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98.1 
 

Approbation de l’ordre du jour 

L’ordre du jour, tel que rédigé, est approuvé par les membres.  
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98.2 

 

 
 

Compte rendu de la 97e réunion du CCM 

Les membres approuvent le compte rendu de la 97e réunion avec les 
modifications suivantes : 

 96.10 – Sous-traitance : Dans la version anglaise du procès-
verbal de la 97e réunion, remplacer « on » par « an » à « ongoing 
practice » au premier paragraphe. 

 96.11 – Réembauche d’employés nommés pour une période 
déterminée : Dans la version anglaise du procès-verbal de la 
97e réunion, remplacer « of » par « struck off strength » au 
deuxième paragraphe. 

 97.4 – Paiements des heures supplémentaires : Dans la version 
anglaise du procès-verbal de la 97e réunion, précisions apportées 
à deux points. 

 97.5 – Service de la rémunération et des avantages sociaux : 
Dans la version anglaise du procès-verbal de la 97e réunion, 
supprimer la dernière phrase du cinquième paragraphe. 

 97.6 – Renseignements sur les congés de maternité et 

parentaux : Dans la version anglaise du procès-verbal de la 

97e réunion, supprimer le deuxième « the » au 

deuxième paragraphe. 

 97.8 – EEE dans SuccessFactors : Dans la version anglaise du 
procès-verbal de la 97e réunion, remplacer « sough » par 
« sought » au deuxième paragraphe. 

 97.9 – Enquêtes de sécurité : Dans la version anglaise du procès-
verbal de la 97e réunion, remplacer « implement » par 
« implemented » au deuxième paragraphe et « span » par 
« spam » à la page 13. 

 RT – Rapport sur les cotisations syndicales pour l’AECR : Dans la 
version anglaise du procès-verbal de la 97e réunion, supprimer 
« one to » et la dernière phrase du premier paragraphe.  

 RT – Préoccupations relatives à la sécurité : Dans la version 
anglaise du procès-verbal de la 97e réunion, supprimer le 
deuxième paragraphe. 

 
 
M. Marchand 

98.3 Mesures de suivi de la 97e réunion   

88.9 

 

 

 

 

 

 

 

Plans d’amélioration du rendement (PAR) 

Dans le but de respecter son engagement, la direction transmet le 
document sur le processus des PAR proposé, qui comprend l’exigence 
de 48 heures d’examen et de consultation avant la signature. Comme les 
PAR font partie de la gestion du rendement, Keith Blundon, directeur de 
la planification, du perfectionnement et du rendement à la DRH, en 
assume l’entière responsabilité. Il travaille avec Denise Le Voguer, 
conseillère principale au sein de son groupe, à la mise au point d’outils 
pour aider les gestionnaires. 
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88.9 
(suite) 

Les agents négociateurs se disent préoccupés par le fait que des outils 
sont développés alors que, à leur avis, le processus de consultation est 
encore en cours pour répondre à leurs préoccupations concernant la 
rationalisation du processus d’une manière équitable et transparente, la 
correction des lacunes avec des indicateurs de rendement appropriés, ce 
qui rend le formulaire relatif aux PAR et les avertissements moins 
intimidants, l’amélioration des ressources pour appuyer véritablement 
l’employé et la collaboration en vue de recueillir l’opinion de l’employé 
pour améliorer son rendement. Ils croient que les PAR et le renvoi en 
cours de stage sont utilisés par le CNRC pour libérer les employés d’un 
emploi pour lequel il n’existe aucun mécanisme de recours externe. 

En réponse, la direction réitère que les procédures actuelles du 
programme d’Engagement envers l’excellence (EEE) pour ne pas 
répondre aux attentes portent sur la gestion du mauvais rendement, y 
compris un PAR. Il s’agit d’un processus de soutien auxiliaire qui permet 
de s’assurer qu’il existe une documentation claire et rigoureuse lorsque 
l’on travaille avec l’employé pour l’aider à combler les lacunes quant à 
son rendement. Le PAR n’a pas pour but de mettre fin à l’emploi d’un 
employé. Bien que l’avertissement des conséquences d’un mauvais 
rendement continu puisse être perçu comme intimidant, la direction a le 
devoir d’informer l’employé que cela pourrait avoir une incidence sur son 
emploi. Les outils susmentionnés doivent aider les gestionnaires à tenir 
ces conversations épineuses d’une manière productive pour aider les 
employés à comprendre ce qui est requis et la façon dont ils les aideront 
à combler ces lacunes. La direction accepte de fournir cette 
rétroaction à M. Blundon et à Mme Le Voguer et de leur demander de 
convoquer une réunion avec les agents négociateurs et les 
Relations de travail.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
M. Marchand 
K. Blundon 
D. Le Voguer 

89.4 1 950 c. 37,5 

La direction indique que les commentaires de l’IPFPC sur la nécessité de 
faire preuve d’une souplesse raisonnable lorsqu’il s’agit de recalibrer les 
heures supplémentaires effectuées avant 1 950 heures sont transmis aux 
généralistes en ressources humaines (GRH). Un examen approfondi est 
nécessaire en ce qui concerne la souplesse et l’adaptation de la durée 
du travail du régime de 1 950 heures en vertu de la convention collective 
des agents de recherches et agents du Conseil de recherches (AR/ACR), 
la foire aux questions (FAQ) sur le régime de 1 950 heures et l’exigence 
générale de la politique sur la durée du travail en ce qui a trait aux 
heures normales de travail à la lumière de ce qui se passe à l’échelle 
locale dans certains centres de recherche. Les résultats de cet examen 
seront ensuite communiqués aux directeurs généraux et aux 
communautés de praticiens en R-D, au besoin, pour assurer une 
compréhension commune. 

