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POINT COMPTE RENDU DE LA 100e RÉUNION DU CCM — DISCUSSIONS SUIVI 

 

100.1 
 

Approbation de l’ordre du jour 

L’ordre du jour est approuvé tel que rédigé avec l’explication que les points à 
l’ordre du jour se veulent la suite des discussions des réunions précédentes 
et que leur numérotation originale a été conservée à des fins de cohérence.  

 

100.2 
 
 
 
 

Compte rendu de la 99e réunion du CCM 

Les agents de négociation n’acceptent pas l’ébauche du procès-verbal, 
puisqu’elle ne saisit pas le contexte et la force des discussions de 
consultation à la défense de leurs membres tout au long de la réunion, y 
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100.2 
(suite) 

 
 
 

 

 
 

compris dans les mesures de suivi. Il n’est pas nécessaire que le 
procès-verbal rende compte mot pour mot des discussions, mais ils 
demandent un meilleur équilibre de la substance des consultations 
essentielles.   

La direction fait valoir que le mandat du CCM indique que le procès-verbal 
doit fournir un « bref résumé des questions soulevées ». Les comptes 
rendus des mesures et des décisions semblables à ceux d’autres 
organisations gouvernementales sont examinés. Les procès-verbaux longs 
et détaillés sont à éviter, puisqu’ils ne sont pas viables aux fins de 
distribution et de prise de mesures rapides. 

Les membres décident de formuler leur rétroaction et d’approuver le 
procès-verbal de la 99e réunion à l’extérieur de la présente réunion. 
Pour les prochaines réunions, les parties fourniront un contexte plus 
large des points à l’ordre du jour dès le début afin qu’il soit intégré au 
procès-verbal.  

 
 
 
 

 

100.3 Mesures de suivi de la 99e réunion  

87.15 Avis aux membres (AECR) 

L’AECR déclare que les rapports mensuels reçus jusqu’à présent n’ont pas 
le même niveau de renseignements détaillés, particulièrement en ce qui 
concerne le lieu de travail, que le rapport annuel d’adhésion complet. Aux 
fins de communication, il est essentiel que les renseignements sur 
l’adhésion soient exacts, y compris la signature de la carte syndicale et la 
ratification. 

La direction continue d’étudier la viabilité des changements requis 
pour que SuccessFactors émette automatiquement des avis aux 
nouveaux membres, tout en intégrant les renseignements aux rapports 
mensuels. 

 

 

 

 

 

M. Marchand 

88.9 Plans d’amélioration du rendement (PAR) 

Étant donné la façon dont les PAR sont actuellement mis en œuvre par les 
superviseurs pour aborder la question du mauvais rendement, ils demeurent 
une préoccupation constante pour les membres et leurs agents de 
négociation. Une réunion avec les agents de négociation et le conseiller 
principal responsable du programme d’Engagement envers l’excellence est 
prévue pour le 4 juillet. 

 

93.5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Promotions des AR/ACR — Ronde de janvier 2019 

Déclarations de la direction : En janvier, 59 % des cas de promotion des AR 
et 69 % des cas de promotion des ACR ont été approuvés par le Comité de 
promotion des ressources humaines (CPRH). 

Les données additionnelles concernant les cas admissibles à tous les 
niveaux, y compris les cas au bas et au sommet de la fourchette salariale, 
ceux qui n’ont pas été soumis par les AR et les ACR, ceux qui n’ont pas été 
approuvés au centre de recherche (CR) ou ceux qui n’ont pas été approuvés 
aux fins de soumission au CPRH, ainsi que le temps écoulé depuis la 
dernière promotion, sont des éléments importants pour l’IPFPC, puisque les 
membres déclarent des occasions manquées, stagnent, ou ne sont pas 
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93.5 
(suite) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

informés des occasions de préparer un cas, et parfois, ils ont des problèmes 
avec leur superviseur. Pour l’instant, les données ne sont pas saisies de 
façon centrale. Pour les AR et les ACR, les promotions constituent la plus 
grande reconnaissance; toutefois, la confusion règne autour du système de 
promotions et de l’admissibilité à celles-ci, les employés sont démoralisés en 
ce qui concerne les possibilités d’approbation et ils n’ont aucun recours s’ils 
stagnent au bas ou au sommet de la fourchette salariale. 

