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94.1 
 

Adoption de l’ordre du jour 

L’ordre du jour est approuvé par les membres après l’ajout des 
points « Enregistrement des réunions » et « Alerte-emploi de 
SuccessFactors » à la rubrique « Nouveaux points », à la 
demande d’un représentant de l’AECR. 
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94.2 Compte rendu de la 93e réunion du CCM 

Le compte rendu est modifié afin de tenir compte des points 
suivants qui sont par la suite approuvés par toutes les parties : 
  

 90.9 – Nouvelle Politique de communication du 
gouvernement du Canada (GC) 
 Ajout de ce point à la réunion du CCM de mars 2018 au 

lieu de celle de décembre 2017 
 91.7 – D’agent technique (AT) à agent du Conseil de 

recherches (ACR) ou vice versa 
 Modifier la dernière phrase du premier paragraphe 

comme suit : « la plupart des personnes touchées ont 
atteint un niveau d’études supérieur à ce qu’exigent 
normalement les postes d’AT occupés ». 

 Tour de table — Prochaine réunion du CCM (94e – 
13 décembre 2017) 
 Corriger la référence à la date de la réunion 
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94.3 Mesures de suivi de la 93e réunion   

87.5 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
  

Période probatoire 

La direction confirme qu’il serait possible d’obtenir des données 
statistiques sur la période de probation des employés nommés 
pour une période déterminée qui ont plus de trois et cinq ans de 
service et qui sont devenus des employés permanents. Toutefois, 
ces données statistiques sont difficiles à obtenir et à vérifier étant 
donné qu’elles proviennent de plusieurs sources. On reconnaît 
qu’il vaut la peine de continuer à chercher des données sur la 
période probatoire et de les analyser pour déceler des 
tendances, telles que, par exemple, les répercussions sur la 
parité entre les hommes et les femmes. 

Les représentants de l’IPFPC demandent des précisions sur les 
situations où la période probatoire peut être prolongée et sur la 
durée de cette prolongation. Ils se disent préoccupés par les 
prolongations pour des motifs disciplinaires et les répercussions 
sur les plans d’amélioration du rendement (PAR) de leurs 
membres qui approchent de la fin de leur période probatoire. 

Les représentants de la direction répondent qu’un certain nombre 
de raisons peuvent justifier une prolongation : mauvaise conduite, 
mauvais rendement ou manque d’aptitude générale pour leur 
maintien en poste. La période de probation peut être prolongée 
d’aussi longtemps que la moitié de la période probatoire originale, 
mais la durée est, en fait, déterminée au cas par cas, et la 
prolongation est consignée dans SIGMA avec le code « autre 
raison ». De plus, la période de probation est prolongée 
automatiquement pour toute période de congé ou de formation de 
plus de trois mois. 

 
 
 
 
 
 
 
 
I. Gingras 
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88.9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan d’amélioration du rendement (PAR)  

Les représentants de l’IPFPC font remarquer que les PAR servent 
à gérer tant les nouveaux employés en période probatoire que les 
employés chevronnés qui ont déjà satisfait aux attentes ou 
dépassé les attentes en matière d’Engagement envers l’excellence 
(EEE). Ils signalent également les effets négatifs sur leurs 
membres qui font face à de longs retards (près de six mois dans 
un cas) dans la constatation de l’écart de rendement dans le PAR. 
De nombreux exemples de PAR que les membres leur ont 
apportés étaient axés sur l’ensemble des tâches plutôt que de se 
limiter aux problèmes de rendement. De plus, les objectifs ne sont 
pas toujours réalistes à cause des délais serrés et des ressources 
limitées, bien que dans certains cas, les PAR soient bien écrits et 
assortis d’objectifs de formation très appropriés. Il arrive aussi que 
les dates d’évaluation ne soient pas respectées et que les 
commentaires soient faits principalement verbalement et non pas 
par écrit. De plus, des membres de l’IPFPC ont signalé que leur 
plan avait dû être prolongé pour accommoder de nouveaux 
superviseurs ou parce que la direction leur avait indiqué 
verbalement que leur rendement était acceptable pour ensuite les 
informer du contraire. Les représentants de l’IPFPC se demandent 
si les PAR ne découlent pas de problèmes de conflit de 
personnalités plutôt que de problèmes de rendement et si la 
direction assume ses responsabilités, car les membres ont 
l’impression de porter tout le fardeau de la correction de leurs 
lacunes de rendement. Cette situation est une source de stress et 
de problèmes de santé mentale, car les membres de l’IPFPC 
risquent, à défaut de produire des preuves d’amélioration de leur 
rendement, de voir leur emploi se terminer. Les représentants font 
remarquer que, bien que les généralistes en ressources humaines 
(GRH) aident les superviseurs à établir les PAR, il y a encore des 
problèmes dans leur mise en œuvre. Par conséquent, l’IPFPC 
conseille à ses membres de maintenir les dates d’évaluation du 
PAR et de demander une rétroaction écrite indiquant ce qui a été 
accompli et ce qui reste à faire. 

Les représentants de l’AECR font remarquer que leurs membres 
font face à des problèmes semblables à ceux des membres de 
l’IPFPC. 

Les représentants de la direction reconnaissent que les 
discussions au cours desquelles il faut donner une rétroaction 
négative sur le rendement peuvent être difficiles pour certains 
superviseurs, car ils doivent trouver le moment approprié et être 
capables de communiquer efficacement les changements requis. 

