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Date  10 novembre, 2021 Lieu  Réunion virtuelle - Teams 

Coprésidentes  
Darlène de Gravina 

 
Heure  De 13 h à 15 h  

Secrétariat : Secrétariat du Comité de consultation patronale-syndicale (CCPS)  

 

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  
Isabelle Côté au nom de Mary Crescenzi, Sous-ministre 
adjointe, Direction générale des services d’intégrité, Service 
Canada 
Benson Gorber 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 
Eric Michaud au nom de Catherine Bennett, Sous-ministre 
adjointe déléguée, Direction générale des politiques 
stratégiques et de service 

Stan Buday, Président, Équipe de consultation nationale pour EDSC, 
Institut des professionnels de la Fonction publique du Canada 
Jacques Perrin, 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 
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 
Eddy Bourque, Président national, 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 
Yvonne Snaddon, Contact alternatif de l’équipe de consultation 
nationale pour EDSC, Institue des professionnels de la Fonction 
publique du Canada 
Nicolas Brunette-D’Souza, Conseiller en relations de travail, Association 
canadienne des agents financiers 
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Evelyne Power au nom de Peter Simeoni, Sous-ministre 
adjoint, Direction générale de service aux citoyens, Service 
Canada 
Élaine Chatigny au nom de Claire Caloren, Sous-ministre 
adjointe, Région du Québec, Service Canada 
 

Shanisse Kleuskens, Vice-présidente, Local 514, Association canadienne 
des employés professionnels 
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 
Jaison Van Tine, Vice-président exécutif national, Syndicat des 
employés nationaux, Alliance de la Fonction publique du Canada 
Hayley Millington, Représentante nationale, Droits des femmes, 
Syndicat des employés nationaux, Alliance de la Fonction publique du 
Canada 

Participants de la DGSRH Invités 

Guy Cyr, Directeur, 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 
Suzanne Lehouillier, Directrice générale, Orientations 
stratégiques et service de gestion, 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’oeuvre, Direction de la gestion de l’effectif, Direction générale des 
services des ressources humaines 
Dominic Gonthier, Directrice exécutive, Direction de la rémunération, 
Direction générale des services de 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 
Beatrice Irabahinyuje, Gestionnaire, Politique et programmes, 
Direction de la gestion de l’effectif, Direction générale des services des 
ressources humaines 
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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 principal en ressources humaines, Relations de travail, Gestion du milieu de travail, Direction générale 
des services de ressources humaines 
Jennifer Leblanc, Coordonnatrice de projets, Comités nationaux de consultation patronale-syndicale, Relations de travail, Direction 
générale des services de ressources humaines 
Guy Lavoie, Conseiller, Services projet, Services stratégique, Direction générale des services de ressources humaines 

 

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

1. Mot d’ouverture et approbations 

1.1 Mot d’ouverture 
 

Discussion 

Darlène de Gravina a souhaité la bienvenue aux participants à la réunion, a partagé les éléments habituels de 
fonctionnement et a encouragé les membres à utiliser la langue officielle de leur choix. 

Crystal Warner n’étant pas en mesure de participer à la réunion, Darlène préside la réunion. 

 

Action  

Nil 

1.2 Reconnaissance des 
territoires Autochtones 

Discussion 

Darlène de Gravina a procédé à la reconnaissance du territoire. 
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Point à l’ordre du jour Discussions et mesures de suivi 

 

Action 

Nil 

1.3 Approbation du compte 
rendu des discussions et 
des décisions de la 
réunion du 24 
septembre, 2021 

Discussion 

Le compte rendu des discussions et des décisions de la réunion du 24 septembre a été approuvé tel qu’il a été 

soumis. 

 

Action 

Nil 

1.4 Mise à jour des mesures 
de suivi en suspens de la 
rencontre du 24 
septembre, 2021 

Discussion 

Il y avait quatre (4) points exigeant un suivi. Parmi ceux-ci, un a été complété, un sera complété d’ici la fin de la 

semaine et deux sont toujours en cours. 

 

Action 

Nil 
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2. Mises à jour 

2.1 Équité, diversité et 
inclusion (Sujet 
récurrent) 

Discussion 

Todd Burke et Beatrice Irabahinyuje ont présenté une mise à jour des activités d’Équité, diversité et inclusion, 

depuis la dernière réunion. 

Sondage approfondi sur l’inclusion : 

 Le sondage approfondi sur l’inclusion « Participez à la création de votre futur lieu de travail » a été lancé le 
6 octobre 2021. Il était initialement prévu qu’il dure un mois, mais la date limite a été repoussée au 
25 novembre, afin d’accroître la participation. 

 Les communications ont été renforcées pour encourager la participation au sondage et les syndicats 
nationaux en ont fait la promotion auprès de leurs membres. 
 

Élections des réseaux de la diversité 

 Les trois réseaux de diversité organiseront des élections pour divers rôles de membres et des postes de 
représentants régionaux. 

 Les élections du réseau des minorités visibles ont pris fin le 10 novembre 2021 et les résultats ont été 
publiés sur la page Web. Celles du réseau de la fierté des employés se tiendront les 10 et 11 janvier 2022 
et enfin, celles du réseau des employés handicapés auront lieu du 3 au 6 février 2022. 
 

Micromission de coprésidence de la diversité à temps complet 

 Les micromissions de coprésidence de la diversité à temps complet (d’une durée de deux ans) seront 
comblées au début de l’hiver. 

 Ces micromissions bénéficieront également d’un soutien administratif. 

Examen des systèmes d’emploi : 
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 Le ministère procédera à un examen approfondi des systèmes d’emploi (ESE), en se penchant sur les 
meilleures pratiques des autres ministères et en considérant les noms de consultants préapprouvés. 

 Les prochaines étapes consisteront à rencontrer les responsables de l’approvisionnement pour établir un 
calendrier, ainsi qu’à créer l’énoncé des travaux et la demande de proposition. 
 

Questionnaire sur l’utilisation des langues autochtones dans la fonction publique fédérale 
 
Élaboré par un comité mixte entre le Secrétariat du Conseil du Trésor (SCT) et l’Alliance de la Fonction publique du 

Canada (AFPC), en collaboration avec l’Agence Parcs Canada, sur l’utilisation des langues autochtones dans la 

fonction publique fédérale. 

 L’objectif est d’en apprendre davantage sur l’utilisation des langues autochtones par les employés de la 
fonction publique, de connaître les plans des organisations pour promouvoir ou soutenir leur utilisation à 
l’avenir pour établir une entente de base.  

 La Direction des services de ressources humaines organise la mise en œuvre du questionnaire afin de 
coordonner les réponses des niveaux exécutifs. 
 

Programme de formation autochtone en langue française 

 Les exigences en matière de langues officielles sont depuis longtemps reconnues comme un obstacle au 
recrutement, à la rétention et surtout à l’avancement des autochtones au sein du gouvernement. 

 En réponse au groupe de travail de la sous-ministre sur la réconciliation, EDSC met à l’essai une 
expérience d’apprentissage de la langue autochtone à temps complet, afin d’aider les employés Inuits, 
Métis et de Premières nations à atteindre un niveau B de compétence en français. 

 S’appuyant sur l’expertise d’experts internes et externes en apprentissage des langues et en culture, la 
formation adopte une approche globale de l’apprentissage des langues en intégrant les relations entre le 
corps, l’esprit et le cœur ainsi qu’une composante culturelle autochtone. 

 Le projet pilote a été lancé en septembre 2021. 
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Programme pilote EX « Du mentorat au parrainage » 

 L’objectif de ce programme est d’augmenter la représentation des employés autochtones parmi les 
niveaux de direction. Bien qu’il y ait eu une certaine amélioration dans l’ensemble de la fonction publique, 
des lacunes subsistent aux niveaux EX2 et EX3. 

 Le programme sera lancé plus tard cette année, ou au début de janvier 2022. 
 

Questions et réponses 

Dean Corda a demandé si Todd pouvait confirmer le titre du projet ESE, et ce qu’il impliquera. 

Todd répond que l’examen des systèmes d’emploi (ESE) évaluera les initiatives que le Ministère a mises en place 

en matière de recrutement, de rétention, d’avancement et de changement de culture pour faire progresser la 

diversité et l’inclusion. Il s’agira d’un exercice très approfondi qui examinera les activités du ministère dans son 

ensemble, et non seulement les directions générales ou les régions individuelles. 

En ce qui concerne le sondage approfondi sur l’inclusion, Sebastian Rodrigues a demandé si Beatrice ou Todd 

pouvait partager le nombre d’employés qui ont déjà participé, et s’il y a une cible qui a été déterminée. De plus, 

au sujet du programme de mentorat autochtone, Sebastian a mentionné que les lacunes relevées ont été un 

problème constant, et il a demandé quelles méthodes seraient utilisées pour susciter l’intérêt de ces employés. 

En réponse à la première question de Sebastian, Todd a confirmé que cinq mille employés avaient participé à ce 

jour. Idéalement, l’objectif serait un taux de réponse de vingt pour cent. En réponse à la deuxième question de 

Sebastian, Todd a expliqué que le ministère envisageait de constituer un groupe de relève pour que les personnes 

soient prêtes à occuper les postes de direction. Todd a proposé de soumettre cette question au groupe de travail 

du réseau de la diversité afin d’avoir une discussion plus approfondie. 

Todd a ensuite pris un moment pour répondre à une question en suspens de la réunion précédente sur la 

stratégie de recrutement des employés handicapés et a expliqué que la sensibilisation se poursuit auprès 
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d’organisations telles que l’Institut national canadien pour les aveugles (INCA) et l’organisme de bienfaisance La 

Marche des dix sous. De plus, le Ministère publiera une affiche d’emploi permanente pour les personnes 

handicapées. 

Sebastian a fait remarquer qu’il existe des écarts entre les approches nationales et régionales en ce qui concerne 

la dotation en personnel et la réponse aux besoins en matière de diversité. 

Darlène de Gravina, et ensuite Todd ont répondu qu’il s’agit d’un aspect qui pourrait être revu dans le cadre de 

l’ESE du Ministère, afin d’identifier les obstacles au recrutement, à la rétention et à la promotion des employés en 

quête d’équité. 

