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UTILISATION DES SERVICES DE TRADUCTION SIMULTANÉE  
  

Se connecter aux services de traduction simultanée via Zoom : 
  

Pour écouter la traduction simultanée (TS) en anglais ou en français, les participants doivent 
suivre les étapes suivantes : 
  

1. Se connecter à la réunion vidéoconférence Zoom en suivant les instructions de la section 
"Instructions pour Zoom" du cartable électronique de la réunion. 

2. Vous devez rejoindre l'audio de la réunion par le biais de l'audio de votre ordinateur. 
Vous ne pouvez pas écouter l'interprétation linguistique si vous utilisez les fonctions 
audio du téléphone ou la fonctionne "Call me / Appelez-moi". 

3. Dans les contrôles de votre réunion qui apparaissent lorsque vous survolez le bas de 

l'écran, cliquez sur "Interprétation ". 
4. Cliquez sur la langue que vous souhaitez entendre, dans le menu contextuel. 

 

 

En écoutant les chaînes TS anglaises ou françaises, vous pourrez toujours entendre la 
présentation principale en format bilingue à un volume plus faible.  
 
Pour couper complètement le son de la présentation principale, cliquez sur "Couper 
l'audio original" dans le menu déroulant de l'interprétation, lorsque vous êtes dans les 
chaines TS anglais ou français. 
 
Pour revenir à la présentation principale bilingue de la réunion, choisissez "Fermer" dans 
le menu contextuel de l'interprétation. 

 

Les interprètes ne peuvent pas vous entendre sur les chaines TS. Si vous essayez de parler sur 
les chaines TS, vous serez entendu sur la chaine principale 
 

5. Si vous rencontrez quelconques difficultés techniques veuillez contacter le secrétariat : 
 
• Par e-mail NC-UMCC_SEC-SEC_CCSP-GD@hrsdc-rhdcc.gc.ca 

ou 
• Par texto 514-578-2971 

 
6. Comme toujours, votre microphone doit rester en mode sourdine jusqu'à ce que vous 

soyez nommé. Il n'est pas nécessaire de quitter la chaine TS pour être entendu par tous 
les participants. 



 

Comment les participants peuvent-ils faire un commentaire ou poser une question ? 
 

Si vous souhaitez faire un commentaire ou poser une question pendant la réunion, vous devez 

utiliser l'application Zoom pour lever la main. Vous pouvez le faire en survolant le bas de votre 

écran, lorsque le menu apparaît, veuillez choisir l'icône "Réactions" et ensuite cliquer sur "Lever 

la main" et attendre d'être appelé. 

 

 



Utilisation de Zoom 

 

Stabilité de la connexion Internet 

La qualité du son sera toujours meilleure si vous utilisez une connexion Ethernet câblée à votre 

modem ou routeur Wi-Fi (pas de Wi-Fi sans fil). En outre, il est préférable de veiller à ce que 

personne n'utilise votre connexion internet pour diffuser des vidéos (YouTube, Netflix, etc.) ou 

jouer des jeux de vidéo en ligne pendant que vous participez à la réunion.  

Casque/Microphone 

Le port d'un casque approprié avec microphone intégré ou l'utilisation d'un microphone de table 

de bonne qualité contribueront à garantir que la qualité audio reste bonne. 

 

Avant de vous connecter, veuillez mettre en sourdine toutes les 

notifications sonores sur votre appareil 

Comment couper le son des notifications sur un ordinateur ou un portable 

fonctionnant sous Windows 10 

1. Dans le coin inférieur droit de votre écran, il doit y avoir une icône de notification.  

(Si cette icône n'est pas évidente, entrez les paramètres de votre manière habituelle). 

 

2. Cliquez sur cette icône. 

 

3. Sélectionnez le bouton « Tous les paramètres ». Une nouvelle page de paramètres 

Windows s'affiche. 

 

4. Cliquez sur la première icône en haut à gauche « Système ». 

 

 



 

 

5. Cliquez sur « Notifications et les actions »  

 

6. Déplacez le curseur sur « Recevoir les notifications des applications et autres 

expéditeurs » et mettre en position « Désactivé ». 

 

Comment couper les sons de notification sur un Mac fonctionnant sous OS X 

1. Ouvrez les « Préférences Système » dans le menu Pomme et cliquez sur le menu 

« Notifications ». 

 

2. Sélectionnez les applications à gauche et décochez la case « Émettre un son pour les 

notifications ».  