Les représentants des deux agents négociateurs se disent 
préoccupés par la façon dont les commentaires des employés qui 
réfutent les cotes de rendement négatives qui leur sont attribuées 
par leur superviseur sont traités dans le cadre du processus 
d’examen du rendement et d’Engagement envers l’excellence 
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88.9 
(suite) 

 
 

(EEE), car ils estiment que cela devrait déclencher une étape 
supplémentaire dans le processus d’examen. De plus, ils pensent 
que dans le processus de règlement des griefs, il serait difficile 
pour le vice-président qui a approuvé à l’origine la cessation 
d’emploi en raison d’un mauvais rendement continu ou un renvoi 
en cours de période probatoire pour cause de rendement moins 
qu’entièrement satisfaisant de conclure ensuite que cette décision 
n’était pas appropriée. Étant donné les problèmes présentés, les 
agents négociateurs demandent d’examiner avec la direction la 
façon dont le rendement médiocre est géré, de l’EEE jusqu’à 
l’étape du PAR, en s’appuyant sur quelques exemples. L’objectif 
serait de voir plus clairement ce qui a fonctionné et ce qui n’a pas 
fonctionné ainsi que les améliorations qui pourraient être 
apportées. 

Les représentants de la direction font remarquer que l’application 
des PAR pourrait sans doute être améliorée à certains égards, ce 
qui montre bien l’importance de veiller à ce que ces plans soient 
gérés de façon appropriée. Pour faciliter ce processus, un 
examen de PAR non actifs bien élaborés et de quelques 
autres qui ont été mal rédigés, qui seront fournis par les 
agents négociateurs, est justifié et la direction s’engage à 
organiser cette réunion. 

On confirme également que les agents de relations du travail 
travaillent activement avec les GRH et les superviseurs pour 
qu’une norme du caractère raisonnable des mesures soit 
appliquée aux PAR, laquelle permet d’obtenir plus de bons 
résultats que de mauvais après l’application des PAR, car la 
direction a tout intérêt à voir les employés réussir. Les agents de 
relations du travail et les GRH sont prêts à répondre directement 
aux préoccupations que les agents négociateurs pourraient avoir 
pour des cas individuels. On demande aussi aux représentants 
des agents négociateurs d’informer la direction s’ils voient au 
sein de l’organisation des PAR qui semblent avoir été mal 
gérés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Gingras 
(M. Marchand) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P. Loder 
C. Fraser 

89.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semaine de 37,5 h ou horaire de travail de 1 950 heures pour 
les AR/ACR 

On fait remarquer que, conformément aux demandes des 
représentants de l’IPFPC, les justifications provenant des centres 
de recherche en génie qui utilisent uniquement l’horaire de travail 
de 37,5 heures ont été fournies à l’automne par la direction. Bien 
que les employés semblent généralement satisfaits de conserver 
un horaire de 37,5 heures, surtout parce qu’ils ont ainsi l’occasion 
de faire des heures supplémentaires, plusieurs de ces centres de 
recherche sont disposés à voir si un horaire de 1 950 heures serait 
plus approprié. 

À cela, les représentants de l’IPFPC répondent que les membres 
de certains groupes se plaignent qu’on leur demande de prolonger 
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89.4 
(suite) 

 

leurs heures de travail sans reconnaître les heures 
supplémentaires effectuées, même si ces membres travaillent 
sous le régime de l’horaire de 37,5 heures, ce qui rendrait l’horaire 
de 1 950 heures préférable dans ces circonstances. Par contre, 
des employés qui ont un horaire de 1 950 heures dans un autre 
secteur du CNRC sont priés d’être au bureau pendant les plages 
de travail obligatoires, comme l’exige la politique sur les heures de 
travail, et ils préféreraient donc avoir un horaire de 37,5 heures par 
semaine. 

Les représentants de la direction estiment qu’il n’est pas 
acceptable d’exiger des employés qu’ils fassent des heures 
supplémentaires sans leur verser la rémunération appropriée 
prévue dans leur convention collective et se disent prêts à 
faire un suivi de tous les cas portés à leur attention. Ils 
signalent également que les instructions pour le contrôle des 
employés qui ont un horaire de 1 950 heures ont été distribuées 
aux coordonnateurs des heures de travail, aux coordonnateurs des 
ressources humaines et aux GRH. 

Un représentant de l’IPFPC pose une question sur le message 
d’avertissement reçu lorsqu’une personne assujettie à un horaire 
de 1 950 heures comptabilise une journée de travail de moins de 
7,5 heures. 

La direction répond qu’il s’agit d’un message d’avertissement 
standard du système qu’il n’est pas possible d’éliminer pour les 
personnes qui ont un horaire de travail de 1 950 heures. Le 
système sauvegarde cependant les données telles qu’elles ont été 
saisies.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I. Gingras 
(M. Marchand) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

92.6 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avis de cessation d’emploi 

Les représentants de la direction confirment que les 
préoccupations exprimées par les agents négociateurs au sujet de 
l’absence de lettres de cessation d’emploi et des motifs de la 
direction pour la réintégration des employés à compter du 
1er novembre 2018 ont été transmises aux GRH. La direction 
confirme que les lettres de cessation d’emploi ne seront remises 
qu’aux employés nommés pour une période déterminée et non pas 
aux employés nommés pour un emploi à court terme étant donné 
que l’objectif est de donner une confirmation supplémentaire de la 
date de fin d’emploi aux employés nommés pour une période 
déterminée qui auraient normalement travaillé plus longtemps pour 
le Conseil. On communiquera également avec les directeurs 
généraux pour les informer de ces changements et les aviser 
que les lettres doivent respecter les délais de préavis requis.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I. Gingras 
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93.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Cas de promotion d’un AR-ACR comprenant un formulaire D1 

En réponse à une demande de renseignements, les représentants 
de la direction confirment que la date de révision après six mois 
pour tout cas de promotion AR-ACR refusé est saisie 
manuellement dans SIGMA. 