L’IPFPC demande qu’une documentation claire des pratiques 
acceptables qui confirme les dispositions négociées de la convention 
collective des AR/ACR et leur préséance sur les heures normales de 
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travail prévues par la politique soit préparée pour les superviseurs et les 
gestionnaires locaux. 

90.4 Santé mentale  

L’AECR effectue un suivi pour savoir si un code de temps spécial pour 
les activités de santé mentale sera établi ou si ces activités s’inscriront 
dans le code SST. La direction répond qu’il s’agit d’une question qui fait 
l’objet d’une enquête. 

 

93.5 

 
 

Cas de promotion des AR/ACR comprenant le formulaire D1  

Des mises à jour sur les trois cas soulevés par l’IPFPC ont été envoyées 
par la direction avant la réunion. La direction ajoute que la Classification 
collabore avec David Lisk, vice-président du Programme d’aide à la 
recherche industrielle (PARI), à l’examen des critères de promotion du 
conseiller en technologie industrielle (CTI) dans le cadre d’un examen de 
l’ensemble du groupe des ACR non chercheurs. Les travaux avancent plus 
lentement que prévu, mais, comme la haute direction reconnaît son 
importance pour le CNRC, on examinera la question de savoir si 
l’affectation de responsables des employés clés, comme le suggère 
l’IPFPC, fournirait le soutien supplémentaire approprié. 

L’IPFPC fait remarquer qu’une mesure de suivi dans le cadre du dialogue 
est l’examen des critères de promotion des AR/ACR et, étant donné que 
les critères des AR sont déjà révisés grâce à la participation des 
principaux membres de l’IPFPC, il est important que ce précieux projet 
puisse être mené à terme. 

 

96.10 Sous-traitance 

La direction répond aux préoccupations de l’AECR concernant la sous-
traitance dans deux secteurs du CNRC, ce qui ne correspond pas à la 
norme. Les taux d’utilisation sont un indicateur de rendement clé 
important, de sorte que si, dans la mesure du possible, les exigences 
professionnelles sont mises à profit dans l’ensemble du personnel et des 
installations, le maintien de la qualité du service sera assuré. Les heures 
supplémentaires et la dotation additionnelle sont également prises en 
compte. 

 

97.6 Renseignements sur les congés de maternité et parentaux 

L’IPFPC informe le Comité que ce point est en suspens jusqu’à nouvel 
ordre, quoique si certains de ces renseignements se trouvent dans 
MaZone, ils aideraient les employés à effectuer une planification 
préalable selon l’AECR. 

 

97.7 

 
 
 
 

Publication des conventions collectives des AR/ACR 

La direction indique que les seules conventions collectives en suspens 
qui restent à publier dans MaZone sont la « Catégorie technique » (AT) et 
la « Catégorie d’exploitation » (OP), puisque celle de la « Gestion des 
systèmes d’ordinateurs » (CS) vient tout juste d’être affichée. Des 
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97.7 
(suite) 

différences de formatage sont constatées à la suite de la conversion des 
documents en format PDF en format HTML. Cette conversion est 
effectuée pour des raisons d’accessibilité. 

L’AECR prévient que les modalités des ententes négociées demeurent 
inchangées. De plus, la direction demande à recevoir une mise à jour sur 
les deux conventions collectives en vigueur ainsi que sur le processus de 
mise à jour du libellé de la convention collective signée dans MaZone. 

97.8 EEE dans SuccessFactors 

En réponse à une demande antérieure des agents négociateurs, la 
direction indique qu’elle transmettra des directives sur la façon d’accéder 
aux EEE et aux antécédents de rendement dans SuccessFactors.  

L’AECR demande si le CNRC utilise une distribution sur une courbe en 
forme de cloche pour les cotes de rendement de l’EEE, car ses membres 
croient généralement que des quotas sont utilisés. La direction précise 
que le CNRC ne dispose pas d’une échelle de distribution établie pour 
les cotes de l’EEE. 

 

TT Dotation 

Les agents négociateurs demandent des renseignements quant au 
recours permettant de trouver la bonne personne dans le cadre de la 
dotation en personnel au CNRC. Ils craignent que cela ne permette de 
favoriser les candidats externes par rapport aux candidats internes et se 
demandent si les candidats sont informés à l’avance des atouts plus 
généraux liés aux besoins actuels et futurs du poste et de l’organisme. 
Bien que plusieurs candidats puissent être retenus en fonction des 
exigences documentées de l’énoncé des critères de mérite (ECM), il se 
peut qu’ils n’abordent pas ces autres domaines qui leur correspondent en 
raison d’un manque de connaissance alors qu’ils possèdent, en fait, 
également les compétences dans ces autres domaines.  

La direction répond que, dans le passé, le CNRC était tenu de choisir le 
candidat le mieux classé en fonction des qualifications essentielles, sauf 
si un candidat secondaire proche présentait également un manque au 
chapitre de l’équité en matière d’emploi. Toutefois, avec l’introduction en 
2013 du recours consistant à trouver la bonne personne à l’intention des 
candidats internes seulement, une attention supplémentaire peut être 
accordée aux besoins futurs de l’organisation en plus de ce qui est requis 
pour le poste maintenant. Ces critères relatifs aux atouts seraient 
consignés dans les sections de l’ECM portant sur les critères de 
présélection ou d’évaluation. Les agents négociateurs sont consultés sur 
ces changements apportés en 2013 et la direction s’engage à leur 
faire parvenir les politiques d’embauche qui en découlent. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
M. Marchand 

TT Absence de délégué syndical local 

La direction confirme, à l’extérieur de l’IPFPC, qu’un délégué syndical 
externe ne peut être remplacé en l’absence d’un délégué syndical local, 

 



POINT COMPTE RENDU DE LA 98e RÉUNION DU CCM — 

DISCUSSIONS 

MESURE DE 

SUIVI 

 

Page 6 de 16 

 

puisque la convention collective stipule que les délégués syndicaux 
doivent être nommés parmi les employés. 

