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POINT COMPTE-RENDU DE LA 97e RÉUNION DU CCM — 

DISCUSSION 

SUIVI 

 

 L’AECR demande s’il y a quorum. La direction pense que oui, mais 
précise qu’elle vérifiera les exigences du mandat du CNRC pour les 
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comités de consultation patronale-syndicale et fera rapport hors 
ligne. 

97.1 

 
 
 

Approbation de l’ordre du jour 

L’AECR demande l’ajout des points suivants : rapports sur les cotisations 
syndicales, offres d’emploi pour les Services administratifs et soutien 
(AS/AD), télétravail, l’attrition et formation, boîte de réception générique 
de la rémunération et des avantages sociaux et nombre d’heures 
supplémentaires dans un centre de recherche. L’ordre du jour est ensuite 
approuvé par les membres. 

 

97.2 Compte-rendu de la 96e réunion du CCM 

Les membres approuvent le 96e compte-rendu sans modification. Les 
agents négociateurs (BA) s’informent du retard dans la publication du 
compte-rendu de la 95e réunion. La direction signale un retard de 
traduction et une vérification supplémentaire requise pour la publication 
sur le site Web externe; on fera le suivi. 

 
 
 
 
 
M. Marchand 

97.3 Mesures de suivi de la 96e réunion  

87.5 

 

Période probatoire 

La direction fait savoir que les données relatives à la période probatoire 
demandées sur les mandats de longue date ont récemment été 
envoyées par courriel aux agents négociateurs et qu’un examen annuel 
de la composition de l’effectif est mis en œuvre dans le cadre de 
l’exercice de planification des ressources humaines. 

 
 
 
 
 

88.9 Plans d’amélioration du rendement (PAR) 

La direction s’engage à envoyer le document de processus proposé 
et à confirmer la propriété du processus lié au Profil 
d’information sur le rendement (PIR). 

L’AECR indique qu’elle attend une autre réunion à ce sujet. 

L’IPFPC se dit préoccupée par plusieurs cas de PIR. La direction 
demande que ces cas soient signalés directement aux Relations de 
travail afin que les problèmes puissent être réglés. 

 
 
M. Marchand 
 
 
 
 
P. Loder 
S. Grosse 
 

93.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cas de promotion des AR/ACR comprenant le formulaire D1 

La direction confirme que des discussions avaient eu lieu au sujet de 
l’utilisation d’Écho, de MaZone et de DocZone pour améliorer les 
communications concernant les exigences en matière de promotion et 
célébrer les promotions réussies des chercheurs et des scientifiques du 
CNRC. Les résultats du processus d’appel pour la ronde de janvier 2018 
ont également été communiqués aux agents négociateurs en juillet. 

L’IPFPC s’informe au sujet du processus d’appel pour la ronde de 
juillet 2018. Elle estime également qu’il y a un certain niveau de secret 
entourant le Comité des promotions des ressources humaines (CPRH), 
surtout en ce qui concerne les dates des réunions, ce qui est perçu 
comme une source d’angoisse à l’égard des décisions qui n’avaient pas 
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93.5 
(suite) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

encore été prises, sans le savoir, en raison des retards. Cette angoisse 
pourrait être réduite par des mises à jour sur le processus pour chaque 
ronde. Les promotions sont très importantes pour la personne et offrent 
un rayonnement positif pour le CNRC; elles doivent donc être célébrées 
même si l’on ne s’en tient qu’au nombre de scientifiques et de 
chercheurs promus.  

La direction signale que le processus d’appel pilote n’a pas été jugé 
aussi efficace que souhaité, même s’il s’est poursuivi pour la ronde de 
juillet 2018, de sorte qu’il fait l’objet d’un examen pour déterminer une 
méthode plus appropriée et durable pour l’avenir. M. Dan Wayner, qui a 
récemment été nommé conseiller scientifique ministériel à temps partiel 
pour appuyer la présidente et Mme Mona Nemer, conseillère scientifique 
en chef du Canada, sera également président du CPRH. Ainsi, il aura 
des idées sur le processus d’appel, particulièrement en tant qu’ancien 
président du CPRH, tout comme le nouveau Comité consultatif du 
président sur l’excellence en recherche (CCPER). La direction 
s’engage à faire le point sur le processus d’appel hors ligne et à 
communiquer avec le CCPER au sujet d’une séance d’information 
sur son rôle et ses idées. 

La direction souligne également que l’examen des critères de promotion 
du conseiller en technologie industrielle (CTI) en était aux premières 
étapes de la planification. L’IPFPC se dit déçu de ce retard de six mois 
ou plus et s’enquiert de la possibilité d’accélérer le processus, étant 
donné qu’on a déjà recueilli des données sur les ACR de recherche, qui 
ont ensuite été ventilées pour les CTI. Elle estime également qu’il est 
difficile pour les CTI de progresser au-delà des //. La direction 
communiquera avec le Programme d’aide à la recherche industrielle 
(PARI) et la Classification au sujet de ces préoccupations et d’un 
calendrier pour cet examen. 

La direction fait savoir qu’en réponse aux préoccupations de l’IPFPC au 
sujet de l’efficacité du formulaire D1, les RH examinent les commentaires 
des employés et de la direction sur la valeur des formulaires D1 et les 
liens possibles entre le formulaire D1 et les processus d’Engagement 
envers l’excellence (EEE) pour réduire la redondance. Elle confirme 
également que deux des cas relatifs au formulaire D1 soulevés par 
l’IPFPC ont été refusés pour des raisons valides liées au rendement. La 
direction communiquera des détails sur ceux-ci, mais elle attend 
des renseignements supplémentaires sur le troisième, et elle les 
enverra dès qu’elle les aura reçus. 