Todd ajoute que les syndicats seront impliqués dans le cadre de leur réunion sur la diversité et l’inclusion. 

 

Action 

Nil 

3. Items proposés pour discussion 

3.1 Mise à jour - Directive 
sur le télétravail 

Discussion 

Luc Pomerleau, au nom du SEIC, a demandé qu’on lui fournisse une mise à jour sur le statut de la Directive 

ministérielle sur le télétravail. 

Danièle Besner a répondu que le Ministère attendait des informations du Conseil du Trésor sur la Directive sur le 

télétravail, et qu’elles devraient être communiquées sous peu. Une fois que le Ministère aura reçu les directives 
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du Conseil du Trésor, il pourra ajuster et revoir sa propre directive sur le télétravail. L’intention sera ensuite de 

consulter les syndicats. 

Action 

Nil 

3.2 Mise à jour sur la mise 
en œuvre de la politique 
sur la 
vaccination obligatoire 

Discussion 

Guy Cyr, Suzanne Lehouillier, Dominic Gonthier et Penny Lavigne ont présenté une mise à jour sur la mise en 

œuvre ministérielle de la politique de vaccination. 

Autres congés payés (699) — Guy Cyr 

 Les messages destinés aux employés concernant les changements apportés au congé 699 n’ont pas 
encore été diffusés, en attente de la mise à jour des documents d’orientation du Conseil du Trésor. 

 Lorsque le message sera envoyé, un exemplaire sera partagé avec les syndicats. 
 

Statistiques sur la mise en œuvre de la vaccination — Suzanne Lehouillier 

 Les statistiques partagées pendant la réunion étaient à jour au 10 novembre 2021. Ces chiffres continuent 
d’évoluer quotidiennement et nécessitent le rapprochement de diverses sources de données. 

 96 % des employés actifs d’EDSC ont attesté soit dans le système, soit sur papier. 

 Environ 3 %, soit moins d’un millier d’employés, n’ont pas donné de réponse. 

 92 % des employés ont attesté être complètement vaccinés, 3 % ont attesté être partiellement vaccinés, 
et 0,3 % ont attesté ne pas être vaccinés. 

 0,5 % des employés ont demandé des mesures d’adaptation, en vertu de cette politique.  
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Congés non payés (CNP) — Dominic Gonthier 

 Actuellement, il y a 185 demandes de congé non payé ont été soumises et une équipe spécialisée a été 
mise sur pied pour traiter ces demandes. 

 L’équipe de la rémunération collabore avec les Relations de travail pour harmoniser le traitement. 

 L’équipe de la rémunération a tenu une séance portes ouvertes pour orienter les gestionnaires dans le 
processus d’autorisation de congé non payé et de séparation, et environ 150 gestionnaires y ont participé. 
Une autre séance aura lieu le 12 novembre 2021. 

 La date limite pour mettre en œuvre ou réviser les demandes de CNP est le 24 novembre 2021. La 
rémunération sera probablement affectée si l’information est reçue après cette date. Toutefois, les 
employés peuvent se prévaloir des paiements prioritaires dans ces situations. 

 

Test de dépistage rapide — Penny Lavigne 

 Le programme de dépistage rapide est en cours de lancement. 

 Les gestionnaires qui ont été repérés comme ayant à leur charge des employés qui ont fait une demande 
d’obligation d’accommodement, ou qui sont partiellement vaccinés, ont été invités à valider si l’un de ces 
employés serait tenu de se présenter sur le lieu de travail à partir du 15 novembre 2021. 

 Les employés inscrits au programme de dépistage rapide, ainsi que leurs gestionnaires, devront suivre une 
formation qui définira les processus et procédures d’administration des tests de dépistage. 

 Les tests de dépistage devront être effectués trois fois par semaine (lundi, mercredi et vendredi). 

 Les trousses de tests de dépistage seront envoyées par la poste, au domicile des employés, à partir du 
bureau de l’administration centrale. 

 Santé Canada nous a confirmé que le système de communication des résultats des tests sera intégré au 
Système de suivi pour l’attestation à la vaccination du gouvernement du Canada (SSAV-GC). 

 Les gestionnaires recevront une réponse automatisée de SSAV-GC lorsqu’un employé aura soumis ses 
résultats de test. 
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Questions et réponses 

Eddy Bourque demande si les statistiques sur la mise en œuvre de la vaccination peuvent être fournies par écrit 

après la réunion, afin de comparer les notes de la réunion précédente. Eddy fait remarquer que les statistiques 

communiquées semblent être différentes de ce qui a été noté lors de la dernière réunion. 

 

Darlène de Gravina a confirmé que les statistiques pourraient être partagées après la réunion, sous réserve que, 

comme elles changent quotidiennement, elles ne soient à jour qu’à la date de la réunion. Darlène explique que le 

rapprochement de ces statistiques est assez difficile, car les données changent quotidiennement et proviennent 

de sources multiples. 

Eddy a demandé combien d’employés représente le 3 % des sans réponse et Suzanne a confirmé qu’il s’agit 

d’environ 900 employés 

Dean Corda mentionne que le syndicat a entendu de la part d’autres ministères que le test rapide est surveillé, et 

demande si c’est quelque chose qu’EDSC pourrait faire. Penny fait remarquer qu’EDSC n’est pas au courant que 

les tests soient surveillés, mais qu’elle confirmera avec Santé Canada sur ce point. 

Yvonne Snaddon a soulevé une question concernant le processus suivi par les techniciens sur les sites pour 

répondre aux demandes du Portail de gestion des accès (PGA) pour les employés en congé non payé, en raison de 

la politique de vaccination. Certains techniciens partagent l’idée qu’ils devraient attendre trente jours avant de 

donner suite à ces demandes et Yvonne demande si ces demandes pourraient indiquer qu’elles concernent des 

employés en congé non payé, dans le cadre de la politique de vaccination. Guy indique que la DGIIT et la 

protection de la vie privée seront consultées. 

L’obligation de prendre des mesures d’adaptation (OPMA) — Guy Cyr 

 À l’heure actuelle, aucune décision officielle n’a été prise concernant les demandes d’OPMA reçues. 
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 Pour confirmer, les employés qui ont soumis des demandes d’OPMA ne seront pas en congé non payé, 
depuis le 15 novembre 2021. 

 Cela peut s’appliquer plus tard si la demande de l’employé n’est pas acceptée et qu’il a choisi de ne pas se 
faire vacciner ou de ne pas fournir d’attestation. 

 Ces employés disposeront de deux semaines à compter du jour où ils ont reçu la décision pour attester de 
nouveau, puis de deux semaines supplémentaires pour suivre la formation COVID-19, avant que le congé 
non payé ne s’applique. 

 

Questions et réponses 

Jaison Van Tine a remercié Guy pour cette mise à jour et a suggéré que le Ministère pourrait peut-être envisager 

de mettre en place un examen par une tierce partie des décisions d’OPMA avant qu’elles ne soient communiquées 

à l’employé, afin de garantir la cohérence des approches. Darlène de Gravina a répondu en accord avec Jaison que 

le Ministère envisage un mécanisme de révision, pour assurer une cohérence d’ensemble. 

Jacques Perrin a demandé des précisions sur le nombre de jours ouvrables ou civils dont disposeraient les 

employés pour se représenter après avoir reçu une décision non acceptée concernant leur demande de mesures 

d’adaptation. Guy a précisé que les deux semaines se traduiraient par dix jours ouvrables pour que l’employé 

puisse s’inscrire à nouveau. Toutefois, l’employé disposerait également de deux semaines supplémentaires (dix 

jours ouvrables) pour suivre la formation COVID-19. 

Jacques a demandé si, en cas de retard dans le processus, une prolongation de ces délais pouvait être accordée 

pour des circonstances particulières. Darlène a réitéré l’approche concernant les délais pour les employés dont les 

demandes d’OPMA ne sont pas acceptées, et a ajouté que si ces employés sont partiellement vaccinés pendant 

cette période, ils auront dix semaines de plus pour se conformer à la politique. 

Guy a confirmé à Manon Boy que les employés recevront, par écrit, la décision concernant leur demande de 

mesures d’adaptation, ainsi que la justification de cette décision. 
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Nicolas Brunette-D’Souza a mentionné avoir vu d’autres ministères adopter une approche centralisée et anonyme, 

car elle élimine tout préjudice potentiel du point de vue de l’employé. En ce qui concerne l’option proposée, qui 

consiste à demander aux gestionnaires hiérarchiques de traiter les contre-indications médicales, Nicolas a ajouté 

que, même si cela pouvait demander moins de travail au départ, cela pourrait cependant demander plus de travail 

à l’arrivée en raison des griefs potentiels des employés qui remettent en question la variation des décisions, d’une 

direction générale à l’autre. 

Jacques a suggéré d’inclure une clause de non-divulgation pour traiter les demandes de mesures d’adaptation 

liées à des motifs religieux, et de s’assurer que les employés comprennent les incidences sur la vie privée. 

Dean a demandé si la formation COVID-19 pour les employés qui n’ont pas attesté ou qui ne sont pas 

complètement vaccinés serait disponible pour les syndicats. Kathleen Tremblay a confirmé que l’information avait 

déjà été partagée dans le cadre de la réunion hebdomadaire sur la politique de vaccination, et a proposé d’en 

transmettre un exemplaire à Dean en particulier. 

 

Actions : 

1. Les statistiques partagées lors de la réunion sur la politique de vaccination seront communiquées aux 
membres du syndicat par le biais du secrétariat. 

2. Penny Lavigne doit confirmer auprès de Santé Canada si les tests de dépistage rapide sont surveillés. 
3. Guy Cyr fera le suivi des directives fournies aux techniciens en informatique sur les sites concernant le retour 

de l’équipement pour les employés en congé non payé. 
4. Le relevé de formation de l’École de la fonction publique du Canada sera transmis à Dean Corda par le biais du 

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

3.3 Conversion PA Discussion 

Nadine Gauthier a assisté à la réunion pour présenter une mise à jour sur les exercices de conversion de la 

technologie de l’information (TI), des services des programmes et de l’administration (PA) et de la fonction de 

contrôleur (CT) qui auront lieu au cours des années 2021 et 2022. 