Les représentants de l’IPFPC s’inquiètent du fait que cette saisie 
manuelle risque de faire manquer une révision au bout de six mois 
et, par conséquent, recommandent que SIGMA avance 
automatiquement de six mois la date de révision de toute 
promotion qui n’est pas passée. Ils se posent également des 
questions sur la nécessité du dossier de promotion D1. À leur avis, 
si la note attribuée dans le cadre de l’EEE est « satisfaisant », le 
D1 devrait être accepté automatiquement d’autant plus que le 
temps consacré à la préparation, à l’examen et à la révision des 
documents justificatifs requis coûte cher à l’organisation. Les 
représentants de l’IPFPC indiquent également que des membres 
ont présenté des rapports exposant des situations où le dossier de 
promotion D1 avait été rempli sans la participation ni la 
connaissance de l’employé et que dans certains cas, il y avait eu 
des retards parce que le superviseur était trop occupé pour donner 
une rétroaction ou attendait des renseignements supplémentaires 
de l’employé. Cette situation est aggravée par l’absence de 
rétroactivité lorsque la promotion est enfin examinée et approuvée 
ou refusée sans rétroaction écrite. 

La direction répond qu’elle n’a pas entendu parler du refus d’un D1 
bien que pendant la mise en œuvre des nouveaux critères de 
promotion des AR un certain nombre d’employés aient soulevé des 
questions au sujet du D1. Par contre, l’importance des 
processus D3 et D4 a été reconnue par tout le monde. 

Les représentants de l’IPFPC font remarquer qu’étant donné qu’il y 
a très peu d’employés qui obtiennent la note « ne satisfait pas aux 
attentes » et « satisfait passablement aux attentes » dans le cadre 
de leur EEE, la plupart des D1 devraient être approuvés, ce qui 
pourrait remettre en question la nécessité du processus actuel. 
Son élimination pourrait également représenter une économie. 

La direction fait remarquer que, puisque la plupart des D1 sont 
approuvés, la question est de savoir pourquoi ils constituent 
toujours un problème pour les AR-ACR. Si des changements sont 
apportés au D1, il importe que cela ne mène pas à l’avancement 
d’AR-ACR dont l’énoncé de perfectionnement professionnel ne le 
justifie pas. On demande aux représentants de l’IPFPC d’aviser 
la direction de tout dossier D1 qui les préoccupe. 
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 Nouveaux points  

84.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Le point sur Phénix 

Les représentants des deux agents négociateurs font remarquer 
que grâce à leur travail avec d’autres ministères de l’administration 
publique centrale et avec le sous-comité du Conseil du Trésor sur 
Phénix, ils ont pu se rendre compte de l’incroyable travail du 
bureau de la Paye et des avantages sociaux du CNRC. Pour aider 
à résoudre les problèmes du système Phénix, une formation en 
ligne pour les gestionnaires et les employés du gouvernement 
fédéral a été préparée, bien que la majeure partie du contenu ne 
soit pas pertinente pour le CNRC, qui a conservé son personnel de 
la paye et des avantages sociaux. Contrairement à ce qui se 
passe dans les ministères de l’administration publique centrale qui 
attendent des mois et des mois pour régler les problèmes liés aux 
congés non payés, à la rémunération d’intérim, aux compléments 
de prestations de maternité et de prestations parentales ou au 
passage d’un niveau de rémunération à un autre, au CNRC, le fait 
que le chèque de paye d’un employé ne soit pas émis est 
considéré comme un problème majeur. Le CNRC n’a pas eu non 
plus de problèmes liés à Phénix en ce qui concerne les congés de 
maternité et ne sera donc pas inclus dans le grief de principe de 
l’IPFPC. Les représentants des deux agents négociateurs 
trouvaient utiles les mises à jour bihebdomadaires que faisaient les 
Relations du travail sur les problèmes liés à la paye à venir et 
s’enquièrent de la possibilité de réinstaurer ces mises à jour.  

Les représentants de la direction répondent qu’étant donné qu’il 
n’y a pas de réels problèmes dans le traitement de la paye 
bimensuelle, les mises à jour ne seront fournies 
qu’exceptionnellement si des problèmes surgissent. Toutes les 
deux semaines, la Paye fait un suivi auprès du SCT/Phénix en ce 
qui concerne les problèmes de paye nouveaux relativement peu 
nombreux liés, par exemple, à une assurance ou à d’autres 
avantages sociaux, ainsi que les retards dans le traitement de la 
rémunération d’intérim dans le système Phénix, qui prend 
maintenant plus de temps, car les mesures requises sont réparties 
sur deux périodes de paye, alors que dans l’ancien système, 
toutes les mesures étaient prises au cours de la même période de 
paye.  

Un représentant de l’AECR fait remarquer que si à cause du 
système de paye Phénix, des membres ont dû engager des 
dépenses supplémentaires (frais pour provision insuffisante, 
pénalité financière, frais d’intérêts, etc.), ou qu’ils ont été tenus 
d’obtenir des conseils fiscaux ou que leurs prestations publiques 
ont été réduites en raison d’un trop-payé, ils peuvent trouver de 
l’information concernant les réclamations sur le site Web du SCT. 
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84.5 
(suite) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un représentant de la direction fait savoir que des mises à jour 
bihebdomadaires sur Phénix sont fournies au bureau du président. 
Ces rapports indiquent qu’en moyenne, les problèmes liés à 
Phénix au CNRC non résolus après 30 jours concernent environ 
3,8 % de notre effectif comparativement à plus de 20 % de l’effectif 
des autres ministères. Il fait remarquer que, même sans Phénix, le 
CNRC aurait probablement un niveau comparable de problèmes. 