En réponse à la demande de l’IPFPC, la direction fournit des statistiques 
sur les demandes de promotion présentées aux degrés 3 et 4 de la ronde 
de juillet selon les critères de promotion révisés des agents de recherche 
(AR). Ces données étaient limitées pour protéger les personnes 
concernées. Toutefois, dans le cas des AR de la recherche et des agents 
du Conseil de recherches (ACR), 60 % des candidatures ont été 

approuvées, dont six au niveau ARS/ACR‑5, dix-sept au-delà des //, et 

vingt-cinq au niveau ARS/ACR-4). Dans le cas des ACR qui n’ont pas fait 
de recherche, 50 % ont été promus. Le nombre de promotions au 
niveau ACR-5 n’a pas été divulgué, mais cinq ont atteint les // et onze ont 
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93.5 
(suite) 

 

 

atteint le niveau ACR – 4. La direction s’engage à fournir les détails 
par écrit après la réunion. Pour chaque candidature, une rétroaction 
générale écrite a été fournie à l’employé, laquelle indiquait le nom d’une 
personne-ressource appropriée, comme le directeur général, pour obtenir 
des précisions supplémentaires. 

M. Marchand 

95.5 

 
 

Comité sur la diversité du CNRC 

La direction confirme que le rapport Les femmes en recherche du CNRC, 
sans les annexes, a été envoyé à l’AECR en juillet. Les annexes ont été 
supprimées pour préserver l’anonymat des participantes, bien qu’une 
réunion ultérieure ait été prévue pour voir si les annexes pourraient être 
modifiées de manière à conserver l’essence de ces récits. 

 
 

 

95.6 

 

 

 
 

Réinitialisation de l’ensemble des politiques de gestion des 
personnes du SCT 

La direction signale que l’AECR a reçu la liste des politiques du SCT qui 
s’appliquent au CNRC, comme la Politique sur l’utilisation acceptable des 
dispositifs et des réseaux (PUADR), et qui ont été adoptées avec des 
révisions pour l’environnement du CNRC. Bien que la plupart des 
politiques du CNRC soient propres au Conseil. 

 

96.9 Changements relatifs au courriel — Congé non payé (CNP) 

La direction confirme que les employés en congé non payé qui veulent 
continuer d’accéder à leurs courriels peuvent le faire en apportant leurs 
ordinateurs portables verts à la maison, car ces appareils ne sont pas 
réaffectés pendant cette période. Si un employé qui est déjà en CNP 
souhaite le faire, il peut prendre des dispositions pour le faire. 

 

96.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sous-traitance 

L’AECR réitère sa préoccupation au sujet des fonds pour la sous-
traitance, mais pas pour le paiement d’heures supplémentaires à ses 
membres ou pour l’embauche de membres à court terme ou à terme 
pour des besoins à long terme. Cette question est particulièrement 
déconcertante s’il s’agit d’une pratique courante. 

En réponse aux préoccupations soulevées au sujet de la sous-traitance 
dans certains secteurs du CNRC, la direction répond que, en ce qui 
concerne un secteur, elle croyait que le problème était lié au besoin de 
prévoir des fonds dans le budget des heures supplémentaires avant que 
le travail puisse être autorisé. Il peut falloir du temps pour transférer les 
fonds d’un centre de recherche à un autre, alors que s’il y a une offre à 
commandes en place et que le besoin est urgent, le travail peut être 
externalisé rapidement pour respecter les impératifs. Toutefois, la 
direction locale est consciente que les employés désirent faire des 
heures supplémentaires et communique aux intervenants le besoin 
d’obtenir des fonds rapidement. De plus, il peut arriver que seuls des 
fonds de fonctionnement soient disponibles à des fins de sous-traitance, 
et que la solution de rechange valable qui consiste à convertir les fonds 
de fonctionnement en fonds salariaux avec les coûts des avantages 
sociaux supplémentaires puisse ne pas être une option viable dans 
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96.10 
(suite) 

toutes les circonstances. La direction fera un suivi pour déterminer 
s’il s’agit d’un problème permanent. 

En ce qui concerne l’autre domaine de préoccupation du CNRC, la sous-
traitance était un besoin urgent limité dans le contexte d’un exercice de 
dotation beaucoup plus vaste applicable aux employés existants en plus 
des candidats externes. La direction communiquera plus de détails 
hors ligne. 

M. Marchand 
 
 
 
 
 
M. Marchand 

96.12 Stationnement 

L’AECR a été informée hors ligne du processus spécial permettant à ses 
membres de payer le stationnement sur une base mensuelle au moyen 
d’un chèque par l’entremise de la Direction des finances du CNRC, à titre 
d’exception aux paiements de stationnement mensuels par l’entremise 
de Phénix. 

 

96.13 Navette pour le campus du chemin de Montréal 

La direction a avisé l’AECR en juillet que, compte tenu de la demande 
limitée, cette option n’était pas viable. 

 

 Affaires récurrentes   

89.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1950 c. 37,5 (régime de travail normal) 

La direction confirme que l’article 5.17.4.4 de la politique sur les heures 
de travail indique que les « heures normales de travail » désignent la 
période pendant laquelle tous les employés qui ne sont pas en service 
doivent être au travail. Ces heures sont de 9 h à 11 h 30 et de 13 h 30 à 
15 h 30. N’empêche, pour les employés visés par les dispositions sur les 
1 950 heures de travail de la convention collective des AR/ACR, il doit y 
avoir une certaine souplesse pour qu’il soit possible de rajuster les 
heures supplémentaires qu’il a travaillées lorsque l’employé prévoit de ne 
pas être au travail. 

L’IPFPC fait remarquer que, de son point de vue, l’application des heures 
normales de travail à l’intérieur d’un régime de 1 950 heures est vague et 
compliquée par son application incohérente à l’échelle du CNRC. 
Certains superviseurs exigent le respect des heures normales de travail 
et des règles relatives aux avis de congé selon un régime de 1 
950 heures, alors que d’autres ne l’exigent pas pour autant que le travail 
soit fait dans le respect de l’obligation du régime de 1 950 heures de 
travail. Par exemple, certaines personnes prolongent leurs journées 
pendant une certaine période et se font dire qu’elles doivent respecter les 
heures de travail normales tout en rééquilibrant ces heures 
supplémentaires, de sorte que cela pourrait prendre des semaines, voire 
des mois. Ce manque d’uniformité cause de la confusion même si la foire 
aux questions (FAQ) sur le régime de 1 950 heures est explicite en ce 
qui concerne l’orientation, mais ne semble pas être appliquée de façon 
appropriée au niveau du superviseur local. Il est recommandé de suivre 
une formation supplémentaire cohérente par rapport à la FAQ sur le 
régime de 1 950 heures afin de maintenir un meilleur équilibre entre le 
travail et la vie personnelle. 
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89.4 
(suite) 

