 

1.  Mot de bienvenue et adoption de l’ordre du jour  

 
 
 
 
 

 

Peter Larose et Theresa MacInnis souhaitent la bienvenue aux membres. 
 
Ordre du jour (Peter Larose) : 
Les membres adoptent l’ordre du jour de la réunion.  
 
Theresa MacInnis demande que les réponses aux mesures à prendre émanant 
d’une réunion du Comité soient transmises aux membres avant la réunion.   
 
Compte rendu de la réunion précédente (Peter Larose) : 
 
Les membres approuvent le compte rendu de la réunion du 17 décembre 2015. 
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2.  Mises à jour  

  
Après la transformation de l’administration de la paye (TPA) (David Swol) 
 
Le 25 avril 2016, Emploi et Développement social Canada (EDSC) a transféré tous 
ses services de paye au Centre des services de paye de Services publics et 
Approvisionnement Canada (SPAC) à Miramichi et mis en œuvre le nouveau 
système de paye Phénix. 
 
Depuis l’introduction de Phénix, EDSC éprouve des difficultés liées au versement 
des payes aux employés dans les situations touchant les congés non payés, les 
nouvelles embauches, les heures supplémentaires, etc. Afin de surmonter 
rapidement ces difficultés, le Ministère a établi un processus de traitement 
hiérarchisé et a un accès direct aux agents de liaison de SPAC. Des avances de 
salaire d’urgence et des paiements prioritaires ont été offerts aux employés qui y 
sont admissibles. Le gouvernement fédéral a également annoncé qu’un centre de 
paye provisoire sera établi à Gatineau ce mois-ci. 
 
Theresa MacInnis demande si d’autres ministères ont été sollicités pour trouver 
des employés qui pourraient travailler au centre de paye provisoire. David Swol 
répond qu’une lettre d’appel a été envoyée aux chefs des Ressources humaines. Il 
dit aussi que les noms et les coordonnées des employés intéressés peuvent lui 
être transmis ou être envoyés à Jennifer Hamilton (directrice, Centre d’expertise –
Relations de travail, EDSC).  
   
Initiative pour le développement du leadership autochtone (Vicki Cunliffe) 
 
Une mise à jour sur l’Initiative pour le développement du leadership autochtone 
(IDLA) est fournie aux membres du Comité. Voir le document à l’annexe A.   
 
Vicki Cunliffe signale que quatre (4) employés autochtones d’EDSC participeront à 
l’IDLA. Cela aidera à combler l’écart relatif à la représentation des employés 
autochtones au niveau EX à EDSC. 
 
Mme Cunliffe signale également que le Plan d’action triennal sur l’équité en 
matière d’emploi est terminé. Un nouveau plan d’action triennal sur l’équité en 
matière d’emploi est en cours d’élaboration. Les syndicats seront consultés 
lorsqu’il sera prêt.        
 
Sebastien Rodrigues demande s’il est possible d’effectuer des nominations 
d’employés autochtones en dehors du programme de l’IDLA. Mme Cunliffe répond 
qu’aucune nomination ne sera effectuée parce que le programme n’est pas un 
processus de dotation. 
 
Nouvelle orientation en dotation (Vicki Cunliffe) 
 
Une mise à jour sur la Nouvelle orientation en dotation (NOD) à EDSC est fournie 
aux membres du Comité. Voir le document à l’annexe B.  
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Sebastien Rodrigues demande si les représentants syndicaux recevront une 
formation. Vicki Cunliffe répond qu’une formation pourrait leur être offerte au 
moyen de séances WebEx.   
 
Cadre intégré sur la santé mentale en milieu de travail (David Swol) 
 
Une mise à jour sur le Cadre intégré sur la santé mentale en milieu de travail est 
fournie aux membres du Comité. Voir le document à l’annexe C. Il y aura un appel 
d’intérêt du comité pour les 16 prochains mois. EDSC sollicitera les syndicats à 
divers niveaux.   
 
Theresa MacInnis exprime des préoccupations quant à la nécessité de réduire le 
stress d’un plus grand nombre d’employés au travail. En outre, il devrait y avoir 
davantage de renseignements et d’outils portant sur les régimes de travail non 
conventionnels pour favoriser la santé mentale.  
 

 
Les employés et 
représentants 
syndicaux régionaux 
ont été invités à 
participer aux 
séances de 
mobilisation 
pancanadienne.  
Suite aux résultats de 
ces sessions, les 
syndicats seront 
invités à participer à 
un Comité 
consultatif, qui sera 
chargé d’élaborer les 
politiques et 
procédures du 
programme de 
soutien par les pairs 
(PSP), Cela est prévu 
pour le Q1 de l’année 
fiscale 2017-2018. 
 

3.  Changements opérationnels  

  
Le point sur le Programme de surveillance de la qualité des services en personne 
(Donna Shackleton) 
 
Le Programme national de surveillance de la qualité des services en personne est 
mis en œuvre à Service Canada afin de garantir la prestation, en temps opportun, 
de services exacts et de qualité supérieure aux Canadiens.  
 
La phase 1 de la mise en œuvre a pris fin au cours de l’exercice 2015-2016. Elle 
concernait principalement le recueil et l’analyse des données saisies dans l’outil 
de surveillance de la qualité par toutes les régions. Le Programme en est 
actuellement à la phase 2, qui prendra fin au cours de l’exercice 2016-2017. Elle 
concernait l’élaboration de critères d’évaluation propres au Programme afin 
d’associer le Programme de surveillance de la qualité aux multiples services 
offerts à Service Canada. La phase 3 sera mise en œuvre durant 
l’exercice 2017-2018. Elle sera axée sur le réseau de prestation de services afin de 
garantir une prestation de services optimale pour les Canadiens. 
 
Directive sur les inspections de sécurité matérielle (Penny Levesque) 
 
Un aperçu de la Directive sur les inspections de sécurité matérielle est présenté 
aux membres du Comité. L’objectif de la Directive n’est pas de nature punitive 
mais vise plutôt à identifier des besoins de formation ainsi que favoriser une prise 

 



 
 

5 
Dernière mise à jour : 20 mars 2017 

Effectuée par le secrétariat du CCPS  

de conscience. Voir le document à l’annexe D. 
 
Yves Durand demande si les employés doivent verrouiller les documents portant 
la cote de niveau « secret » lorsqu’ils quittent leur poste de travail pendant de 
brèves périodes, par exemple pour aller aux toilettes. Penny Levesque répond que 
cela dépend de la zone de sécurité de l’emplacement du poste de travail de 
l’employé. Dans certaines zones de sécurité, tous les documents protégés et 
secrets doivent être rangés lorsque l’employé n’est pas à son poste de travail.   
 