La direction constate qu’il n’y a pas d’uniformité en ce qui concerne les 
promotions, puisque chaque CR a un processus différent. Un suivi sera 
effectué à l’égard des données sur l’inaction et des raisons pour lesquelles 
certains employés contestent les décisions. Si l’accord de principe sur le 
PE – Système de rémunération des AR/ACR est approuvé, nous 
déterminerons, dans ce contexte, les exigences en matière de 
données. 

L’AECR reconnaît l’importance que les membres soient bien informés de 
leurs droits de développement professionnel et les défendent, dans la 
mesure du possible. Les données sur le développement professionnel des 
groupes de l’AECR sont importantes, puisqu’avec les descriptions de travail 
génériques, de nombreux employés sont au sommet de la fourchette 
salariale et les AT croient qu’un système fondé sur la personne serait plus 
approprié.  

La direction reconnaît l’importance du développement professionnel. 

94.9 Délais de réponse de la DRH 

La vice-présidente de la DRH a discuté avec les GRH de l’importance de 
fournir des réponses rapides aux questions des agents de négociation, 
même si ce n’est que pour indiquer que la question est à l’étude. 

 

97.5 Service de rémunération 

Les agents de négociation indiquent qu’ils ont besoin que la Rémunération 
communique à l’avance aux employés tout recouvrement et qu’elle fasse 
preuve de souplesse afin de les aider à empêcher qu’un employé reçoive 
une paye réduite ou ne reçoive rien. 

La direction s’engage à acheminer aux agents de négociation 
l’ébauche des messages normalisés de la Rémunération pour les 
employés en ce qui concerne les avances de salaire en cas d’urgence 
(ASU) et les trop-payés. 

 

98.4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Langues officielles — supervision dans les régions désignées 
bilingues 

Un soutien accru est offert aux employés dans les régions bilingues afin 
qu’ils soient supervisés dans la langue de leur choix, et les agents de 
négociation réitèrent la disponibilité des services de RH bilingues. Ils 
demandent également la raison derrière la dotation bilingue impérative par 
rapport à la dotation non impérative pour des postes à différents niveaux.   

La direction reconnaît l’importance de la supervision dans les régions 
bilingues, la nécessité de mesures administratives avec la dotation non 
impérative et demande que les cas préoccupants soient soulevés auprès de 
la direction locale. Une vérification sera effectuée afin de s’assurer que 
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98.4 
(suite) 

la communication à propos de la disponibilité des services bilingues a 
été émise aux membres du personnel dans une région. 

98.8 Soutien aux employés qui prennent leur retraite 

Les agents de négociation suggèrent de promouvoir les cours sur la retraite 
dans Écho et sur le site Web de l’AECR, d’augmenter le nombre d’options 
ou de soutien en matière de déplacement à l’échelle régionale et la 
possibilité de solutions de rechange régionales avec d’autres ministères.  

La disponibilité des cours est accrue cette année, mais la direction répond 
qu’elle étudiera la possibilité d’ajouter d’autres options régionales. 

 

99.5 RTR – Télétravail et travail à domicile informel occasionnel 

Le gouvernement fédéral encourage le travail à domicile ou à partir d’une 
station centrale. La principale préoccupation doit être l’exécution, en temps 
opportun, du travail requis. Toutefois, les membres des agents de 
négociation continuent de déclarer que certains superviseurs n’appuient pas 
cette méthode. Soit les demandes sont refusées, soit personne ne fait de 
demande parce que ces personnes connaissent la position de leur 
superviseur sur ce sujet, ou les critères ne sont pas clairs en ce qui 
concerne l’approbation, le refus ou le renouvellement des demandes. 
L’AECR indique que souvent, les demandes des employés débutants sont 
refusées lorsque davantage de souplesse est accordée aux niveaux plus 
élevés. Parfois, la demande sous-tend un état de santé mentale. 

