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Comité de consultation patronale-syndicale des ressources humaines (CCPSRH)

 Le mardi 3 mai, 2022 de 14h05 à 16h00 HAE

Mot d’ouverture

Mise à jour des mesures de suivi depuis la 

réunion du 16 février 2022

Items proposés pour discussion

2:20 – 2:40 

(20 minutes)

Équité, diversité et inclusion 

(Sujet récurrent) 
Todd Burke - DGSRH

2:05 – 2:20 

(15 minutes)

Mot d’ouverture

Approbation du compte rendu des 

discussions et des décisions du 16 février 

2022

Intégration des nouveaux  employés

2:40 – 2:55

(15 minutes)

RH-à-Paye (Phénix) 

(Sujet récurrent)

2:55 – 3:10

(15 minutes)

Harcèlement 

(Sujet récurrent)

Crystal Warner - SEIC

Guy Cyr au nom de Darlène de Gravina - DGSRH 

3:40 – 3:55

(15 minutes)

L’avenir du travail et environnement de 

travail flexible

Tour de table et mot de la fin

3:55– 4:00 

(5 minutes)

Tour de table Tous

Mot de la fin

3:10 – 3:30

(20 minutes)

Conversions PA et CT

3:30 – 3:40
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Date  16 février, 2022 Lieu  Réunion virtuelle -Zoom 

Coprésidentes  

Crystal Warner 
Darlène de Gravina 

 

Heure  De 13 h à 15 h  

Secrétariat : Centre d ’expertise - Relations patronales-syndicales nationales  (CdE RPSN) 

 

Participants d’EDSC Participants des syndicats  

Darlène de Gravina, Sous-ministre adjointe, Direction générale 
des services de ressources humaines 
Cliff Groen, Sous-ministre adjoint principal - Direction 
générale des prestations et des services intégrés, Service 
Canada  
Natalie McGee au nom de Benoit Long, Chef de la 
Transformation pour EDSC/Service Canada, Direction générale 
de la gestion de la transformation 
Isabelle Côté au nom de Mary Crescenzi, Sous-ministre 
adjointe, Direction générale des services d’intégrité, Service 
Canada 
Earl Hoeg au nom de Karen Robertson, Dirigeante principale 
des finances, Direction générale du dirigeant principal des 
finances 
Etienne Allard au nom de Peter Littlefield, Dirigeant principal 
de l’information, Direction générale de l’innovation, de 
l’information et de la technologie 
Élaine Chatigny au nom de Claire Caloren, Sous-ministre 
adjointe, Région du Québec, Service Canada 

Stan Buday, Président, Équipe de consultation nationale pour EDSC, 
Institut des professionnels de la Fonction publique du Canada 
Crystal Warner, Vice-présidente exécutive nationale, Syndicat de 
l'Emploi et de l'Immigration du Canada, Alliance de la Fonction 
publique du Canada 
Jacques Perrin Vice-président national, Région de la capitale nationale, 
Syndicat de l'Emploi et de l'Immigration du Canada, Alliance de la 
Fonction publique du Canada 
Sebastian Rodrigues, Vice-président national des droits de la personne, 
Syndicat de l'Emploi et de l'Immigration du Canada - Alliance de la 
Fonction publique du Canada 
Karen Brook, Agente des relations de travail, Association canadienne 
des employés professionnels 
Dean Corda, Vice-président, Équipe de consultation nationale pour 
EDSC, Institut des professionnels de la Fonction publique du Canada 
Nicolas Brunette-D’Souza, Conseiller en relations de travail, Association 
canadienne des agents financiers 
Shanisse Kleuskens, Vice-présidente, Local 514, Association canadienne 
des employés professionnels 
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Guy Morissette au nom de Gary Robertson, Sous-ministre 
adjoint, Conformité, opérations et développement des 
programmes, Programme du travail 

Marie-Claude Pelletier, Directrice générale, Collège@EDSC, 
Direction générale des services des ressources humaines 
 

Manon Boy, Agent des relations de travail, Syndicat des employés 
nationaux, Alliance de la Fonction publique du Canada 
Luc Paquette, Agent des relations de travail, Syndicat des employés 
nationaux, Alliance de la Fonction publique du Canada 
Luc Pomerleau, Coordonnateur de la représentation, Syndicat de 
l'Emploi et de l'Immigration du Canada, Alliance de la Fonction 
publique du Canada 
AM KuarSingh, Vice-président national de l’Ontario, Syndicat de 
l'Emploi et de l'Immigration du Canada, Alliance de la Fonction 
publique du Canada 
Cory Jansson, Délégué, Local 514, Association canadienne des 
employés professionnels 

Participants de la DGSRH Invités 

Guy Cyr, Directeur exécutif, Relations de travail, Direction de 
la gestion du milieu de travail, Direction générale des services 
de ressources humaines 
Danièle Besner, Directrice générale, Direction de la gestion du 
milieu de travail, Direction générale des services de 
ressources humaines 
Penny Lavigne, Directrice, Santé, sécurité et gestion des limitations 
fonctionnelles, Direction de la gestion du milieu de travail, 
Direction générale des services de ressources humaines 