 Conversion Technologie de l’information (TI) : 

 Peter Littlefield est le champion pour la conversion Technologie de l’information (TI). 
 

 Tous les postes actuels de systèmes informatiques (SI) au sein d’EDSC seront convertis en TI (sans 

exception). 

 Des notifications personnelles préalables (NPP) ont été envoyées à tous les titulaires de postes SI actuels 

et continueront à être envoyées aux nouveaux arrivants avant la notification personnelle officielle (NPO). 

 L’entrée des données dans le système se déroule bien, il n’y a aucun problème à signaler pour le moment. 

 La conversion SI avec envoi de NPO aura lieu le 9 décembre 2021, en utilisant des notifications 

électroniques qui incluent les droits de grief. 

 Des séances d’information avec la direction des SI auront lieu dans les deux langues officielles dans les 

jours suivant la date d’envoi des NPO de la conversion. 

 Un délai de grâce de 120 jours civils a été négocié avec l’Institut professionnel de la fonction publique du 

Canada (IPFPC) et est mentionné dans la lettre de NPO, afin de tenter de résoudre les griefs potentiels de 

manière informelle. 

Conversion PA et CT : 

 L’an prochain, nous nous concentrerons sur la conversion PA et CT. 
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Point à l’ordre du jour Discussions et mesures de suivi 

 La conversion PA représente soixante-dix-sept pour cent (77 %) de notre effectif, et toutes les conversions 
combinées représentent quatre-vingts pourcent (80 %) du Ministère. 

 Trois champions ont été sélectionnés pour soutenir la conversion PA : Darlène de Gravina (SMA de la 
DGSRH), Mary Ann Triggs (SMA de la région de l’Ontario) et Debora Brown (SMA de la DGAPRI). 

 Les délais pour la mise en œuvre de l’exercice de conversion sont serrés, et il y a une grande quantité de 
travail à entreprendre. Il y a 43 000 postes qui seront convertis l’année prochaine. 

 Conscients des incidences sur la gestion du changement, les membres de l’équipe de classification ont 
suivi une formation sur la gestion du changement et travaillent en étroite collaboration avec l’équipe de 
gestion du changement d’EDSC pour soutenir les employés tout au long de cet exercice 

 Nous travaillons à la mise en place d’activités de sensibilisation auprès de la direction et des employés : les 
communications dans Intersection, dans les bulletins ainsi que les informations iService ont été mises à 
jour. 

 Les échelles salariales liées à la conversion PA n’ont pas encore été négociées et nous sommes conscients 
qu’il s’agit d’un élément clé pour assurer une bonne gestion du changement. Entre-temps, nous voulons 
mettre en place tous les éléments nécessaires pour assurer un processus sans obstacle. 

 Les consultations syndicales ont eu lieu et continueront d’avoir lieu lorsque les descriptions de poste ne 
correspondront plus à leurs fonctions. Nous attendons toujours les descriptions d’emploi normalisées 
interministérielles et dès que nous les aurons, elles seront partagées. 

  

Questions et réponses 

Jacques Perrin a demandé si les chiffres d’allocation régionale étaient disponibles. Nadine a répondu que des 

tableaux de bord mensuels étaient à la disposition des participants et qu’ils pouvaient être partagés. 

Action 

La classification fournira les tableaux de bord mensuels de conversion aux membres du syndicat par le biais du 

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

 

4. Tour de table et mot de la fin 

4.1 Tour de table  
 
 
 
 
 

Discussion 

Jacques Perrin demande, à titre de question générale, si les bureaux fermés et sécurisés font partie du protocole 

de nettoyage de COVID-19, depuis le début du confinement. 

Benson Gorber répond que le nettoyage a lieu deux fois par jour dans le cadre du protocole établi et que 

l’information est sur iService. Cependant, en ce qui concerne les bureaux fermés ou les zones qui sont 

verrouillées, cela dépend des personnes qui y ont accès. Dans certaines situations, lorsque les préposés au 

nettoyage ont accès à ces bureaux, ils sont nettoyés deux fois par jour. Si un employé doit se rendre dans un 

bureau fermé ou sécurisé, il peut contacter sa direction générale ou les services de gestion régionaux à l’avance et 

demander aux équipes de nettoyage de se rendre sur place pour rectifier la situation avant leur arrivée. 

Action 

Nil 

4.2 Mot de la fin 
 

Discussion 

Darlène de Gravina lève la séance. 

Action 

Nil 
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Date: Le 10 novembre 
2021 
 
November 10, 
2021 

Meeting : Comité de consultation patronale-syndicale de ressources humaines 
(CCPSRH)  

Human Resources Union-Management Consultation Committee 
(HRUMCC)  

1.1 – 1.3  Points administratifs 1.1 – 1.3 Administrative Items 

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

Action: No action item identified 
 
Status: N/A 
 

2.1 Mise à jour sur l'Équité, diversité et inclusion 
(Sujet récurrent) 

2.1 Equity, Diversity, and Inclusion (Standing Item) 

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

Action: No action item identified 
 
Status: N/A 
 

3.1 Mise à jour - Directive sur le télétravail 3.1 Update - Telework Directive 

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

Action: No action item identified 
 
Status: N/A 

3.2 Mise à jour sur la mise en œuvre de la politique sur 
la vaccination obligatoire 

3.2 Update - Mandatory Vaccination Policy 
Implementation 

Mesure:  
1. Les statistiques liées à l’implantation de la politique 

sur la vaccination seront partagées avec les 
membres par courriel.  

2. Penny Lavigne confirmera si les tests rapides sont 
surveillés.  

3. Guy Cyr fera un suivi afin d’obtenir et partager les 
directives qui ont été remises aux techniciens en TI 
sur place concernant le retour de l'équipement 

Mesure:  
1. Vaccination Policy Implementation statistics to be 

shared with union members secretarially. 
2. Penny Lavigne to confirm with Health Canada if 

rapid tests are being proctored.  
3. Guy Cyr to follow up to obtain details of the 

guidance that have been  provided to onsite IT 
Technicians on the return of equipment for 
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informatique pour les employés qui seront un congé 
sans solde due à la Politique sur la vaccination. 

4. La transcription du cours sur la COVID-19 sera 
partagée avec Dean Corda.  
 

Statut:  
1. Complétée: Les statistiques ont été envoyées 

depuis, toutes les semaines.  
2. Complétée: Le Bureau national de la santé et de la 

sécurité au travail a confirmé que le programme de 
Santé Canada n'exige pas que les tests rapides 
soient administrés par des employés. 

3. Complétée: Les directives à l'intention des 
techniciens en informatique sur le retour du matériel 
informatique ont été communiquées aux membres 
du syndicat par courriel le 22 novembre 2021. 

4. Complétée: La transcription du cours fut partagée 
le 10 novembre 2021.  

 

employees going on leave without pay due to the 
Vaccination Policy.  

4. COVID-19 Training Transcript to be shared with 
Dean Corda secretarially. 

 
Status:  

1. Completed: Statistics are being shared weekly.  
2. Completed: National OHS confirmed that the 

Health Canada Program does not require rapid 
testing to be proctored with employees. 

3. Completed: Guidance to IT Technicians on the 
return of IT equipment was shared with union 
members secretarially on November 22, 2021. 

4. Completed: The transcription has been sent on 
November 10, 2021.  

  

3.3 Conversion PA 3.3 PA Conversion 

Mesure:  
L’équipe de classification fournira des données statistiques 
mensuellement. 
 
Statut:  
Complétée -  Les tableaux de bord des statistiques 
mensuelles de classification ont été partagés aux 
membres du syndicat par courriel le 31 janvier 2022. 
 

 

 
 

 
 

 
 

4.1 - 4.2 Tour de table et mot de la fin  4.1 - 4.2 Round Table and Closing Remarks 

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

Action: No action item identified 
 
Status: N/A 

Action:
Classification to provide monthly conversion’s dashboards
to the union members secretarially

Status:
Completed  -  Current Classification dashboards were 
shared with union members by email on January 31,
2022.
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Mesures de suivi en suspense des rencontres 
précédents 

Outstanding Action Items of Previous Meeting 

Mesure:  
Le CEHV rencontrera le SEIC pour discuter des 
statistiques partagées lors de la réunion. 
 
Statut:  
En cours : Une rencontre entre Crystal Warner, Danièle 
Besner, et Jean-François Leboeuf sera cédulée sous peu 
 

Action:  
HVCE will organise a meeting with CEIU to discuss 
statistics shared at the meeting. 
 
Status:  
Ongoing: Meeting will be scheduled with Crystal Warner, 
Danièle Besner, and Jean-François Leboeuf. 
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Première année : réalisations
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Séance d’improvisation stratégique

• 23 et 24 février 2021

• Plus de 260 participants et plus de 4 000 réponses reçues

• Les résultats ont permis de soutenir l’élaboration des piliers 
d’engagement et du plan de travail de l’équipe pour les années 
financières 2021‐2022 et 2022‐2023

Page iService de la Communauté des employés noirs

• Lancée le 25 juin 2021 (environ 300 clics par mois)

• Caractéristiques :

• Rapport sur la séance d’improvisation stratégique

• Renseignements sur la campagne de déclaration volontaire 

• Série Lift Every Voice

• Séries qui célèbrent l’excellence des Noirs 

• Accès à des modes de communication sécuritaires

Espaces sûrs

• Noirs unis (juin 2020)

• Plus de 270 membres

• 80 séances de mobilisation des membres (sujets récemment abordés : 
prendre soin de soi, l’avenir du travail, l’histoire des Noirs pas seulement 
en février)

• Cet espace sert aussi au recrutement 

• Alliés des Noirs unis (août 2020)

• Plus de 240 membres

• Première séance de mobilisation en novembre 2021 – plus de 
70 participants

• Séances à l’occasion du Mois de l’histoire des Noirs prévues en 
février 2022

Ressources en santé mentale

• Une liste d’une centaine de thérapeutes noirs a été transmise à 
Santé Canada pour la diversification des fournisseurs du 
Programme d’aide aux employés (PAE).

• L’objectif est de permettre à un plus grand nombre d’employés 
noirs d’utiliser les services du PAE.