TT Préoccupations relatives à la sécurité 

La direction informe le Comité que le Comité national sur la santé et la 
sécurité au travail (CNSST) se penche sur les préoccupations relatives à 
la sécurité soulevées par l’IPFPC concernant l’amiante et qu’à l’automne 
tout le personnel a reçu une mise à jour sur l’inventaire de l’amiante dans 
les immeubles du CNRC. 

 

 Affaires récurrentes  

81.8 Situation des comités locaux de consultation patronale-syndicale 
(CLCPS) dans les centres de recherche 

Les deux agents négociateurs expriment leur désir de voir les CLCPS 
s’étendre à un certain nombre d’autres endroits et demandent si la 
direction publiera une autre communication à l’intention de tout le 
personnel pour appuyer la participation des employés à ces comités, 
étant donné que la dernière remonte à mars 2016. 

En tant qu’approche régionale axée sur les lieux, dans le cadre de 
laquelle le gestionnaire le plus haut placé sur place responsable du 
leadership des intervenants internes et externes pour cet endroit fait 
partie des facteurs à prendre en considération dans le dialogue, la 
direction soulèvera la question des CLCPS auprès du vice-président 
chargé de cette partie de Dialogue. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E. Harrison 
M. Dumoulin 

90.12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Documentation concernant l’augmentation d’échelon des AR/ACR 
dans le formulaire D1 

L’IPFPC demande à la direction de faire le point sur l’option de remplacer 
les formulaires D1 par une évaluation de l’EEE ayant reçu la cote « A 
répondu aux attentes », car le président indique que cette option est à 
l’étude. Selon l’Institut, les EEE sont souvent liés aux critères de 
promotion des AR/CAR. Il indique que deux EEE pourraient être utilisés 
pour couvrir la période d’attente requise et alléger le fardeau de 
l’obtention des approbations supplémentaires des formulaires D1. Pour 
atténuer les préoccupations suscitées par un déploiement massif, il 
propose la mise en œuvre d’un projet pilote avec un centre de recherche 
connu pour être ouvert à ce changement. Toutefois, si la direction décide 
qu’il est approprié de conserver le formulaire D1, elle demande qu’il soit 
révisé afin qu’il corresponde plus facilement aux critères de promotion. 

La direction rencontre des intervenants depuis le printemps au sujet du 
formulaire D1 afin de simplifier le processus de promotion. Les 
commentaires divergent, allant de ceux en faveur d’une transition vers un 
EEE ayant reçu la cote « A répondu aux attentes » au lieu du 
formulaire D1 à ceux qui considèrent que celui-ci est utile pour 
l’élaboration de futurs dossiers de promotion à des niveaux supérieurs, 
car les EEE ne répondent pas aux critères de promotion. Les 
formulaires D1 donnent également aux DG l’occasion de voir le travail 
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90.12 
(suite) 

accompli par cette communauté clé, tandis que de nombreux EEE 
demeurent au niveau inférieur d’agent de révision. La direction prévoit, 
contrairement à un cas de projet pilote plus long, d’être en mesure, au 
cours des prochains mois, de commencer à mettre en œuvre les 
prochaines étapes de manière à conserver les éléments qui ont de la 
valeur.  

91.8 

 

 

 

Bornes de recharge pour voitures électriques (Tesla) 

Les agents négociateurs sont d’avis qu’il n’est pas nécessaire de 
procéder à un examen officiel et d’adopter une politique subséquente 
pour bien gérer l’installation des bornes de recharge pour voitures 
électriques au CNRC et le recouvrement des coûts associés à leur 
utilisation par les employés. En conséquence, ils demandent qu’une 
mise à jour de ce point soit reçue hors ligne lors d’une réunion avec 
le gestionnaire approprié des Services administratifs et Gestion de 
l’immobilier (SAGI) ou fasse l’objet de discussions à la prochaine 
réunion du CCM.  

 
 
 
 
 
 
 
 
M. Marchand 

95.5 Comité sur l’équité, la diversité et l’inclusion (EDI) 

L’AECR demande à ce que l’on fasse le point sur le Comité sur l’EDI, car 
il recommande un de ses membres en réponse à l’appel du CNRC pour 
l’édition du 8 novembre d’Écho. L’IPFPC indique que son président de 
consultation a également offert de participer à la consultation à titre 
d’employé régional qui représente deux groupes désignés. Les 
deux agents négociateurs tentent de participer activement aux travaux du 
Comité sur l’EDI.  