Todd Burke, Directeur, Stratégies d’entreprise en matière de main-
d’œuvre, Direction de la gestion de l’effectif, Direction générale des 
services des ressources humaines 
Nadine Gauthier, Directrice, Centre d'expertise classification et 
conception organisationnelle, Direction générale de la gestion de 
l'effectif, Direction générale des services de ressources humaines 
Dinesh Mohan, Directeur général, Stratégie architecture gestion des 
affaires, Direction générale de l'innovation, de l'information et de la 
technologie 
Beatrice Irabahinyuje, Gestionnaire, Politique et programmes, 
Direction de la gestion de l’effectif, Direction générale des services des 
ressources humaines 
Lindsey McIntosh, Directrice, Services stratégiques d'apprentissage 
Collège@EDSC, Direction générale des services de ressources 
humaines, Emploi et Développement social Canada 
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Véronique Veillette, Directrice exécutive, Direction de la rémunération, 
Direction générale des services de ressources humaines 
Brigitte Desormeaux, Gestionnaire, politiques et programmes RH, 
Stratégies ministérielles relatives à l’effectif, Direction générale des 
services de ressources humaines 
Lise Sincennes, Directrice, Centre d'expertise classification et 
conception organisationnelle, Direction générale des services de 
ressources humaines 

Yanick Rondeau, Directeur, Centre d'expertise classification et 
conception organisationnelle, Direction générale des services de 
ressources humaines 

Sagal Abdullahi, Conseillère principale en RH, Stratégies d’entreprise 
en matière de main-d’œuvre, Direction de la gestion de l’effectif, 
Direction générale des services des ressources humaines 
Michelle Francis, Conseillère principale en RH, Stratégies relatives à 
l’effectif, Direction générale des services de ressources humaines 

Secrétariat du CCPS  

Kathleen Tremblay, Gestionnaire, Relations de travail, Gestion du milieu de travail, Direction générale des services de ressources 
humaines  
Glenn Crane, Conseiller principal en ressources humaines, Relations de travail, Gestion du milieu de travail, Direction générale des 
services de ressources humaines 
Lee-Anne Coleman, Conseillère principale en ressources humaines, Relations de travail, Gestion du milieu de travail, Direction générale 
des services de ressources humaines 
Jennifer Leblanc, Coordonnatrice de projets, Centre d ’expertise - Relations patronales-syndicales nationales, Relations de travail, 
Direction générale des services de ressources humaines 
Guy Lavoie, Conseiller, Services projet, Services stratégique, Direction générale des services de ressources humaines 
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Point à l’ordre du jour Discussions et mesures de suivi 

1. Mot d’ouverture et approbations 

1.1 Mot d’ouverture 
 

Discussion 

Crystal Warner a souhaité la bienvenue aux participants à la réunion, a partagé les éléments habituels 

de fonctionnement et a encouragé les membres à s’exprimer dans la langue officielle de leur choix. 

 

Mesure  

Aucune  

1.2 Approbation du compte 
rendu des discussions et 
des décisions du 10 
novembre 2021 

Discussion 

Le compte rendu des discussions et des décisions de la réunion du 10 novembre 2021 est approuvé tel 

que soumis.  

 

Mesure  

Aucune  

1.3 Mise à jour des mesures 
de suivi depuis la 
réunion du 10 
novembre 2021 

Discussion 

Il y avait six (6) points nécessitant un suivi. Parmi ceux-ci, cinq (5) ont été complétés, et un (1) est en 

cours. 

 

Mesure 

Aucune 

2. Mises à jour 

2.1 Mises à jour - Politique 
sur la vaccination 
obligatoire et COVID-19 

Sommaire  

 Guy Cyr et Penny Lavigne présentent une mise à jour verbale sur la mise en œuvre ministérielle 

de la politique de vaccination.  
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Point à l’ordre du jour Discussions et mesures de suivi 

 Les statistiques relatives au statut des cas d’obligation de prendre des mesures d’adaptation 

associés à la politique de vaccination ont été communiquées aux membres avant la réunion. 

 La première phase de l’exercice de validation des attestations est maintenant terminée à 90 %, 

les résultats sont en cours de compilation et seront communiqués aux partenaires syndicaux 

lorsqu’ils seront disponibles. 

 En raison de l’évolution des mesures de santé publique dans les provinces, le ministère s’est 

renseigné auprès du Conseil du Trésor sur l’avenir de la politique, dont l’examen obligatoire aura 

lieu en avril 2022.  

 Le ministère continue de suivre les directives de Santé Canada en matière de santé et de sécurité ; 

une mise à jour à ce sujet sera fournie dans un avenir proche. 

 Le programme volontaire de dépistage rapide sera lancé sous peu ; ce point fait l’objet de 

discussions avec le Comité d’orientation en matière de santé et de sécurité. 

 

Discussion  

 Crystal Warner a soulevé des préoccupations concernant les réponses génériques fournies aux 

employés dans ces cas d’OPMA.  

 Guy Cyr a précisé que chaque demande d’OPMA est traitée au cas par cas, en fonction d’outils 

standardisés, ce qui entraîne des réponses prédéfinies à ces demandes.  

 Sebastian Rodrigues et Crystal Warner ont demandé quel serait le plan pour répondre aux 

employés qui sont actuellement en congé non payé (CNP) en raison de la mise en œuvre de la 

politique de vaccination ; ils ont également demandé comment le ministère allait gérer les lignes 

directrices provinciales changeantes, car il s’agit d’une préoccupation pour les employés de 

première ligne qui doivent aborder ces questions avec les membres du public. 
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Point à l’ordre du jour Discussions et mesures de suivi 

 Guy Cyr a confirmé que le ministère a commencé à envisager le retour des employés en congé 

non payé si la politique changeait, qu’il s’attend à ce que le Conseil du Trésor fournisse une 

orientation sur cette approche et qu’il discuterait des plans ministériels avec les syndicats. 