 

3. Répétez pour chaque application 

 

 

 

4. Fermer « Préférences du système ». 

 

Se connecter à la réunion  

Veuillez-vous assurer que votre nom est correctement saisi lorsque Zoom vous invite à entrer 

votre nom lorsque vous vous joignez à la réunion virtuelle, afin que vous soyez clairement identifié 

dans la liste des participants.  Si l’option ne s’affiche pas lors de l’ouverture de votre session, 

veuillez vérifier, lorsque vous entrerez dans la salle de réunion virtuelle, que celui-ci apparaît 

correctement dans la liste des participants. Si vous devez corriger votre nom dans la liste des 

participants, cliquez sur votre nom et vous aurez la possibilité de vous renommer. 

La connexion par téléphone portable n'est pas recommandée pour les animateurs et les 

présentateurs, car il est plus difficile de naviguer dans les menus (ils couvrent l'écran de 

visualisation lorsqu'ils sont ouverts) et il semble que certaines fonctions ne soient pas affichées 

sur l'application du téléphone portable. 



Il est recommandé que les hôtes, les co-président(e)s de réunion et les présentateurs se 

connectent à la réunion en utilisant au moins deux écrans. 

Il peut s'agir de deux ordinateurs distincts. L'un pour la réunion Zoom et le deuxième écran / 

ordinateur peut être utilisé pour consulter le cartable électronique, les notes d'allocution ou la 

documentation de la présentation. 

Il est recommandé de connecter la réunion au réseau du EDSC ou de la déconnecter, car cela 

risque d'entraîner un retard et, éventuellement, de couper la réunion. 

Lien iService qui explique comment se déconnecter de Forticlient / VPN et utiliser l'Internet à 

domicile. 

http://iservice.prv/fra/giti/catalogue/service_logiciels_applications/rpv.shtml 

 

Se mettre en sourdine  

Il est impératif de se mettre en sourdine lorsque vous ne parlez pas. Pour ce faire, cliquez sur le 

microphone en bas de l'écran de visualisation. 

 

Comment les participants peuvent émettre un commentaire ou poser une question 

Le président de la rencontre peut voir qui lève sa main virtuelle, dans le menu « Participants », 

pour émettre un commentaire ou poser une question. Il y aura une main à côté de leur nom. 

Lorsqu’il sera prêt, il vous nommera via la vidéo. N’oubliez pas d’activer votre micro avant de 

parler.  

 

Nommer un présentateur 

Quand le président est prêt, il nommera le présentateur via la vidéo directement. N’oubliez pas 

d’activer votre micro avant de parler.  

 

Communication directe (Chat) 

La communication directe est disponible pour tous les participants. Vous pouvez envoyer un 

message à tous les participants ou en privé à une personne. Choisissez votre audience et écrivez 

votre texte dans le menu déroulant. 

http://iservice.prv/fra/giti/catalogue/service_logiciels_applications/rpv.shtml
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Opening Remarks

Mot d’ouverture et points administratifs

Friday, December 3, 2021 from 2:00 PM to 4:00 PM EST

Comité national de consultation patronale-syndicale (CNCPS)

National Labour-Management Consultation Committee (NLMCC)

 Le vendredi 3 décembre 2021 de 14h00 à 16h00 HNE

Eddy Bourque - SEIC / CEIU

Graham Flack - EDSC / ESDC

Mot d’ouverture

2:00 – 2:10 

(10 minutes)
Eddy Bourque - SEIC / CEIU

Mise à jour des mesures de suivi depuis la réunion du 

10 juin 2021



1. Mot d’ouverture



1. Mot d’ouverture

1.1 Mot d’ouverture et points administratifs

Aucune documentation



Comité national de consultation patronale-syndicale (CNCPS) – Mesures de suivi 
National Labour-Management Consultation Committee (NLMCC) – Action Items follow-up 

 

 
 

Item à l’ordre du jour 

Agenda Item 

 

Mesures de suivi et statut 

Action Items and Status 

1.1 Mot d’ouverture 
 
 
1.1 Opening Remarks 
 
 