La direction fait remarquer que l’ancien Comité de consultation sur la 
diversité (CCD) est en voie d’être remplacé par le nouveau Comité sur 
l’EDI, plus vaste. Bien qu’elle ait reçu 21 manifestations d’intérêt, elle 
cherche encore à accroître le niveau de diversité représenté par les 
régions, le PARI et la communauté AT. La représentation du PARI est 
importante, car le Comité sur l’EDI, en plus de se concentrer sur 
l’établissement d’une culture inclusive à l’interne, est chargé de trouver 
des moyens de s’assurer que le travail que le CNRC effectue avec ses 
clients, partenaires et entrepreneurs est exempt d’obstacles à l’inclusion. 
On demande aux répondants, au cours de l’évaluation de la diversité des 
personnes intéressées, s’ils sont disposés à partager les groupes 
auxquels ils s’identifient en plus de leurs données d’auto-identification. 
La direction se réjouit de l’appui des agents négociateurs pour 
solliciter un intérêt accru à l’égard du Comité sur l’EDI et fera un 
suivi auprès de ces derniers afin de savoir qui s’est porté volontaire 
avant de finaliser la composition, et de convoquer la 
première réunion en janvier, l’espère-t-on.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AECR et IPFPC 
J A. Conway 

96.11 

 

 
 

Réembauche d’employés nommés pour une période déterminée 

La réembauche d’employés nommés pour une période déterminée à la 
même fonction au lieu de prolonger cette période, ce qui entraîne des 
interruptions de service et cause des difficultés financières en retardant 
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96.11 
(suite) 

leur rémunération de plusieurs semaines, continue d’être une 
préoccupation pour l’AECR. Une autre solution de rechange suggérée 
est l’utilisation d’un congé non payé d’une journée seulement. Les 
courtes périodes déterminées sont d’une durée de un an moins un jour 
d’emploi et ne sont pas destinées à être utilisées de nouveau pour 
réembaucher le même employé à un poste semblable après une courte 
interruption de service. 

La direction informe le Comité que toute interruption d’emploi de plus que 
les weekends et les jours fériés nécessite une mesure de radiation de 
l’effectif. C’est pourquoi le CNRC tente de prolonger le contrat d’un 
employé nommé pour une période déterminée dans la mesure du 
possible, sauf pour les personnes retraitées de retour au travail qui 
occupent un poste pour une durée de douze heures ou plus par semaine 
où une interruption du service est nécessaire. Toutefois, comme chaque 
situation doit être examinée individuellement du point de vue de la 
rémunération, la direction offre d’examiner les cas préoccupants 
directement avec les agents négociateurs. On demandera aux Services 
de paye de vérifier s’il y a eu recours à des prolongations plutôt 
qu’à des interruptions de service pour des raisons autres que le 
délai maximal à court terme ou les contrats de réemploi après la 
retraite et s’il existe des problèmes connexes connus causés par 
Phénix. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A. Campbell 
(M. Marchand) 

97.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le groupe Rémunération et avantages sociaux  

Les agents négociateurs expriment des préoccupations au sujet d’un 
certain nombre de processus de rémunération. Ils demandent si les 
conseillers en rémunération et avantages sociaux (CRAS) ont cessé 
d’utiliser le message d’absence du bureau. On recommande qu’un 
message d’accusé de réception de la boîte de réception commune des 
Services de paye indique que le courriel de l’employé a été reçu et qu’on 
y répondra au besoin. Les normes de service et les processus liés au 
recouvrement des trop-payés, en particulier le niveau d’explication fourni 
à l’employé tout au long du processus, y compris les avances de salaire 
en cas d’urgence (ASU), sont soulevés comme un aspect à améliorer, 
selon leur point de vue. Ils font remarquer que le CNRC, en tant 
qu’organisme distinct, devrait exercer son pouvoir discrétionnaire pour 
faire preuve de compassion à l’égard de l’employé lorsqu’il examine les 
règles salariales concernant les recouvrements à même les 
premiers fonds disponibles, même s’il s’agit de la norme dans la fonction 
publique centrale, à moins que des difficultés financières ne soient 
signalées. 

Le directeur des initiatives spéciales, qui est responsable de la 
rémunération et des avantages sociaux, répond que les messages 
d’absence du bureau sont modifiés pour diriger les employés vers la 
boîte de réception commune des Services de paye afin que tous les 
courriels puissent être triés avec empressement par l’intermédiaire de 
chaque CRAS responsable sur une base horaire. La direction convient 
de l’importance d’un courriel d’accusé de réception à partir de la 
boîte de réception générique des Services de paye. Le nouveau 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A. Campbell 
(M. Marchand) 
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97.5 
(suite) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gestionnaire de la rémunération et des avantages sociaux créera des 
critères concernant les aspects qui constituent une priorité urgente et la 
façon dont ces cas devront être gérés, en tenant compte des normes de 
service et en examinant les processus pour déterminer si des 
améliorations sont nécessaires. La direction vérifiera les processus et 
les communications actuels liés au recouvrement des trop-payés et 
aux ASU et en informera les agents négociateurs. Les employés 
devraient être avisés de tous les trop-payés et du plan de recouvrement 
à partir des premiers fonds disponibles, sauf s’ils découlent du système 
de paye Phénix. S’il y a lieu, elle peut demander un autre plan de 
remboursement en fonction de l’incidence financière, bien que moins de 
10 % des employés exigent une réclamation pour difficultés financières 
auprès du président du CNRC. Pour les recouvrements provenant du 
Centre des services de paye Miramichi, seul l’employé est avisé 
directement, mais la direction demandera si un avis peut également 
être transmis au groupe de la rémunération et des avantages 
sociaux du CNRC.  