 Danièle Besner, Penny Lavigne et Guy Cyr ont collaboré avec la DGSC pour concevoir une 

approche visant à soutenir le personnel dans le cadre des mesures de santé publique. 

 Jacques Perrin a demandé si la direction était au courant de cas d’assurance-emploi (AE) 

d’employés en congé non payé en lien avec la politique, qui ont été transmis au Tribunal de la 

sécurité sociale (TSS). 

 Cliff Groen a confirmé qu’à ce jour, le ministère n’était pas au courant de cas d’assurance-emploi 

en congé non payé soumis au TSS. 

 Jacques demande si des considérations supplémentaires en matière de santé et de sécurité sont 

prises en compte en ce qui concerne la manifestation de camionneurs qui a lieu à Ottawa. 

 Darlène de Gravina et Isabelle Côté ont confirmé que les dispositions relatives aux heures de 

silence ont été mises en œuvre dans une perspective de sécurité 

 AM KaurSingh a indiqué que la version des lignes directrices du ministère sur les services 

d’urgence pour les travailleurs de première ligne ne comprend pas la section 

« Manifestation/occupation illégale », et que la version complète de ce document devrait peut-

être être mise à la disposition des employés. 

 Sebastian a demandé quelles étaient les mesures en place pour protéger la santé et la sécurité 

des employés de première ligne en ce qui concerne la vérification du statut vaccinal des clients 

qui se présentent à l’accueil. 

 

Mesure 

Une réponse à la question de Sebastian Rodrigues sera communiquée par le biais du secrétariat. 
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Point à l’ordre du jour Discussions et mesures de suivi 

2.2 Équité, diversité et 
inclusion (Sujet 
récurrent) 

Sommaire  

Todd Burke et son équipe ont présenté une mise à jour sur les points suivants : 

 L’équipe de promotion et d’engagement des Noirs (EPEN) 

 Recrutement, maintien en poste et avancement des autochtones 

 Initiatives en matière de diversité et d’inclusion 
  

EPEN 

 Michelle Francis et Sagal Abdullahi ont présenté une mise à jour des activités de la première 
année de l’EPEN et des stratégies de planification pour la deuxième année. 

 Le travail accompli cette année visait à soutenir les trois piliers que sont le recrutement, la 
rétention et le développement, afin de s’attaquer aux obstacles systémiques et de promouvoir le 
changement. 

 Un certain nombre d’initiatives ont été menées à bien, notamment l’Atelier de conception 2021, 
la page iService de la Communauté des employés Noirs (CEN) et les séances au sujet des espaces 
sécuritaires 

 Une série d’activités de formation et de mobilisation ont également été lancées, notamment des 
séances contractuelles de lutte contre le racisme envers les Noirs, destinées aux cadres par 
l’intermédiaire de l’institut KOJO. 

 De plus, l’équipe s’est concentrée sur l’établissement de structures de comités internes (Comité 

consultatif noir), ainsi que sur la collaboration avec les secrétariats interministériels de lutte 

contre le racisme. 

* En raison de contraintes de temps, les points relatifs à la diversité et à l’inclusion ainsi que ceux relatifs 

au recrutement, à la rétention et à l’avancement des Autochtones (RRAA) n’ont pas été abordés lors de 

la réunion. 
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Point à l’ordre du jour Discussions et mesures de suivi 

Discussion  

(EPEN) 

 Karen Brook a demandé combien de cadres ont participé aux initiatives de l’Institut KOJO sur le 
racisme envers les Noirs et l’équité. 

 Michelle Francis a répondu que quarante cadres ont participé à ces séances. 

 AM KuarSingh a fait remarquer que l’engagement du syndicat et l’expérience des employés dans 
les séances Espaces sécuritaires pourraient être plus efficaces s’ils sont organisés conjointement 
par la direction et le syndicat. 

 Sur le sujet des séances Espaces sécuritaires, Sebastian Rodrigues a assisté à certaines de ces 
séances et a félicité l’équipe pour l’excellent travail qui s’y est déroulé. Sebastian a ajouté qu’il 
faudrait peut-être prendre en considération les nouveaux employés et les gestionnaires pour 
s’assurer qu’ils sont informés de ces activités. 

 Crystal Warner a soulevé des préoccupations concernant le sondage approfondi sur l’inclusion, 
et a souhaité une réunion avec Todd Burke pour en discuter davantage. 

 Todd a confirmé qu’une réunion aura lieu avec le SEIC et l’ACEP pour discuter plus en détail de 
leurs préoccupations concernant le sondage approfondi sur l’inclusion. 

 Karen Brook ajoute qu’à l’occasion de cette réunion, le syndicat demande que la méthodologie 
du sondage soit divulguée et que des précisions soient apportées sur les questions du sondage 
qui ont été supprimées ou modifiées. 

 Sebastian a demandé que la question de l’équité, de la diversité et de l’inclusion soit abordée plus 
tôt dans la réunion afin de s’assurer que le contenu soit passé en revue. 

 

Mesure 

1. Réunion à organiser avec Todd Burke, les représentants du CEIU et de l’ACEP sur le sondage 
approfondi sur la diversité et l’inclusion. 