Mesure : Aucune mesure de suivi identifiée 
Action: No action item identified 
 
Statut : S/O 
Status: N/A 

1.2 Approbation du 
compte rendu de la 
réunion du 11 décembre 
2021 
 
1.2 Approval of the 
record of discussion and 
decision December 10, 
2021  meeting 
 

Mesure : Aucune mesure de suivi identifiée 
Action: No action item identified 
 
Statut : S/O 
Status: N/A 

1.3 Mise à jour des 
mesures de suivi en 

Mesure : Aucune mesure de suivi identifiée 
Action: No action item identified 

Date: 
Le 10 juin 2021 

June 10, 2021 

Endroit : 

Venue: 

Réunion virtuelle - Teams 

Virtual Meeting - Teams 

Présidente : 

Chair: 

Graham Flack 

Eddy Bourque 

Heure : 

Time: 

De 13h00 à 15h00 

From 1:00 to 3:00 pm 

Secrétariat : Sécrétariat CCPS 

Secretariat: UMCC Secretariat  

 



Comité national de consultation patronale-syndicale (CNCPS) – Mesures de suivi 
National Labour-Management Consultation Committee (NLMCC) – Action Items follow-up 

 

 
 

Item à l’ordre du jour 

Agenda Item 

 

Mesures de suivi et statut 

Action Items and Status 

suspens de la rencontre 
du 11 décembre 2020 
 
1.3 Update on 
Outstanding Action Items 
from the December 11, 
2020 meeting 

 
Statut : S/O 
Status: N/A 

2.1 Enquêtes 
administratives 
 
2.1 Administrative 
Investigations 
 

Mesures:  
1. Le SEIC a demandé à l'employeur de fournir des statistiques spécifiques d’'équité des employés qui ont fait l'objet 

d'enquêtes administratives. 
2. Une rencontre entreDGSI et le SEIC sera organisée afin de discuter  d'équité procédurale et  des questions développées 

par le SCT dans le cadre des enquêtes de vérification de la fiabilité. 
 
Actions:  
1. CEIU requested that the employer provide an equity-based stats breakdown of the employees who have been subject to 
administrative investigations.  
2. A meeting will be organised with  CEIU to discuss procedural fairness and to review TBS questions that are being used as 
part of the reliability screening. 
 
Statut:  
1. Fermée:  Le SEIC a été informé que la DGSI n'est pas en mesure de fournir les  statistiques demandées s, car ces 

informations n’existent pas.  
2. Complétée: Une rencontre a eu lieu et l’ensemble des questions ont été envoyés à tous les membres syndicaux dans le 

but de remettre leurs commentaires. La date limite pour remettre leur rétroaction était du 30 novembre 2021. La DGSI 
fera parvenir l’ensemble des commentaires reçu au SCT.   

 
Status:  
1. Closed: ISB is unable to provide equity-based stats for administrative investigations, as they do not track this information. 



Comité national de consultation patronale-syndicale (CNCPS) – Mesures de suivi 
National Labour-Management Consultation Committee (NLMCC) – Action Items follow-up 

 

 
 

Item à l’ordre du jour 

Agenda Item 

 

Mesures de suivi et statut 

Action Items and Status 

2. Completed: Meeting with CEIU occurred, investigation questions of concern will be raised to TBS. 

2.2 Budget 2021 
 
 
2.2  Budget 2021 

Mesure : Aucune mesure de suivi identifiée 
Action: No action item identified 
 
Statut : S/O 
Status: N/A 

2.3 L’avenir du travail  
 
2.3 The Future of Work 
 
 

Mesure : 
Un message sera partagé pour fournir aux  employés des informations entourant l’ ouverture potentielle des bureaux en 
septembre 2021. 
 
Action:  
A message will be shared this week to inform employees about the potential of offices opening up to non-essential 
employees in September. 
 
Statut :  
Complétée: Les communications ont été partagées avec les membres du syndicat par courriel le 9 novembre 2021. 
Status: Completed:  Communications were shared with union members secretarially on November 9, 2021. 

2.4 Mises à jour – 
Transformation  
 
2.4 Updates on 
Transformation 

Mesure : Aucune mesure de suivi identifiée 
Action: No action item identified 
 
Statut : S/O 
Status: N/A 

2.5 Mises à jour - 
Diversité et Inclusion 
 
 

Mesure : 
Une mise à jour entourant les efforts de recrutement de personnes handicapées sera présentée lors d'une prochaine 
réunion. 
Action:  



Comité national de consultation patronale-syndicale (CNCPS) – Mesures de suivi 
National Labour-Management Consultation Committee (NLMCC) – Action Items follow-up 

 

 
 

Item à l’ordre du jour 

Agenda Item 

 

Mesures de suivi et statut 

Action Items and Status 

2.5 Updates - Diversity 
and Inclusion 

An update on the efforts to recruit persons with disabilities to be given at a future meeting. 
 
