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POINT COMPTE RENDU DE LA 99e RÉUNION DU CCM — DISCUSSIONS SUIVI 

 

99.1 
 
 
 
 
 

Approbation de l’ordre du jour 

L’ordre du jour est approuvé tel que rédigé, toutefois, afin de s’assurer 
que les questions non réglées importantes pour les membres soient 
abordées de façon adéquate, l’AECR demande aux membres du Comité 
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99.1 
(suite) 

de prioriser ces discussions en examinant rapidement les mesures de 
suivi exécutées. 

99.2 

 

 
 

Compte rendu de la 98e réunion du CCM 

Les agents négociateurs (AN) demandent que des modifications 
soient apportées aux titres de situation des comités locaux de 
consultation patronale-syndicale (CLCPS) dans les centres de 
recherche (81.8), qu’un renvoi soit ajouté au Comité sur l’équité, la 
diversité et l’inclusion (EDI) (95.5), que des détails soient ajoutés au 
point Sous-traitance (96.10), qu’un renvoi soit ajouté à l’amiante au 
point Préoccupations relatives à la sécurité (97.TT), et que des 
modifications soient apportées au rôle des généralistes en 
ressources humaines (GRH) et aux obligations en vertu des langues 
officielles. 

En ce qui concerne le rôle des GRH, l’AECR indique que les membres 
doivent être acheminés vers leur agent négociateur (AN) respectif, 
puisque certains ont peur des représailles et croient que sans la 
participation des AN, la situation peut s’envenimer si les Ressources 
humaines y participent et, en retour, la direction. La direction demande 
des scénarios précis. 

 
 
 
 
M. Marchand 
 
 
 

 

 

 

 

C. Fraser 

99.3 Mesures de suivi de la 98e réunion   

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

Les AN réitèrent leur demande d’émettre une communication à l’intention 
de tous les membres du personnel pour les encourager à participer aux 
CLCPS et encourager leur mise sur pied dans les bureaux locaux avec 
les gestionnaires appropriés afin d’améliorer les communications et de 
s’occuper des questions liées aux relations de travail. 

Du point de vue de la direction, l’appui de chaque demande destinée aux 
CLCPS est plus efficace et elle espère que le programme à venir sur le 
bien-être répondra à certaines des questions qui poussent les employés 
à avoir recours aux CLCPS.  

 

88.9 Plans d’amélioration du rendement (PAR) 

Étant donné la façon dont les PAR sont utilisés pour aborder la question 
du mauvais rendement, ils demeurent une préoccupation constante pour 
les membres et leurs AN. Par conséquent, une réunion sera organisée 
sous peu avec les AN et le conseiller principal responsable du 
programme d’Engagement envers l’excellence.  

 
 
 
 
 
M. Marchand 

91.8 

 
 
 
 
 
 

Bornes de recharge pour voitures électriques 

La direction signale que, comme cela a été communiqué aux membres 
du personnel, les bornes de recharge pour voitures électriques 
constituent l’une des initiatives explorées dans le cadre de la Stratégie 
pour un gouvernement vert.   
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91.8 
(suite) 

L’AECR demande si un système de recharge de véhicule fondé sur la 
consommation sera offert au moyen du recouvrement des coûts ou d’une 
autre structure.  

93.5 Révision des promotions des AR et des ACR et des critères de 
promotion des ACR 

Une réunion est prévue en mars au sujet des critères de promotion des 
conseillers en technologie industrielle. Nous travaillerons ensuite sur les 
critères de promotion des ACR. 

 

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

La première réunion trimestrielle s’est déroulée le 5 mars avec la 
représentation des deux AN. Tous les participants se sont vivement 
engagés, tant sur le plan professionnel que personnel, et ont élaboré une 
ébauche de stratégie sur l’EDI qui sera examinée par les VP, puis le 
Comité de la haute direction. 

 

96.11 Réembauche d’employés nommés pour une période déterminée 

L’AECR indique que les gestionnaires responsables de l’embauche 
devraient être au courant des répercussions négatives découlant de 
courtes interruptions de service de leurs membres, qui entraînent des 
retards prolongés dans Phénix en raison de l’arrêt, puis du 
rétablissement de la rémunération et qu’ils devraient prévoir leurs 
activités en conséquence. Il est préférable d’offrir des prolongations à 
court terme d’un maximum d’un an moins un jour pour éviter les 
problèmes liés à la rémunération dans Phénix ou si une interruption de 
service est nécessaire, qu’elle se limite à la fin de semaine. On demande 
la même chose pour la prolongation des contrats des employés nommés 
pour une période déterminée. 

 

97.5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Service de la rémunération et des avantages sociaux 

Certains membres de l’IPFPC avaient des questions en attente relatives 
à la rémunération et des recouvrements de trop-payés se poursuivent 
malgré le fait que les calculs des paiements rétroactifs des membres ne 
correspondent pas. Des questions en attente liées aux transferts ont été 
soulevées, ainsi que des questions à savoir si les membres avaient reçu 
la totalité de leur rémunération. 