Linda Koo demande si les employés seront informés de la Directive et s’ils 
recevront une certaine formation. Mme Levesque indique que des bulletins seront 
envoyés aux employés et que ceux-ci suivront une formation obligatoire.  
 
Mme Koo demande aussi à qui il faut soumettre un rapport d’infraction.  
Mme Levesque répond que les rapports d’infraction doivent lui être adressés. 
 
Intégration des services de passeport (Steven Risseeuw et Evelyne Power) 
 
Une mise à jour sur le réseau de services de passeport est fournie aux membres 
du Comité. Voir le document à l’annexe E. 
 
M. Risseeuw a indiqué que quelques bureaux de Service Canada/Passeport 
pourraient se servir d’espaces partagés, mais qu’il n’y aurait pas d’intégration 
entre les secteurs d’activité. Les employés ont leur propre expertise et celle-ci 
devrait demeurer distincte. Il y a un engagement à travailler avec les syndicats en 
raison de la structure particulière que nous avons. 
 
Dean Corda demande si les employés du groupe CS du Programme de passeport 
seront intégrés à EDSC. Steven Risseeuw répond qu’ils ne le seront pas. Il ajoute 
que lors de la fusion entre Passeport Canada et EDSC, les employés du groupe CS 
de Passeport Canada ont été transférés à Immigration, Réfugiés et Citoyenneté 
Canada et à Services partagés. 
 
Au début de la présentation, Jim McDonald demande pourquoi il existe 
différentes versions du document qui a été envoyé aux membres du Comité avant 
la réunion. M. Risseeuw répond qu’une partie du contenu du document initial a 
été supprimé en raison d’une rencontre prévue l’été prochain avec les syndicats. 
Le contenu qui a été supprimé fera l’objet de discussions avec les syndicats durant 
cette réunion.  
 
M. McDonald se dit préoccupé au sujet du potentiel d’agents universels et par le 
niveau de connaissance requis suite à l’intégration du Programme de passeport 
aux centres Service Canada. M. Risseeuw répond qu’il est utile d’avoir des 
employés qui exercent des activités liées aux passeports pour répondre aux 
besoins opérationnels pendant les périodes de pointe. Pour ce qui est des 
employés, le fait de connaître d’autres programmes peut leur être utile pour 
progresser dans leur carrière. Mme Touhey a indiqué que les employés de 
différents programmes devraient seulement être utilisés suite à des processus de 
sélection par mesure de transparence ainsi que pour assurer de respecter le 
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niveau de sécurité. À cet effet, elle a fait un rappel à l’égard du rapport du 
vérificateur général de 2005.  
Theresa MacInnis demande si les membres peuvent volontairement choisir de 
travailler dans différents domaines d’activités. M. Risseeuw dit qu’il s’agit d’un 
processus volontaire pour les employés. 
 
M. Risseeuw propose de rencontrer séparément M. McDonald pour répondre aux 
autres questions qu’il pourrait avoir au sujet du Programme de passeport. 

4.  Suspension de la disposition transitoire permettant de renouveler un employé 
nommé pour une période déterminée à EDSC (Vicki Cunliffe) 

 

 La suspension de la disposition transitoire permettant de renouveler un employé 
nommé pour une période déterminée à EDSC a commencé en juillet 2011. 
La suspension se poursuivra jusqu’en juin 2017. 
 
Il y a actuellement environ 4 000 employés nommés pour une période 
déterminée à EDSC. Des mécanismes de dotation sont en place pour stabiliser le 
nombre d’employés passant du statut d’employé nommé pour une période 
déterminée à celui d’employé nommé pour une période indéterminée (c.-à-d. 
nominations annoncées et non annoncées). 
 
Luc Pomerleau souhaite connaître le ratio des employés nommés pour une 
période déterminée par rapport à celui des employés nommés pour une période 
indéterminée. Vicki Cunliffe répond qu’EDSC a un ratio d’approximativement 80 % 
d’employés nommés pour une période indéterminée et de 20 % d’employés 
nommés pour une période déterminée. 
 
Theresa MacInnis exprime sa déception quant à la prorogation de la suspension 
de la disposition transitoire. Elle signale que certains employés sont sur le point 
de passer au statut d’employé nommé pour une période indéterminée. Elle 
pensait que le Ministère allait de l’avant dans ce dossier.    
 
 

 

5.  Tour de table  
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Dean Corda demande que son titre soit corrigé dans le compte rendu. 
 
Jim McDonald fait part de sa satisfaction à l’égard des documents de réunion  
qui ont été présentés aux membres dans un nouveau format (cahier 
électronique). Il suggère uniquement que les documents en anglais et en français 
soient inclus dans deux cahiers électroniques différents pour permettre aux 
membres de les consulter en français ou en anglais.   
 
Theresa MacInnis demande à recevoir une mise à jour concernant l’avancement 
professionnel, le Programme de surveillance de la qualité des services en 
personne et l’avance de salaire en cas d’urgence.   
 

Le secrétariat 
modifiera le compte 
rendu en 
conséquence.  
 
Le secrétariat créera 
trois cahiers 
électroniques 
différents pour les 
prochaines réunions : 
un qui contient 
uniquement les 
documents en 
français, un qui 
contient uniquement 
les documents en 
anglais et un qui 
contient les 
documents en 
français et en anglais.   
 
Le secrétariat 
ajoutera ces 
trois sujets à l’ordre 
du jour de la 
prochaine réunion du 
CCPSRH. 
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COMPTE RENDU DES DISCUSSIONS ET         
DES DÉCISIONS 

 
Comité de consultation patronale-syndicale sur les ressources humaines (CCPSRH) 

 
Réunion du 28 novembre 2016 

 
 
REPRÉSENTANTS DE LA DIRECTION 
 
Gail Johnson, sous-ministre adjointe, Direction générale des services des ressources humaines 
Benson Gorber, directeur général des services financiers régionaux, Direction générale du dirigeant 
principal des finances 

en remplacement de Mark Perlman, dirigeant principal des finances, Direction générale du 
dirigeant principal des finances 

Evelyne Power, directrice exécutive, Projets spéciaux, Direction générale de service aux citoyens  
en remplacement de Steven Risseeuw, directeur général, Opérations du mode en personne et des 
stratégies, Direction générale de service aux citoyens 

Lissa Dornan, directrice, Direction générale des politiques stratégiques et de service 
en remplacement de Jacques Paquette, sous-ministre adjoint principal, Direction générale des 
politiques stratégiques et de service 

David Swol, directeur général, Centre d’expertise, Direction générale des services de ressources humaines 
Guy Cyr, directeur, Gestion du milieu de travail, Direction générale des services de ressources humaines 
Jennifer Hamilton, directrice, Centre d’expertise – Relations de travail, Direction générale des services de 
ressources humaines 
Annick Langlois, directrice générale, Opérations, Direction générale des services de ressources humaines 
 