La direction confirme que dans le cadre du régime de 1 950 heures, il 
fallait faire preuve de souplesse au quotidien tout en maintenant l’attente 
générale qu’un employé se présente normalement au travail. Par 
exemple, l’option de prendre congé tous les vendredis n’était pas 
l’intention du régime de 1 950 heures, mais il s’agit d’une option 
acceptable pendant un certain temps pour rééquilibrer les heures 
supplémentaires travaillées. Toutefois, si l’assiduité générale ou le 
rendement posent problème, il faut gérer la situation d’une façon 
différente. La direction examinera la FAQ sur le régime de 1 
950 heures et la politique du CNRC sur les heures de travail. Si le 
libellé est contradictoire, des précisions seront fournies. Faire le 
suivi par des discussions avec les directeurs généraux et peut-être 

les communautés de pratique de la R‑D pour assurer une 

compréhension commune de l’application du régime de travail de 1 
950 heures. 
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90.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Santé mentale au CNRC  

L’IPFPC fait remarquer que le CNRC n’offre pas les ateliers du 
Programme d’apprentissage mixte (PAM), dont certains portent sur la 
santé mentale. Il exprime des préoccupations au sujet de la formation en 
santé mentale du CNRC, compte tenu des résultats du Sondage auprès 
des fonctionnaires fédéraux (SAFF) sur les problèmes de santé mentale 
et la sensibilisation à ces problèmes. Le groupe de Santé et sécurité au 
travail (SST) du CNRC ne semble pas être responsable de la santé 
mentale; cette question semble plutôt relever des ressources humaines. 
Toutefois, le projet de loi C-65 vise à modifier le Code canadien du travail 
afin d’y inclure le harcèlement et la violence et à élargir la portée de la 
SST pour y inclure les blessures et les maladies psychologiques. Il reste 
préoccupant que si la responsabilité à l’égard de la santé mentale n’est 
pas clairement définie, on risque de ne peut-être pas lui accorder 
suffisamment d’attention. On demande des précisions sur les 
responsables des plaintes de harcèlement et du rétablissement 
subséquent du milieu de travail. Si la direction locale qui est responsable 
du rétablissement, quel est le niveau de surveillance du Bureau du 
secrétaire général et avec qui le syndicat communique-t-il s’il a des 
préoccupations ou des questions? 

La direction répond que le mieux-être général, y compris la santé 
mentale, est la responsabilité de la Direction des ressources humaines 
(DRH) et qu’une ressource supplémentaire sera embauchée à cette fin. 
Le harcèlement est géré par le Bureau du secrétaire général, tandis que 
le rétablissement après une plainte est une responsabilité qui incombe à 
la direction locale avec l’aide des RH. La direction fera un suivi pour 
déterminer à qui les agents négociateurs devraient adresser leurs 
questions ou leurs préoccupations concernant les cas de 
harcèlement. Il faut clarifier davantage l’incidence du projet de loi C-65 
sur le CNRC, car il pourrait s’écouler deux ans avant sa mise en œuvre, 
ainsi que le rôle de la SST en matière de bien-être, de santé mentale et 
de sécurité en ce qui concerne la violence en milieu de travail. Les 
initiatives de santé mentale en cours comprennent des outils de 
promotion du programme Écho déjà disponibles, comme le Programme 
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90.4 
(suite) 

d’aide aux employés (PAE) et LifeSpeak. Des discussions sont en cours 
avec les Communications au sujet de la mise à jour de MaZone pour 
orienter les employés vers les outils actuellement disponibles. On fait 
remarquer que le sondage sur le milieu de travail réalisé auprès des 
employés a eu un faible taux de participation au CNRC, probablement en 
raison de la lassitude relative aux sondages. 
 

L’AECR et l’IPFPC ont tous deux exprimé le désir de participer à la santé 
mentale au CNRC et d’encourager l’élaboration d’initiatives locales dans 
le cadre d’un vaste programme-cadre. L’IPFPC demande ensuite si un 
code sera établi pour les activités de santé mentale ou si elles relèveront 
du code SST existant. 

La direction confirme qu’elle fera participer les agents négociateurs à la 
stratégie en matière de santé mentale et que la question d’un code 
temporel pour les employés pour ces activités doit être examinée plus à 
fond. 

91.8 Bornes de recharge pour voitures électriques (Tesla) 

La direction signale un récent changement d’orientation concernant les 
bornes de recharge des voitures électriques au sein de la fonction 
publique. Ressources naturelles Canada (RNCan) avait d’abord été 
chargé de formuler une politique sur les bornes de recharge des voitures 
électriques pour le Conseil du Trésor (CT), et tous les ministères et 
organismes ont maintenant reçu le mandat de créer leurs propres 
politiques. La Direction des services administratifs et de gestion de 
l’immobilier (DSAGI) étudie ce que cela signifie pour le CNRC, puis 
élaborera une politique relative à la recharge des voitures électriques qui 
reflète le fait que le CNRC ne peut pas subventionner l’électricité dont les 
employés ont besoin pour réalimenter leurs véhicules. 

L’AECR demande que l’on envisage l’installation d’une prise Tesla sur le 
campus du chemin Montréal. L’IPFPC fait remarquer que, même si cela 
n’est pas idéal, il serait bon d’avoir accès à une prise extérieure standard 
pour fournir la recharge supplémentaire nécessaire pour le retour à la 
maison pendant les mois froids d’hiver. 

 

96.11 

 

 

 
 

Réembauche d’employés nommés pour une période déterminée 

L’AECR se dit préoccupée par le fait que certains de ses membres 
connaissent de courtes interruptions de service plutôt que de voir leur 
mandat prolongé lorsque le besoin était connu à l’avance. Cela entraîne 
des retards dans la réception de leur dernier et premier paiement. 
L’IPFPC indique partager également cette préoccupation. 