Un représentant de l’IPFPC craint que les T4 n’indiquent pas les 
payes d’urgence ni les retenues pour l’assurance emploi (AE) et le 
Régime de pensions du Canada (RPC). Par ailleurs, lorsqu’un 
employé quitte le CNRC, il faut plusieurs semaines avant qu’il ne 
reçoive son relevé d’emploi et sa dernière paye et il y a eu un cas 
où un employé a reçu zéro dollar au lieu du montant indiqué par la 
Paye. 

Mme Boissonneault répond que les T4 sont émis par Services 
publics et Approvisionnement Canada (SPAC). Un retard peut 
cependant se produire si tous les signataires du certificat de 
cessation d’emploi ne le signent pas rapidement 
(électroniquement) dans SuccessFactors ou si le temps de 
l’employé n’a pas été indiqué et approuvé. Il est important que 
toutes les étapes soient terminées avant que la Paye puisse 
émettre la paye de fin d’emploi et tout autre paiement final. 

En ce qui concerne le non-versement d’une paye qui donne lieu à 
l’émission d’un chèque d’urgence par les Finances, le montant finit 
par être saisi dans le système Phénix et payé, et les retenues 
requises au titre de l’AE et du RPC sont alors effectuées en même 
temps qu’un recouvrement du montant du chèque précédemment 
émis pour la paye d’urgence. Quant à l’écart entre le dernier relevé 
de paye émis par Service de la paye et des avantages sociaux et 
le paiement réellement reçu, Mme Boissonneault demande au 
représentant de l’agent négociateur de lui envoyer les détails de 
cette situation et de toute autre situation semblable pour qu’elle 
puisse enquêter. 

Un représentant de l’AECR demande des renseignements sur les 
paiements rétroactifs résultant de la mise en œuvre des nouvelles 
conventions collectives. Il demande aussi que le CNRC tienne les 
agents négociateurs au courant de ces paiements afin qu’ils 
puissent renseigner leurs membres de manière appropriée et en 
temps utile. 

Les représentants de la direction répondent que si la mise en 
œuvre des conventions collectives nouvellement négociées et 
celle des plans de rémunération mis à jour coïncident, cela 
occasionnera une charge de travail très lourde et il est probable 
qu’il sera difficile de traiter les révisions en temps opportun, même 
si le Service de la paye et des avantages sociaux essaiera de les 
intégrer progressivement et tentera de respecter le calendrier de 
mise en œuvre. En particulier, le calcul de l’incidence rétroactive 
sur les affectations par intérim et les heures supplémentaires est 



POINT COMPTE RENDU DE LA 94e RÉUNION DU CCM — 

DISCUSSION 

SUIVI 

 

Page 9 de 18 
 

84.5 
(suite) 

 
 
 

ce qui prendra le plus de temps, car il faut parfois une journée 
entière pour examiner ces opérations pour la période couverte par 
la convention collective et recalculer les rajustements pour un seul 
dossier qui contient un nombre important d’heures de travail 
intérimaire ou d’heures supplémentaires. Le processus de révision 
exige aussi que le Service de la paye tienne le SCT au courant de 
tout changement et cela peut également prendre du temps. S’il y a 
lieu, on envisagera d’embaucher des ressources supplémentaires 
temporaires et Mme Boissonneault indique qu’elle connaît quelques 
agents de la paye expérimentés qui seraient peut-être disponibles. 
(Note de la secrétaire : Deux conseillers à la paye expérimentés 
ont été embauchés temporairement par la suite.)  

Les représentants de l’IPFPC se disent préoccupés par le fait que 
l’un de leurs membres s’est vu imposer des intérêts pour le non-
paiement de cotisations devant normalement être retenues 
automatiquement, remontant à 2015, sur lesquelles il n’avait aucun 
contrôle. D’autres membres continuent de faire l’objet de retenues 
de pension après la fin de leur emploi au CNRC. 

Mme Boissonneault répond que même si le bureau de la paye du 
CNRC ne s’occupe plus des pensions, les détails devraient lui être 
envoyés afin qu’elle puisse assurer le suivi avec le bureau des 
pensions à ce sujet. Tous ces exemples montrent l’importance 
pour les employés d’examiner régulièrement les talons de leurs 
chèques de paye; s’ils y trouvent des écarts, ils doivent les 
signaler immédiatement à leur agent de la paye. Le paiement des 
pensions, des allocations et des cotisations est maintenant 
automatisé; le bureau de la paye ne vérifie pas les montants et il 
incombe donc aux employés de faire les vérifications et suivis 
appropriés. 

94.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modifications aux prestations de maternité et parentales du 
Programme d’assurance-emploi (AE) 

Les représentants des deux agents négociateurs demandent des 
renseignements sur les annonces faites par le CT et le CNRC à 
propos de ces modifications et font remarquer leur pertinence 
étant donné que souvent les services de garde ne sont pas 
accessibles avant qu’un enfant n’atteigne l’âge de 18 mois. Ils 
souhaitent avoir une confirmation que les employés garderont leur 
droit à un poste d’attache lorsqu’ils choisiront de prendre 18 mois 
de congé comprenant 12 mois de congé de maternité et parental 
combinés auquel s’ajouteront six mois de congé non payé pour 
soins d’un membre de la famille. Ils souhaitent également savoir si 
les six mois supplémentaires feront partie du maximum de cinq 
ans pour le congé non payé pour soins d’un membre de la famille. 
Ils soulignent l’importance pour leurs membres d’avoir tous les 
renseignements pertinents avant leur départ en congé. 