2. Les notes d’allocution sur la diversité et l’inclusion et sur le recrutement, la rétention et 
l’avancement des Autochtones seront communiquées aux membres en remplacement de la 
discussion. 
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Point à l’ordre du jour Discussions et mesures de suivi 

2.3 RH-à-Paye (Phénix) 
(Sujet récurrent) 

Discussion 

Ce point n’a pas été discuté en raison des contraintes de temps. 

 

Mesure 

Les notes d’allocution qui devaient être utilisées seront communiquées par le biais du secrétariat. 

2.4 Conversion IT/PA/CT Sommaire 

Nadine Gauthier a présenté une mise à jour sur ce point. 

 La conversion IT a été achevée avec succès en décembre 2021, 99 % des employés ont reçu leur 
notification officielle.  

 Les conversions PA et CT sont toujours prévues pour octobre 2022. Ces conversions ne seront pas 
linéaires comme c’était le cas pour les TI, ce qui les rend plus complexes.  

 Des réunions interdisciplinaires des RH ont lieu toutes les deux semaines pour aider à résoudre 
cette complexité. 

 La conversion PA a un impact sur 44 000 postes et correspond à 77 % de la main-d’œuvre d’EDSC. 

 Trois SMA champions se réunissent tous les mois, de même que le comité directeur des DG. 

 Les communications mensuelles sont partagées avec les employés, et un site GCPédia est en cours 
d’évaluation pour l’inclusion dans l’application MonEDSC.  

 Les négociations collectives du groupe PA et les échelles salariales connexes qui ne sont pas 
encore prêtes peuvent avoir un impact sur l’état de préparation.  

 

Discussion 

 Dean Corda a noté que certains membres ont été informés que leur poste pourrait être classé 
hors de l’IT. Heureusement, cette question a été résolue. 

 Crystal Warner a affirmé que le président national du SEIC et les cadres supérieurs ont des 
réunions mensuelles qui sont appréciées. Le SEIC souhaite continuer à travailler avec l’employeur 
pour s’assurer que les problèmes rencontrés précédemment soient évités dans le cadre de cet 
énorme projet. 
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Point à l’ordre du jour Discussions et mesures de suivi 

 Nadine Gauthier a fait remarquer qu’il y a une entente de principe avec l’AFPC pour avoir un délai 
de grâce de 180 jours après la date de conversion. 
 

Mesure 

Aucune 

2.5 Plan d'action sur les 
langues officielles 
d'EDSC 

Sommaire 

Dinesh Mohan et Cliff Groen ont présenté ce point de l’ordre du jour tout en sollicitant des commentaires 

sur l’approche adoptée et sur ce que les employés ont à dire à ce sujet. 

 Il y a eu des articles de presse sur l’insécurité linguistique, principalement en ce qui concerne 
l’utilisation du français, et le Commissaire aux langues officielles a fait un rapport sur cette 
question.  

 Les préoccupations linguistiques des employés portent sur les réunions, les documents et les 
superviseurs qui ne gèrent pas les employés dans la langue de leur choix.  

 Les plans d’action visent à répondre aux trois préoccupations ci-dessus ainsi qu’à la dynamique 
d’équipe et à la formation linguistique.  

 

Discussion 

 Karen Brook a demandé dans quelle mesure on appliquait une optique d’équité en matière 
d’emploi dans le contexte de l’équité en matière d’emploi et des groupes visés par l’équité en ce 
qui concerne la formation en langue seconde et l’accès à la formation.  

 Cliff Groen a répondu qu’une optique d’équité a certainement été appliquée et que la direction 
est consciente des difficultés d’accès à la formation pour certains groupes, notamment les 
personnes handicapées et les minorités visibles. 

 Dean Corda a noté que les services internes sont censés être fournis dans les deux langues et que 
certains employés ressentent le besoin de recourir à des outils tels que Google translate. Existe-
t-il un plan visant à intégrer davantage de personnes bilingues ou à améliorer les compétences 
linguistiques des employés fournissant des services internes ?  
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Point à l’ordre du jour Discussions et mesures de suivi 

 Cliff répond que la direction a l’obligation et la responsabilité d’assurer des ressources et une 
dotation adéquates dans les différents postes afin de s’assurer que les employés ont une capacité 
adéquate de l’anglais vers le français.  

 Crystal Warner a souligné le manque de sensibilisation aux politiques en matière de langues 
officielles et à leur signification dans le milieu de travail. Elle a également fait part de la frustration 
des employés qui ne peuvent accéder à la formation linguistique et du manque de clarté quant à 
savoir qui reçoit la formation et pourquoi. 

 Cliff a répondu que l’accès à la formation linguistique et les politiques relatives à l’accès à cette 
formation constituent une partie importante des plans d’action élaborés en étroite collaboration 
avec l’équipe de Darlène. Certains des points d’action porteront sur l’amélioration de la 
sensibilisation, mais c’est aussi un aspect sur lequel ils peuvent commencer à se concentrer dans 
leurs plans.  

 Dinesh Mohan ajoute que la sixième diapositive de la présentation parle des politiques et 
directives et de l’accent mis sur l’augmentation des capacités.  

 Darlène de Gravina mentionne qu’il est prévu d’entreprendre une étude des systèmes d’emploi 
au cours des prochains mois, qui inclura l’intersectionnalité entre les langues officielles et les 
groupes recherchant l’équité. De plus, des changements seront apportés à la Loi sur l’emploi dans 
la fonction publique. Il incombera aux ministères d’examiner les méthodes utilisées pour évaluer 
les candidats et les mesures de dotation afin de s’assurer qu’elles sont exemptes de préjugés. 