La direction répond que les pauses de plus d’une fin de semaine ou 
d’une fin de semaine avec un jour férié exigent une intervention de paye 
pour un employé rayé de l’effectif et que, bien que le généraliste en 
ressources humaines ait été encouragé à recourir à des prolongations, il 
y a des situations où cela n’est pas possible, comme dans le cas des 
mandats courts de plus d’un an moins un jour et des personnes post-
retraitées qui travaillent à temps plein pendant six mois. 
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 Nouveaux points   

97.4 Paiements des heures supplémentaires 

L’AECR exprime des préoccupations au sujet des retards dans le 

paiement des heures supplémentaires à ses membres. Certains n’ont 

reçu que récemment des paiements pour l’exercice en cours, mais n’ont 

pas reçu le paiement des heures supplémentaires entre janvier et 

mars 2018. Certains membres comptent sur ces paiements pour couvrir 

leurs frais de subsistance et d’autres s’inquiètent de l’exactitude de leurs 

paiements rétroactifs des heures supplémentaires. 

La direction répond que le bureau de la paye et des avantages sociaux 

est en situation de crise parce qu’il dispose de moins de la moitié des 

conseillers en rémunération et avantages sociaux dont il aurait besoin. Il 

reconnaît que le retard persiste depuis trop longtemps et il a maintenant 

affecté trois personnes au traitement du paiement des heures 

supplémentaires. Il prévoit que les heures supplémentaires pour 

l’AF 2018-2019 seront entrées dans les prochaines semaines, bien 

qu’une vérification reste nécessaire par la suite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

97.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Service de la rémunération et des avantages sociaux 

L’AECR s’enquiert des plans à long terme pour remédier à la pénurie de 

personnel dans le domaine de la rémunération et des avantages sociaux 

et de l’élimination des courriels automatiques d’absence du bureau. 

Comme il est indiqué au dernier point à l’ordre du jour, la direction a 

mentionné disposer de moins de la moitié des conseillers en 

rémunération et avantages sociaux (CRAS) dont elle a besoin et ne 

dispose pas d’un gestionnaire de la rémunération et des avantages 

sociaux. Un processus concurrentiel continu a mené à l’embauche de 

trois autres CRAS, bien qu’un d’entre eux ait démissionné après 

seulement quelques jours de travail. Certains CRAS à la retraite ont 

également repris le service pour remédier à la pénurie. Un processus 

d’examen et une structure organisationnelle tenant compte des cas de 

sous-classement sont en développement. On a créé une boîte aux lettres 

générique pour trier les demandes reçues, mais on n’a pas encore 

expédié une communication officielle à tous les employés en ligne par 

l’entremise d’Écho et ni communiqué plus directement avec les 

gestionnaires et les généralistes en ressources humaines (GRH). Une 

fois cette mesure mise en œuvre, l’intention est de mettre fin à l’envoi 

automatique de courriels d’absence du bureau, car les GRH pourraient 

communiquer directement avec le CRAS approprié pour les questions 

urgentes, comme le ferait l’employé qui répond au CRAS affecté à la 

gestion de son cas particulier. La direction signale que le CNRC n’a que 

5 % des cas problématiques par rapport à d’autres organisations 

comparables qui ont 19 % des dossiers problématiques. 
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(suite) 

L’AECR exprime son appréciation de la mesure prise en demandant que 

ses membres AD soient pris en considération pour les postes AS sous-

classés. Elle se demande également si l’employé qui avait déjà envoyé 

des courriels à son CRAS ressource devait présenter de nouveau ces 

questions en utilisant la boîte de courriel générique. 

L’IPFPC demande le rétablissement des rapports bihebdomadaires sur le 

nombre d’employés qui ne reçoivent aucun paiement ou un rapport 

trimestriel sur les problèmes communs de paye. De plus, comme il 

faudra de nombreuses années avant que Phénix soit remplacé, certaines 

parties du gouvernement cherchent à abandonner Phénix plus tôt grâce 

à un projet pilote, mais le CNRC ne peut en faire autant compte tenu de 

sa petite taille. 

La direction répond qu’elle examinera le processus en ce qui concerne 

les courriels envoyés au CRAS qui n’ont pas encore reçu de réponse. À 

titre de substitut au rapport de non-paiement, un rapport sur le nombre 

de paiements d’urgence pourrait être plus approprié, car dans certaines 

situations, un employé ne reçoit pas de paiement pendant cette période 

pour des raisons légitimes. 

97.6 Renseignements sur les congés de maternité et parentaux 

L’IPFPC s’inquiète du fait que le niveau d’information actuellement fourni 

aux employés qui partent en congé de maternité et en congé parental est 

insuffisant ou que l’information n’est pas communiquée clairement. Plus 

précisément, il aimerait obtenir des renseignements sur les avantages 

sociaux, les congés de maladie, l’accès aux installations et à 

l’équipement du CNRC, les changements apportés à la paye, les congés 

annuels, les reports, les promotions, les services de garde, les 

répercussions sur les employés en période de probation et les employés 

nommés pour une période déterminée, la pension et l’adhésion à un 

syndicat. Une ébauche de document a été préparée par l’un de ses 

membres. 

La direction répond que des lettres qui existent déjà, détaillant certains 

de ces renseignements, y compris les nouvelles dispositions relatives au 

congé parental prolongé, sont actuellement envoyées par la direction 

locale au sujet de l’approbation du congé non payé et seront suivies 

d’une lettre distincte plus détaillée expédiée par Rémunération et 

avantages sociaux. Dans le contexte des problèmes relatifs à la charge 

de travail actuelle en matière de paye et d’avantages sociaux, il y aurait 

lieu d’examiner l’ébauche de document au regard des lettres existantes. 

De plus, il y aurait lieu de publier ces renseignements dans MaZone pour 

les personnes qui cherchent de façon proactive à mieux comprendre la 

situation afin de prendre une décision éclairée au sujet de leur famille. 

L’IPFPC enverra une copie de l’ébauche du document à Amy 

Campbell. 
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Publication de la convention collective des AR/ACR 

L’IPFPC demande quand la nouvelle convention collective des AR/ACR 

sera publiée sur MaZone. 

La direction répond que l’entente avait été signée le 9 août et qu’elle 

disposait de 120 jours pour mettre en œuvre les changements, bien que 

des discussions soient en cours avec les Communications pour prendre 

les dispositions nécessaires pour que la convention soit publiée sur 

MaZone. 