Les représentants de la direction confirment qu’ils se conforment 
aux directives du CT et que le poste d’attache d’un employé sera 
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maintenu pour la période de 18 mois. La période de six mois 
supplémentaires fera partie du maximum de cinq ans de congé 
non payé pour soins d’un membre de la famille bien qu’il faille 
payer la part de l’employeur et celle de l’employé pour les 
cotisations aux régimes de pension et d’avantages sociaux 
pendant cette période. Cela représente quand même une 
excellente possibilité pour les parents. On conseille aux employés 
de communiquer avec leur agent de la paye s’ils ont des questions 
et toute personne qui profitera de ce congé recevra une lettre du 
bureau de la paye expliquant tous les détails. 

87.15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Changements dans l’effectif du syndicat — avis aux agents 
négociateurs  

Les représentants de l’AECR signalent qu’il manque certaines 
mises à jour dans les rapports mensuels sur les ajouts et les 
suppressions qu’ils reçoivent du CNRC. Les divergences ont été 
découvertes lors du récent exercice de ratification des postes 
d’agent technique (AT). Un examen du rapport complet sur les 
membres a révélé de nombreuses divergences, surtout en ce qui 
concerne les changements de niveaux et les changements de 
groupes, mais il manque aussi des données sur les départs. Ces 
lacunes se répercutent sur l’exactitude des cotisations des 
membres ainsi que sur le processus de ratification. 

Les représentants de la direction répondent que l’administration 
publique centrale utilise un système de suivi papier pour les mises 
à jour des listes de membres au lieu de rapports électroniques 
comme ceux fournis par le CNRC. Ces rapports devraient refléter 
tous les changements survenus dans l’effectif des membres au 
cours des deux derniers mois. Dans le cas des rapports standard 
générés par SIGMA, les écarts pourraient être liés à la période de 
rétroactivité, selon le moment où les données ont été saisies dans 
le système. Dans le cas d’un changement d’unité de négociation, 
pendant cette période de rétroactivité, l’employé aurait été 
représenté par son agent négociateur initial. Quant aux employés 
qui ont quitté le CNRC, dans le passé il y avait souvent des retards 
dans les avis de changement en raison de données incomplètes 
sur le temps de travail. On fait remarquer que la distribution et 
l’approbation des certificats de cessation d’emploi sont maintenant 
gérées par SuccessFactors et que cela devrait supprimer les 
retards si tous les signataires approuvent rapidement la partie 
qu’ils doivent signer. 

 

88.6 

 

 

 

 

Le processus d’accueil et d’intégration (socialisation 
organisationnelle) 

Un représentant de l’AECR demande quel est le genre 
d’information fournie sur les agents négociateurs dans le système 
d’accueil et d’intégration du CNRC. 
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Les représentants de la direction répondent que lorsqu’ils sont 
avisés qu’il y a de nouveaux employés par les avis d’embauche ou 
le rapport sur les ajouts et les suppressions, ils communiquent 
avec les nouveaux employés pour leur souhaiter la bienvenue et 
les diriger vers le site Web de l’agent négociateur approprié pour 
qu’ils s’y inscrivent en tant que membres. Ils font remarquer que 
les avis d’embauche ne sont pas toujours reçus et que les 
données concernant les nouveaux employés (le nom, le lieu de 
travail, l’adresse de ce lieu, le groupe et le niveau) ne sont pas 
toujours indiquées. 

Emily Harrison, directrice, Planification, développement et 
rendement, de la Direction des ressources humaines (DRH) 
s’engage à vérifier s’il y a des renseignements concernant les 
agents négociateurs dans le système d’accueil et 
d’intégration. Elle cherchera également à savoir si 
SuccessFactors peut générer automatiquement des avis 
d’embauche renfermant l’information demandée par les 
agents négociateurs et pourquoi ces avis ne sont pas 
actuellement produits de façon uniforme. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
E. Harrison 
M. Marchand 

94.5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Processus de l’Engagement envers l’excellence (EEE) 

Les représentants de l’AECR et de l’IPFPC expriment des 
préoccupations au sujet de la capacité d’un employé à commenter 
son plan d’EEE en général et plus particulièrement après qu’il a 
été vu par l’agent de révision. En cas de divergence entre 
l’évaluation du superviseur et leur auto-évaluation, ils 
recommandent à leurs membres d’utiliser la section des 
commentaires pour justifier de manière constructive le niveau de 
leur auto-évaluation et de s’abstenir de signer le document. Les 
représentants des agents négociateurs demandent également s’il 
y a une limite au nombre de caractères qui peuvent être utilisés 
dans la section des commentaires. 

Emily Harrison, directrice, Planification, développement et 
rendement, et Jo Ann Conway, conseillère principale, Planification, 
développement et rendement, à la DRH, répondent que dans 
SuccessFactors, l’EEE permet à l’employé d’ajouter des 
commentaires en réponse à l’évaluation du superviseur et 
également après que le document a été retourné par l’agent de 
révision, mais avant la signature électronique de l’employé à 
l’étape finale. La limite de caractères pour les commentaires est 
estimée à 4 000. Cette possibilité de formuler des commentaires 
est indiquée très clairement sur le formulaire d’EEE en ligne ainsi 
que dans le guide de référence qui contient la capture d’écran 
exacte pour plus de clarté. Il est également possible pour 
l’employé d’ajouter des commentaires, de sauvegarder et de 
fermer l’EEE sans cocher la case de signature. 

Les représentants des agents négociateurs demandent si l’ajout 
de commentaires finals par un employé, qui indique normalement 
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qu’il y a toujours un désaccord, déclencherait automatiquement la 
transmission de ces commentaires au superviseur et à l’agent de 
révision. À leur avis, une conversation supplémentaire entre 
l’employé et le superviseur est justifiée pour discuter des 
commentaires finals de l’employé. Cela est d’autant plus important 
qu’un PAR est souvent mis en œuvre sans autre forme de procès. 
Le PAR ne devrait porter que sur l’écart de rendement et non pas 
sur tout ce qui se trouve dans le plan d’EEE. 