 Crystal Warner ajoute que certains membres dont la langue maternelle n’est ni le français ni 

l’anglais cherchent de l’aide pour leur première langue officielle, qui est leur langue seconde. Ils 

ont demandé une formation linguistique et ont été refusés, ce qui constitue un obstacle à 

l’avancement professionnel.  

 

 

Mesure 

Aucune 
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Point à l’ordre du jour Discussions et mesures de suivi 

2.6 Curriculum de formation 
essentielle 

Sommaire 

 Lindsey McIntosh a présenté ce point de l'ordre du jour. La présentation comprend la rétroaction 
reçue sur la stratégie de mise en œuvre et les améliorations. 

 Le curriculum de la formation essentielle est parallèle aux cycles de gestion des finances et de la 
gestion du rendement. 

 À partir du 31 mars 2022, tous les cours seront accessibles, ce qui est particulièrement important 
dans cet environnement d'apprentissage 100% virtuel.  

 Sur la base des commentaires reçus, il y a quatre domaines clés d'amélioration qui sont présentés 
en détail sur la diapositive 7. 

 

 

Discussion  

 Sebastian Rodrigues a demandé, du point de vue de la diversité et de l'inclusion, quelles sont les 
considérations en place pour s'assurer que les employés ayant des difficultés d'apprentissage sont 
équipés adéquatement pour participer à la formation essentielle ?   

 Lindsey a répondu que toutes les formations du curriculum de formation essentielle (CFE) sont 
accessibles, et qu'en outre, des versions ALT de chaque cours du CFE sont accessibles dans Saba 
(conformément aux messages de communication du CFE). Il s'agit d'un apprentissage virtuel à 
son propre rythme, ce qui permet une plus grande flexibilité. L'équipe de Lindsey est aussi 
proactive que possible en travaillant avec de nombreux partenaires d'inclusion et de diversité 
pour répondre aux besoins des employés ayant des difficultés d'apprentissage, en particulier dans 
le monde de l'apprentissage virtuel.   

 Shanisse Kleuskens demande quelles sont les rétroactions qui ont été intégrées ?  
 Lindsey rappelle que les commentaires sont résumés dans l’annexe 1, mais que les efforts à 

l’avenir seront plus structurés et proactifs. La rétroaction sur des éléments tels que l’intégration 
a été incorporée dans le plan de mise en œuvre et la rétroaction sur des éléments tels que la 
formation en langue seconde et la prévention du harcèlement et de la violence est partagée afin 
d’influencer ces cours.  
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Point à l’ordre du jour Discussions et mesures de suivi 

 Shanisse Kleuskens a demandé quelle rétroaction a été mise en œuvre avec la sollicitation des 
commentaires tout juste avant la réunion du CGP, le désir étant une consultation significative.  

 Lindsey est d’accord et ajoute qu’en tant que direction générale, ils chercheront à mieux 
coordonner les méthodes de consultation afin d’avoir suffisamment de temps pour une 
consultation significative. Nous avons discuté de l’ajout du syndicat à notre liste de participants 
au prochain exercice d’examen de mi- année du processus du CFE.  

 Karen Brook a évoqué les frustrations liées aux logiciels compatibles avec les langues. Les 
obstacles dans l’environnement d’apprentissage sont très réels et frustrants lorsque les logiciels 
liés aux handicaps sont incompatibles.  

 Lindsey a partagé une histoire personnelle et a réitéré que l’amélioration constante dans ce 
domaine est un engagement personnel de sa part.  

 Crystal Warner a noté que les cours d’une durée d’environ deux heures semblaient insuffisants 
pour des sujets importants tels que la santé et la sécurité, la sensibilisation à l’équité et les valeurs 
et l’éthique. Elle a également rappelé les avantages d’un apprentissage interactif, pour pouvoir 
poser des questions, obtenir des réponses en temps réel et avoir des conversations avec leurs 
gestionnaires.  

 Lindsey a répondu que pour un apprentissage plus expérientiel et motivant, un travail est 

entrepris avec des partenaires dans toute la direction générale pour organiser des ateliers, des 

séances de questions-réponses et des séances de connexion. Le CFE est l’élément fondamental, 

essentiel, mais tous ces autres leviers d’apprentissage sont utilisés pour compléter cet élément, 

et Lindsey envisagera de le montrer dans de futures présentations. De plus, à titre de rappel, les 

SMA des régions ou des directions générales peuvent rendre obligatoires des cours ou des 

matières supplémentaires, c’est à leur discrétion et le Collège peut les appuyer. 

 

 

Mesure 

Aucune 
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Point à l’ordre du jour Discussions et mesures de suivi 

3. Tour de table et mot de la fin 

3.1 Tour de table  
 
 
 
 
 

Discussion 

 Dean Corda a posé une question sur le contrôle et les trop-payés communications concernant les 
sommes dues par les employés au centre de paye pour les trop-payés. 

 Véronique Veillette répond que le centre de paye prépare des tableaux de bord par département, 
concernant les trop-payés. Environ 10 % de la population d’EDSC recevra des lettres. Une mise à 
jour sera fournie lors de la prochaine réunion du CCPSRH.  

 Sebastian Rodrigues est reconnaissant pour la traduction, et demande pourquoi l’équité en 
matière d’emploi a changé dans l’ordre du jour et a été placée à la toute fin. Par le passé, nous 
avons demandé à ce qu’elle figure en tête de l’ordre du jour.  