Première année : réalisations
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Stratégie de formation

• Leadership

• Trois ateliers visant à aider les cadres supérieurs à renforcer l’équité et la 
lutte contre le racisme envers les Noirs (10 novembre, 15 novembre et 8 
décembre)

• Employés

• 24 séances de mobilisation en date de décembre 2021

• D’autres séances sont actuellement en cours d’élaboration et devraient 
être offertes au cours de la nouvelle année financière

• Organisation

• Un marché est en voie d’être conclu avec le Centre canadien pour la 
diversité et l'inclusion (financement obtenu)

Sensibilisation

• Comité consultatif sur les Noirs (23 avril 2021)

• Réunions mensuelles

• Certains membres sont des partenaires de l’ensemble d’EDSC qui 
dirigent des dossiers liés à la diversité et à l’inclusion

• Conseil communautaire national des Noirs (24 Janvier 2022)

• Réunions trimestrielles

• Certains membres sont des partenaires provenant de 60 organisations 
dirigées par des Noirs et au service des Noirs, et de 10 universités et 
collèges de partout au Canada

Processus ciblés

• AS‐04 (agent de programme) 

• Plus de 40 demandes reçues; nomination en janvier 2022

• PE‐03/PE‐04 (conseiller principal de programme)

• Plus de 80 demandes reçues; évaluations en cours

• Répertoire des étudiants des minorités visibles

• Un partenariat a été formé avec le commis de soutien aux programmes afin 
d’attirer les étudiants noirs et racisés

• Une intervention de la direction est requise pour l’avancement de l’initiative

• Processus pour les minorités visibles

• Processus ciblé qui vise à attirer des candidats dans des domaines spécialisés (FI, 
TI, IS), ce qui permettra de remédier à la sous-représentation des Noirs

Élimination des obstacles dans les processus de RH

• Outils d’évaluation

• Les questionnaires d’examen sur l’éthique comprennent des questions 
qui peuvent avoir une incidence négative sur les candidats noirs.

• Guides et documents à l’appui

• Ils utilisent des caricatures qui renforcent les stéréotypes culturels.



Mobilisation des syndicats

En plus des réalisations de l’EPMN, une collaboration continue avec 
les syndicats est essentielle aux employés noirs pour qu’ils 
comprennent mieux le rôle de leur syndicat et qu’ils aient une 
confiance accrue à l’égard du soutien qui leur est offert et qui peut 
s’étendre aux employés ayant besoin d’une représentation syndicale.

L’EPMN a invité les syndicats à discuter dans des espaces sûrs, mais 
les employés ont encore des idées préconçues ou ne font pas 
confiance aux syndicats en raison du nombre limité de représentants 
syndicaux auxquels les personnes noires peuvent s’identifier. Certains 
employés craignent aussi que leur participation au syndicat soit mal 
perçue par la direction et entraîne des représailles.
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Deuxième année : planification

- Recrutement
- Processus ciblés

- Définition des obstacles  

- Outils et ressources du mieux‐être en milieu de travail

- Gestion des talents
- Programme d’encadrement par les pairs

- Programme visant à passer du mentorat au parrainage pour les cadres qui ne font pas partie du 
groupe EX

- Former des leaders noirs – EDSC 

- Outils d’intégration
- Application MonEDSC et page iService de la Communauté des employés noirs

- Stratégies concernant les départs et le maintien en poste

- Stratégie en matière de données

- Facilitation de l’engagement des syndicats à l’égard de la communauté noire
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Notes d’allocution 

LE POINT SUR L’ÉQUITÉ, LA DIVERSITÉ ET L’INCLUSION 

16 février 2022 

 

Sondage sur l’inclusion 

Le sondage sur l’inclusion et la culture organisationnelle d’EDSC a pris fin le 25 novembre 2021. Un total de 

7927 personnes ont participé au sondage, soit 22 % des employés. Ce n’est pas si mal compte tenu de la 

COVID-19. Un expert-conseil fera une analyse et rédigera un rapport qui sera transmis aux membres du 

personnel. Le rapport final ne devrait pas être prêt avant l’été. 

Élections des réseaux de la diversité 
Depuis le 6 décembre 2021, le Réseau des minorités visibles a un nouveau comité exécutif. Le Réseau de la 

fierté des employés a tenu des élections le 10 et le 11 janvier et son nouveau comité exécutif devrait être en 

place le 7 février. Quant au Réseau des employés handicapés, les élections se dérouleront du 3 au 6 février. 

Les résultats seront annoncés peu de temps après. 

 

Président à temps plein des réseaux de la diversité  
Le président à temps plein des réseaux de la diversité sera nommé au terme du processus de nomination pour 

une micro-mission de deux ans. 

Le comité de sélection sera composé des membres suivants : 

- Un champion ou co-champion de chaque réseau; 
- Un représentant de la Direction générale des services de ressources humaines (DGSRH); 
- Le co-président élu du chaque réseau ou un autre membre du comité exécutif si le co-président postule 

au poste à temps plein; 
- Un représentant régional élu de chaque réseau (p. ex. représentant du réseau régional du Québec); 
- Un co-champion de la diversité et de l’inclusion. 

 

Le processus de sélection commencera bientôt. Le président à temps plein devrait être en poste d’ici mars ou 

avril. 

 

Étude des systèmes d’emploi (ESE) 
La DGSRH effectuera une ESE. La Loi sur l’équité en matière d’emploi oblige les employeurs à examiner leurs 

systèmes, politiques et pratiques en matière d’emploi afin d’établir si ces derniers créent des obstacles à l’emploi 

pour les personnes des groupes désignés (les femmes, les personnes handicapées, les Autochtones et les 

minorités visibles). Les réseaux de la diversité et les syndicats seront consultés, et des comptes rendus seront 

communiqués tout au long de l’exercice. Les travaux relatifs à l’ESE commenceront probablement en juin ou en 

juillet 2022. 

 

 

https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/e-5.401/page-1.html


 

 

NOTES D’ALLOCUTION DU CCPSRH (Ébauche) 
RECRUTEMENT, MAINTIEN EN POSTE ET AVANCEMENT DES AUTOCHTONES 

20 janvier 2022 
 
Évènement de recrutement pour les étudiants autochtones 

 L’équipe de recrutement, de maintien en poste et d’avancement des Autochtones 
(RMPAA) tiendra un évènement virtuel de recrutement pour les étudiants le 
17 février 2022. Cet évènement réunira des gestionnaires d’embauche d’Emploi et 
Développement social Canada (EDSC) et des étudiants inuits, métis et des Premières 
Nations inscrits au répertoire Occasion d’emploi pour étudiants autochtones (OEEA). 

 
Rétroaction sur le formulaire et le processus de vérification de sécurité du Secrétariat du 
Conseil du Trésor (SCT) 
 

 Le rapport Unis dans la diversité relève des obstacles pour les Autochtones au sein du 
processus de vérification de sécurité. L’équipe de RMPAA a reçu le mandat d’examiner 
le formulaire et le processus de vérification de sécurité, et de fournir une rétroaction à 
l’équipe chargée de la politique de sécurité du SCT. 
 

 En collaboration avec ses partenaires ministériels, l’équipe de RMPAA a cerné des 
obstacles spécifiques aux Autochtones et a formulé des recommandations pour 
l’élimination de ces obstacles. Elle a été invitée à présenter une rétroaction à la 
communauté de pratique de la vérification de sécurité. 

 

 L’équipe de RMPAA se joindra au groupe de travail de la vérification de sécurité d’EDSC 
et donnera des conseils sur les obstacles systémiques relevés pendant le processus de 
vérification de sécurité. 

 
 

Coordonnateur national du Cercle des employés autochtones (AS-05) 

 Un poste de coordonnateur national du centre culturel des employés autochtones est 

annoncé. La date limite pour postuler est le 24 janvier 2022. Ce poste vise à promouvoir 

les résultats du maintien en poste et de l’avancement des employés autochtones.  

 La coordination du centre portera sur deux principaux aspects : l’espace physique et 
l’exécution des activités au quotidien (en personne et virtuellement). 

 
 



 

 

Camp de carrières du Cercle des employés autochtones 
 

 Le Cercle des employés autochtones tiendra son premier camp de carrières du 28 février 

au 4 mars 2022. 

 

 Au cours de cet évènement d’une durée de cinq jours, les fonctionnaires autochtones 

feront part de leurs expériences personnelles et fourniront des renseignements sur 

l’avancement professionnel (par exemple, comment présenter une demande d’emploi 

pour un poste au gouvernement et comment élaborer un plan de carrière). Tous les 

employés d’EDSC pourront participer à une discussion informelle spéciale avec 

Gina Wilson, la sous-ministre de la Diversité et de l’Inclusion et de la Jeunesse, la 

sous-ministre déléguée principale de Patrimoine canadien ainsi que la sous-ministre des 

fonctionnaires fédéraux autochtones. 

 

Projet pilote de mentorat de groupe des aspirants gestionnaires à l’intention des minorités 

visibles et des employés autochtones 

 En réponse à l’appel à l’action du greffier visant à « soutenir la participation d’employés 

autochtones et d’employés de race noire ou d’autres groupes racisés […] à des services 

de perfectionnement professionnel […] », EDSC réalisera un projet pilote de mentorat 

de groupe des aspirants gestionnaires à l’intention des employés racisés et autochtones. 

 

 Des consultations avec les équipes responsables des réseaux et de l’équité en matière 

d’emploi sont en cours. 