Lors de séances de discussion ouvertes avec les gestionnaires et les 
employés, la direction a indiqué qu’une plus grande souplesse était de mise 
relativement à l’équilibre travail-vie personnelle, au bien-être et à la 
proposition de valeur aux employés. Toutefois, un jugement raisonnable des 
exigences opérationnelles empêche parfois l’approbation. Si les employés 
éprouvent des difficultés, ils doivent communiquer avec leur GRH, qui 
posera la question et discutera avec la direction et les Relations de travail, le 
cas échéant. La direction communiquera avec les GRH au sujet des 
problèmes et des possibilités d’agir à titre de champions locaux. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E. Harrison 

99.8 Mise en œuvre de l’exercice no 25 dans Phénix — Cotisations 
syndicales  

Tous les agents de négociation fédéraux ne sont pas en accord avec la mise 
en œuvre proposée de l’exercice no 25 dans Phénix; par conséquent, 
l’exercice de SPAC n’a pas eu lieu. Tout changement apporté aux 
cotisations syndicales devrait être annulé.  

 

99.TT 

 
 
 
 
 

Formulaire T1198 pour les révisions salariales qui s’étendent sur 
plusieurs années 

Les membres de l’IPFPC demandent que le formulaire T1198 de l’ARC 
serve à étendre l’impôt sur les révisions rétroactives aux années 
d’imposition applicables. La direction répond que le formulaire T1198 ne 
s’applique pas aux montants qui découlent des négociations collectives. 

 

 Affaires récurrentes  
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81.8 

 
 
 
 
 
 
 
 

CLCPS – Formation de la direction 

Les agents de négociation demandent une formation sur la consultation 
patronale-syndicale pour les représentants de la direction au CLCPS afin 
d’améliorer les consultations avec les représentants des agents de 
négociation pour régler efficacement les problèmes. La direction locale, qui 
a l’autorité et le temps requis pour mettre en place le changement, est 
responsable des mesures de suivi qui en découlent. Les agents de 
négociation forment leurs représentants en matière de consultation. Le 
projet pilote propre au site du CLCPS s’avère difficile en ce qui concerne 
l’autorité et le budget en raison de la représentation active de la direction de 
trois principaux CR dans un même immeuble. Il est recommandé de suivre 
les directives du comité local sur la santé et la sécurité ou la personne 
agissant à titre d’autorité de l’immeuble. Les réunions du CLCPS devraient 
durer plus d’une heure et leur établissement dans l’ensemble du CNRC 
devrait être encouragé pour régler les problèmes à l’échelle locale.  

La direction étudiera la formation et les outils sur la consultation 
patronale-syndicale, l’AECR effectuera une vérification auprès du 
Conseil national mixte (CNM) et l’IPFPC effectuera une vérification 
auprès des autres équipes de consultation.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

E. Harrison 
(M.Marchand) 
C. Fraser 
P. Loder 

91.6 Employés nommés pour une période déterminée — Durée du service 

Le renouvellement répété de contrats d’employés à court terme, 
particulièrement après la conclusion d’un autre contrat beaucoup plus long 
que le maximum d’un an moins un jour est très préoccupant pour l’AECR et 
contrevient à la politique. Ces membres ne peuvent pas présenter leur 
candidature à titre d’employés à l’interne du CNRC, même lorsque leur 
contrat se termine. L’AECR demande que cette pratique de renouvellement 
répété de contrats à court terme cesse. L’IPFPC indique la valeur inhérente 
de ces employés pour le CNRC, puisqu’il a déjà investi pour les former. 

La direction étudiera la question, puisqu’il ne s’agit ni de la norme ni de 
l’esprit de la politique. Toutefois, l’incertitude que représente le 
remplacement d’un employé en congé médical pourrait entraîner des 
renouvellements répétés à court terme. La surveillance des employés 
nommés pour une durée déterminée qui sont là depuis un certain temps 
augmente également avec la planification de l’embauche. 