L’IPFPC fait part de ses préoccupations au sujet de la communication 
par la direction des questions résultant des récents paiements rétroactifs 
qui découlent de révisions salariales pour le groupe des AR/ACR et, en 
particulier, des directives aux employés qui stipulent d’attendre jusqu’au 
10 janvier pour faire parvenir les problèmes soupçonnés à la boîte de 
réception générique des Services de paye afin d’éviter de surcharger le 
système. Il indique qu’il serait utile que la direction avise l’IPFPC local et 
corporatif avant de communiquer avec les membres de ce groupe et il se 
demande pourquoi la planification de la maintenance du système Phénix 
semble être inadéquate. Une demande d’outils pour aider les membres, y 
compris les anciens employés, à comprendre leurs états de solde 
rétroactifs révisés en masse est présentée, car de nombreux membres 
ont besoin de ce soutien supplémentaire. 

La direction signale qu’on ne donne par mégarde aucun préavis de la 
communication à l’IPFPC en raison de l’urgence d’aviser les AR/ACR de 
la possibilité que des erreurs se glissent dans les révisions salariales 
rétroactives de masse à cause de la maintenance précoce de Phénix, 
avec un avertissement limité et un temps insuffisant pour effectuer des 
vérifications exhaustives avant le dépôt des salaires. Dans la majorité 
des cas, les CRAS sont déjà au courant d’un grand nombre d’erreurs et 
de la résolution anticipée dans un délai d’un mois. Par conséquent, on 
demande d’attendre au 10 janvier pour transmettre toute demande dans 
le but d’éviter que les employés agissant à titre d’AR/ACR n’inondent la 
boîte de réception générique des Services de paye au sujet des mêmes 
questions et ne fassent en sorte que des demandes urgentes prioritaires, 
comme les ASU, ne soient omises. La direction examinera s’il est 
possible d’apporter des changements à la boîte de réception 
générique des Services de paye pour tenir compte adéquatement de 
l’afflux de demandes de renseignements sur les problèmes des 
AR/ACR et répondre à l’IPFPC hors ligne. Toutefois, les AR/ACR qui 
éprouvent des difficultés financières sont priés d’envoyer un courriel à la 
boîte de réception générique des Services de paye avant la date 
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communiquée. Le nouveau gestionnaire de la rémunération et des 
avantages sociaux examinera les moyens d’améliorer les 
communications au sujet des révisions de masse, et les commentaires 
des agents négociateurs sont les bienvenus. Les applications Web de la 
rémunération (AWR), accessibles par l’entremise de MaZone, offrent des 
outils pour aider les employés à comprendre leurs états de solde 
rétroactifs de masse, tout comme l’application « Comment interpréter 
votre talon de paye » de Services publics et Approvisionnement Canada 
(SPAC). Comme les anciens employés n’ont plus accès aux AWR, la 
direction vérifiera si ceux-ci reçoivent d’autres documents 
concernant les paiements rétroactifs qui découlent de révisions 
salariales en plus de leur talon de paye détaillé.  

L’IPFPC soulève la question des retards dans les congés non payés 
(CNP) pour les affaires syndicales qui se reflètent dans la rémunération, 
car il est incapable de prévoir quand la perte de revenu se produira et 
s’inquiète des répercussions sur les feuillets T4 à l’approche du 
31 décembre.  

En ce qui concerne les CNP, la direction répond que les retards peuvent 
être liés au fait que le détenteur de budget de la gestion locale approuve 
les entrées liées au temps en CNP plutôt qu’en rémunération et 
avantages sociaux ou de la rémunération par le système Phénix. La 
direction confirmera le processus actuel de CNP auprès du nouveau 
gestionnaire de la rémunération et des avantages sociaux. On 
demande aux agents négociateurs de communiquer avec le 
directeur des initiatives spéciales au sujet des détails de ces cas.  

Les agents négociateurs demandent le rétablissement des rapports 
bihebdomadaires détaillant le nombre de membres qui ne reçoivent 
aucune rémunération.  

La direction signale que, même si peu d’ASU sont versées, elle 
confirmera s’il existe un rapport plus approprié qui pourrait être 
communiqué aux agents négociateurs toutes les deux semaines 
concernant le nombre de paiements d’urgence comme solution de 
rechange à l’ancien rapport de non-paiement qui établissait également 
les employés qui ne recevaient aucun paiement en toute légitimité.  
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Enquêtes de sécurité 

Les agents négociateurs signalent qu’ils continuent d’appréhender la 
façon dont la Sécurité perçoit son rôle dans les enquêtes de sécurité en 
fonction de la façon dont elle est traitée. À leur avis, ces enquêtes sont 
menées davantage comme une entrevue officielle du Service canadien 
du renseignement de sécurité (SCRS) ou de la Gendarmerie royale du 
Canada (GRC) que comme une entrevue menée par le Conseil du 
Trésor (CT). Une fois que leurs membres leur demandent de participer à 
l’enquête, à leur avis, la notion d’embarras n’existe plus et on devrait leur 
présenter une copie du rapport d’enquête directement de la Sécurité et 
ne pas en obtenir une par l’entremise de leurs membres. En cas de 
violation de la Politique sur l’utilisation acceptable des dispositifs et des 
réseaux (PUADR), il est essentiel d’avoir en sa possession le rapport 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/remuneration-compensation/services-paye-pay-services/paye-information-pay/lire-paye-talon-read-pay-stub-fra.html
https://www.tpsgc-pwgsc.gc.ca/remuneration-compensation/services-paye-pay-services/paye-information-pay/lire-paye-talon-read-pay-stub-fra.html
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pour être en mesure d’aider leurs membres qui pourraient faire l’objet de 
mesures disciplinaires en conséquence. À titre d’agents négociateurs 
accrédités détenant une cote de sécurité, ces derniers estiment qu’il 
s’agit d’une couverture adéquate pour déterminer la meilleure façon de 
conserver les rapports d’enquête.   