 

DPA DPA Écart DPA DPA Écart DPA DPA Écart DPA DPA Écart

WFA WFA % Gap WFA WFA % Gap WFA WFA % Gap WFA WFA % Gap

1. Cadres / Executive EX 26 19 73.1% 16 60.9% 3 * * * * -2 * * * * * 5 19.2% 1 5.3% 4 81%

2. Scientifique et prof. / EC 21 12 57.1% 12 58.7% 0 7 33.3% 6 28.7% 1 * * * * -1 * * * * * 76%

2. Scientifique et prof. / 

Scientific and Prof. 
ED 13 9 69.2% 6 45.6% 3 * * * * -1 * * * * * * * * * * 77%

3. Admin. et service extérieur 

/ Admin. and Foreign Service 
AS 670 529 79.0% 495 73.9% 34 119 17.8% 84 12.5% 35 19 2.8% 27 4.1% -8 39 5.8% 66 9.9% -27 84%

3. Admin. et service extérieur 

/ Admin. and Foreign Service 
IS 6 6 100.0% 4 66.1% 2 * * * * -1 * * * * * * * * * -1 100%

3. Admin. et service extérieur PE 402 343 85.3% 289 71.8% 54 87 21.6% 56 13.8% 31 19 4.7% 11 2.8% 8 30 7.5% 40 9.9% -10 90%

3. Admin. et service extérieur 

/ Admin. and Foreign Service 
PM 11 6 54.6% 7 62.6% -1 * * * * * * * * * * * * * * * 82%

4. Services tech / Technical GT 16 7 43.8% 7 43.7% 0 6 37.5% 2 13.6% 4 * * * * * * * * * * 69%

5. Soutien admin./ Admin. 

Support 
CR 204 162 79.4% 161 78.8% 1 46 22.6% 33 16.0% 13 8 3.9% 7 3.6% 1 12 5.9% 19 9.5% -7 85%

Total To 1,369 1,093 79.8% 996 72.8% 97 273 19.9% 189 13.8% 84 47 3.4% 48 3.5% -1 91 6.7% 132 9.7% -41 86%

Membres de l'EE

 (% de la population)

Members of EE 

(% of population)

Services de ressources humaines, Équité en matière d'emploi (EE), en date du 01 octobre 2021

Human Resources Services Employment equity (EE), as of October 1st, 2021

Visible minorities

AutochtonesNombre 

d'employés
Catégorie professionnelle

Personnes handicapées

Persons with disabilities

Regional availability is determined by the position's Geographic Locator Code, not by reporting structure.

Rep Rep Rep %

La disponibilité régionale est déterminée au moyen du code d’emplacement géographique du poste, et non de la structure hiérarchique.

Notes:

Indeterminate, term 3 months or more and seasonal employees only (substantive).

Casual and term employees of less than 3 months are excluded, as are employees on leave without pay, students, exempt staff of

Nota :

Employés permanents, employés nommés pour une période de trois mois ou plus et employés saisonniers seulement (poste d'attache).

Les employés occasionnels et les employés nommés pour une période de moins de trois mois sont exclus, de même que les employés

en congé sans solde, les étudiants, le personnel exempté du cabinet du ministre et les personnes nommées par le gouverneur en conseil.

DPA = Disponibilité au sein de la population active

minister's offices, and Governor in Council appointees.

Groupe 

professionnel

Rep %Occupational Category
Occupational 

Group

In scope 

population
Rep Rep % Rep Rep %

Femmes

Rapport préparé  par la Direction générale des Services de ressources humaines

Women

Minorités visibles

WFA = Workforce availability

Report produced by the Human Resources Services Branch

Aboriginal Peoples



Mise à jour - RH à la paye

Comité de consultation patronale-syndicale des 

ressources humaines (CCPSRH)

16 février 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 – Décembre 2021

3

Portée/ampleur des problèmes liés à la paye à EDSC

Soutien à la paye pour les employés

83 8641 37 395
dossiers accumulés au 

Centre des services de 

paye (actifs et inactifs 
compris)

791 % 49,9%
des employés d’EDSC 
sont toujours touchés

853
griefs en instance 

concernant la paye
en trop-payés

26 147

dossiers transmis par 
l’équipe de la 

rémunération d’EDSC 

Cumul annuel

9 103
avances salariales 

versées depuis 

2016 qui totalisent 
13,6 M$

1 344

demandes de 
remboursement 

de dépenses 
personnelles

22 507

dossiers réglés dans 
Phénix par les conseillers 

en rémunération d’EDSC

Cumul annuel

160,1 M$

en moins-payés

60,1 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.
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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 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.
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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 

– Le 16 décembre 2021, un processus de réclamation a été lancé pour les anciens employés 

représentés par l’Alliance de la fonction publique du Canada (AFPC) et par les agents négociateurs 

signataires de l’entente sur les dommages de 2019 afin de leur permettre de présenter des 

demandes d’indemnisation pour les dommages généraux causés par Phénix et les paiements de 

rattrapage.

– Ce nouveau processus de demande unique permet maintenant :

• aux anciens employés représentés par l’AFPC de demander une indemnisation générale pour les dommages 

liés à Phénix, notamment les montants pour toute période où ils ont pu travailler dans un poste non représenté 

par l’AFPC;

• aux anciens employés visés par l’entente sur les dommages de 2019 de présenter une demande pour les 

crédits de congé ou les montants qui pourraient leur être dus en vertu du protocole d’entente concernant les 

clauses de rattrapage de 2021.
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Mises à jour importantes

• L’encaissement automatique des congés annuels et compensatoires

– Le 22 décembre 2021, le Secrétariat du Conseil du Trésor (SCT) du Canada a diffusé un 

bulletin important annonçant la levée du moratoire sur l’encaissement automatique des 

congés annuels et compensatoires excédentaires à compter du 31 mars 2022.

– Pour les employés en situation de congé excédentaire, l’approche à deux volets est la 

suivante :

• Les crédits de congé acquis, mais non utilisés en 2021-2022 qui dépassent la limite de report au 31 mars 2022 

seront payés au taux de 100 %.  

• Les congés en banque des années précédentes qui dépassent la limite de report au 31 mars 2022 seront 

payés graduellement au taux de 20 % sur une période de cinq ans. 

– EDSC entreprendra diverses initiatives afin de soutenir les employés tout au long de ce 

processus.
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Mises à jour importantes

• Mise à jour sur la rapidité d’exécution à EDSC

8

− Tout au long de la 

pandémie, EDSC a été en 

mesure de gérer 

l’augmentation des 

transactions de RH et de 

paye, tout en améliorant 

la rapidité d’exécution.

− La rapidité d’exécution 

d’EDSC a atteint 78 % en 

décembre 2021.



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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Mise à jour sur 

les conversions 

de classification

Présentation au CCPSRH

16 février 2022

NON-CLASSIFIÉ



Mise à jour conversion IT

2

Nomenclature IT en cours 
d’utilisation 

CS retiré des systèmes 

Notification personnelle officielle

Nomenclature IT

Après la conversion IT

État du processus de 
notification personnelle 

officielle : confirmé à 99%

Première paie IT émise le 5 janvier 
2022: BDPRH a confirmé qu’il n’y 
avait aucun problème de paye 
depuis la conversion 

Produits et outils IT officiellement 
utilisés 

Un message de clôture sera 
transmis pour conclure le projet



Leçons apprises de la conversion IT

3

Ce qui a bien été
 Utilisation de DENIs/DENs pour le mappage de tous les postes 

 Conversion de niveau à niveau (c’est-à-dire CS-1 à IT-1 ...) 

 Postes IT principalement à la DGDPI avec une équipe de gouvernance efficace 

au BDPI 

 Séances d’information pour les gestionnaires, les syndicats et les employés 

 Accessibilité de l’information 

 Réponses rapides aux clients et aux employés 

 Réunions internes multidisciplinaires des RH aux deux semaines

Où nous pouvons nous améliorer
 Informer et mobiliser la gestion intermédiaires 

 Plus de temps entre la NPP et la NPO pour les discussions entre les 

gestionnaires et les employés 

 Clarifications supplémentaires sur les accusés de réception de la NPO 

 Représentation syndicale absente aux sessions en français 

Automatisation des processus (discussion en cours avec le BDPRH)



Mise à jour conversion CT

4

Réunion de lancement avec les 
champions en juin 2021 

 Plans de projet, gestion du changement et 
de communication complétés

 En attente des DENIs du BDPRH

 Réunions de lancement avec la gestion 
prévues pour le printemps 2022 



POSTES

DE Normalisées 131

DE Uniques 136

EDSC COMPTE LE PLUS 

GRAND NOMBRE 
D’EMPLOYÉES DU GROUPE 

PA PAR RAPPORT AU RESTE 

DU GOUVERNEMENT

Faits saillants du projet PA à EDSC

Progrès à jour

5

DE LA MAIN 
D’OEUVRE DU 

GROUPE PA 
SONT DES 
FEMMES

77.6%  DES EMPLOYÉ(E)S EDSC SERONT TOUCHÉ(E)S PAR LA CONVERSION PA

17% RÉDUCTION 

DU NOMBRE DE 
DESCRIPTIONS 
D’EMPLOI  DEPUIS 
AVRIL 2021

DESCRIPTIONS D’EMPLOI (DE)

DESCRIPTIONS 
D’EMPLOI QUI 
DEMEURENT À 
ÊTRE ÉVALUÉES 
PA



ESDC PA Conversion Gouvernance
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Réunions mensuelles avec les trois championnes PA

Réunions mensuelles du comité directeur de DG

Réunions mensuelles du réseau exécutif des services d’affaires

Réunions multidisciplinaires des RH aux 2 semaines

Réunions mensuelles avec le SEIC  et le SEN

56 présentations livrées aux comités des directions générales et 
régionales



Consultations DGSRH - syndicales
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1

Résoudre les griefs existants en matière de contenu et de 
classification des emplois avant la conversion, dans la 
mesure du possible

2

Négociation d’un délai de grâce pour les griefs de 
classification de conversion de l’AP3

Réunions mensuelles pour informer les syndicats de 
l’état d’avancement des projets et solliciter des 
commentaires sur les besoins des employés



Activités clés à l’appui de la gestion du changement

En plus des réunions et des présentations sur la gouvernance
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Prochaines étapes
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1

2

3

4

5

6

7

Inciter les gestionnaires à prendre des mesures de préparation à la conversion 
PA

Finaliser l’évaluation des emplois

Effectuer une analyse de relativité ministérielle des évaluations PA

Confirmer le liage des descriptions d’emploi avec les gestionnaires

Saisie des données d’évaluation dans l’outil de conversion du BDPRH

Effectuer une analyse d’impact sur les structures actuelles

Modifier/automatiser les systèmes et l’entrée de données au besoin



Considérations

10

La classification est le fondement du cadre de gestion des personnes

Saturation avec le changement

L’engagement des directions générales et des régions est essentiel

Priorité de base à l’échelle de l’administration publique centrale

Initiatives concurrentes en cours à EDSC (conversions CT et EX, équité salariale, 
modernisation de la prestation des affaires, avenir du travail, vaccination, accessibilité)

Manque actuel d’automatisation compte tenu de l’ampleur de la conversion PA

Exigeant en temps pour les RH et les gestionnaires afin d’assurer l’état de préparation 
des organisations et des évaluations PA
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Demande d’extension des échéanciers PA

EDSC demandera officiellement une extension des 
échéanciers de mise en oeuvre PA pour s’assurer de:

• Préparation ministérielle : Finaliser les évaluations PA, l’analyse de 
relativité et les analyses d’impact, la saisie étendue de données en 
tenant compte de notre population PA (45,000 postes) 

• Préparation des systèmes : Phénix, PeopleSoft / MyGCHR, PCIS + 
avec automatisation requise 

• Préparation à la convention collective 

• Préparation du BDPRH : DENIs, communications, échelles 
salariales, ‘BUD codes’, gestion du changement ...
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Liste de contrôle pour gestionnaires - survol

Le CECOC doit évaluer toutes les 
descriptions d’emploi PA avec la 
nouvelle Norme d’évaluation des emplois 
PA d’ici mai 2022

Abolir les postes vacants  
au taux acceptable de 10% 

par le SCT

Exactitude: Confirmer que les DENs
des postes  reflètent correctement 

les activités et responsabilités 
attribuées actuellement. 