Mmes Harrison et Conway répondent que la présence de 
commentaires finals de l’employé ne déclenche pas 
automatiquement une autre étape dans le processus, telle que leur 
distribution au superviseur ou à l’agent de révision. Tous deux 
pourraient voir les commentaires finals de l’employé s’ils 
regardaient de façon proactive les formulaires des employés sous 
leur responsabilité, mais le formulaire d’EEE n’a pas été conçu 
pour remplacer les discussions entre le superviseur et l’employé. 
Dans les cas peu nombreux où l’employé continue d’être vraiment 
en désaccord avec son superviseur quant à la cote de rendement 
qui lui est attribuée, il a le choix d’en parler soit à son superviseur 
ou directement à l’agent de révision, soit de communiquer avec 
son représentant syndical. Les GRH, avec l’aide des Relations du 
travail pourraient aussi faciliter des discussions supplémentaires. 
Par ailleurs, de nombreux groupes au sein du CNRC examinent 
également les formulaires d’EEE de leur effectif dans le cadre d’un 
exercice d’étalonnage interne avant d’établir les cotes individuelles 
d’évaluation du rendement global. Un représentant de la direction 
indique que c’est le superviseur, avec l’avis de l’agent de révision, 
qui détermine la cote de rendement globale de l’employé, étant 
donné qu’il y a des contrôles dans le système d’évaluation de 
l’EEE qui garantissent l’objectivité de l’examen. Le PAR est 
également un outil mis à la disposition de la direction pour aider 
les employés à combler leurs lacunes en matière de rendement. 
Bien qu’une cote de rendement « Satisfait à certaines attentes » 
puisse donner lieu automatiquement à un PAR, un plan 
d’intervention peut également être mis en œuvre au milieu de 
l’année pour redresser une lacune même si le rendement de 
l’employé a été satisfaisant à la dernière évaluation de ses 
engagements envers l’excellence. Un examen des engagements 
et des évaluations de rendement précédentes facilite l’élaboration 
d’un PAR. 

Les représentants des deux agents négociateurs font savoir qu’ils 
ont recommandé à leurs membres d’examiner leur EEE une fois 
par mois pour faire le point sur leurs engagements et voir si le 
pourcentage attribué à chacun est toujours approprié vu la nature 
dynamique du travail et l’évolution des priorités. Si les 
pourcentages ne sont plus appropriés, ils devraient avoir une 
discussion avec leur superviseur concernant la charge de travail et 
les priorités actuelles par rapport à ce qui a été planifié et modifier 
l’EEE en conséquence. Les représentants expliquent que le fait de 
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ne pas pouvoir réaliser les engagements qu’ils ont pris est une 
source de stress pour leurs membres. Les représentants des deux 
agents négociateurs demandent à la direction quelles sont ses 
attentes à l’égard des superviseurs pour ce qui est de s’assurer 
que l’EEE reflète adéquatement la réalité afin qu’ils partagent cette 
responsabilité avec les employés. 

Mme Harrison dit que les superviseurs doivent établir un équilibre 
entre les besoins de la production de rapports sur les projets et de 
la production de rapports sur l’EEE afin que les deux types de 
rapports soient aussi précis que possible. Cependant, dans le 
cadre du processus d’EEE, les superviseurs sont encouragés à 
travailler avec leurs employés pour examiner et mettre à jour les 
formulaires d’EEE au fur et à mesure que de nouveaux projets 
sont mis en œuvre en cours d’année. Il devrait aussi y avoir un 
échange régulier de rétroaction sur le rendement entre le 
superviseur et l’employé, même si ce n’est pas consigné comme 
discussion officielle sur l’EEE. On reconnaît que ce genre de 
discussion peut être difficile pour le superviseur et qu’il doit 
disposer du temps et des compétences nécessaires, surtout si 
l’employé n’accepte pas son évaluation du rendement jusqu’à 
présent. Les employés doivent être informés rapidement de toute 
lacune de leur rendement et bien avant la fin du cycle d’évaluation. 
Au cours de la nouvelle année, on publiera des communiqués sur 
le processus d’EEE et il sera possible de souligner l’importance de 
discussions sans entraves sur les engagements envers 
l’excellence et le rendement en cours d’année. 

Étant donné la structure de gestion matricielle dans beaucoup de 
secteurs du CNRC, les représentants de l’AECR et de l’IPFPC 
demandent s’il serait possible de solliciter la rétroaction d’autres 
chefs de projet avec qui l’employé a travaillé en plus de son 
superviseur et si cette rétroaction pourrait également être 
demandée directement par l’employé. 

Mmes Harrison et Conway répondent que, dans SuccessFactors, le 
superviseur est encouragé à demander des commentaires sur le 
rendement d’un employé aux personnes pertinentes, mais que 
l’information n’est fournie qu’à lui et pas à l’employé. 

94.6 

 

 

 

 
 

Alertes-emploi  

Les représentants des agents négociateurs demandent s’il y a des 
alertes-emploi et, le cas échéant, si elles comprennent les avis de 
nominations internes 

Mme Harrison confirme que les alertes-emploi, auxquelles on avait 
mis fin à cause des cyberattaques, sont maintenant publiées dans 
SuccessFactors. Bien qu’elle croie que les alertes-emploi 
comprennent également les avis de nominations sans 
concours, elle s’engage à vérifier l’information et à en faire 
part aux agents négociateurs après la réunion. 