 

 

 

 

 

 

 

E. Harrison 
(M.Marchand) 

97.8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EEE dans SuccessFactors 

À la lumière du fait que le CNRC est une organisation axée sur le rendement 
et que l’EEE est axée sur les engagements derrière les responsabilités 
permanentes de l’emploi, les deux agents de négociation se demandent 
pourquoi les conversations et les réunions au sujet du rendement et des 
engagements relatifs au développement, des cotes recommandées et des 
changements apportés aux engagements tout au long de l’année n’ont pas 
lieu, selon les dires de certains membres. Il semble qu’il s’agisse d’un 
exercice imposé par le système SuccessFactors. Des rappels sont envoyés 
aux membres afin qu’ils examinent leur EEE pendant l’année et, au besoin, 
qu’ils discutent avec leur superviseur de leur statut ou des changements 
nécessaires, et les agents de négociation demandent que le CNRC utilise le 
même processus pour les superviseurs et les employés. Les agents de 
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97.8 
(suite) 

négociation cherchent à obtenir des précisions quant au processus 
nécessaire pour mettre en œuvre des changements apportés à l’EEE, 
puisque certains membres se sont autoévalués comme « Ne répond pas aux 
attentes » lorsque les engagements auraient dû être modifiés pour tenir 
compte des priorités du moment. Contrairement aux échéances de la 
politique, les cotes de rendement ne sont pas communiquées aux membres 
avant que l’EEE ne soit transféré à l’agent de révision ou aux fins de 
calibration, ni si la cote recommandée a été changée par la suite. Par 
conséquent, on ne leur donne pas la possibilité de soumettre des 
commentaires à l’appui de leur rendement. Ils demandent d’accorder une 
durée adéquate pour examiner l’EEE avant de le signer, puisque ce sont les 
membres qui éprouvent des difficultés en matière de rendement qui sont les 
plus à risque. 

La direction indique que seul 1,7 % de la population du CNRC a une cote 
inférieure à « A répondu aux attentes » dans l’EEE, mais la documentation 
du système de l’EEE n’a jamais été censée remplacer les conversations 
continues entre les employés et les superviseurs relatives au rendement et 
aux engagements au moyen desquelles des engagements peuvent être 
changés et même retirés. Les employés doivent être au courant de tout 
écart dans leurs cotes de rendement et avoir la possibilité d’ajouter des 
commentaires à l’appui de leur rendement avant que l’EEE soit présentée à 
l’agent de révision ou au Comité de calibration. 

92.9 EEE – Cotes et calibration 

Les agents de négociation indiquent que leurs membres sont démoralisés 
lorsqu’ils entendent qu’il y a des quotas qui empêchent l’utilisation des cotes 
« Dépasse largement les attentes » ou « Dépasse les attentes ». La 
reconnaissance ne devrait pas être restreinte en vertu de l’« Engagement à 
l’égard de l’excellence », puisqu’il n’y a aucune incidence financière. Les 
agents de négociation demandent des précisions sur la composition et 
l’objectif du Comité de calibration. 

La direction confirme qu’il n’y a aucun quota et soulèvera la question 
auprès de la direction locale. La calibration offre la possibilité, pour les 
gestionnaires, de s’assurer que les normes de rendement sont cohérentes 
lorsqu’ils examinent, de façon objective, les EEE des employés, en traitant 
les cas particuliers, et de recalibrer leurs propres attentes par rapport à cette 
norme. Il n’y a pas de membre établi, mais ce peut être un directeur général 
et des directeurs, ou des chefs d’équipes et des directeurs.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
E. Harrison 
 

 Affaires nouvelles   

 Célébration de la 100e réunion du CCM 

Afin de reconnaître la 100e réunion du CCM, la direction indique que la 
première lettre de consultation officielle du président de l’AECR a été 
envoyée le 29 septembre 1967 au président du CNRC, et qu’ensuite, 
l’IPFPC a demandé de se joindre au Comité le 14 février 1968. La première 
réunion du « Comité de consultation employeur-employés du CNRC » a eu 
lieu le 26 juin 1968. Au cours de la première année, les sujets traités 
englobaient les mises à jour sur la négociation collective, les changements 
d’ordre financier et organisationnel, les politiques, ainsi que les cafétérias, 
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l’élimination sécuritaire des produits chimiques, l’utilisation des véhicules du 
CNRC, United Appeal, les heures d’été, ainsi que les façons d’améliorer les 
communications. Après une période de pause prolongée, il a été renouvelé 
en 1979 sous le nom actuel de « Comité de consultation mixte » du CNRC, 
qui, à l’époque, comprenait également le Comité de la santé et de la sécurité 
au travail. 