Traiter les doublons de postes 
comblés de façon irrégulière, avec 
la dotation

Faire corriger tous les changements de 
rapports hiérarchiques dans Peoplesoft
pour produire des E-notifications 
correctement

Seulement pour les DE ne réflétant pas 
le travail attribué, considérer:
1- Amalgamation à une DEN identique
2- Jumelage avec une DEN similaire
3- Mise à jour seulement si aucune 
autre DEN n’est applicable

Les directeurs / SGA sont 
responsables de soumettre les 

demandes via le portail des RH. 
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En apprendre plus sur la 
conversion PA via Iservice et 

les publications courantes

https://iservice.prv/fra/rh/classification/sujets/conversion/index.shtml


La langue de travail 

à EDSC

Champion des langues officielles
Comité de consultation patronale syndicale sur les ressources humaines:

Le 16 février 2022



Objectif

Fournir un contexte sur 
les préoccupations liées 
à la langue de travail et 
l’insécurité linguistique

Fournir une mise à jour 
sur les développements 

et les actions 
approuvées pour 

soutenir davantage nos 
employés.

Vous consultez sur ce 
que vous avez entendu 
des employés et obtenir 
vos commentaires sur 

notre approche

2



Contexte actuel: Bilinguisme au GdC/EDSC

Présentation fait au CGP en février 2021

‘‘L’insécurité linguistique peut se décrire comme le 

sentiment de malaise, d’inconfort ou d’anxiété 

ressenti lorsqu’on utilise ou tente d’utiliser sa 

première langue ou une langue seconde à cause de 

divers facteurs : environnement, perceptions, 

relations interpersonnelles, organisation et 

dimension culturelle et sociale. 

Elle peut avoir un effet négatif sur la confiance ou 

l’aisance de la personne lorsqu’il s’agit d’utiliser une 

certaine langue, par exemple, et le locuteur peut 

avoir l’impression que, s’il s’exprime dans une 

langue donnée, il risque de déranger les autres ou 

de déroger aux normes et principes établis.

Elle peut avoir d’autres répercussions négatives en 

décourageant l’utilisation d’une langue, au risque 

d’une érosion de la capacité de l’employer, d’une 

perte de confiance dans la maîtrise de la langue et 

même d’une perte du sens de la liberté de l’utiliser’’

Articles publiés 

en octobre 2020 

et janvier 2021 sur 

l’état du 

bilinguisme dans 

la fonction 

publique fédérale; 

ESDC est 

spécifiquement 

nommé dans un 

des articles 

Certains fonctionnaires francophones s’inquiètent de l’impact de la pandémie 

sur le bilinguisme dans les milieux de travail fédéraux.

Parmi les exemples cités par les bureaucrates fédéraux qui ont parlé à Radio-

Canada, il y a la domination de l’anglais lors des téléconférences et l’omission 

répétée de traduire des documents en Français.

Un employé d’Emploi et Développement social Canada a déclaré à Radio-

Canada qu’il hésite à interrompre son patron et ses collègues lors d’une 

réunion virtuelle pour leur demander des éclaircissements et des suivis en 

Français, parce qu’il craint qu’ils ne considèrent son intervention comme une 

nuisance.

« Cela crée de la frustration parce que je ne suis pas aussi à l’aise en anglais 

qu’en français, alors je peux facilement me sentir perdu dans le flot 

d’information », a déclaré l’employé.
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https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1744350/bilinguisme-pandemie-fonction-publique?depuisRecherche=true


Ce qu’on entend de nos employés….

Partage des expériences vécues par des employés francophones

Nous avons reçu beaucoup de demandes de renseignement de la part des 
employés/gestionnaires sur leurs droits et obligations, car ils estiment ne pas être supervisés 
dans la langue de leur choix, les réunions se tiennent uniquement ou principalement en anglais, 
la communication entre les régions ne respecte par leurs droits en matière de langue de travail, 
les documents envoyés pour consultation ne sont disponibles qu’en anglais ou sont fournis plus 
tard (ce qui limite la capacité des francophones à apporter une contribution significative). 

Le ministère reçoit des plaintes informelles et formelles (formelles – par le CLO) qui sont liées à 
la langue utilisée dans les réunions, à la disponibilité des outils et des documents dans la 
langue de choix, à la supervision dans la langue de choix et le nombre de plaintes formelles a 
considérablement augmenté au fil des ans sur les profils linguistiques des postes.

Sondages des employés (Sondage du CLO sur l’insécurité linguistique/SAFF)

- Voir Annexes A et B 

- SAFF: Les résultats d’EDSC sont similaires à ceux de la fonction publique
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Actions approuvées, CGP septembre 2021

Réunions

Investir et 
promouvoir 

l’utilisation de la 
traduction 

simultanée et les 
outils de traduction 
pour les réunions 

bilingues

Haute gestion donne 
l’exemple – Utiliser la 

langue seconde 
pendant les 

réunions, réunions et 
documents bilingues, 

utiliser les arrière-
plans LO

Développer une ligne 
directrice sur la 

langue de travail à 
EDSC pour appuyer 
la directive du SCT 

et définir les normes 
ministérielles

Supervision

Sensibiliser les 
superviseurs sur la 

langue de 
supervision et 

communiquer les 
attentes

Mesurer le support 
et l’application des 

2 LO par les 
superviseurs/ 

cadres au moyen 
du QREG ou des 
sondages éclairs

Des engagements 
de langues 

officielles dans des 
ententes de 

rendement des 
cadres et un 
engagement 

(pledge) des SMAs

Documentation

Examiner les options 
pour augmenter la 

capacité de 
traduction pour le 

ministère

Repousser les 
points de l’ordre du 
jour des réunions 
si les documents 

ne sont pas 
bilingues

Encourager les 
employés à écrire 

dans leur langue de 
choix 

Gestion des 
équipes

Lancement d’un 
projet pilote LO pour 
des affectations en 
régions unilingues 

pour soutenir le 
développement 

linguistique

Encourager/créer des 
occasions virtuelles 

pour les employés de 
pratiquer et de 

maintenir leur langue 
seconde (dîner-

causerie)

Fournir des conseils 
utiles à la gestion pour 

gérer une équipe 
unilingue et bilingue et 
sur l’utilisation du non-

impératif dans le 
contexte de diversité

Promouvoir les 
obligations LO en 
reconnaissant les 

comportements positifs  
(prix de reconnaissance 

des LO)

Formation 
Linguistique

Mettre à jour la 
Directive sur la 

formation en langue 
seconde

Moderniser l'offre de 
services de formation 
en langue seconde 
pour en augmenter 

l'accès 

Effectuer une 
planification appropriée 

de la part des 
directions générales.
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Mise à jour – Élaboration d’un plan d’action

SECTEURS D’ACTIVITÉS ACTIVITÉS PRIORITAIRESPILIERS STRATÉGIQUES

o SUPERVISION
o RÉUNIONS
o DOCUMENTATION
o GESTION DES ÉQUIPES
o FORMATION LINGUISTIQUE

 Trousse pour les cadres (engagement, liste de 
contrôle des réunions, conseils pour la tenue 
de réunions bilingues, planification de 
l’apprentissage des langues officielles)

 Produits de communication pour promouvoir la 
pratique et l’utilisation des deux LO

 Prix LO

o RÉUNIONS
o SUPERVISION
o GESTION DES ÉQUIPES
o FORMATION LINGUISTIQUE

 Ligne directrice sur la langue de travail à 
EDSC 

 Mise à jour de la Directive sur la formation en 
langue seconde

o GESTION DES ÉQUIPES
o FORMATION LINGUISTIQUE

 Outils et ressources pour la traduction
 Programme pilote - Affectations en régions 

unilingues
 Initiatives pour améliorer l’accès à une variété 

de formations linguistiques 
formelles/informelles

o SUPERVISION
o RÉUNIONS
o DOCUMENTATION
o GESTION DES ÉQUIPES
o FORMATION LINGUISTIQUE

 Sondage éclair LO 
 Stratégie de gouvernance du Programme LO

LEADERSHIP ET 

ENGAGEMENT

POLITIQUES ET 

DIRECTIVES

RENFORCEMENT DES 

CAPACITÉS

PERFORMANCE, SUIVI ET 

RAPPORTS

OBJECTIFS STRATÉGIQUES :
 Renforcer la sécurité linguistique et le bilinguisme à EDSC