REPRÉSENTANTS SYNDICAUX 
 
Theresa MacInnis, adjointe au fiduciaire, SEIC – AFPC 
Sebastian Rodrigues, adjoint au fiduciaire, SEIC – AFPC 
Luc Pomerleau, agent national des ressources, SEIC – AFPC 
Fabienne Jean-François, adjointe au fiduciaire SEIC 
Linda Koo, agente des relations de travail, SEN – AFPC 
Rose Touhey, vice-présidente adjointe régionale pour l’extérieur du Canada, SEN – AFPC  
Jim McDonald, conseiller en relations de travail, SEN – AFPC 
Stan Buday, président, équipe nationale de consultation d’EDSC, IPFPC 
Dean Corda, vice-président, équipe nationale de consultation d’EDSC, IPFPC 
Yves Durand, autre personne-ressource  

en remplacement de Raoul Andersen, vice-président, ACAF 
Lionel Saurette, agent des relations de travail, ACEP 
 
SECRÉTARIAT DU CCPSRH 
 
Serge Viens, gestionnaire, Centre d’expertise – Relations de travail 
José Vasquez, conseiller, Centre d’expertise – Relations de travail, Direction générale des services de 
ressources humaines 
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Line Leblanc, adjointe administrative, Centre d’expertise – Relations de travail, Direction générale des 
services de ressources humaines   
 
INVITÉS 
 
Vicki Cunliffe, directrice, Centre d’expertise – Stratégies relatives à l’effectif, Direction générale des 
services de ressources humaines 
 
ABSENTS 
 
Elise Boisjoly, sous-ministre adjointe, Direction générale des services d’intégrité, Service Canada 
Jacques Paquette, sous-ministre adjoint principal, Direction générale des politiques stratégiques et de 
service 
Benoît Long, sous-ministre adjoint principal, Direction générale de transformation et de la gestion 
intégrée des services  
Cliff Groen, sous-ministre adjoint, Services de versement des prestations 
Lorne Sundby, dirigeant principal de l’information par intérim, Direction générale de l’innovation, de 
l’information et de la technologie 
Gary Robertson, sous-ministre adjoint, Conformité, opérations et développement des programmes 
(travail)   
Mark Perlman, dirigeant principal des finances, Direction générale du dirigeant principal des finances 
Steven Risseeuw, directeur général, Opérations du mode en personne et des stratégies, Direction 
générale de service aux citoyens 
Marie-Claude Pelletier, directrice générale, Collège Service Canada, Direction générale des services de 
ressources humaines 
Joanne Roy-Aubrey, directrice générale, Direction des orientations stratégiques, Direction générale des 
services de ressources humaines  
Raoul Andersen, vice-président, ACAF 
Scott Chamberlain, directeur des relations de travail et avocat général, ACAF 
Emmanuelle Tremblay, présidente, ACEP 
Doug Marshall, président national, SEN – AFPC 
Richard Ballance, vice-président régional, SEN – AFPC 
Christine Poirier, agente des relations de travail, IPFPC  
 
 

POINT SUJET MESURE/ DÉCISION 

1. Mot d’ouverture et approbation  

 

Gail Johnson et Theresa MacInnis souhaitent la bienvenue aux membres. 
 
Ordre du jour (Gail Johnson) : 
 
Les membres adoptent l’ordre du jour.  
 
Theresa MacInnis demande que les réponses au sujet des mesures à prendre qui 
découlent d’une réunion du Comité soient partagées avec les membres avant la 
prochaine réunion.  
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Procès-verbal de la dernière réunion (Gail Johnson) : 
 
Le procès-verbal de la réunion du 21 juin 2016 n’est pas approuvé par les membres. 
Les membres du Comité doivent faire part de leurs commentaires par écrit. 
 

2. Questions opérationnelles  

 

Nominations intérimaires à long terme au sein d’EDSC (Vicki Cunliffe) 
 
Les données concernant les nominations intérimaires à long terme sont présentées aux 
membres du Comité. 
 
Depuis le 1er avril 2016, les sous-ministres adjoints ont la délégation pour nommer un 
employé sur une base intérimaire allant jusqu’à 36 mois. Depuis cette date, six cas ont 
été présentés au sous-ministre pour approbation. De ces cas, 70 % découlaient d’un 
processus annoncé.  
 
Fabienne Jean-François demande les critères des mesures de dotation nécessitant 
l’approbation du Comité de gestion de l’effectif et demande s’il existe un document 
d’orientation concernant les situations intérimaires. Vicki Cunliffe déclare qu’elle 
partagera une liste des mesures de dotation qui exigent l’approbation du Comité de 
gestion de l’effectif et des documents d’orientation concernant les situations 
intérimaires. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fait le 8 décembre 
2016. 

3. Mises à jour  

 

 
3.1 Nouvelle orientation en matière de dotation (Vicki Cunliffe) 
 
Une présentation faisant le point à la mi-exercice sur les progrès entourant la mise 
en œuvre de la nouvelle orientation en matière de dotation entrée en vigueur le 1er 
avril 2016 fut donnée aux membres du Comité.  
 
Tendances en matière de dotation  

• Les annexes référées ci-bas présentent les renseignements sur les tendances 
en matière de dotation depuis la mise en œuvre de la nouvelle orientation : 

– Annexe A : Renseignements statistiques – Nominations effectuées au moyen de 
processus annoncés et non annoncés 

– Annexe B : Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction 
publique (CRTEFP) – Plaintes relatives à la dotation 

– Annexe C : Enquêtes sur la dotation 
 
Fabienne Jean-François demande la façon dont la gestion des talents est prise en 
compte dans la nouvelle orientation en matière de dotation. Vicki Cunliffe répond que 
le Programme de gestion des talents est déterminé par chaque direction générale et 
est communiqué aux employés par la suite. La gestion des talents est une raison qui 
peut être utilisée dans le cadre de nomination de personnel.  
 
Rose Touhey soulève une préoccupation concernant l’embauche d’étudiants et de 
personnel temporaire provenant d’agences pour couvrir les périodes de pointe. Vicki 
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Cunliffe indique que chaque direction générale est encouragée à utiliser des 
mécanismes de dotation appropriés pour faire face aux périodes de pointe en ce qui a 
trait à la charge de travail. 
 

3.2 Suspension de la clause de conversion pour les employés nommés pour 
une période déterminée à EDSC (Vicki Cunliffe) 

 
À compter du 1er avril 2017, les employés nommés pour une période déterminée 
commenceront à accumuler du temps à l’égard de la période de travail cumulative de 
trois ans visant la conversion du statut d’employés nommés pour une période 
déterminée au statut d’employés nommés pour une période indéterminée, 
conformément aux clauses de la Politique sur l’emploi pour une période déterminée . 
 