 
Statut : 
Complétée: Une mise à jour sera présentée  lors de la réunion du CNCPS du 3 décembre 2021. 
 
Status:  
Completed: An updated will  be provided at the December 3, 2021 NLMCC meeting. 

3. Tour de table et mot 
de la fin 
 
3. Round table and 
Closing Remarks 

Mesure : Aucune mesure de suivi identifiée 
Action: No action item identified 
 
Statut : S/O 
Status: N/A  

 



2. Sujets de discussion



2. Sujets de discussion

2.1 Mises à jour - RH-à-Paye (Phénix) 

(Sujet récurrent) 

Documentation disponible



Mise à jour - RH à la paye

Comité national de consultation patronale‐syndicale 

(CNCPS)

3 décembre 2021



Objet

• Faire le point sur les initiatives d’Emploi et 

Développement Social Canada (EDSC) liées à la paye 

et à la stabilisation.

2



Mise à jour sur l’état de la paye à EDSC – Octobre 2021

3

Portée/ampleur des problèmes liés à la paye à EDSC

Soutien à la paye pour les employés

83 8641 34 431
dossiers accumulés au 

Centre des services de 

paye (actifs et inactifs 
compris)

791 % 48,6 %
des employés d’EDSC 
sont toujours touchés

887
griefs en instance 

concernant la paye
en trop-payés

15 949

dossiers transmis par 
l’équipe de la 

rémunération d’EDSC 

Cumul annuel

9 023
avances salariales 

versées depuis 

2016 qui totalisent 
13,4 M$

1 330

demandes de 
remboursement 

de dépenses 
personnelles

16 250

dossiers réglés dans 
Phénix par les conseillers 

en rémunération d’EDSC

Cumul annuel

155,4 M$

en moins-payés

60,9 M$

1 Statistiques du 1er trimestre 

2018 



Mises à jour importantes

• Mise en œuvre des conventions collectives

– Le rajustement des taux de rémunération et les paiements rétroactifs ont été effectués dans

Phénix pour les employés des groupes AV, EC, FI, OM, LP, PE, PM-MCO et SH.

– Le rajustement des taux de rémunération et les paiements rétroactifs ont été effectués dans

Phénix pour la majorité des employés des groupes PA, SV, TC et CS.

• Le paiement de 500 $ n'ouvrant pas droit à la pension sera versé aux employés, si applicable, et ce,

dans les 180 jours suivant la signature des conventions collectives en raison de la période de mise en

œuvre prolongée.

• Les employés des groupes PA et TC ont reçu leur paiement le 14 avril. Les employés du groupe SV

ont reçu leur paiement forfaitaire le 28 avril 2021. Les employés du groupe CS ont reçu leur paiement

le 4 août.

– Les détails de la mise en œuvre pour les autres groupes sont en attente.

4



Mises à jour importantes
• Dommages causés par Phénix

– Niveau 1A : Indemnisation pour les employés actuels

– Niveau 1B : Indemnisation pour les anciens employés

– Niveaux 2 et 3 : Indemnisation supplémentaire pour les personnes qui ont subi de graves difficultés personnelles ou

financières en raison de Phénix et aux personnes qui n’ont pas pu accumuler des intérêts sur leurs comptes

d’épargne ou d’autres investissements financiers ou en immobilisations. Les demandes de remboursement des

congés de maladie pris à cause des problèmes de Phénix seront acceptées.

– Clauses de « rattrapage » : Les dispositions de rattrapage contenues dans l’entente sur les dommages de 2019

offrent aux employés couverts par cette entente des avantages monétaires qui s’alignent sur ceux contenus dans

l’entente sur les dommages de 2020 conclue avec l’AFPC.

• Dommages causés par Phénix: Alliance de la Fonction publique du Canada (AFPC)

– Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) commencera à verser des paiements forfaitaires aux

employés admissibles.

– Les employés qui ont été représentés par l’AFPC ou qui ont occupé un poste exclu de l’AFPC ont reçu un paiement

forfaitaire supplémentaire pouvant atteindre 2 500 $ sur leur paye du 3 mars 2021.

– Les paiements de rattrapage et les paiements en souffrance d’indemnité générale pour les dommages causés par

Phénix pour les employés représentés par l’AFPC ont été versés le 1er septembre 2021.