L’AECR signale que ses conventions révisées n’ont pas non plus été 

publiées. 

La direction fait remarquer qu’une partie du problème tient du fait que les 

documents de la convention collective sont instables, car on croit qu’ils 

sont fondés sur une ancienne plateforme WordPerfect et qu’il faut 

absolument les retaper. Pour l’instant, seules les conventions collectives 

révisées du groupe LS et du groupe IS ont été publiées, mais les 

Relations de travail travaillent avec les Communications pour s’assurer 

que tout est mis à jour correctement dans MaZone et trouver des façons 

d’accélérer le processus à l’avenir. La direction s’engage à informer 

l’IPFPC et l’AECR de l’état de publication de chacune de leurs 

conventions collectives. 

L’AECR pense que si les documents sont en format PDF, il n’est peut-

être pas nécessaire de les retaper. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
M. Marchand 
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EEE dans SuccessFactors 

En réponse à une demande de l’IPFPC, la direction fournit des données 

sur la répartition des cotes de rendement globales de l’exercice 2017-

2018. Plus précisément, parmi les EEE achevés, 0,1 % ont reçu la cote 

« N’a pas répondu aux attentes », 1,6 % ont reçu la cote « A répondu à 

certaines attentes », 76,7 % ont reçu la cote « A répondu aux attentes », 

20,5 % ont reçu la cote « A dépassé les attentes » et 1,2 % ont reçu la 

cote « A nettement dépassé les attentes », ce qui représente une belle 

distribution en forme de cloche. La direction transmettra aux agents 

négociateurs les détails et le graphique à l’appui. Au total, 138 EEE 

sont demeurés incomplets, y compris ceux des personnes en congé de 

maladie. Les taux d’achèvement sont contrôlés dans les vérifications 

hebdomadaires du vice-président. 

L’IPFPC demande également un aperçu de la première année des EEE 

dans SuccessFactors et si des leçons ont été tirées. Il a reçu des 

commentaires positifs et négatifs de ses membres. Il est recommandé de 

prolonger l’examen semestriel d’octobre à une période allant d’octobre à 

novembre pour tenir compte des charges de travail plus lourdes qui 

pourraient survenir. Ces engagements et indicateurs des années 

précédentes ont été conservés dans le système à des fins de 

comparaison. Il faudrait établir des mesures significatives permettant de 
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déterminer si les cotes « A nettement dépassé les attentes » par rapport 

à « A répondu aux attentes » sont justifiées. Nombreux sont ceux qui 

remettent en question la motivation à y mettre l’effort étant donné qu’en 

tant qu’employé non cadre, il n’y a pas d’incidence distincte sur les 

niveaux de salaire entre une cote « A répondu aux attentes » et une 

« Dépasse » ou même « Dépasse nettement », mis à part la fierté. Il faut 

souvent d’autres documents à l’appui pour justifier la cote plus élevée, en 

plus du travail lui-même, dans les cas où le superviseur estime qu’il faut 

donner une cote supérieure à « A répondu aux attentes ». En outre, on 

craint que la barre pour atteindre le même niveau augmente au cours 

des années subséquentes, ce qui aurait une incidence même sur le 

niveau pour atteindre la cote « A répondu aux attentes », ou que des 

attentes plus élevées soient imposées aux autres membres du groupe, 

autant de facteurs qui auraient un effet démotivant. Par ailleurs, on craint 

qu’un changement de superviseur n’entraîne une cote plus faible ou 

qu’un aspect négatif comme une mauvaise communication ait une 

grande incidence sur la cote globale. L’IPFPC demande également des 

précisions sur la question de savoir si une cote « A répondu » et « N’a 

pas répondu » déclencherait automatiquement un plan d’amélioration du 

rendement (PAR). 

L’AECR fait également remarquer que l’attribution des cotes « A répondu 

aux attentes » contre « A dépassé les attentes » n’est pas appliquée de 

façon uniforme et partage aussi la même préoccupation voulant que 

l’obtention d’une cote « A dépassé les attentes » entraîne une 

augmentation des attentes l’année suivante. 

L’AECR reconnaît qu’il y a une courbe d’apprentissage pour que les 

employés s’habituent aux EEE dans SuccessFactors, surtout en ce qui 

concerne les points de contrôle. Il y a de plus en plus de formation à 

l’intention des gestionnaires et des superviseurs pour aider à régler 

certains de ces problèmes, en plus d’accélérer l’exécution en réduisant le 

besoin d’allers-retours concernant les engagements et les évaluations du 

rendement, ainsi que de formation sur la façon de faciliter ces 

conversations avec les employés. La réorganisation qui a eu lieu vers la 

fin de l’exercice et les changements de superviseurs ont également 

ralenti la réalisation de certains EEE, une situation aggravée par les 

retards dans l’achèvement des travaux cette année, de sorte que 

l’élaboration des nouveaux engagements n’a pas pu être lancée comme 

prévu. On demande aux agents négociateurs de suggérer des façons de 

simplifier et de resserrer les échéanciers. La direction confirme que les 

engagements et l’historique de rendement sont stockés dans le 

système et qu’elle fournira des instructions hors ligne sur la façon 

d’y accéder. Bien qu’il y ait de la subjectivité dans les EEE, certains 

indicateurs de la cote « A répondu aux attentes » pourraient être mis au 

point comme prévu, tandis que les indicateurs de la cote « A dépassé les 

attentes » pourraient être mis au point plus rapidement que prévu ou en 

plus grand nombre. Dans le cas des secteurs où un étalonnage est 

effectué, une plus grande uniformité serait assurée, car ces indicateurs 
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se développeraient au fil du temps et augmenteraient ce niveau 

d’uniformité même lorsqu’aucun étalonnage n’est effectué. Les 

gestionnaires du CNRC ne travaillent pas non plus sur une courbe en 

forme de cloche des cotes. 