La décision de lever la suspension de la clause de conversion de la Politique sur 
l’emploi pour une période déterminée  du Conseil du Trésor s’applique à tous les 
employés actuels (et nouveaux) nommés pour une période déterminée dans tous les 
lieux de travail du Ministère à compter du 1er avril 2017. 
 
Fabienne Jean-François demande la façon dont cette mesure s’appliquera aux 
employés de Passeport Canada.  
 
En ce qui concerne les employés de Passeport Canada, la suspension de la clause de 
conversion a été invoquée le 2 août 2013, un mois après leur transfert à EDSC. Tout le 
temps qu’un employé de Passeport Canada nommé pour une période déterminée a 
accumulé avant le 2 août 2013 sera comptabilisé dans la mesure où l’employé satisfait 
toujours aux conditions de base requises permettant la conversion du poste du statut 
déterminé au statut indéterminé, tel qu’il est précisé dans la Politique sur l’emploi pour 
une période déterminée . La période à durée déterminée entre le 2 août 2013 et le 
31 mars 2017 ne sera pas comptabilisée dans le calcul de la période cumulative pour le 
statut d’employé nommé pour une période indéterminée. 
 
3.3 Harmonisation concernant Passeport Canada (Evelyne Power) 
 
Le point sur le réseau des services de passeport est présenté aux membres du comité. 
Le Programme de passeport organisera une série de réunions avec le syndicat pour les 
informer des modifications à venir. 
 
3.4 Approche d’EDSC concernant le stationnement pour les personnes à mobilité réduite 
(David Swol) 
 
Au mois de février 2010, Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) a diffusé 
sa Politique en matière de garde des stationnements, en vertu de laquelle la majorité 
des places de stationnement doivent être gérées et payées directement par les 
employés. Depuis ce temps, l’AC a réservé 70 places de stationnement accessibles 
auprès de fournisseurs de services de stationnement et a défrayé les coûts pour le 
compte des employés d’EDSC à mobilité réduite. 
 
À compter du 1er avril 2017, EDSC mettra fin à cette pratique et ne subventionnera plus 
ou ne remboursera plus le coût des places de stationnement accessibles pour les 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evelyne Power 
tiendra des 
rencontres avec les 
syndicats. La 
première rencontre 
a eu lieu le 
15 décembre 2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-fra.aspx?id=12584&section=text
http://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-fra.aspx?id=12584&section=text
http://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-fra.aspx?id=12584&section=text
http://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-fra.aspx?id=12584&section=text
http://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-fra.aspx?id=12584&section=text
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employés. Cette directive s’inscrit dans la Politique sur l’obligation de prendre des 
mesures d’adaptation pour les personnes handicapées dans la fonction publique 
fédérale du Secrétariat du Conseil du Trésor, qui précise l’obligation de l’employeur de 
fournir des places de stationnement accessibles, mais non l’exigence de rembourser ou 
de subventionner le coût.  
 
À l’exception de l’administration centrale (AC), les régions n’ont pas géré ou payé de 
places de stationnement accessibles à l’intention des personnes ayant besoin d’une 
place de stationnement accessible aux termes de la Politique sur l’obligation de 
prendre des mesures d’adaptation (OPMA).  
 
Dans la mesure du possible et au besoin, EDSC cherchera à obtenir des places de 
stationnement supplémentaires à l’intention des personnes à mobilité réduite. 
 
Fabienne Jean-François soulève une préoccupation à propos de cette décision, qui 
pourrait ultimement avoir des répercussions sur le recrutement des membres des 
groupes visés par l’équité en matière d’emploi. 
 

3.5 Le point sur le système de paye Phénix (David Swol) 
 
EDSC éprouve des préoccupations importantes concernant les problèmes de paye 
auxquels les employés font face actuellement, et l’organisation multiplie les efforts 
pour faciliter leur résolution. 
 
Depuis la création du Bureau de liaison en rémunération du Ministère, EDSC a 
augmenté à dix-huit le nombre d’employés travaillant au sein de cette équipe.  
 
921 cas liés à la rémunération ont été acheminés au moyen du processus de renvoi à 
l’échelon hiérarchique supérieur du Ministère. Au total, 33 % des demandes ont été 
résolues. Le 31 octobre 2016 était l’échéance fixée pour résoudre tous les cas de 
retard. En dépit d’efforts ininterrompus et concertés visant à résoudre les problèmes 
de paye, l’échéance n’a pu être respectée.  
 
Un processus visant les dépenses directes a été mis en place et a été diffusé à un grand 
nombre d’employés. 
 
Dean Corda, Sebastian Rodriguez et Rose Touhey demandent s’il est possible d’obtenir 
davantage d’information concernant les relevés de paye des employés. David Swol est 
conscient des problèmes liés aux relevés de paye et s’engage à fournir une mise à jour. 
   
Yves Durand s’inquiète du fait que les problèmes rencontrés depuis la mise en œuvre 
de Phénix semblent avoir des répercussions sur les négociations de conventions 
collectives. 
 
3.6 Régimes de travail du Ministère (Theresa MacInnis) 
 
Theresa MacInnis s’inquiète du fait qu’il ne semble pas y avoir de processus 
d’approbation clair à l’échelle du pays pour les personnes qui demandent un régime de 
travail souple. Cette situation représente une grande préoccupation pour l’équilibre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le 18 janvier 2017 
un communiqué  
sur les problèmes 
de paye destiné à 
tous les employés 
d’EDSC fut partagé 
avec les syndicats.  
Le message offrait 
des détails sur les 
talons de paye. 
 
 
 
 
 
 
Un courriel au sujet 
de la directive 
ministérielle sur le 
télétravail et les 
lignes directrices 
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entre vie privée et vie professionnelle des employés. Gail Johnson confirme que les 
demandes de régime de travail souple sont examinés au cas par cas. Conformément 
aux conventions collectives, elle s’engage à partager la directive ministérielle de 
télétravail et les lignes directrices sur l’obligation de prendre des mesures d’adaptation 
d’EDSC.  
 
3.7 Remboursement des frais de déplacement pour les nominations intérimaires 
 
Fabienne Jean-François demande des précisions sur la façon dont l’employeur 
détermine s’il rembourse ou non les frais de déplacement pour les nominations 
intérimaires.  

David Swol indique qu’un bulletin sera publié. 
 

sur l’obligation de 
prendre des 
mesures 
d’adaptation a été 
envoyé aux 
syndicats le 8 mars, 
2017.  
 