 Crystal Warner a remercié Sebastian et a noté que pour aujourd’hui, il y avait des plages horaires 
qui n’étaient pas disponibles pour certains des présentateurs, donc l’ordre du jour a été modifié. 

 

Mesure 

Des détails concernant les trop-payés seront inclus dans la présentation RH à la paye, lors de la prochaine 

réunion du CCPSRH. 

 

3.2 Mot de la fin 
 

Discussion 

Les présidents ont remercié tous les membres et encouragé la soumission de points à l’ordre du jour de 

la prochaine réunion du CCPSRH, prévue le 3 mai. 

 

Mesure 

Aucune 
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Date: Le 16 février 2022 
 
 

1.1 – 1.3  Points administratifs 
 

 
Mesure: Aucune mesure de suivi identifiée 
 
Statut: S/O 
 

2.1 Mises à jour - Politique sur la vaccination obligatoire et COVID-19 

Mesure :  
Des réponses aux questions présentées par Sebastian Rodrigues concernant les mesures en place pour 

assurer la santé et la sécurité des employés des employés travaillant en première ligne avec les clients seront 

transmises à la suite de la rencontre.  

 
Statut - Complété 
Les réponses ont été partagées le 25 février 2022. 

2.2 Équité, diversité et inclusion (Sujet récurrent) 

Mesures :  
1. Une rencontre sera organisée entre Todd Burke, les représentants du SEIC et de l’ACEP sur 

l’Enquête en profondeur sur l'inclusion. 
2. Les notes d’allocution seront partagées avec les membres.  

 
Statut – Complété 

1. La réunion a eu lieu le 14 mars 2022. 
2. Les notes d’allocution ont été partagées par le 18 février 2022. 
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Date: Le 16 février 2022 
 
 

1.1 – 1.3  Points administratifs 
 

 
Mesure: Aucune mesure de suivi identifiée 
 
Statut: S/O 
 

2.1 Mises à jour - Politique sur la vaccination obligatoire et COVID-19 

Mesure :  
Des réponses aux questions présentées par Sebastian Rodrigues concernant les mesures en place pour 

assurer la santé et la sécurité des employés des employés travaillant en première ligne avec les clients seront 

transmises à la suite de la rencontre.  

 
Statut - Complété 
Les réponses ont été partagées le 25 février 2022. 

2.2 Équité, diversité et inclusion (Sujet récurrent) 

Mesures :  
1. Une rencontre sera organisée entre Todd Burke, les représentants du SEIC et de l’ACEP sur 

l’Enquête en profondeur sur l'inclusion. 
2. Les notes d’allocution seront partagées avec les membres.  

 
Statut – Complété 

1. La réunion a eu lieu le 14 mars 2022. 
2. Les notes d’allocution ont été partagées par le 18 février 2022. 
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2.3 RH-à-Paye (Phénix) (Sujet récurrent) 

Mesure : 
Les notes d’allocution seront partagées avec les membres.  
 
Statut-Complété 
Les notes d’allocution ont été partagées par 18 février 2022. 
 

2.4 Conversion IT/PA/CT 

Mesure : Aucune mesure de suivi identifiée 
 
Statut : S/O 

2.5 Plan d'action sur les langues officielles d'EDSC 

Mesure : Aucune mesure de suivi identifiée 
 
Statut : S/O 

2.6 Curriculum de formation essentielle 

Mesure : Aucune mesure de suivi identifiée 
 
Statut : S/O 
 

3.1 - 3.2 Tour de table et mot de la fin  

Mesure : 
Les détails concernant les trop-payés seront inclus dans la présentation des RH-à-Paye lors de la prochaine 
rencontre du CCPSRH prévue le 3 mai 2022. 
 
Statut : 
Complété 

Mesures de suivi découlant des rencontres précédentes  

Mesure: Aucune mesure de suivi identifiée 
 
Statut: S/O 

 
 



NOTES D'ALLOCUTION DU CCPSRH 

Mise à jour sur la diversité et l'inclusion de la DGSRH 
 

Rétroaction sur le formulaire et le processus de filtrage de sécurité du SCT 
 

 Le rapport Unis dans la diversité : une voie vers la réconciliation identifie les obstacles au 
sein du processus de filtrage de sécurité pour les peuples autochtones. On a demandé à 
l'équipe de Recrutement, rétention et avancement des Autochtones (RRAA) d'examiner 
les formulaires et le processus de filtrage de sécurité et de faire part de ses 
commentaires à l'équipe chargée de la politique de sécurité au sein du Secrétariat du 
Conseil du Trésor (SCT). 
 

 L'équipe de RRAA participera au groupe de travail concernant le filtrage de sécurité de 
l'EDSC afin de fournir des conseils concernant les obstacles systémiques identifiés dans 
le processus de filtrage de sécurité. 

 
Sondage approfondi sur l'inclusion 
L'EDSC a engagé un cabinet de consultants. Le rapport préliminaire avec les recommandations 
est prévu au cours de ce mois ou en juin. 
 
Élections du Réseau Diversité 
Les élections des nouveaux comités exécutifs des réseaux des minorités visibles, des employés 

handicapés et de la fierté des employés sont terminées. Le guide des élections, qui vise à 

normaliser l'approche et à renforcer les principes de transparence et d'équité, sera bientôt 

disponible pour tous les employés. 