100.4 Formation en français pour les postes bilingues — Échéancier et coûts 

Poste bilingue dont le titulaire ne répond pas aux exigences linguistiques : 
L’IPFPC demande combien de temps a le titulaire pour atteindre les niveaux 
requis. Les membres sont préoccupés par les coûts engagés par le CNRC 
et les CR pour les gestionnaires en formation linguistique payée pendant 
deux ans ou plus, en plus d’un remplacement intérimaire lorsqu’en 
comparaison, un congé d’études n’est pas payé et est limité à un an. 
L’AECR fait remarquer qu’il y a une exemption liée à l’âge et demande si, 
après chaque niveau atteint, la personne doit s’engager à demeurer au 
CNRC. 

Réponse de la direction : La dotation non impérative nécessite l’approbation 
du V.-P. Cette exception s’applique lorsqu’une expertise hautement 
spécialisée compte un nombre limité de candidats bilingues qualifiés. Une 
fenêtre de deux ans est allouée pour atteindre les niveaux linguistiques pour 
la dotation non impérative, mais il est rare que des cas puissent se voir 
accorder une prolongation au-delà de ce délai. La politique du CNRC est 
fondée sur celle de la fonction publique centrale et aucune n’exige un 
engagement de la part de l’employé de demeurer à l’organisation pour une 
période équivalente par la suite, mais ils sont tenus de maintenir le niveau 
d’excellence qu’ils ont atteint. Les frais sont assumés par le CR. 

 

100.5 Programme d’apprentissage mixte (PAM) 

L’AECR distribue la brochure du PAM intitulée « Améliorer les relations en 
milieu de travail » sur son offre de formation et place une importance 
particulière sur les ateliers sur la consultation syndicale-patronale et la 
prévention du harcèlement. 

La direction les distribuera aux personnes responsables de la 
formation. 

 

 

 

 

M. Marchand 

100.6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plan stratégique quinquennal du CNRC et Plan stratégique des RH  

En plus de communiquer avec les employés et les intervenants du CNRC, le 
secrétaire général, Roger Scott-Douglas et la V.-P. des Ressources 
humaines, Emily Harrison, ont présenté le Plan stratégique quinquennal du 
CNRC et le Plan stratégique des RH. 

Les obstacles à la collaboration, comme la lourdeur administrative et les 
procédures d’approbation, le financement, le codage et la déclaration du 
travail fait en collaboration, le temps, les installations, et les projets, ont tous 
été soulevés par l’IPFPC. Même dans le même immeuble, ces obstacles 
empêchent les CR de travailler ensemble malgré leur volonté, ce qui donne 
lieu à des collaborations qui sont soit abandonnées, soit menées à terme, 
mais pas déclarées. L’AECR reconnaît l’importance des encouragements 
pour motiver le changement, de la culture qui accepte les échecs comme 
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100.6 
(suite) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

faisant partie de la quête de découverte scientifique et du perfectionnement 
de compétences novatrices correspondantes, des projets scientifiques à 
plus long terme, et du moment approprié en fonction de l’évaluation de la 
technologie disponible par rapport au développement d’une technologie et 
de l’attente que l’industrie soit prête à l’accepter. 

La direction répond qu’elle travaille à réduire la lourdeur administrative, à 
simplifier les processus et à déterminer des façons et des outils pour faciliter 
la collaboration et partager les ressources au sein et à l’extérieur du CNRC. 
Ce plan ambitieux et stimulant mise sur les principales réalisations passées 
du CNRC et sur la création de programmes de défis, de supergrappes, de 
fonds d’idéation, d’un financement en collaboration supplémentaire, de 
centres de collaboration, de l’encouragement des professeurs auxiliaires à 
tirer parti du financement du CRSNG, des efforts pour mobiliser et 
encourager les employés, ainsi que les partenaires externes à l’appui de cet 
indicateur de rendement clé. Une vision à long terme avec des profils 
financiers a été établie pour 5 ans et fournit un espace pour le 
développement scientifique, qui est déjà très dynamique, afin de permettre 
une mise au point ou d’apporter des corrections aux cours axés sur 
l’atténuation des risques, au besoin. 