 

 

 

 

 

E. Harrison 
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Mise en œuvre des recommandations de Dialogue CNRC et 
attentes de la direction 

Les représentants de l’IPFPC s’inquiètent du fait que certaines 
communications émanant des directeurs de recherche ne reflètent 
pas le temps que prendra la mise en œuvre des recommandations 
de Dialogue CNRC. Par exemple, on s’attend à ce que la plupart 
des AR d’un secteur publient maintenant un document de 
recherche. Bien qu’ils souhaitent le faire, ils ne peuvent répondre à 
cette attente étant donné que bon nombre d’entre eux ont des 
ententes de confidentialité et de brevets avec des clients. On fait 
remarquer qu’avant de rédiger et de publier un document de 
recherche qui reflète adéquatement le haut calibre de la recherche 
au CNRC, les chercheurs ont besoin de temps pour effectuer 
d’abord les recherches importantes, comme la réserve de 20 % du 
temps consacré à la recherche exploratoire mentionnée dans 
Dialogue. On indique que cette question sera aussi soulevée par le 
groupe de travail de l’Appel à l’action. 

Les représentants de la direction reconnaissent qu’il faut du 
temps pour que de nombreux AR remanient certains aspects 
de leur recherche aux fins de publication tout en maintenant un 
équilibre avec le besoin de poursuivre la recherche axée sur la 
production de revenus. On s’engage à soulever cette 
préoccupation dans les discussions de l’initiative Dialogue. 
Le Comité des promotions de la Direction des ressources 
humaines reconnaît aussi qu’il faut consacrer une partie suffisante 
du temps réservé à la recherche pour la rédaction de publications. 
Il faut souligner que certains centres de recherche sont déjà 
fortement concentrés sur la recherche exploratoire et que cet 
aspect de Dialogue CNRC ne représente donc pas un changement 
majeur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
I. Gingras 

94.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 % du temps consacré à la recherche exploratoire 

Un représentant de l’AECR fait remarquer que les 
recommandations de Dialogue CNRC sont très axées sur les AR, 
mais que le perfectionnement professionnel est également 
important pour le personnel technique (comme les AT et les CS), 
d’autant plus que de nouveaux projets sont mis sur pied et 
nécessiteront une formation et un apprentissage supplémentaires 
pour soutenir la recherche. Toutefois, cette exigence n’est pas 
prise en considération dans les codes de temps des projets. Même 
le personnel AS et AD pourrait avoir besoin de formation 
supplémentaire pour mieux soutenir les nouveaux projets de 
recherche. 

Les représentants de la direction répondent que, bien que les 
ministres du secteur des sciences et le gouvernement approuvent 
l’idée de consacrer 20 % du temps à la recherche fondamentale, 
c’est un concept qui doit être développé davantage jusqu’à sa 
mise en œuvre. Il y a des secteurs au sein du CNRC où ce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



POINT COMPTE RENDU DE LA 94e RÉUNION DU CCM — 

DISCUSSION 

SUIVI 

 

Page 15 de 18 
 

94.8 
(suite) 

 

 

concept a déjà été mis en pratique étant donné la nature de la 
recherche, alors que beaucoup d’autres éprouvent de la difficulté à 
trouver comment l’intégrer de façon appropriée faute de place 
dans le contexte actuel. Les représentants de la direction 
reconnaissent que les AR ne font pas la recherche seuls; au 
contraire, il faut une équipe d’AR, d’ACR, d’AT, de CS et d’autres 
catégories de professionnels. Par conséquent, l’utilisation de la 
marge de 20 % réservée à la recherche fondamentale devra être 
pensée dans l’optique de toute l’équipe de recherche. Parmi les 
autres facteurs à prendre en considération, il faut savoir si des 
compétences supplémentaires sont nécessaires pour gérer des 
priorités de travail concurrentes, si le budget prévoit les ressources 
nécessaires pour embaucher du personnel supplémentaire et si 
c’est la meilleure utilisation de ces ressources limitées, ou si la 
façon actuelle de travailler est la meilleure pour ce que le CNRC 
essaie d’accomplir.  

Les parties conviennent de discuter de la réserve de 20 % du 
temps à la recherche fondamentale aux réunions du CCM qui 
auront lieu cette année. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gestion 
IPFPC / AECR 

94.9 

 
 
 

Temps de réponse de la DRH 

Un représentant de l’AECR demande s’il y a des temps de 
réponse établis à la DRH étant donné que plusieurs fois, des 
membres du syndicat ont dû attendre longtemps avant d’obtenir 
une réponse à leur demande de renseignements. Il reconnaît que 
souvent, il faut du temps pour effectuer la recherche nécessaire, 
mais les membres aimeraient au moins recevoir un accusé de 
réception. 

Les représentants de la direction répondent qu’il n’y a pas de 
temps prescrit pour répondre aux demandes de renseignements 
des syndicats, encore que ceux-ci devraient recevoir rapidement 
un accusé de réception indiquant que quelqu’un s’occupe de la 
demande. Bien qu’il faille du temps pour examiner et résoudre 
certaines questions, la DRH ne devrait pas laisser les agents 
négociateurs dans le noir pendant de longues périodes sans les 
informer régulièrement de l’avancement des recherches. Au cas où 
le problème persisterait, la DRH pourrait envisager d’établir des 
normes de service si cela s’avère nécessaire, en tenant compte du 
temps qu’il faudra pour gérer le respect de ces normes. 