Président à temps plein pour les Réseaux Diversité 

Les postes de président à temps plein de quatre de nos Réseaux Diversité (Réseau des 

employés handicapés, Cercle des employés autochtones, Réseau des Minorités Visibles et 

Réseau de la fierté des employés) seront nommés pour une micro-mission d'un an suite à un 

processus de nomination. La date limite de candidature était le 25 avril 2022 et les micro-

missions devraient être comblées d'ici juin 2022. 

Étude des systèmes d'emploi (ESE) 
L'annonce pour recevoir des soumissions a été publiée jusqu'au 20 avril. Les activités de l'ESE 
commenceront probablement en juin ou juillet 2022. 
 
Lancement du Réseau des femmes 
Le réseau des femmes de l'EDSC a été lancé le 8 mars 2022 à l'occasion de la Journée 

internationale de la femme. Le processus d'élection pour créer un comité exécutif a débuté le 

19 avril 2022 et le mandat de deux ans des membres élus commencera à la fin du mois de 

juin 2022. 



 

Réseau des employés Noirs 

La DGSRH a reçu l'autorisation d'établir un Réseau des employés Noirs en mars 2022. Ce réseau 

remplira des fonctions similaires à celles des autres réseaux des employés Noirs établis dans 

plusieurs autres ministères. La création d'un REN à l'EDSC fournira un espace spécifique pour 

les employés noirs. Prochaine étape : une page iService a été créée pour préparer les élections 

qui auront lieu au début du mois de juin. Le réseau compte actuellement plus de 600 employés 

membres (employés noirs et alliés) et le nombre de membres augmente chaque jour. 

Série Recherche et sensibilisation 

 L'équipe de SSRAD est en train de lancer une série de sensibilisation concernant les 

personnes handicapées afin de répondre aux questions sur l'embauche de ces 

personnes et de démystifier les idées préconçues qui peuvent exister. 

 Un bulletin mensuel sera lancé très prochainement dans le cadre de la série 

d'apprentissage destinée aux personnes handicapées, parallèlement à nos conférenciers 

invités sur une base trimestrielle. 

Processus de recrutement postsecondaire en collaboration avec la CFP pour des postes de PM 

 C'est la première fois que la CFP a effectué un processus de recrutement postsecondaire 

fondé sur l'EE. L'objectif de ce processus était de recruter des personnes handicapées de 

partout au pays pour occuper divers postes de niveau PM-01. 

L'équipe de SSRAD travaillera avec les régions pour les aider à gérer les entrevues et les 

références des candidats. 

Événement de recrutement externe de personnes handicapées 

 Ce répertoire a été lancé en octobre 2021 avec nos partenaires externes (p. ex. la 

Marche des dix sous, le CRPP, Vivre, travailler et jouer, etc.) afin de recueillir des 

curriculums vitae pour combler divers types de postes à l'EDSC partout au Canada. 

L'équipe de SSRAD a reçu 89 curriculums vitae de candidats externes qui sont des 

personnes handicapées. 

 33 gestionnaires de l'EDSC ont soumis des demandes d'emploi, pour un total de 

109 postes à combler. 

 Un événement virtuel visant à mettre en relation les candidats qui sont des personnes 

handicapées avec les responsables de l'embauche de l'EDSC a eu lieu du 11 au 

22 avril 2022. L'événement a été un succès avec plus de 10 embauches dans les 

premiers jours et d'autres rendez-vous à venir. 



Mise à jour - RH à la paye

Comité de consultation patronale-syndicale des 

ressources humaines (CCPSRH)

3 mai 2022



Objet

• Faire le point sur les initiatives d’Emploi et 

Développement Social Canada (EDSC) liées à la paye 

et à la stabilisation.
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Mise à jour sur l’état de la paye à EDSC – Mars 2022
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Portée/ampleur des problèmes liés à la paye à EDSC

Soutien à la paye pour les employés

83 8641 39 602
dossiers accumulés au 

Centre des services de 

paye (actifs et inactifs 

compris)

791 % 53.1%
des employés d’EDSC 
sont toujours touchés

737
griefs en instance 

concernant la paye
en trop-payés

6 241

dossiers transmis par 
l’équipe de la 

rémunération d’EDSC 

Cumul annuel

9 160
avances salariales 

versées depuis 

2016 qui totalisent 
13,6 M$

1 352

demandes de 
remboursement 

de dépenses 
personnelles

6 034

dossiers réglés dans 
Phénix par les conseillers 

en rémunération d’EDSC

Cumul annuel

160 M$

en moins-payés

56,5 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 pour la majorité des 

employés PA, SV, TC et CS ont été effectués. 

– Le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada a reçu l'avis de négocier de l'Association 

canadienne des employés professionnels (ACEP) le 18 février 2022, pour le groupe EC dont 

la convention collective expire le 21 juin 2022. 

– Les détails de la mise en œuvre pour les autres groupes sont en attente.
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Mises à jour importantes

• L’encaissement automatique des congés annuels et compensatoires

– Comme vous le savez déjà, le processus d'encaissement automatique des congés 

excédentaires a repris à compter du 31 mars 2022.

– Le processus de fin d'exercice des congés pour l'exercice 2021-22 dans maSGE

(PeopleSoft) est maintenant terminé, y compris les calculs pour l'encaissement automatique 

des congés annuels.

– ESDC a entrepris diverses initiatives afin de soutenir les employés tout au long du processus 

d'encaissement automatique des congés annuels.