Les agents de négociation indiquent qu’il existe une coupure entre les 
objectifs de l’organisation et les gestionnaires locaux qui, à l’heure actuelle, 
ne voient pas le lien avec leurs demandes opérationnelles, ce qui entraîne 
des besoins concurrents en matière de ressources, tandis que les 
ressources sont déjà limitées pour atteindre les objectifs nobles et 
admirables du plan. Il est important que les employés aient leur mot à dire 
dans le cadre de ces plans afin qu’ils se mobilisent et soulèvent des 
questions qui nécessitent une attention particulière. 

La direction précise que les priorités générales du plan stratégique seront 
filtrées de façon personnalisée en plans quinquennaux locaux qui 
nécessiteront que des décisions soient prises en ce qui concerne les 
activités qui cesseront pour céder la place aux nouvelles priorités. Ces plans 
renforcent la responsabilisation et se propagent des niveaux de gestion plus 
élevés vers le bas. La direction reconnaît l’importance des priorités 
concurrentes, ainsi que celle d’avoir des discussions ouvertes pour les 
régler à tous les niveaux. Des efforts soutenus ont été déployés pour 
mobiliser et outiller les employés dans l’ensemble du CNRC par la 
présentation de ces plans stratégiques à plusieurs endroits au Canada.   

En ce qui concerne le Plan stratégique des RH, les agents de négociation 
demandent des précisions sur les lacunes dans l’effectif du CNRC 
relativement à la source et à la disponibilité des personnes qui ont le niveau 
de qualification requis au CNRC et que la direction examine le 
perfectionnement professionnel et la progression des employés actuels du 
CNRC. Le plan stratégique est ambitieux et le fait d’entendre que les 
ressources diminuent préoccupe les agents de négociation et les fait se 
demander quelle sera l’incidence de la charge de travail croissante sur leurs 
membres. En général, le bien-être et l’équilibre travail-vie personnelle sont 
clés pour de nombreuses personnes qui se sentent déjà stressées, sur 
lesquelles on exerce des pressions afin qu’elles ignorent les règles pour 
terminer leur tâche à temps, ou qui sont démoralisées et ont peur d’être 
remplacés alors que même s’ils donnent leur maximum pendant les heures 
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100.6 
(suite) 

 
 

régulières, s’il ont des engagements dans leur vie personnelle qui les 
empêchent de faire des heures supplémentaires, elles sont quand même 
exigées. Une formation supplémentaire en gestion des personnes est 
nécessaire pour les superviseurs locaux et les gestionnaires en général, 
ainsi que l’embauche de nouveaux gestionnaires qui ont une solide aptitude 
et une expérience dans ce domaine, y compris les niveaux de linguistiques 
bilingues requis. 

La direction confirme que l’équité, la diversité et l’inclusion (EDI) et les 
femmes en science, technologie, ingénierie et mathématique (STIM) sont 
toujours au cœur des discussions avec la ministre des Sciences et des 
Sports, tout comme le bien-être et la santé mentale occupent une place de 
choix dans nos discussions avec le Conseil privé. Afin d’appuyer les 
améliorations dans ces domaines, le CNRC est en voie d’embaucher une 
ressource affectée particulièrement au bien-être et de tirer parti du Comité 
sur l’EDI et de l’agent responsable, en plus du protecteur des employés et 
de l’agent de résolution de conflits informelle. Pour ce qui est du cadre 
triennal de développement du leadership, le CNRC se concentre sur le 
renforcement des compétences en leadership, l’optimisation de la formation 
de la direction à l’École de la fonction publique du Canada et l’établissement 
d’un programme de mentorat. La direction distribuera la présentation du 
Plan stratégique et vérifiera les rétroactions des agents de négociation 
sur la réunion du CCM de septembre avec une mise à jour officielle sur 
les progrès réalisés à la réunion du CCM de décembre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E. Harrison 
M. Dumoulin 
M. Marchand 

100.7 Codage des projets — Obstacle à la collaboration 

L’IPFPC indique que les exigences en matière de codage pour les travaux et 
les installations constituent des obstacles à la collaboration entre les CR, 
malgré le principe « un seul CNRC ». Il recommande la création de codes 
généraux.   