 Créer un environnement de travail favorable à la pratique et à l’utilisation de la langue officielle de préférence 

des employés

 Outiller les membres de la gestion et les employés pour encourager le respect des droits et obligations en 

matière de LO
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2022

63% étaient en phase 

de planification2021

13% finaliseront la 

phase de la mise en 

oeuvre

63% finaliseront la 

phase de la 

surveillance

75% commenceront 

/finaliseront la phase 

des rapports

2023

13% finaliseront la 

phase des rapports2024

MISE EN ŒUVRE DES ACTIVITÉS PRIORITAIRES

PLANIFICATION APPLICATION SURVEILLANCE RAPPORTS

Trousse pour les cadres

Prix LO*

Ligne directrice sur la langue de travail

Mise à jour de la directive 

sur la formation des LO

Outils et ressources 

pour la traduction

Programme pilot 

Affectation en régions unilingues

Initiatives pour améliorer l’accès 

à une variété de formations 

linguistiques formelles / informelles

Sondage éclair LO*

2021

2021-2022

2022

2021-2022

2021-2022

2021-2022

2021

2022

2022

2022

2022-2023

2022-2023

2022

2022 

2022-2023

2022

2023

2023

2022-2023

2022 

2023

2022-2023

2023

2023-2024

2023

2023-2024

2023

2022

* Initiatives récurrentes (base annuelle) 

** Activité proposée

2022

2022

2022-20232022

2022-2023

75% finaliseront la 

phase de planification

100% seront mis en 

oeuvre

88% entreront dans la 

phase de la 

surveillance 

38% commenceront la 

phase de la 

production de 

rapports 

Stratégie de gouvernance 

du Programme LO**
2022 2022 20222022



Annexes - Contenu

Annexe A - Infographique sur l’insécurité 
linguistique et les résultats au sondage du CLO

Annexe B - Résultats du SAFF de 2019 (tel que 
présenté au CGP)

Annexe C - Communications LO aux employés

Annexe D - Outils disponibles sur le iService
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Annexe A – Infographique sur l’insécurité 

linguistique
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Annexe A (suite) – Résultats du sondage sur 

l’insécurité linguistique
Tant pour les employés fédéraux francophones que pour les employés anglophones, l’inconfort est lié à l’utilisation du français en 

milieu de travail pour des raisons différentes

11%

44%

Francophone mal 

à l’aise d’utiliser 

l’anglais

Francophone mal 

à l’aise d’utiliser le 

français

Anglophone mal à 

l’aise d’utiliser 

l’anglais

Anglophone mal à 

l’aise d’utiliser le 

français

15%

39%
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Annexe B – Résultats du SAFF de 2019

Réponses positives Réponses négatives

Fonction publique 87% 8%

EDSC 88% 7%

Réponses positives Réponses négatives

Fonction publique 88% 6%

EDSC 89% 6%

Question 2. Lorsque je rédige des documents, y compris des courriels, je me sens libre de le faire dans la LO de mon choix.

Question 19. Durant les réunions de mon unité de travail, je me sens libre d’utiliser la LO de mon choix.

Réponses positives Réponses négatives

Fonction publique 93% 3%

EDSC 94% 3%

Question 28. Lorsque je communique avec mon(ma) superviseur(e) immédiat(e), je me sens libre d’utiliser la LO de mon choix.

Question 38. Les cadres supérieurs de mon ministère ou organisme utilisent les deux LO dans leurs interactions avec les employés.

Réponses positives Réponses négatives

Fonction publique 72% 14%

EDSC 74% 14%

Question 46b. Dans quelle mesure estimez-vous que les éléments suivants ont lui à la progression de votre carrière au sein 

de la fonction publique au cours des 12 derniers mois? Manque d’accès à de la formation linguistique dans la seconde LO.

Réponses positives Réponses négatives

Fonction publique 79% 12%

EDSC 78% 13%
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Annexe C – Communications LO aux employés
•Article Intersection: Rappel: Communiquer dans les deux langues officielles 
durant la pandémie COVID-19Juillet 2020

•Article Intersection: Champion LO: La journée de la dualité linguistiqueSeptembre 2020

•Réseau LO (EDSC): Compte-rendu sur les articles d’actualité et sur le rappel 
publié en juillet 2020

•Article Intersection: Champion LO: Visitez le Carrefour des langues officielles
Octobre 2020

•Blogue Champion en LO : Encourager l’utilisation des langues officielles

•Courriel envoyé par les SM à tous les employés

•Compte rendu au Comité directeur des LO
Novembre 2020

•Bulletin RH: Rappel au sujet des obligations en matière de langue de travail

•Article Intersection: Champion LO: Activité virtuelle: Visionner un film dans 
votre langue seconde

Décembre 2020

•Article Intersection: Publication des nouveaux arrière-plans Teams pour la 
promotion des LO Janvier 2021

•Bulletin RH: Quoi faire des langues officielles lors des réunions ?Mars 2021

•Bulletin RH: Dotation non impérative : Comment s’y retrouver?Juillet 2021

•Bulletin RH: Êtes-vous incertain des postes anglais ou français? Démystifions 
le tout!Septembre 2021

•Article Intersection: Communication entre les régionsNovembre 2021
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http://edsc.prv/fr/intersection/2020/07/tr1_07-27_1596136442863.shtml
http://esdc.prv/fr/intersection/2020/09/lr1_08-31_1599166355716.shtml
http://edsc.prv/fr/intersection/2020/10/lr1_10-26_1604002284431.shtml
http://blogs-blogues.prv/SM-DM/?p=4370&lang=fr
http://iservice.prv/fra/rh/rhinfohr/bulletins/2020-12-21.shtml#obligation-matiere-lague-travail
http://edsc.prv/fr/intersection/2020/12/lr2_12-14_1608235541912.shtml
https://iservice.prv/fra/rh/rhinfohr/bulletins/2021-03-08.shtml#langues
https://iservice.prv/fra/rh/rhinfohr/bulletins/2021-07-12.shtml#ni-s
https://iservice.prv/fra/rh/rhinfohr/bulletins/2021-09-06.shtml#demystifions
https://esdc.prv/fr/intersection/2021/11/tr2_11-10_1636494244173.shtml


Annexe D – Outils disponibles sur le iService
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Curriculum de formation 

essentielle d’EDSC – Plan 

de mise en œuvre proposé

pour 2022-2023

Marie-Claude Pelletier

Directrice générale, Collège@EDSC

Lindsey McIntosh

Directrice, Services stratégiques d’apprentissage, Collège@EDSC

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

16 février 2022

NON CLASSIFIÉ



Objectif

Raison d’être :

Cette présentation vise à :

• Consulter le CCPSRH à propos du plan de mise en œuvre des curriculums 

de formation essentielle de 2022-2023.

Approbation

Discussion

Information

X

2



Contexte

• En janvier, le Collège@EDSC a demandé au CCPSRH de 
commenter les propositions liées aux CFE qui seront faites au 
Conseil de gestion du portefeuille (CGP) dans le cadre de la 
présentation du 3 février. La présentation a été déplacée au 
17 février.

• Nous vous remercions pour vos commentaires. Un résumé de vos
contributions se trouve à l’annexe 1.

• Nous avons modifié les CFE en fonction de vos commentaires
lorsque possible. La rétroaction en lien avec des éléments externes
aux CFE sera transmise aux équipes responsables au sein d’EDSC.

• Une version modifiée sera envoyée au CCPSRH après la 
présentation du 17 février afin de vous présenter les résultats de 
notre discussion avec le CGP.
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Ce qui ne change pas

De nombreux changements ont été apportés aux CFE dans la dernière année :

• La nouvelle approche de formation « essentielle » plutôt qu’« obligatoire ».

• L’harmonisation avec l’exercice financier et le cycle d’entente sur le rendement.

• L’engagement à rendre accessibles tous les cours du CFE.

• La création d’un menu dédié à la formation de sensibilisation aux cultures 

autochtones.

• Le contenu et le nombre d’heures de formation du CFE pour 
les employés de 2022-2023 ne changeront pas.

• Les personnes qui auront terminé leur CFE avant le 
31 mars 2022 devront seulement suivre une formation de 
sensibilisation aux cultures autochtones d’une durée
recommandée d’environ 1 h 30 pendant l’exercice 2022-2023.
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Ce qui change

Offres d’apprentissage en lien avec la diversité et l’inclusion

Niveau 100 – Cours de base sur la diversité et l’inclusion

• La richesse de la diversité et de l’inclusion demeure le cours de base sur 

la diversité et l’inclusion.

• Le Collège collabore avec des personnes concernées par l’accessibilité

ministérielle et avec des spécialistes pour ajouter du matériel sur les 

handicaps invisibles à l’étude de cas actuelle de ce cours.

Niveau 200 – Événements et ateliers

– Plusieurs séances « Demandez-moi n’importe quoi » sont prévues pour 

2022-2023.

W200 – Inclusion des personnes handicapées

Le cours de l’École de la fonction publique du Canada « Favoriser l’inclusion des 

personnes en situation de handicap et la levée des obstacles à l’accessibilité » 

(W200) est en phase pilote. Nous travaillons sur la stratégie promotionnelle et 

un ajout potentiel au CFE pour 2023-2024.

Sensibilisation aux cultures autochtones

Mise à jour du menu de formations de sensibilisation aux cultures autochtones

et du formulaire de déclaration d’achèvement (en cours).
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Éléments à considérer pour la mise en œuvre 

Le plan de mise en œuvre est basé sur diverses sources :

• Rétroaction tirée de l’exercice de révision du CFE effectué auprès des directions 

générales et des régions à la fin novembre.

• Rétroaction des propriétaires de cours, des réseaux d’EDSC, des spécialistes en

la matière de la communauté et des comités ministériels, dont le CCPSRH.

L’annexe 2 contient un résumé de la rétroaction provenant des SGDG, des 

SGR et d’autres comités et réseaux.
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Plan de mise en œuvre : Nos propositions

Ajouter une catégorie de cours dédiés à l’intégration dans le CFE pour les employés

• Selon les SGA et les SGDG, le nouveau personnel a de la difficulté à trouver un équilibre

entre la grande quantité de cours du CFE et les priorités opérationnelles (voir le résumé 

détaillé de l’exercice de révision de mi-année à l’annexe 2).

• L’intégration demeure une source de difficultés pour les gestionnaires et les nouveaux 

membres du personnel.

• L’ajout d’une catégorie de cours dédiés à l’intégration aiderait les nouveaux membres du 

personnel à savoir quels cours sont recommandés à leur arrivée à EDSC. P. ex., formation 

en santé et sécurité, Sécurité 101 et cours sur l’AIPRP.