 

94.10 

 

 

 

 

 

Enregistrement des réunions 

Un représentant de l’AECR demande des éclaircissements sur la 
légitimité d’enregistrer les réunions, surtout lorsque les membres 
se sentent vulnérables. Il fait remarquer que le syndicat a constaté 
que les réunions du Comité national de santé et de sécurité au 
travail (CNSST) étaient enregistrées sans que toutes les parties en 
soient informées.  
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Un représentant de l’IPFPC indique que le syndicat a conseillé à 
ses membres de prendre des notes aux réunions ou d’emmener 
quelqu’un pour consigner les discussions. 

Les représentants de la direction répondent qu’ils pensent que les 
réunions du CNSST sont les seules qui soient enregistrées, et ce, 
par souci de consigner avec exactitude les questions de santé et 
de sécurité. Ils avaient l’impression que ce fait était connu de 
toutes les personnes présentes. On a découvert qu’il y a eu 
plusieurs enregistrements clandestins de réunions faits par des 
employés qui avaient des préoccupations au sujet de leur emploi 
ou de leur rendement. Alors que les enregistrements clandestins 
ne sont pas permis, dans certaines circonstances spéciales, il 
pourrait être envisageable de demander à l’avance l’autorisation 
d’enregistrer une réunion. S’il y a des raisons valables et que 
toutes les parties y consentent à l’avance, un enregistrement 
pourrait alors être acceptable.  

 Tour de table  

 Rôles et responsabilités liés à la santé et à la sécurité au 
travail (SST) 

Un représentant de l’AECR signale qu’à la réunion du CNSST qui 
a eu lieu le 20 juin 2017, les agents négociateurs ont présenté un 
projet de proposition avec des recommandations à l’intention du 
Comité de la haute direction concernant la reconnaissance des 
rôles et des responsabilités en matière de SST qui sont confiés 
aux employés. Cette proposition se présente comme suit :  

Les membres de l’AECR et de l’IPFPC qui siègent à des comités 
locaux ou nationaux de santé et de sécurité au travail ou qui 
assument divers rôles en matière de sécurité dans les installations 
jouent un rôle important en aidant le CNRC à remplir son 
engagement en matière de sécurité. Le CNRC reconnaît cette 
collaboration précieuse de la manière suivante : 

 En accordant aux membres concernés suffisamment de 
temps rémunéré pendant les heures normales de travail 
pour assumer leur rôle; 

 En leur offrant une reconnaissance officielle proportionnelle 
au temps et aux efforts qu’ils consacrent à leur rôle, dans 
l’évaluation annuelle du rendement (EEE) et en veillant à 
ce que le fait d’assumer ce rôle n’ait pas de conséquences 
négatives dans l’évaluation de leur rendement;  

 En instaurant des codes de temps; le temps consacré à 
des activités liées à la SST devrait être comptabilisé dans 
le taux d’utilisation et la contribution devrait être prise en 
compte aux fins de promotion. Des prix pour réalisations 
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exceptionnelles devraient être remis chaque année par le 
CNRC et les portefeuilles. 

 En offrant le soutien, la formation et les ressources, qui 
sont essentiels 

La direction fait remarquer que, dans son ensemble, cet énoncé va 
dans le même sens que les positions de l’équipe spéciale de 
Dialogue CNRC sur la SST.  

 93.8 - Ordures et recyclage 

Un représentant de l’IPFPC demande si c’est la direction du CNRC 
qui a eu l’idée de demander aux membres du personnel d’apporter 
leurs ordures aux points de collecte centraux ou si cette mesure 
s’inspire de la pratique mise en œuvre dans d’autres ministères. 
On reconnaît que la réponse des employés a permis au CNRC de 
réaliser des économies de coûts, mais ces économies sont 
remises en question, car outre le temps requis, le coût représenté 
par la charge imposée aux employés d’apporter leurs ordures aux 
points de collecte pouvait dépasser celui de l’embauche de 
services d’entretien ménager supplémentaires. De plus, selon les 
représentants de l’IPFPC, on pourrait voir apparaître des 
problèmes de santé et de sécurité si de la moisissure se forme 
lorsqu’un employé ne se débarrasse pas régulièrement de ses 
ordures et de son recyclage. 

Les représentants de la direction indiquent que les Services 
administratifs et Gestion de l’immobilier (SAGI) ont évalué les 
coûts et les économies réalisables avant la mise en œuvre du 
changement. Toutefois, la direction s’assurera que le directeur 
général des SAGI est au courant des préoccupations 
exprimées.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M. Marchand 

 Critères de promotion des AR et des ACR 

Les représentants de la direction expriment le souhait que 
maintenant que les critères de promotion révisés s’appliquant aux 
AR ont été mis en œuvre, on puisse s’attaquer à la révision des 
critères s’appliquant aux ACR dès janvier 2018. Le travail 
comprendra des discussions directes avec l’IPFPC. Bien que le 
Comité de la haute direction ait approuvé la révision des critères 
de promotion des ACR, il faudra bien soupeser les changements 
apportés aux exigences concernant les études, car certains 
membres de cette communauté ne seront pas favorables à un 
abaissement des critères. 

 

 Portes ouvertes à l’AECR 

Les représentants de la direction remercient la présidente de 
l’AECR de l’invitation à l’activité portes ouvertes tenue au nouveau 
bureau du syndicat.  
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 Dates des réunions du CCM en 2018 

Les parties confirment les dates suivantes pour les réunions du 
CCM en 2018 : 

• 95e – 21 mars 2018 
• 96e – 20 juin 2018 
• 97e – 26 septembre 2018 
• 98e – 12 décembre 2018 

Les réunions commenceront à 9 heures et pourront se poursuivre 
jusqu’à 15 heures si les discussions des points à l’ordre du jour 
l’exigent. 

 

 La séance est levée à 12 h 47.  

* Traduit et non révisé 

 