La direction fournit une mise à jour sur le fait que la Sécurité a 
maintenant pris des dispositions pour que l’employé signe le rapport 
d’enquête que la Sécurité remet directement à son agent négociateur. 
Bien que l’employé puisse initialement souhaiter obtenir le plein appui de 
l’agent négociateur, la direction sait que des membres qui font face à des 
violations en vertu de la PUADR deviennent mal à l’aise en raison du 
contenu du rapport, comme des images, et ne veulent donc pas que ces 
documents privés soient partagés. Selon les renseignements contenus 
dans le rapport, un niveau supplémentaire de préoccupation en matière 
de sécurité peut être manifesté lorsque ces données sont conservées à 
un endroit à l’extérieur du CNRC.  

La direction recommande qu’une réunion hors ligne distincte avec 
Tim Grubb, directeur exécutif de la Direction de la sécurité, soit 
organisée avec les agents négociateurs afin d’aborder les sujets de 
préoccupation continus, ce à quoi les agents négociateurs 
consentent. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
M. Marchand 
T. Grubb 
AECR/IPFPC 

 Nouveaux points   
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Langues officielles — supervision dans les régions désignées 
bilingues 

L’AECR fait remarquer que les membres qui travaillent dans les régions 
désignées bilingues doivent pouvoir s’exprimer dans la langue de leur 
choix, conformément à la Loi sur les langues officielles. Ce point est 
soulevé à un niveau général, car les membres à titre personnel hésitent à 
faire valoir leurs préoccupations. Leurs superviseurs anglophones sont 
embauchés dans des postes bilingues non impératifs, puis formés en 
français, ce qui prend du temps et nécessite des dispositions 
administratives provisoires. Selon cette dernière, ces personnes ne 
seront jamais à l’aise d’employer la langue française à temps plein avec 
leurs employés, car ce n’est pas leur langue maternelle. Par conséquent, 
elle recommande fortement le recours à la dotation impérative pour les 
postes de supervision et les services personnels dans les régions 
désignées bilingues. Ce point a été soulevé auprès de la direction d’un 
centre de recherche, mais le problème persiste. Les problèmes liés à la 
langue de travail pourraient se compliquer si les employés des régions 
non bilingues offrent des services de supervision ou des services 
personnels à ceux des régions désignées bilingues qui se complexifient 
davantage en raison des fuseaux horaires différents. Cette préoccupation 
s’est accentuée récemment lorsqu’un de ses membres, qui faisait face à 
un problème de santé dans une région bilingue, n’a pas été en mesure 
de recevoir des services de soutien en français en matière de services 
personnels de la part du fournisseur de services de RH éloigné auquel il 
était rattaché et a dû plutôt demander l’aide du GRH bilingue de la 
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localité. Des communications non bilingues sont également publiées, y 
compris un mandat récent qui fait mention du champion bilingue en 
anglais seulement. 

La direction répond qu’en vertu de la Loi sur les langues officielles pour 
la langue de travail, les superviseurs d’une région bilingue occupent des 
postes bilingues et supervisent déjà des employés occupant des postes 
bilingues; par conséquent, les employés peuvent être supervisés dans la 
langue de leur choix. La Loi prévoit également le recours à la dotation 
non impérative avec l’engagement à la formation linguistique et à des 
mesures administratives provisoires mises en œuvre lorsqu’il est 
impossible de trouver des superviseurs et des gestionnaires bilingues qui 
possèdent toutes les compétences techniques requises. Cela se produit 
non seulement au CNRC, mais aussi dans d’autres ministères et 
organismes à vocation scientifique. La gestion bilingue fonctionnelle du 
CNRC est importante pour le président et, à ce titre, les rapports sur la 
dotation non impérative et le maintien de profils bilingues pour les 
postes MGT sont présentés deux fois par année. La nécessité de 
communications bilingues avec les employés et le public est également 
reconnue. Ainsi, la publication d’un article sur les exigences en matière 
de langues officielles est prévue dans Écho. Le bilinguisme est 
également important pour le directeur général du Centre de recherche 
auprès duquel les agents négociateurs soulèvent des 
préoccupations et dont la direction fera un suivi en conséquence. 
Les agents négociateurs sont priés de soulever directement auprès 
de la direction tout autre cas particulier qui les préoccupe. 

La direction confirme que certains postes unilingues en RH existent dans 
les régions et qu’au besoin, des dispositions administratives sont prises 
pour la prestation de services bilingues. Une liste des endroits où des 
services de RH bilingues sont offerts sera remise; toutefois, en raison 
des budgets, le nombre d’immeubles et de régions appuyés par une 
seule ressource en RH augmente. Bien que le principal objectif des GRH 
soit d’appuyer les objectifs opérationnels d’un ou de plusieurs centres de 
recherche en fournissant des conseils à la direction sur les questions 
relatives aux RH, il comprend également la réponse aux questions des 
employés afin qu’ils comprennent les options et les politiques qui s’offrent 
à eux et l’orientation vers leur agent négociateur. Cependant, ils ne sont 
pas là pour conseiller les employés sur des questions personnelles et ils 
ne sont pas non plus des spécialistes de la santé mentale, d’où 
l’importance du Plan d’aide aux employés bilingues du CNRC. 