 

100.8 Fermeture du programme Électronique imprimable — Répercussions 

L’AECR demande des précisions quant aux répercussions de cette 
fermeture sur les employés.  

La direction répond qu’aucune n’est prévue, puisque les employés devraient 
passer aux réseaux sécurisés à grande capacité (HTSN). 

 

100.9 

 
 
 
 
 

Congé avec étalement du revenu sur les années suivantes — Mise à 
jour sur la mise en œuvre 

L’AECR demande si les GRH connaissent la façon dont les demandes 
doivent être traitées.  

La direction confirme qu’elle a offert une séance d’information aux GRH et 
que les employés reçoivent des réponses et une orientation, puisqu’ils ont 
démontré un vif intérêt pour cette question. Pour le moment, deux cas ont 
été traités sans problème dans Phénix. 

 

100.10 

 
 
 

Assurance invalidité (AI) — Achèvement des formulaires et échéancier 

L’AECR fait remarquer que la direction locale doit remplir les formulaires 
d’AI dès qu’elle les reçoit. Certains membres indiquent que bien qu’ils aient 
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100.10 
(suite) 

présenté les formulaires de l’employé et médicaux immédiatement, comme 
le prévoit la directive, la direction ne l’avait pas encore fait. 

La direction a fourni aux GRH une séance d’information sur l’importance de 
présenter le formulaire dans les délais prescrits. 

100.11 Relevé d’emploi (RE) — Échéancier 

L’AECR demande quelles sont les dates limites pour envoyer le RE et s’il 
peut être rempli manuellement. 

Certains problèmes de traitement ont été décelés à SPAC et le CNRC 
travaille à les corriger. La direction vérifiera s’il est possible de remplir le 
formulaire manuellement. 

 

 
 

 

M. Marchand 

100.12 Manuel des ressources humaines – MaZone et chapitres manquants 

L’AECR recommande de placer un lien vers le Manuel des RH au bas de 
MaZone afin qu’il soit plus facile de le localiser. Le manuel devrait parler des 
chapitres manquants et de l’endroit où l’on peut trouver les renseignements 
recherchés. 

La direction confirme que le Manuel des RH doit être mis à jour. La 
direction étudiera la demande de mise en œuvre de l’AECR.  

 

 
 
 

 

M. Marchand 

 Tour de table  

100.TT1 L’IPFPC indique que le codage du temps pour le CCM est limité à 
7,5 heures, malgré l’horaire de 1 950 heures. 

La direction vérifiera si cela peut être modifié dans le système. 

 
 
 
M. Marchand 

100.TT2 La question de l’absence de recyclage pour la styromousse au CNRC est 
soulevée par l’IPFPC. 

La direction assurera un suivi de la question, y compris pour ce qui est 
du recyclage des produits compostables. 

 
 
 

M. Marchand 

100.TT3 

 
 
 
 
 
 
 

 

L’IPFPC fait remarquer que les étudiants dont le contrat est d’une durée de 
plus de 16 mois et couvrant la fermeture des Fêtes de décembre ne peuvent 
pas accumuler leurs heures, ce qui entraîne une perte de salaire, y compris 
les jours fériés. Cette situation ne donne pas une belle image du CNRC. 
L’institut demande si les dommages de Phénix couvrent les étudiants.  

La direction assurera un suivi auprès d’Attrait du talent sur la 
fermeture de décembre et confirme que les étudiants ne sont pas couverts 
dans le cadre des dommages.    

 
 
 
 
 
 
M. Marchand 

 La prochaine réunion est prévue pour le 11 septembre 2019. (Remarque 
ajoutée à l’extérieur de la réunion : La prochaine réunion est reportée 
au lundi 9 septembre.) 

 

 La séance est levée à 15 h 34  
 