Sur un plan positif, la direction signale qu’elle apprécie la transparence 

accrue et la rapidité d’exécution globale, compte tenu du nombre très 

limité d’employés qui ne sont pas prêts à s’engager. Les pondérations 

intégrées aux engagements sont également conçues mathématiquement 

pour avoir une incidence sur la cote globale, ce qui élimine une partie de 

cette subjectivité ainsi que la nature évolutive des engagements s’ils sont 

utilisés correctement. Les cotes globales générées par le système 

peuvent être annulées par le superviseur lorsqu’il y a une justification 

réelle de le faire, et la direction peut faire le suivi dans ces cas. La 

direction reconnaît que les employés accordent une valeur différente à 

différentes formes de reconnaissance. Pour certains, il s’agit de la 

reconnaissance des clients; pour d’autres, il s’agit des promotions ou des 

cotes de l’EEE ou de la reconnaissance au sein de l’équipe. Les 

gestionnaires doivent être conscients de ce qui motive leurs employés 

sur une base individuelle. Bien que le fonctionnement du système de 

motivation d’un employé ne soit pas sans failles, bon nombre des 

employés choisissent de rester au CNRC après l’âge de la retraite, car ils 

tirent une valeur intrinsèque de leur travail. Ainsi, la direction doit trouver 

des façons créatives d’encourager ce comportement. Certaines 

organisations estiment que les examens du rendement n’offrent plus une 

valorisation suffisante; en revanche, elles disposent souvent de mesures 

incitatives financières supplémentaires, ce qui n’est pas le cas du CNRC. 

La direction confirme qu’il n’y a pas de génération automatique de PIR en 

réponse à une cote « N’a pas répondu aux attentes » ou « A répondu aux 

attentes », contrairement à la fonction publique centrale. Le PIR vise à 

aider l’employé à combler les lacunes de son rendement et, à ce titre, il 

peut être entrepris à n’importe quel moment de l’année afin d’améliorer 

son rendement dans le but de prévenir une mauvaise cote relativement 

aux EEE. 

L’IPFPC fait l’éloge des réalisations extraordinaires des employés du 

CNRC. Étant donné qu’il s’agit d’une petite organisation, il y a de quoi 

être fiers. 

La direction partage l’opinion de l’IPFPC sur les réalisations des 

employés du CNRC, d’autant plus que l’année a été exigeante. 

97.9 

 

 

 

 

Enquêtes de sécurité 

M. Tim Grubb, directeur exécutif de la Direction de la sécurité, s’adresse 

aux membres pour répondre aux préoccupations des agents 

négociateurs selon lesquelles leur rôle de représentant officiel de leurs 

membres n’était pas, à leur avis, respecté dans les enquêtes de sécurité. 

Plus précisément, pendant les réunions, ils se sentaient ignorés et 

incapables de parler au nom de leurs membres. Sans parler des 
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invitations à des réunions ou des rapports qui ne leur étaient pas 

adressés directement, même s’ils étaient concernés. Au lieu de cela, tout 

devait passer par leurs membres. Ils ont également exprimé des 

préoccupations au sujet du temps que les enquêtes prenaient, soit de 

quatre à six mois, ainsi que du caviardage de certaines parties du rapport 

final sur la sécurité remis à leurs membres. 

M. Grubb informe le Comité que les employés qui participent à une 

enquête de sécurité sont informés dès le départ qu’ils peuvent faire 

participer activement leur agent négociateur et que leur représentant 

peut les accompagner aux réunions. L’enquêteur doit également tenir 

compte de la disponibilité du représentant de l’agent négociateur. Si un 

employé, qui a d’abord choisi de ne pas être accompagné de son agent 

négociateur, change d’avis à la réunion, l’enquêteur ajourne la réunion 

jusqu’à ce que son représentant puisse y assister. Cependant, de 

nombreux employés ne veulent pas que leur agent négociateur soit 

informé de la situation, et dans certains cas, ils ont d’abord fait appel à 

leur agent négociateur pour ensuite en décider autrement. Pour 

respecter la vie privée des employés, il incombe à l’employé d’informer 

ou nom l’agent négociateur à chaque étape. Néanmoins, la Sécurité a 

récemment apporté un changement au processus concernant la 

distribution du rapport d’enquête final, selon lequel l’employé peut signer 

un formulaire pour autoriser la Sécurité à expédier directement une copie 

du rapport à son agent négociateur. 

Les enquêtes de sécurité sont menées conformément à la politique sur 

les enquêtes administratives qui appuie la justice naturelle, explique 

M. Grubb. Ce faisant, il faut du temps pour recueillir des éléments de 

preuve, des déclarations de témoins, examiner tous les angles pour 

trouver la vérité avant d’interroger l’employé visé. L’employé doit être 

informé par écrit des motifs de l’enquête et des allégations qui pèsent 

contre lui. Il faut prévoir suffisamment de temps pour se préparer à 

l’entrevue subséquente de l’enquête de sécurité, qui peut également 

s’échelonner sur plusieurs rencontres, surtout si l’employé a besoin de 

plus de temps. Bien que la participation de l’agent négociateur soit la 

bienvenue, dans la recherche de la vérité, c’est l’employé, et non le 

représentant de l’agent négociateur, qui doit parler de ses actions ou de 

son inaction. Ces réunions d’enquête sont enregistrées pour assurer 

l’exactitude du compte-rendu. L’employé peut aussi choisir de garder le 

silence. L’enquêteur examine l’ensemble du rapport ligne par ligne avec 

l’employé, et tous les commentaires supplémentaires formulés sont 

inclus à la fin du rapport. 

Pour répondre aux préoccupations concernant le caviardage du rapport 

final, M. Grubb souligne que tous les caviardages sont effectués par le 

coordonnateur de l’accès à l’information et de la protection des 

renseignements personnels (AIPRP) et que chacun est justifié par des 

dispositions particulières de la Loi. Les enquêteurs s’efforcent de 

préparer des rapports d’enquête de telle sorte que très peu de 
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renseignements, voire aucun, ne soient caviardés, même si certains de 

ces caviardages visent à protéger les renseignements personnels de 

l’employé. Le rapport est également un document du gouvernement du 

Canada (GC) Protégé B et la Sécurité du CNRC doit en assurer la 

protection appropriée en vertu des politiques du GC. Même si 

l’information contenue dans le rapport ne concerne que l’employé lui-

même, il peut choisir de la partager. 