Le bulletin est en 
format ébauche. Il 
sera transmis aux 
syndicats lorsque 
terminé. 

4. Plan d’action sur la diversité et l’équité en matière d’emploi de 2017-2020 
 

 

 

 
Vicki Cunliffe présente le Plan d’action sur la diversité et l’équité en matière d’emploi 
de 2017-2020 au Comité. 
 
Sebastian Rodriguez se dit préoccupé par les nominations intérimaires par rapport au 
recrutement des membres des groupes visés par l’équité en matière d’emploi et leur 
taux de maintien en poste. Mme Cunliffe lui demande de consulter les pages 6, 7 et 8 
de la présentation et convient que les gestionnaires doivent se concentrer sur la 
détermination et l’élimination des obstacles propres au recrutement et demander la 
participation complète des membres de l’EE. Elle indique qu’il y aura ultérieurement 
une formation obligatoire pour les gestionnaires et les employés. 
 
Jim McDonald mentionne que le Ministère devrait utiliser le réseau d’EE de l’AFPC pour 
amorcer un dialogue sur les questions liées à l’EE et que cela contribuerait à renforcer 
les consultations sur le plan de la diversité. 
 
Mme Cunliffe est disposée à poursuivre le dialogue. En ce sens, les membres du 
CCPSRH ont été invités à une consultation spéciale sur le PADEE qui a eu lieu. 

 

 

 

 

 
  

5. Tour de table et mot de la fin  

 

Rose Touhey demande à Jennifer Hamilton si elle peut obtenir une liste trimestrielle 
des nouveaux employés de Passeport Canada par lieu de travail. Jennifer indique 
qu’elle lui fera parvenir.  
 
Fabienne Jean-François demande si le financement des Centres de Service Canada est 
fondé sur la moyenne du nombre de clients par année et s’il varie en fonction des 
fluctuations des clients. Evelyn Power indique qu’elle aura une discussion bilatérale 
avec Fabienne. 
 
Les syndicats ont fait part d’un exemple où d’autres ministères reçoivent une liste des 
nouveaux employés et que ceux-ci sont invités à des sessions d’orientation. Fabienne 
Jean-François a fait mention que chaque unité locale doit communiquer avec le 

Jennifer Hamilton a 
effectué un suivi 
avec Rose Touhey 
le 15 mars 2017.  
Evelyne Power a 
invité Fabienne  
Jean-François à lui 
faire parvenir la 
question spécifique 
par courriel, mais 
celle-ci ne l’a pas 
encore partagée. 
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gestionnaire afin d’obtenir cette liste et qu’il est possible de ne pas toujours être au 
courant des nouvelles embauches dans une grande unité. Theresa a fait part du besoin 
d’obtenir du support national ainsi qu’un communiqué afin d’assurer que les syndicats 
soient au courant des nouvelles embauches au sein du ministère.  
 
Theresa MacInnis fait remarquer au Comité que le cadre de référence devrait être 
examiné puisqu’il est venu à échéance. La gestion ajoute qu’un groupe de travail sera 
créé. 

 
 
 
 
Groupe de travail 
créé, rencontre 
effectuée le 
23 février 2017. 
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Comité de consultation patronale-syndicale sur les 
ressources humaines 

Le 27 mars 2017 

NON CLASSIFIÉ 



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

Objectif 

 Fournir un aperçu de l’initiative Espace positif (IEP). 
 

 Obtenir votre appui envers le plan de mise en œuvre 
proposé de l’IEP pour EDSC. 
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Contexte 
 La diversité et l’inclusion sont ensemble l’une des priorités clés du gouvernement du 

Canada et l’un des quatre piliers des célébrations du 150e anniversaire du Canada. 

 Le Réseau de la fierté des employés d’EDSC a été établi en mai 2016, avec le mandat 
de fournir aux employés LGBTQ* et à leurs alliés un lieu sûr et propice aux rencontres 
et à la discussion sur des sujets liés à la promotion d’un milieu de travail sain et 
inclusif. 

 L’une des principales réalisations attendues du Réseau de la fierté est l’appui du 
déploiement de la formation sur l’initiative Espace positif à EDSC. 

 Cette formation a été désignée comme un engagement dans le Plan d’action sur la 
diversité et l’équité en matière d’emploi (PADEE) 2017‐2020 d’EDSC, ce qui appuie 
directement les résultats attendus suivants du PADEE : 
‒ un milieu de travail positif, inclusif, sain et sûr qui permet l’engagement et où tous les employés 

d’EDSC sont traités avec respect, dignité et équité;  
‒ une sensibilisation et un engagement accrus des employés à tous les niveaux à l’égard des 

questions liées à la diversité.  
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Initiative Espace positif 

 L’IEP a été lancée par le Réseau de la fierté de la fonction publique de l’Ontario en 
2010 et s’est répandue universellement depuis ce temps.  

 À l’échelle fédérale, le réseau interministériel d’Espace positif est dirigé par la 
Commission canadienne des droits de la personne et le Service correctionnel du 
Canada.  

 Le Secrétariat du Conseil du Trésor a approuvé la mise en œuvre de l’IEP dans les 
ministères et organismes fédéraux; l’approche de mise en œuvre est déléguée aux 
administrateurs généraux.   

 L’IEP inclut un modèle de soutien, ainsi que l’exploration du langage, de la terminologie 
et des liens vers les ressources destinées à la communauté LGBTQ* et ses alliés. 

Un Espace positif est un lieu de travail accueillant et respectueux pour tous; un 
endroit où les personnes qui s’identifient comme LGBTQ* se sentent en sécurité et 
libres d’être elles-mêmes; un endroit où les suppositions normatives sont 
contestées et où la diversité est célébrée.  
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Résultats attendus 
EDSC étant à l’avant-garde de la mise en œuvre de l’IEP au gouvernement fédéral, cela 
représente une opportunité exceptionnelle de poursuivre l’objectif consistant à 
accroître la diversité et l’inclusion à EDSC. Avec l’appui et l’engagement de la haute 
direction, nous pouvons réaliser de grandes avancées pour rendre les milieux de 
travail d'EDSC plus inclusifs et constructifs pour les employés LGBTQ*. 