Un processus de réclamation est maintenant disponible pour les employés représentés par l’AFPC qui ont subi de 

graves répercussions personnelles ou financières en raison de problèmes liés au système de paye Phénix.

5

https://www.canada.ca/fr/secretariat-conseil-tresor/services/remuneration/indemnisation-repercussions-graves.html


Mises à jour importantes

• Dommages causés par Phénix : les anciens employés 

– Lancement du processus de demande d’indemnisation générale pour les dommages prévus en 

décembre 2021 pour les anciens employés.

– On s’attend également à ce qu’un nouveau processus de demande soit lancé en décembre 2021,

pour que les anciens employés puissent soumettre une seule demande pour tous les droits à

l’indemnisation générale des dommages aux termes de l’entente sur les dommages de l’AFPC,

ainsi que toute disposition de rattrapage connexe conformément à l’entente sur les dommages de

2019.

– De plus amples renseignements sur ce processus et sur la manière dont les anciens employés

peuvent soumettre des demandes seront communiqués à l’approche de la date de lancement.

6



Mises à jour importantes

• Paiement en argent des congés annuels et compensatoires

– Les ministères ont été informés que l'encaissement obligatoire des congés annuels et des 

congés compensatoires devrait reprendre le 31 mars 2022.

– Le BDPRH-SCT mène actuellement des consultations auprès des intervenants internes et 

externes pour discuter du plan de mise en œuvre.

– EDSC est prêt à apporter son soutien une fois que le SCT aura fourni d’autres 

renseignements.

7



Mises à jour importantes
Mise à jour sur la rapidité d’exécution à EDSC

8

Au cours des trois dernières 

années, EDSC a mis en 

œuvre de nombreuses 

approches à l’appui de la 

stabilisation des RH à la 

paye.

La rapidité d’exécution 

d’EDSC s’est améliorée 

considérablement au cours 

de la dernière année, 

passant de 52 % en juillet 

2020 à 80 % en juin de cette 

année.



Rappels : comment contribuer à la stabilisation de la paye

Processus de transmission aux paliers supérieurs d’EDSC

• Veiller à ce que les employés et les gestionnaires utilisent le processus de transmission des problèmes liés à la paye aux paliers 

supérieurs accessibles dans le glossaire d’iService.

• Suivre ce processus est le moyen le plus efficace pour signaler les problèmes.

Outils d’aide en ligne liés à la paye

• Les gestionnaires et les employés devraient consulter le glossaire d’iService pour obtenir une aide complète sur le traitement de 

toutes les interventions de paye. 

• MaPayeGC

• Formation « Démystifier vos talons de paye »

Présentation en temps opportun des demandes d’intervention de paye

• Les mesures de dotation ayant des répercussions sur la rémunération.

• Les congés non payés de moins de 5 jours; retour d’un congé; modification du nombre d’heures de travail par semaine; départs.

• Le libre-service (y compris les horaires, le temps supplémentaire, et les congés non payés de 6 jours ou plus).

Soutien pour la transmission des problèmes de paye aux paliers supérieurs

• Comprendre les priorités liées à la paye : l’absence prolongée d’augmentations salariales, le paiement des affectations 

intérimaires et les cas de transfert au sein de la fonction publique sont importants, mais ne sont pas des dossiers à transmettre en 

priorité aux paliers supérieurs pour SPAC en raison du volume actuel. Une aide financière est accessible pour atténuer les 

répercussions sur les employés.

• Demandes de remboursement de dépenses personnelles.

9

http://iservice.prv/eng/hr/cb/tools_and_resources/glossary.shtml
http://iservice.prv/eng/hr/cb/tools_and_resources/glossary.shtml


2. Sujets de discussion

2.2 Mises à jour - Diversité et Inclusion 

(Sujet récurrent)

Documentation disponible



2. Sujets de discussion

2.3 Mises à jour du programme de 

modernisation du versement des prestations 

(MVP)

Documentation disponible



2. Sujets de discussion

2.4 Vaccination obligatoire 

Documentation disponible



2. Sujets de discussion

2.5 Retour dans le milieu de travail 

Aucune documentation



2. Sujets de discussion

2.6 Création d'un bureau d'Ombudsman

Aucune documentation



3. Tour de table et mot de la fin

3.1 Tour de table

3.2 Mot de la fin
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