L’AECR demande des précisions sur l’endroit où ses membres devraient 
s’adresser pour obtenir du soutien en RH. 
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Gestion des congés compensatoires 

L’IPFPC signale qu’il a rappelé à un groupe de ses membres de prendre 
leurs congés compensatoires restants de l’exercice précédent quelques 
jours seulement avant la date limite du 30 septembre pour l’utilisation des 
congés, faute de quoi les heures supplémentaires seront monnayées. 
Bien que la communication indique que les employés peuvent discuter 
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avec leur superviseur au sujet de l’échange de congés annuels 
antérieurs contre des congés compensatoires, il s’agit d’une 
communication générale et, à ce titre, elle ne fournit pas de détails précis 
sur le nombre de congés restants. Par conséquent, de nombreux 
employés sont en congé le jour précédant l’échéance, ce qui crée un 
risque pour l’organisme, alors qu’une communication antérieure 
permettrait d’éviter cette situation. L’AECR demande si les congés 
compensatoires restants figurent sur les soldes de congés annuels qui 
sont fournis aux employés en avril. 

La direction convient qu’il est important que les superviseurs et les 
employés engagent des discussions préliminaires sur la planification et 
qu’ils discutent avec les Communications pour savoir si un rappel peut 
être intégré au calendrier organisationnel dans Écho et dans MaZone en 
mai. Les employés ont également la responsabilité de l’utilisation 
appropriée, puisque le congé compensatoire est compris dans les soldes 
de congés individuels distribués au cours du nouvel exercice et dans le 
relevé de temps du portail libre-service (SIGMA), à condition que le 
temps y soit entré, approuvé et téléversé pendant la nuit. Comme il est 
indiqué, les congés compensatoires inutilisés ne sont pas perdus, mais 
plutôt payés comme des heures supplémentaires et les employés 
peuvent aussi avoir l’occasion de convertir certains congés annuels 
utilisés en congés compensatoires. 

98.6 Milieu de travail GC et Milieu de travail 2.0 du CNRC 

L’AECR demande une mise à jour sur la question de savoir si l’initiative 
Milieu de travail GC est mise en œuvre au CNRC, car elle croit que les 
changements apportés aux immeubles M-19 et M-50 sont conformes à 
ces exigences. Milieu de travail GC fait également l’objet de discussions 
au Comité pangouvernemental en matière de santé et de sécurité au 
travail (CPSST) du Conseil national mixte (CNM) et, compte tenu de sa 
participation à ce Comité, elle est d’avis qu’il existe des problèmes 
systémiques comme le fait de ne pas tenir compte du besoin des 
employés en lieux tranquilles pour accomplir leur travail et le manque de 
lumière naturelle appropriée. Les personnes qui ont besoin de mesures 
d’adaptation hésitent également à en faire la demande. Milieu de travail 
GC repose sur le télétravail pour certains employés, ce qui pourrait 
nécessiter l’examen de la politique sur les régimes de travail de rechange 
du CNRC. Elle se demande si les locaux à bureaux du CNRC sont 
insuffisants. L’IPFPC reçoit également des commentaires négatifs au 
sujet des changements de bureaux à London, à Toronto, ainsi que des 
installations à venir à Winnipeg. Ce dernier met en garde contre les 
préoccupations concernant l’entreposage approprié des documents 
protégés dans un concept ouvert ainsi que sur l’efficacité des locaux à 
bureaux qui n’est pas synonyme de productivité accrue. Les deux agents 
négociateurs s’opposent à la mise en œuvre de cette initiative. 

La direction fait remarquer qu’en 2016, le Comité de la haute direction 
(CHD) a approuvé l’initiative Milieu de travail 2.0 du CNRC dans le but de 
maximiser l’utilisation des locaux à bureaux et des cubicules avant 
d’obtenir de nouvelles installations, ce qui est conforme à Milieu de 
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travail 2.0 de SPAC. L’attribution de locaux de soutien supplémentaires 
pour les salles de réunion a également été incorporée récemment. Les 
récents changements apportés aux bureaux du CNRC ne concernent 
que l’attribution des locaux et les exigences en matière de bureau, alors 
que tous les aspects de l’espace, comme la peinture, la moquette, la 
palette de couleurs, l’éclairage, les carreaux de plafond, le niveau de 
bruit blanc, la qualité de l’air, etc., sont couverts par les dispositions. 
Compte tenu des préoccupations exprimées par les agents 
négociateurs, il est recommandé de rencontrer Daniel Therien, 
directeur des biens immobiliers et responsable de l’initiative Milieu 
de travail 2.0 du CNRC, ce à quoi les agents négociateurs 
conviennent. 

 
 
 
 
 
 
 
 
M. Marchand 
AECR/IPFPC 
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Népotisme 

L’AECR demande si le CNRC dispose d’une politique sur les employés 
qui supervisent les conjoints ou d’autres membres de la famille ou qui 
relèvent d’eux et, dans la négative, se questionne sur la façon dont ces 
situations sont gérées. Elle est au courant de ce genre de circonstances 
qui se produisent au CNRC avec la connaissance de la direction. Selon 
elle, cela ne devrait pas être autorisé, car des frictions et une perception 
ou des soupçons négatifs peuvent en résulter, même si des dispositions 
sont prises pour que le conjoint fasse rapport à un autre supérieur 
hiérarchique sans qu’un signe de favoritisme soit observé. D’autres 
membres de l’équipe estiment qu’ils n’ont pas d’endroit sûr pour exprimer 
leurs préoccupations. Bien que l’on estime que la situation actuelle est 
temporaire, elle risque de devenir permanente. 