Résultats 
attendus de la 
mise en œuvre 

de l’IEP 

•Amélioration de l’inclusion et du respect des personnes identifiées comme LGBTQ* 
•Renforcement de la compréhension et de l’intégration des valeurs de la fonction 

publique et d'EDSC 
•Augmentation du recrutement et du taux de maintien en poste d’un effectif 

diversifié et représentatif 
•Ambassadeurs de l’Espace positif dûment outillés et formés, et munis des 

ressources et de l'information permettant de diriger le changement de culture à 
EDSC 

•Soutien pour les employés aux prises avec des problèmes touchant les LGBTQ* 
•Soutien à l’élargissement de l'IEP au sein de la fonction publique fédérale et chez les 

partenaires communautaires   
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Mise en œuvre de l’IEP à EDSC 
 Afin de déterminer une approche de mise en œuvre de l’IEP appropriée pour 

EDSC, des consultations ont été entreprises avec :  
- les membres du Réseau de la fierté des employés d’EDSC; 
- le Centre d’expertise de la DGSRH et le Collège@EDSC; 
- le champion et la co-championne de la diversité à EDSC;  
- le réseau interministériel d’Espace positif.  

 Principales considérations dégagées au cours de la phase de consultation : 
- il faut offrir de la formation dans l’ensemble du pays, particulièrement dans les petits 

bureaux où le soutien de la communauté LGBTQ* n’est pas aussi visible ou présent; 
- l’IEP a des retombées positives à la fois sur les gestionnaires et les employés; 
- les séances pilotes ayant eu lieu au quatrième trimestre de l’exercice 2016-2017 

valideront l’efficacité de l’approche proposée; des ajustements pourraient être 
nécessaires. 
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Plan de mise en œuvre proposé 

 
 

Séances de 
formation des 
formateurs 

Responsable : Réseau de la fierté des employés d’EDSC. Partenariat avec l’EFPC et/ou les autres 
ministères 
Durée : Événement de deux jours 
Méthode : Formation en personne 
Auditoire cible : Membres du Comité directeur du Réseau de la fierté des employés d’EDSC 
Résultat souhaité : 10 formateurs ou plus à EDSC pour la fin du premier trimestre de l’exercice 
2017-2018 (combinaison de séances en français et en anglais) 

Formation de 
l’ambassadeur 
d’Espace positif  

Responsable : Réseau de la fierté des employés d’EDSC en collaboration avec le Collège@EDSC 
Durée : 3 heures 
Méthode : En personne 
Auditoire cible : Membres de la communauté LGBTQ* et leurs alliés 
Résultat souhaité : Formation de 300 à 400 ambassadeurs de l’Espace positif prévue pour la fin de 
l’exercice 2016-2017 (15 à 20 séances). Objectif à long terme consistant à former de 600 à 
800 ambassadeurs de l’Espace positif  

Formation à la 
sensibilisation 
en ligne 

Responsable : Réseau de la fierté des employés d’EDSC en collaboration avec le Collège@EDSC 
Durée : À déterminer 
Méthode : Cours en ligne  
Auditoire cible : Tous les employés d’EDSC 
Résultat souhaité : Accroître la sensibilisation des employés d’EDSC en intégrant le contenu de la 
formation sur l’IEP dans un format en ligne pour la fin de l’exercice 2017-2018  
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Situation actuelle 
 Lors de la réunion qui a été tenue le 1er février 2017, le Comité de gestion 

ministériel a appuyé la mise en œuvre de l’initiative Espace positif à EDSC. 
− Ce qui témoigne l’engagement de la haute direction, d’appuyer le 

changement de culture que représente l’IEP et de promouvoir l’IEP 
auprès de tous les employés. 

 L’appui de l’agent négociateur est essentiel pour assurer la mise en œuvre 
avec succès de l’IEP à EDSC. 
− Il est fondamental de promouvoir l’IEP et de favoriser la diffusion de 

l’information aux employés 
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Prochaines étapes 
 Déploiement de huit séances pilotes de formation d’ambassadeur de l’Espace 

positif à Gatineau (AC), Toronto et Montréal au cours du quatrième trimestre de 
l’exercice 2016-2017. 

   
 Élaboration d’un plan de communications ministériel pour l’IEP, incluant : 

- un message des champions de la diversité annonçant le lancement de l’IEP 
à EDSC; 

- des articles dans Intersection; 
- des vidéos/témoignages d’employés;  
- des messages sur les blogues de la haute direction. 
 

 Entreprendre le déploiement de l’IEP au cours de l’exercice 2017‐2018. 
- Travailler avec le Collège@EDSC afin de déterminer la meilleure solution 

possible pour la mise en œuvre d’une formation de sensibilisation en ligne. 
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La gestion du rendement  

La fermeture de 2016-2017 
Le début de 2017-2018 

 
CCPSRH 

27 mars 2017 
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Objectif  
 
 

• Faire une mise à jour sur la gestion du rendement 
avec une emphase sur la fin de l’exercice 16-17 et 
le début d’exercice 17-18 

 



MAINTENANT ET DEMAIN L’EXCELLENCE DANS TOUT CE QUE NOUS ENTREPRENONS 3 

Survol de la gestion du rendement en résumé 

Le 1er avril 2014 : Entrée en vigueur de la  
Directive sur la gestion du rendement du SCT  
 
 Depuis le lancement de la Directive,                                      

nous avons bouclé deux cycles complets. 
 

 2016-2017 (3e cycle) 
• Début d’exercice et mi-exercice terminés 
• Fin d’exercice : en cours 

• Lancement : 13 février 2017 
• Date limite : 28 avril 2017 

 
 2017-2018 (4e cycle) 

 Début d’exercice 
 D’ici le 31 mai,  s’entendre sur les 

objectifs de travail et les indicateurs 
pour l’exercice 2017-2018 

http://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-fra.aspx?id=27146
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La fin d’exercice – en résumé 

Une exigence de la Directive sur la gestion 
du rendement : 
« L’évaluation de fin d’exercice pour chaque 
employé se fait sous la forme d’une 
conversation afin d'examiner les réalisations 
par rapport aux engagements en matière de 
rendement, d'obtenir et d'offrir des 
commentaires et d’attribuer une cote de 
rendement ». 

Le temps de :  
• Avoir une conversation sur le rendement 

• Offrir de la reconnaissance, des encouragements et 
de la rétroaction constructive.  

• Offrir de l’orientation ou un soutien supplémentaire 
sur tout aspect nécessitant une amélioration. 

• Documenter la discussion et le rendement de 
l’employé par rapport à ses objectifs de travail et aux 
compétences essentielles dans l’Application GRFP. 

• Attribuer une cote pour les objectifs de travail et les 
compétences. 

• Discuter du plan obligatoire d’apprentissage et de 
perfectionnement. 

• Discuter (selon la cote attribuée et le cas échéant) du 
plan d’action ou du plan de gestion des talents 
(PGT). 

En général, les employés veulent de la rétroaction. Ils veulent savoir s’ils travaillent bien et s’ils répondent aux attentes. Ils 
aiment que la rétroaction leur soit communiquée de manière opportune et respectueuse.  
 
L’examen du rendement fonctionne à double sens. Alors tirez-en pleinement parti!  
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Quoi de neuf pour la fermeture de 2016-17? 