Les agents négociateurs font remarquer que s’ils participent au 

processus et connaissent pleinement la situation, ils peuvent en voir le 

portrait général et encourager leurs membres à faire preuve de 

transparence, ce qui est dans leur intérêt, tout en veillant au respect des 

droits de leurs membres. Ils comprennent également qu’il incombe à 

l’employé de décider s’il veut se faire représenter par son agent 

négociateur, mais le fait de ne pas le faire plus tôt dans le processus 

complique les choses plus tard. Pour ce qui est de la nature « Protégé 

B » du rapport d’enquête, ils reçoivent souvent des documents protégés 

B de leurs membres directement à l’appui des nombreuses procédures 

dans le cadre desquelles ils les représentent. 

M. Grubb mentionne qu’il y a eu récemment un certain nombre 

d’enquêtes de sécurité liées à des infractions à la Politique sur 

l’utilisation acceptable des dispositifs et des réseaux du 

gouvernement du Canada (PUADR), qui s’applique également au 

CNRC. Une politique locale du CNRC, sous l’égide de la PUADR plus 

générale, est également en cours d’élaboration afin d’offrir une plus 

grande certitude quant à ce qui est permis et ce qui ne l’est pas pour les 

employés dans l’environnement du CNRC. Une fois la politique 

approuvée, les employés seront informés de la politique du CNRC, mais 

les cours de formation actuels sur la sécurité du CNRC font référence à 

l’exigence de conformité à la PUADR. 

M. Grubb informe en outre les membres que Bluecoat, un logiciel utilisé 

pour faire respecter la PUADR, a été mis en œuvre l’automne dernier par 

Services partagés Canada (SPC) dans le cadre d’un déploiement 

échelonné dans l’ensemble du gouvernement, y compris le CNRC. Plus 

précisément, Bluecoat catégorise les sites Web, suit l’utilisation 

d’Internet, bloque certains sites inappropriés et émet un message 

contextuel indiquant qu’il est interdit d’accéder à une page Web. Si 

l’employé essaie de contourner le processus, l’emplacement de la page 

et l’adresse IP seront indiqués dans un rapport généré automatiquement 

pour la Direction de la sécurité du CNRC. Si le contenu de la page 

contrevient à la PUADR et qu’il y a eu de nombreuses tentatives d’accès 

à partir de la même adresse IP, la Sécurité mène alors une enquête sur 

le propriétaire de cette adresse IP. S’il y a lieu, la direction et l’employé 

sont avisés et leur ordinateur est saisi pour en prendre une copie 

identique comme preuve dans le cadre d’une enquête de sécurité. Il 

ajoute qu’il est reconnu que les employés peuvent se retrouver par 

inadvertance sur un site Web inapproprié, mais que leurs actions 
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subséquentes le confirment et que, par conséquent, ces cas ne font pas 

l’objet d’une enquête. 

Les agents négociateurs insistent sur le besoin de sensibiliser activement 

les employés à leurs exigences en vertu de la PUADR et de la future 

politique locale du CNRC. La direction convient du besoin d’offrir une 

formation et des communications appropriées. 

L’IPFPC demande si Bluecoat protège également contre les publicités 

ciblées. M. Grubb répond que le filtrage Web du CNRC permet de 

bloquer une grande partie du pourriel, mais ces blocages ne figureront 

pas dans le rapport de Bluecoat. 

Les deux agents négociateurs s’interrogent sur l’incidence, au regard de 

la PUADR, des employés qui connectent leurs propres appareils de TI, 

comme une imprimante, à un appareil du CNRC. En vertu de la PUADR, 

aucune donnée appartenant au gouvernement ne peut être placée sur 

des dispositifs autres que ceux du GC, précise M. Grubb. Si la tâche d’un 

employé le place dans cette situation potentielle, il doit demander à son 

superviseur de lui fournir les appareils de TI du GC appropriés ou des 

solutions de rechange à l’utilisation de ses propres appareils de TI. 

Les agents négociateurs s’enquièrent des répercussions, en vertu de la 

PUADR, du téléchargement de logiciels ou de l’utilisation de logiciels 

libres pour effectuer des recherches ou même de la façon de travailler en 

collaboration avec des clients ou des partenaires qui ne sont pas des 

clients du GC, où des données doivent être partagées entre les 

dispositifs de TI. M. Grubb répond qu’il y a plus de 4 000 applications au 

CNRC accréditées pour s’assurer que nos données sont protégées 

pendant leur utilisation. De plus, il ajoute que les logiciels gratuits ne sont 

offerts qu’à des fins personnelles et non commerciales et que, par 

conséquent, leur utilisation constituerait une violation du droit d’auteur en 

vertu de la PUADR. Les applications collaboratives comme TeamViewer 

ne doivent pas être utilisées pour la connexion externe, alors que 

l’application Citrix Landing Pad, qui permet à l’utilisateur de collaborer 

dans un environnement sécurisé avec privilèges attribués, a été 

approuvée par SPC et fait l’objet d’une enquête pour déterminer son 

efficacité dans le cadre de collaborations externes ou lorsque les 

employés sont en déplacement. Il existe également des profils de 

sécurité réseau qui peuvent être utilisés pour permettre la recherche 

externe tout en protégeant les réseaux du CNRC.  

L’IPFPC s’inquiète de l’alourdissement du fardeau administratif associé à 

l’établissement de la Liste de vérification des exigences relatives à la 

sécurité (LVERS) chaque fois qu’un entrepreneur de confiance entre 

dans les installations du CNRC. 

M. Grubb explique que la LVERS comporte cinq questions auxquelles il 

faut répondre avant de communiquer avec un organisme externe qui 

aura accès à des renseignements protégés. Cependant, il précise que ce 

formulaire n’est requis que pour chaque nouveau contrat et non pour 
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chaque entrée dans l’installation. Si un examen supplémentaire de cas 

particuliers est nécessaire, les détails peuvent lui être envoyés 

directement hors ligne.  

 Tour de table  

TT Rapport sur les cotisations syndicales pour l’AECR 

L’AECR a été informée que le Conseil du Trésor offrait aux agents 

négociateurs une avance recouvrable sur les cotisations manquées; 

toutefois, les agents négociateurs des employeurs distincts ne sont pas 

admissibles et l’AECR contestera cette décision. Cela fait deux ans qu’ils 

n’ont pas reçu de cotisations de certains de leurs membres et que ces 

personnes ne figurent pas sur la liste des suppressions. 