• Cela comprend des ressources en ligne contenant des renseignements clés sur l’encaissement 

automatique des congés, y compris des scénarios, une foire aux questions (FAQ) et un outil de calcul 

de l'encaissement des congés. 
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Mises à jour importantes
• Mise à jour sur la rapidité d’exécution à EDSC

6

− ESDC a fait de grands 

progrès en matière de 

rapidité d'exécution à 

l'appui de la stabilisation 

des salaires, malgré 

l'augmentation du nombre 

de demandes due à la 

réponse à la crise du 

COVID. 

− La rapidité d’exécution 

d’EDSC a atteint 75 % en 

mars 2022.



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


Résumé de la présentation sur le harcèlement 

- Aperçu des statistiques du Centre d'expertise en harcèlement et violence pour l’année 2021  .
- Consultation avec les représentants syndicaux. Incident de violence conjugale ou familiale .
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Échéanciers de conversion PA et CT

Phase 1: Planification - complétée Phase 2: Étapes de preparation - mars à déc ‘22

Établir le 

bureau de 

gestion de 

projet

Plans de projet, 

comms, gestion 

du changement,

…

Approbation 

approche 

d’engagement

Nommer 

champion(ne)s 

& gouvernance

(NPP)

Notification 

personnelle 

préalable 
Dec ‘23

Discussions

Gestionnaires / 

Employé(e)s

(NPO)

Notification 

personnelle 

officielle
20 juin ‘24

Analyse 

d’impact

BDPRH

Mars à 

Août ‘23

Relativité 

interministérielle 

par le BDPRH

(Mars ’23)

Traiter les 

cas 

complexes

Phase 3:  Analyse et suite de la préparation   Déc 2023 NPP Phase 4:  Mise en œuvre   juin 2024

Lancement 

de 

l’évaluation 

PA en avril 

2020

Réunions de la 

DGSRH avec 

DGs et Dir & 

SGA/SGR

NON-CLASSIFIÉ

Réduction 

DE Unique

Mars 2022

Validation

des DE

15 juin 2022

ESDC: Entrée des 

évaluations PA 

dans l’outil de 

conversion du 

BDPRH

(1 déc ’22)

Analyse salariales 

et structures 

organisationnelles 

PA-CT

(Avr. ‘23)

Mappage et 

discussions, 

sessions d’info 

gestion et 

employé(e)s 
(mars à Oct. ‘23)

Intégration et 

tests sur 

systèmes RH 

complétés
(Août à déc. ‘23)



40%
POSTES
48,112

236

DE Normalisées  122

DE uniques  114

EDSC compte le plus 

grand nombre de postes 

dans le groupe PA par 
rapport au reste de 

l’administration publique 

centrale (APC)

Faits saillants

Progrès à jour

3

de la main 
d’oeuvre du 

groupe PA sont 
des femmes

78.3%  de la main d’œuvre à EDSC seront assujettis à la conversion PA

23.7%
réduction du nombre 
de descriptions 
d’emploi depuis avril 
2021

Descriptions d’emploi (DE)

591

Descriptions 
d’emploi qui 
demeurent à 
être évaluées PA

Instantané des données 1 avril, 2022



NON CLASSIFIÉ / UNCLASSIFIED

AVENIR DU TRAVAIL

LE POINT SUR LA TRANSITION VERS UN MILIEU 

DE TRAVAIL SOUPLE

Comité de consultation patronale-syndicale sur les 

ressources humaines 

Le mardi 3 mai 2022



NON CLASSIFIÉ / UNCLASSIFIED

Récapitulation

2

• Janvier 2022 – La sous-ministre Namiesniowski s’est adressée au 

Comité national de consultation patronale-syndicale.

• Mars 2022 – Le retour au bureau se fait sur une base volontaire, et 

les projets pilotes concernant le travail en mode hybride reprennent.

• 6 septembre 2022 – Toutes les modalités de travail sont en place.

• La feuille de route sur l’avenir du travail donne aux employés un 

aperçu du calendrier et des prochaines étapes.



NON CLASSIFIÉ / UNCLASSIFIED

Situation actuelle : analyse des fonctions professionnelles

3

• Objectif

• Établir une approche fondée sur des données probantes pour le classement des 

fonctions professionnelles de l’ensemble du Ministère dans le continuum de travail 

souple.

• Processus

• L’élaboration des premiers personas a été dirigée par Gartner Consulting.

• Les personas ont orienté la stratégie d’EDSC pour un milieu de travail numérique.

• Conformément aux directives du Secrétariat du Conseil du Trésor, les fonctions 

professionnelles sont classées selon les catégories suivantes : majoritairement à 

distance, hybride et sur place.

• Facteurs à prendre en considération

• Besoins opérationnels et organisationnels, ce qui comprend les raisons propres à un 

poste de travailler sur place

• Bien-être des employés

• Besoins de l’organisation (p. ex. leadership, collaboration, intégration ou formation)



NON CLASSIFIÉ / UNCLASSIFIED

Résultats et prochaines étapes
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• Résultats de l’analyse des fonctions professionnelles – environ 65 % 

majoritairement à distance, 22 % formule hybride et 13 % sur place.

• Mai 2022 – communication des résultats au personnel.

• Déploiement des cours et des outils pertinents visant à soutenir les 

gestionnaires.

• Poursuite des projets pilotes concernant le mode de travail hybride.

• Septembre 2022 – ententes concernant les modalités de travail en place pour 

l’ensemble du personnel.