• La récente analyse de l’environnement effectuée par la DGSRH a révélé que l’intégration est

une source de préoccupation pour les gestionnaires. La nouvelle catégorie pour l’intégration

est l’une des mesures qui nous aideront à offrir du soutien et à clarifier les exigences.

Déterminer les équivalences et la transférabilité des cours

• En collaboration avec la clientèle d’EDSC (spécialistes en la matière), effectuer une

évaluation de la transférabilité des cours ainsi que les équivalences.

• Trouver des solutions pour réduire le nombre de fois où un apprenant complète le même

cours deux fois.
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Plan de mise en œuvre : Nos propositions

Améliorer les communications, les rapports et les évaluations

COMMUNICATIONS

• Mettre en place des séances 

d’information pour préparer les 

gestionnaires et le personnel au 

lancement du CFE de 2022-2023 et 

leur fournir des indications 

supplémentaires au besoin.

• Créer une vidéo « À vos tableaux » 

sur le CFE. La série de vidéos « À 

vos tableaux » s’adresse aux 

gestionnaires et porte sur divers 

thèmes. La première vidéo

expliquera comment s’inscrire au 

bon curriculum et consulter et 

comprendre les rapports 

d’achèvement du CFE.

• Rappeler l’importance du CFE pour 

le personnel et expliquer comment il

contribue à la réussite des 

employés et employées dans leurs

fonctions.

• Fournir aux gestionnaires des 

modèles pour les communications 

fréquentes afin qu’ils puissent

communiquer rapidement avec leur

personnel.

RAPPORTS

• Améliorer l’information 

présentée dans le rapport sur 

les taux d’achèvement

généré le 10e jour du mois.

• Simplifier les fonctions des 

rapports pour obtenir des 

données plus cohérentes.

• Offrir plus de soutien aux 

gestionnaires qui ont de la 

difficulté à utiliser Saba pour 

la production de rapports.

ÉVALUATION

• Concevoir et entreprendre

une expérimentation

d’évaluation sur les activités

de diversité et d’inclusion afin

de mesurer l’incidence de la 

formation et d’éclairer les 

décisions futures liées à la 

stratégie d’apprentissage.

• Se baser sur les données des 

évaluations après les cours

pour les prochaines

démarches de refonte des 

cours des CFE, et mesurer

l’incidence de la formation 

dans le cadre du cycle de 

gestion de projet.
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Plan de mise en œuvre : Nos propositions

Procéder à une analyse pour déterminer la fréquence de révision et de mise à 

jour appropriée du CFE 

• En janvier 2022, le taux d’achèvement approximatif était de 40 %.

• Selon les SGA et SGDG, un cycle de formation de 2 ou 3 ans permettrait de diminuer la 

charge et de donner plus de temps au personnel pour terminer la formation.

• De plus, ce cycle de formation serait aligné sur les exercices de planification de la main-

d’œuvre et de définition des priorités d’apprentissage du Ministère.

• Nous reviendrons vous faire part des résultats lorsque nous aurons effectué des 

analyses et formulé nos recommandations.

Explorer les normes et les comportements attendus dans un environnement de 

travail hybride (en lien avec l’avenir du travail)

• Nous envisageons diverses approches pour que le CFE soutienne l’acquisition des 

compétences ciblées par l’initiative sur le travail hybride dans le cadre des démarches

sur l’avenir du travail, et fasse des liens avec ces compétences.
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Questions de consultation

• Prévoyez-vous que certaines tendances pourraient influencer 

les besoins d’apprentissage organisationnel dans le milieu de 

travail hybride actuel et futur?

• Nous procédons à une analyse pour déterminer la fréquence

de révision et de mise à jour appropriée du CFE. Quels

éléments devons-nous prendre en compte si nous passons à 

un cycle de révision de 3 ans?

• Avez-vous des idées d’approches à utiliser pour aider le 

personnel à terminer son CFE?
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Prochaines étapes

• Planifier, créer et mettre en œuvre la stratégie de 

communication, d’engagement, de mise en œuvre et de 

production de rapports pour le CFE de 2022-2023 (du 

1er janvier au 1er avril 2022).

• Modifier le curriculum actuel pour refléter les décisions du 

CGP d’ici avril 2022.

• Lancer le nouveau cycle de formation essentielle le 

1er avril 2022.
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Annexes

1. Commentaires du CCPSRH sur les propositions liées

aux CFE faites au CGP

2. Rétroaction obtenue dans le cadre de l’exercice mi-

annuel de révision du CFE
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Annexe 1 – Commentaires du CCPSRH sur les propositions liées aux CFE faites au CGP

Commentaires généraux

• Les agentes et agents locaux et de négociation devraient être consultés lors du processus de révision du CFE afin de transmettre

les commentaires du personnel.

• La consultation des syndicats devrait se faire au stade de l’élaboration de contenu afin qu’il soit possible d’obtenir de la rétroaction

des membres, plutôt que juste avant l’approbation du CGP.

• Le personnel n’a pas assez de temps pendant la journée de travail pour suivre les formations requises. Comme nous ne pouvons

pas exiger que le personnel termine le CFE, les gestionnaires doivent réduire la charge de travail pour que leur équipe ait le 

temps de suivre les formations.

Commentaires sur les besoins émergents en matière d’apprentissage 

• Pendant l’intégration, le personnel doit être formé sur ces sujets : consulter leur lettre d’offre, conditions de travail générales à 

EDSC, convention collective, assurances maladie et dentaires, pensions et planification de la retraite.

• L’ensemble du personnel doit avoir accès à de la formation sur les langues officielles, et pas seulement les personnes qui 

occupent un poste bilingue.

• Meilleures pratiques pour le travail à distance : vidéoconférence sur MS Teams, habitudes de bien-être, discussion sur les 

enjeux de santé mentale avec la gestion, ergonomie.

• Le cours Prévention du harcèlement et de la violence pour les employés devrait inclure de la formation sur comment éviter

d’être un témoin silencieux : quoi faire si l’on est témoin ou victime de préjugés, de discrimination, de racisme, etc.

• Le remplacement des cours sur les préjugés inconscients par le cours H205 ne permettra pas de respecter l’engagement du 

gouvernement fédéral à lutter contre le racisme dans la fonction publique, car le cours H205 porte seulement sur les pratiques

d’embauche, et non sur toutes les formes de racisme et de discrimination. La formation sur les préjugés inconscients devrait

être obligatoire pour tous les membres du personnel, et pas seulement pour les gestionnaires.

• Formation sur les compétences et meilleures pratiques en matière de relations sociales et de communication pour les 

gestionnaires.

• En accord avec l’option 2 sur la santé et la sécurité au travail : Promouvoir les outils ergonomiques existants sur iService

et actualiser la Formation sur les principes généraux de l’ergonomie de bureau (environ 1 heure). L’inclure au CFE en 2023-

2024.
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Annexe 2.1 - Rétroaction obtenue dans le cadre de l’exercice mi-

annuel de révision du CFE (29 réponses au total)
Objectif : Recueillir les commentaires des Services de gestion de la Direction générale (SGDG) et des 

Services de gestion régionaux (SGR) sur leur expérience du CFE et d’en apprendre davantage sur les 

besoins émergents en matière d’apprentissage auxquels le CFE actuel ne satisfait pas.

Points positifs

Mise en œuvre :

• En général, la mise en œuvre se fait en douceur une fois que les cadres, les gestionnaires et le 

personnel comprennent leurs rôles et responsabilités.

• Le processus est simple, et le personnel s’adapte bien à la formation en ligne et au réseau

virtuel.

• La possibilité de revoir les cours est appréciée.

• La répartition des cours dans 5 curriculums distincts facilite la compréhension, et la liste de 

vérification favorise l’achèvement des curriculums dans les délais.

Achèvement :

• Les gestionnaires communiquent les dates limites aux membres de leur équipe et assurent un 

suivi, sans toutefois vérifier qu’elles sont respectées.

• Certains gestionnaires assignent le CFE au moment de l’intégration de l’employé, d’autres

prescrivent un délai d’achèvement ou laissent l’employé gérer sa propre formation.

– Il est recommandé que les personnes nouvellement embauchées terminent une partie

du CFE durant leur intégration.

Communications et marketing :

• Le processus est conforme à la Directive sur la formation obligatoire du SCT.

• Les statistiques mensuelles et les rappels contribuent à faire augmenter les taux d’achèvement.
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Annexe 2.2 – Rétroaction obtenue dans le cadre de l’exercice

mi-annuel de révision du CFE

Défis

Défis liés à l’achèvement :

• Il est parfois difficile de trouver un équilibre entre la charge de travail et le grand nombre de cours du CFE à suivre.

• Les gestionnaires aimeraient avoir accès à des modèles de communications périodiques pour pouvoir transmettre

rapidement leurs messages à leur équipe.

• Il serait pertinent d’organiser des séances d’information pour communiquer clairement le lancement du CFE et les 

moyens d’obtenir de l’assistance au besoin.

• Les gestionnaires devraient être encouragés à réserver certaines journées de travail pour leur formation.

Problèmes techniques :

• Il y a eu des problèmes avec le statut des cours terminés (p. ex., il est arrivé qu’un apprenant doive ouvrir un billet 

auprès de l’ISN pour un cours suivi hors Saba, ce qui a occasionné des retards).

• La production de rapports doit être simplifiée. Les données sont incohérentes et ne reflètent pas toujours la réalité.

• Les gestionnaires ont de la difficulté à produire leurs rapports avec Saba.

• Dans Saba, l’aperçu des cours non terminés est seulement visible pour chaque employé et non pour l’ensemble de 

l’équipe d’un gestionnaire. 

• Il faudrait simplifier l’accès aux cours sous leur forme alternative.

Avantages professionnels :

• Il est difficile d’évaluer le contenu, car il n’y a pas de possibilité de rétroaction après les cours. C’est pourquoi il serait

pertinent d’ajouter des évaluations à la fin de chaque cours.

• Les employés ne saisissent pas encore tout à fait l’importance du CFE et son utilité dans l’exercice de leurs fonctions.

• Il serait bien de passer d’un cycle annuel de formation essentielle à un cycle de 2 ou 3 ans. Cela permettrait de 

réduire la charge et d’accorder plus de temps aux employés pour terminer leur formation.
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