• Définitions des cotes de rendement des compétences 
essentielles du SCT révisées (voir annexe A) 
o Publiées à la mi-exercice, communiquées à ce moment et maintenant 

aux gestionnaires et au employés afin d’en prendre connaissance 

o Ces mises à jour permettent d’avoir un langage plus précis et de faire 
une meilleure distinction entre les niveaux de l’échelle de cotation de 
cinq points.  

o Les comportements efficaces demeurent les mêmes 

• Définitions des cotes de rendement pour les objectifs 
de travail sont inchangées  

On encourage les gestionnaires et les employés à prendre connaissance des mises à jour et des 
lignes directrices en matière de cotation et à partager leurs opinions. 
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Ouverture de 2017-18 – Application de la 
gestion du rendement (GRFP) 
• Il n’y a pas de changement à l’application de GRFP en 

2017-18 

• Des mises à jour pourront être planifiées pour corriger 
des problèmes techniques seulement 

• Les mises à jour majeures anticipées pour l’été et 
l’automne 2017 sont repoussées au 1er Avril 2018 

• L’intégration des cadres supérieurs et autres 
améliorations concernant la façon dont le système opère 
sont attendues pour l’exercice 2018-19 
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Promouvoir la gestion du rendement de façon continue: 
 
• Des conversations régulières et significatives.  Pas seulement «cocher la case».  
• Se préparer, commencer tôt, autant pour les gestionnaires que les employés. 
• Appuyer la rétroaction avec des exemples concrets 

– Aide à expliquer les décisions de cotes de rendement aux employés, les aidant à mieux 
comprendre 

– Aucune surprise à la mi-exercice ou à la fin d’exercice 

• Le plan d’action est un outil facilitant le travail des gestionnaires et des employés 
pour apporter ensemble des améliorations 

• Options d’apprentissage disponibles sur iService  
• Partenariats avec les directions générales et régions à travers les réseaux en 

place pour des efforts de mise en œuvre cohérente 
• Discussions dans les équipes de gestion pour atteindre une compréhension 

commune de l’échelle de cotation pour rehausser l’uniformité de son application 
• Orientation ministérielle sur les comités d’examen, les plans d’action et de 

gestion des talents 
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ANNEXES 
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Annexe A 
Compétences essentielles – les anciennes vs les mises à jour 

des définitions des cotes de rendement 
Anciennes définitions de cotes de rendement Nouvelles définitions de cotes de rendement 

Surpassé S’agissant de l’atteinte de ses objectifs de travail, 
l’employé a presque toujours ou toujours manifesté 
des comportements efficaces.  
  
L’employé est un modèle à suivre.  

Les comportements de l’employé ont constamment été 
efficaces dans une grande diversité de situations, y 
compris des situations nouvelles et/ou comportant de 
grands défis. 

Réussi + (plus) S’agissant de l’atteinte de ses objectifs de travail, 
l’employé a très souvent manifesté des 
comportements efficaces.  

Les comportements de l’employé ont constamment été 
efficaces dans une diversité de situations, y compris 
certaines situations nouvelles et/ou comportant des 
défis. 

Réussi S’agissant de l’atteinte de ses objectifs de travail, 
l’employé a fréquemment manifesté des 
comportements efficaces.  

Les comportements de l’employé ont constamment été 
efficaces dans les situations quotidiennes typiques. 

Réussi  - (moins) S’agissant de l’atteinte de ses objectifs de travail, 
l’employé a parfois manifesté des comportements 
efficaces.  

L’efficacité des comportements de l’employé n’a pas été 
constante dans les situations quotidiennes typiques. 

N’a pas atteint S’agissant de l’atteinte de ses objectifs de travail, 
l’employé a rarement ou n’a jamais manifesté de 
comportements efficaces.  

L’employé a rarement ou n’a jamais manifesté de 
comportements efficaces. 
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Appliquer l’échelle de cotation -Pratique exemplaire 
Au sein des équipes de gestion, discuter de la façon d’appliquer et 
d’attribuer les cotes de rendement aide à améliorer, autant que possible, 
l’uniformité de l’application de l’échelle de cotation: 
• Cela donne un aperçu de la perspective des autres gestionnaires, 

permet d’atteindre une approche et une compréhension commune : 
– Des impacts du contexte de travail et d’autres variables sur le rendement des 

employés 
– Des définitions des échelles de cotation: à quoi cela ressemble concrètement 

dans notre milieu de travail 
– Que la cote Réussi indique la réussite 
– Des suivis selon les cotes de rendement assignés 

• Limite les biais potentiels qui pourrait se produire ou les tendances à 
être soit trop indulgent, soit trop sévère  

• Permet d’aborder les enjeux communs liés à l’évaluation de façon 
cohérente (Nouveau employé, absence, etc.) 
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À propos des comités d’examen 
• La Directive sur la gestion du rendement exige la mise sur pied de comités 

d'examen dans chaque ministère et organisme pour assurer l’orientation et la 
surveillance en ce qui concerne les programmes de gestion du rendement. 
 

• Les comités ont les deux rôles suivants : 
 Un rôle stratégique global dans le cadre de son contrôle organisationnel pour mettre en œuvre 

et surveiller la gestion du rendement, et en rendre compte; et 
 Un rôle qui consiste à examiner la situation de certains employés pour veiller à ce qu'ils 

reçoivent du soutien et pour faire fonction de baromètre relativement aux mesures 
recommandées 

 
• Au minimum, les comités d'examen étudient les rapports de données sur la gestion du 

rendement à divers moments pendant l'exercice : 
 Au début de l'exercice (entente de rendement, plans d’apprentissage et de perfectionnement). 
 A la mi-exercice (examen). 
 À la fin de l'exercice (évaluation, cotes de rendement,  plan de gestion des talents, 

reconnaissance, plan d'action, période de stage). 
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Sondages auprès 
des fonctionnaires 

fédéraux de 2017  
Présentation au Comité de consultation 
patronale-syndicale sur les ressources 

humaines (CCPSRH) 

Le 27 mars 2017 

Non classifié 
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Contexte 
• Le Sondage annuel auprès des fonctionnaires fédéraux (SAAFF) 

s’est déroulé du 27 février au 24 mars 2017.  
 
• Le Sondage auprès des fonctionnaires fédéraux (SAFF) sera lancé 

en août 2017. 
 