La direction répond que tous les employés sont liés par les politiques du 
CNRC sur les conflits d’intérêts et le Code de conduite, qui traitent de la 
nécessité d’éviter tout conflit d’intérêts réel ou apparent dont un 
observateur raisonnable pourrait croire l’existence. Il faut agir avec 
intégrité et d’une manière qui résiste à l’examen public le plus minutieux 
en respectant les normes éthiques les plus élevées et en prenant toutes 
les mesures possibles pour résoudre tout conflit d’intérêts réel, apparent 
ou potentiel lié aux affaires privées en faveur de l’intérêt public. Étant 
donné le temps que les employés passent au travail, il arrive que des 
relations personnelles se créent et même que des mariages se 
produisent. Mais, lorsqu’ils se trouvent dans la même région, les 
employés doivent tenir une discussion approfondie avec l’agent des 
valeurs et de l’éthique qui travaillera avec eux ainsi qu’avec la direction 
pour déterminer la meilleure façon de procéder. 

 

98.8 

 
 
 
 
 
 
 

Soutien aux employés qui prennent leur retraite 

L’AECR se dit préoccupée par le fait que les membres, à l’occasion de 
leur départ à retraite, ne sont pas suffisamment soutenus au cours de 
cette transition. Les diriger vers le Centre des pensions sans fournir de 
soutien local supplémentaire, même si le niveau de service de ce dernier 
est excellent, est inadéquat. Il s’agit souvent d’employés qui ont consacré 
leur carrière au CNRC et cette expérience les laisse seuls et perdus tout 
au long de ce processus. Il existe des cas où la lettre de cessation de la 
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rémunération et des avantages sociaux n’est pas envoyée dans un délai 
de deux à quatre semaines avant leur départ, comme il est indiqué dans 
MaZone, et, dans un cas antérieur, la lettre a été reçue seulement après 
le dernier jour de travail de l’employé. L’IPFPC fait également remarquer 
que les employés qui prennent leur retraite et qui souhaitent verser toute 
indemnité de départ applicable dans un REER sans retenue d’impôt à la 
source doivent communiquer avec l’Agence du revenu du Canada (ARC) 
trois à quatre mois à l’avance et s’identifier comme retraités afin que 
celle-ci puisse envoyer les renseignements appropriés au CNRC.  

La direction indique que la section « Rémunération et avantages 
sociaux » dans MaZone présente un document de référence détaillé sur 
le Guide sur la retraite du CNRC. Communiquer directement avec le 
Centre des pensions offre aux employés le meilleur service possible, 
puisqu’ils peuvent parler directement à un conseiller des pensions. Les 
GRH demandent également aux employés de transmettre par télécopieur 
leur lettre de retraite acceptée au Centre des pensions, laquelle indique 
leur code d’identification de dossier personnel (CIDP). Le CNRC offre 
également des cours sur la planification de la retraite à environ dix ans 
du départ à la retraite, en plus des cours sur la préparation à la retraite à 
environ deux ans du départ à la retraite, qui sont tous deux biens 
accueillis. Ceux-ci sont financés de façon centralisée et ont lieu parfois 
dans des endroits régionaux. La direction publiera ces cours une fois 
que les budgets auront été approuvés pour le prochain exercice. 

L’AECR indique également qu’elle enverra les coordonnées de 
l’Association nationale des retraités fédéraux (ANRF), qui est gratuite 
partout au Canada et qui offre un soutien en matière de défense des 
droits et de formation applicables après la retraite. L’ANRF pourrait être 
annoncée au CNRC en tant que service supplémentaire offert aux 
retraités. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
E. Harrison 
(K. Blundon) 
 
C. Fraser 

98.9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dates des réunions de 2019 

La direction informe le Comité que ce sera la dernière réunion de 
Roman Szumski, vice-président des Sciences de la vie, qui passera le 
flambeau à Michel Dumoulin, vice-président de la Division du génie. Les 
membres du Comité remercient tous M. Szumski pour toutes ses 
contributions au fil des ans. M. Szumski remercie les membres du 
Comité pour la franchise dont ils ont fait preuve, car il a trouvé les 
discussions au CCM très utiles. 

Compte tenu de l’horaire de plusieurs membres du Comité, la direction 
indique les dates des réunions du CCM de 2019 comme suit : 

 20 mars 2019 

 12 juin 2019 (Remarque du Secrétariat : cette date a été par la 
suite changée au 13 juin) 

 11 septembre 2019 

 11 décembre 2019 

 

https://intranet.nrc-cnrc.gc.ca/en/reference-materials-reports/38701
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L’AECR demande que, dans les cas où le Dr Dumoulin ne peut assister à 
une réunion, un cadre supérieur de remplacement approprié y assiste à 
sa place.  

 Tour de table  

98.TT Les agents négociateurs font remarquer que la Campagne de charité en 
milieu de travail du gouvernement du Canada (CCMTGC) — la plus 
grande activité de collecte de fonds effectuée au moyen d’un concours 
de perte de poids de style « Qui perd gagne » — ne s’inscrit pas dans les 
valeurs de l’équité, de la diversité et de l’inclusion, car elle véhicule des 
idées négatives d’image corporelle et a des effets indésirables sur les 
personnes qui vivent des difficultés à cet égard, bien qu’elle soit menée 
avec les meilleures intentions du monde. Comme discuté au Comité 
national sur la santé et la sécurité au travail (CNSST), la perte de poids 
ne devrait être entreprise qu’avec une supervision médicale convenable. 
Si le CNRC veut fournir un soutien supplémentaire à ce chapitre, il 
pourrait offrir un programme comme « Weight Watchers » sur place. 

La direction confirme que cette activité particulière de collecte de fonds 
ne sera pas réitérée.  

 

 La prochaine réunion est prévue le 20 mars 2019  

 La séance est levée à : 12 h 25  

 