La direction soupçonne que cette situation soit liée à la crise touchant le 

service de la rémunération et des avantages sociaux. Quoi qu’il en soit, 

une copie des données est demandée pour régler la question dès 

maintenant. 

L’AECR enverra les données aux Relations de travail. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C. Fraser 

TT Dotation  

L’AECR soulève un problème, à savoir que certains de ses membres ont 

posé leur candidature à des postes DA et AS qui sont ouverts à tous les 

employés du CNRC dans tous les emplacements. Ils ont ensuite reçu 

des messages indiquant que les postes étaient à Ottawa et fermés aux 

régions, car l’intention était de solliciter un bassin d’intérêts. Les 

messages auraient dû indiquer explicitement les régions des postes 

vacants actuels et les autres candidats présélectionnés auraient dû être 

clairement informés qu’ils font maintenant partie d’un bassin constitué 

pour doter de futurs postes. La même situation s’est produite pour des 

postes CS. 

L’IPFPC fait part d’une situation où un courriel de demande d’expression 

d’intérêt a été envoyé à des personnes de l’extérieur avant les stagiaires 

pour des postes qui ne sont pas affichés sur le site Web du CNRC. Il 

demande également des précisions pour savoir si un candidat interne 

peut présenter une nouvelle candidature à un poste qui n’a pas encore 

été pourvu. 

La direction fait remarquer qu’il pourrait s’agir d’opérations de dotation 

collective où un certain nombre de postes similaires dans des endroits 

potentiellement différents sont affichés comme un seul poste. En outre, 

bien qu’il soit usuel de sonder d’abord l’intérêt des internes pour des 

affectations intérimaires, rien ne l’oblige à le faire. Pour les candidats qui 

ont déjà posé leur candidature à un poste, il n’est pas nécessaire de 

présenter une nouvelle candidature, car leur candidature est toujours liée 
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à cette offre d’emploi jusqu’à ce que le poste soit pourvu. La direction 

demande que les agents négociateurs transmettent les détails 

pertinents concernant les situations mentionnées à l’appui d’une 

demande de renseignements supplémentaires auprès des 

détenteurs de connaissances appropriés et demande un suivi hors 

ligne. 

C.Fraser 
D.Charbonneau 
M.Marchand 

TT Télétravail 

L’AECR signale que certains de ses membres AT se font dire que tout 

leur travail doit être fait au laboratoire et qu’ils ne peuvent donc pas faire 

du télétravail à l’occasion. À leur avis, certains documents devraient 

pouvoir être remplis à l’extérieur du laboratoire. Ils demandent si des 

données sont disponibles sur le télétravail dans les régions. 

La direction répond que ces dispositions sont gérées au cas par cas, 

pourvu qu’il n’y ait pas de problèmes d’assiduité ou de rendement et que 

l’employé travaille effectivement ce jour-là et ne se consacre pas sur les 

membres de sa famille. Toutefois, certains postes se prêtent moins bien 

au travail à l’extérieur d’un campus du CNRC. Le CNRC ne fait pas le 

suivi des données sur les modalités de télétravail spéciales. 

 

TT Attrition 

L’AECR soulève une situation où les membres d’un centre de recherche, 

pour la plupart des AT, se sentent surchargés et la situation s’aggrave 

parce qu’on n’engage pas de remplaçants. 

La direction n’était pas au fait de la situation et se renseignera. 

 

 

 

 
M.Marchand 

TT Heures supplémentaires 

L’AECR a reçu des rapports de quelques-uns de ses membres d’un 

centre de recherche selon lesquels ils ont dû faire de longues heures 

supplémentaires, sans pouvoir les refuser, ce qui a une incidence sur 

leur vie personnelle. À leur avis, ce niveau d’heures supplémentaires, s’il 

est maintenu, devrait justifier l’ajout d’un nouveau poste. 

La direction se penchera sur la question et assurera un suivi hors 
ligne. 

 
 
 
 
 
 
 
 
M. Marchand 

TT Représentant de l’agent négociateur sur les problèmes de paye 

L’AECR signale qu’un employé des RH se pose des questions sur son 

rôle pour aider un membre à régler des problèmes de paye. 

La direction indique que la personne peut avoir été anxieuse lorsqu’elle a 

parlé au président de l’AECR et que les agents négociateurs devraient 
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renvoyer les problèmes liés à la paye d’un employé vers la boîte de 

courriel générique de la paye ou à Amy Campbell. 

TT Absence de délégué syndical local 

L’IPFPC demande s’il est possible de faire appel à un délégué syndical 

de l’extérieur de l’IPFPC lorsqu’il n’y a pas de délégué syndical local 

étant donné que la direction locale a refusé la demande. 

La direction répond que la définition de délégué syndical est 

normalement liée à une région géographique, mais qu’elle peut dépendre 

du libellé de la convention collective. La direction examinera la 

question et confirmera sa position hors ligne. 

 
 
 
 
 
 
 
A. Campbell  
(M. Marchand) 

RT Politiques de RH 

L’AECR demande où se trouvent les politiques de RH dans MaZone. 

La direction répond que le manuel des RH se trouve dans MaZone 
comme un même document et que les Communications travaillent à le 
diviser en sections qui peuvent ensuite être consultées dans la fonction 
de recherche de MaZone. 

 

RT Préoccupations relatives à la sécurité 

Un représentant de l’IPFPC demande où il devrait diriger les 
préoccupations continues en matière de sécurité relativement à 
l’emplacement du chemin Montréal. 

La direction confirme que le Comité national en matière de sécurité et de 
santé au travail (CNSST) sera le comité approprié. Si les préoccupations 
en matière de sécurité ne sont pas résolues à l’échelle locale de la SST 
ou par l’intermédiaire de la Direction des services administratifs et de la 
gestion de l’immobilier (DSAGI), elles peuvent être transmises au 
CNSST pour être traitées sans avoir à attendre sa réunion trimestrielle. 

 

 La prochaine réunion est prévue le 12 décembre 2018.  

 La séance est levée à 14 h 21.  

 