• Le SCT a consulté les syndicats au cours de l'été 2016 au sujet des 

questions du SAFF. 
– Toutes les questions du SAAFF seront incluses dans le SAFF. 
– Les syndicats ont reçu l’information reliée au SAAFF, y compris la date du 

lancement et l’échéancier. Ils ont également reçu une copie du sondage. 
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SAAFF 
Permet un suivi plus fréquent des progrès sur les questions 
clés de gestion des personnes. 
Aide à appuyer les initiatives du greffier en matière de santé 
mentale et de mieux-être ainsi que les mesures prises par les 
ministères dans le cadre de la Stratégie de santé mentale en 
milieu de travail de la fonction publique fédérale. 

Administré par Les associés de recherche EKOS Inc. au nom 
du SCT 

27 février -24 mars 2017 
Chaque année où il n’y aura pas de SAFF (à l’exception de 

cette année)  

34 questions concernant le milieu de travail, le bien-être      
au travail et le harcèlement et la discrimination  

(annexe A)  

Juin 2017 (au niveau des directions générales et des régions 
seulement) 

SAFF 
Fournit des données rigoureuses pour mesurer et suivre les 
enjeux reliés au milieu de travail et aux employésen  et est en 
lien avec les priorités gouvernementales, y compris Objectif 
2020 et la composante Gestion des personnes du CRG.  

Administré par Statistique Canada au nom du SCT 

Août -Septembre 2017                     
Tous les trois ans 

115 questions concernant la mobilisation des employés,  
le leadership, le milieu de travail, l’effectif et  

le harcèlement et la discrimination. 
 (annexe B) 

Mars 2018 (au niveau des directions) 

But 

Administration 

Fréquence/ 
Durée 

Questions 

Résultats 

Les 
questions du 

SAAFF 
seront 

inclusent 
dans le SAFF 
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Pourquoi interroger les employés?  
• L'engagement des employés est une priorité pour la fonction publique et pour le ministère 

dans ses efforts pour devenir une organisation à rendement élevé. 
• Les sondages et questionnaires sont des outils : 

• par lesquels les employés peuvent exprimer leur opinion et donner leurs 
commentaires; 

• qui aident à comprendre comment le cycle de vie des employés et leur environnement 
affectent la culture organisationnelle, le maintien en poste, le recrutement et les 
stratégies de gestion des RH et du talent; 

• qui servent de référence et de mesure pour l’engagement des employés. 

Les personnes interrogées veulent voir : 
 des preuves qu’une suite sera donnée aux résultats – le personnel aura 

l’impression de perdre son temps si rien n’est fait; 
 que la direction a à cœur la participation des employés et que le 

sondage a l’appui de la haute direction. 

Agir en fonction des résultats  
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Prochaines étapes 
• Une fois les résultats obtenus, ils informeront les 

actions au niveau du ministère, des directions 
générales et des régions, si nécessaire. 



MAINTENANT ET DEMAIN L’EXCELLENCE DANS TOUT CE QUE NOUS ENTREPRENONS 6 

Opinion : 17 questions 

Annexe A – Questions du SAAFF 

1. Mon ministère ou organisme 
met en place des activités et 
des pratiques qui favorisent un 
milieu de travail diversifié.*.  

2. Dans l’ensemble, mon 
ministère ou organisme me 
traite avec respect. 

3. On m'encourage à innover ou à 
prendre des initiatives dans 
mon travail. 

4. Je crois que j'obtiendrais du 
soutien si je proposais une 
nouvelle idée, même s'il est 
possible que celle-ci ne 
fonctionne pas. 

5. Je reçois du soutien au travail 
pour concilier mon travail et 
ma vie personnelle. 

6. Je suis satisfait(e) de mon 
ministère ou organisme. 

7. Dans l’ensemble, j’aime mon 
emploi. 

Bien-être en milieu de travail  
(six questions) 

8. Mon (ma) supérieur(e) 
immédiat(e) crée un 
environnement où je me sens 
libre de discuter avec lui ou 
elle de questions qui 
touchent mon bien-être au 
travail. 

9. Mon (ma) supérieur(e) 
immédiat(e) semble se 
soucier de moi en tant que 
personne. 

10. Je dirais que mon milieu de 
travail est sain* sur le plan 
psychologique. 

11. Mon ministère ou organisme 
fait un bon travail de 
sensibilisation à la santé 
mentale en milieu de travail. 

12. Dans l’ensemble, mon niveau 
de stress lié au travail est… 
(de très faible à très élevé) 

13. Après ma journée de travail, 
je me sens épuisé(e) 
émotionnellement. 

Harcèlement/discrimination 
(quatre questions) 

14. Après avoir lu attentivement 
la définition du harcèlement*, 
au cours des deux dernières 
années, avez-vous été victime 
de harcèlement au travail? 
(oui/non) 

15. De la part de qui avez-vous 
été victime de harcèlement au 
travail? (cochez toutes les 
réponses qui s’appliquent)  
  

16. Après avoir lu attentivement 
la définition de la 
discrimination*, au cours des 
deux dernières années, avez-
vous été victime de 
discrimination au travail? 
(oui/non) 

17. De la part de qui avez-vous 
été victime de discrimination 
au travail? (cochez toutes les 
réponses qui s’appliquent) 
   

Données 
démographiques : 

17 questions 
• Ministère/organisme 
• Situation professionnelle de 

l’employé 
• Groupe occupationnel 
• Groupe d’employés (contact 

avec les clients, politiques, 
administration, etc.) 

• Superviseur(e)(oui/non) 
• Années de service au 

ministère/organisme 
• Conditions de travail souples 
• Première langue officielle 
• Lieu de travail 
• Âge 
• Sexe 
• Groupe visé par l’équité en 

matière d’emploi (handicap, 
groupe minoritaire, 
Autochtone) 

• Service militaire 

Mon milieu de travail  
(sept questions) 

*Mot défini dans le sondage 
En gras = nouvelle question 
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Annexe B - SAFF de 2017 
 

 
 

 
 
 

• EDSC ajoutera 5 questions supplémentaires, spécifiques à EDSC, au SAAF de 2017  
(mêmes questions utilisées en 2014). 
1. Je suis motivé à donner le meilleur de moi-même au travail. 
2. L’avenir d’EDSC me tient à cœur. 
3. Au cours de la dernière année, j’ai acquis de nouvelles connaissances au travail dans un cadre 

officiel ou officieux. 
4. Les collègues de mon unité de travail recherchent des façons d’améliorer nos méthodes de travail. 
5. Dans mon ministère, les différentes unités de travail collaborent efficacement entre elles afin 

d’accomplir le travail. 
 

13 nouvelles questions pour 2017 
102 questions tirées du SAFF de 2014  

(7 questions modifiées) 

90 questions d’opinion 25 questions démographiques 

115 questions au total 



3.3 Présentation à suivre   



4.1 Aucun document 



4.2 Aucun document 



4.3 Aucun document 



4.4 Aucun document 



4.5 Présentation à suivre 
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