Les deux AN demandent l’élaboration d’un processus de trop-payés 
équitable, assorti d’options flexibles, plutôt que les premiers fonds 
disponibles, et demandent également des communications ouvertes. 
L’AECR fait remarquer que les membres ont encore des problèmes liés à 
la rémunération, ont des difficultés à interpréter leur talon de paye, et 
demande que les responsables de la rémunération assurent l’exactitude 
de la paye, indiquant qu’il est injuste de continuer à blâmer uniquement 
Phénix. Elle demande pourquoi le CNRC ne retarde pas le recouvrement 
des trop-payés, comme l’a fait la fonction publique centrale.   

La direction encourage les employés à soulever les problèmes liés 
à la rémunération, assurera un suivi auprès de l’IPFPC à propos des 
cas et étudiera des façons d’améliorer le processus de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A. Campbell 
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97.5 
(suite) 

 

recouvrement des trop-payés. Le retard lié aux heures 
supplémentaires a été réglé au moyen de contrôles améliorés et par 
l’embauche de conseillers en rémunération. La page Comment 
interpréter votre talon de paye est accessible sur le site Web de Services 
publics et Approvisionnements Canada (SPAC).  

97.8 EEE dans SuccessFactors 

L’AECR demande si les employés peuvent laisser des commentaires 
dans leur EEE et s’ils peuvent l’imprimer. 

La direction a présenté un formulaire en ligne dans lequel les employés 
peuvent laisser des commentaires qui ne peuvent pas être supprimés et 
confirme que les EEE peuvent être imprimés sur les réseaux vert et noir. 
Les nouvelles fonctions Demander une rétroaction et Obtenir une 
rétroaction, sont maintenant disponibles pour les superviseurs et leur 
permettent de demander une rétroaction à un collègue, à un ancien 
superviseur, ainsi qu’à des clients internes et externes dans le cadre du 
processus d’examen du rendement. 

L’IPFPC voit la version en ligne comme une amélioration par rapport au 
processus sur papier.  

 

98.4 Langues officielles — supervision dans les régions désignées 
bilingues 

L’IPFPC soulève la préoccupation selon laquelle certains de ses 
membres titulaires de postes unilingues français se font demander de 
préparer des rapports en anglais pour certains clients et projets. 

L’AECR croit que cette question n’est pas abordée pour ceux qui sont 
titulaires de postes unilingues français et dont le superviseur ne respecte 
pas les exigences linguistiques du poste, et ne peut donc pas les 
superviser dans la langue de leur choix. Pour aborder les préoccupations 
relatives aux services bilingues par les Ressources humaines, on 
demande de dresser une liste des membres du personnel des RH locaux 
qui peuvent fournir des services en français. 

La direction s’engage à fournir des services de RH bilingues et 
s’assurera que les employés connaissent les personnes-ressources 
avec lesquelles ils peuvent communiquer pour obtenir des services 
dans la langue de leur choix.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E. Harrison 
(M. Marchand) 

98.5 Gestion des congés compensatoires 

L’IPFPC soulève la situation d’employés qui se sont fait dire que les 
congés compensatoires inutilisés ne seraient pas monnayés et que la 
directive était de les changer pour des congés annuels. 

La direction demande de fournir des détails sur ces cas, puisque les 
GRH rappellent aux gestionnaires d’assurer un suivi auprès des 
employés en ce qui concerne les congés compensatoires.  

 

98.7 

 

Népotisme 
 
 
 

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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98.7 
(suite) 

L’AECR demande des directives de l’agente principale d’éthique 
relativement à des scénarios selon lesquels un couple serait dans une 
relation de rapport hiérarchique, sous la supervision administrative 
officielle d’un gestionnaire principal d’un rang hiérarchique plus élevé, et 
ce, dans le contexte de la grande équipe. Un dialogue obligatoire avec 
l’agente principale d’éthique serait justifié dans chaque cas. 

 
 

 

98.8 Soutien aux employés qui prennent leur retraite 

Les dates des cours sur la planification de la retraite et sur la 
préparation à la retraite seront fixées, y compris dans les régions 
sélectionnées, dès que le budget sera confirmé.  

L’AECR indique que l’Association nationale des retraités fédéraux 
(ANRF) a offert une formation gratuite sur la retraite. L’IPFPC soulève 
que les cours du CNRC sur la retraite sont utiles, même si certains 
attendent trop longtemps avant d’en profiter. L’AECR offre de publier les 
dates de formation à venir sur son site Web. 

 
 
E. Harrison 

 Affaires récurrentes  

87.15 Avis aux membres — Nouveaux employés 

Un formulaire a été fourni par l’AECR; il contient des renseignements sur 
les nouveaux membres recherchés dans toutes les équipes des RH. 

La direction étudiera cette question. 

 

 

 
M. Marchand 

90.4 La santé mentale au CNRC 

La direction indique que les RH élaborent une stratégie sur le bien-être 
en réponse aux besoins réels dans le domaine du bien-être et de la 
santé mentale, mais également dans l’optique de son inclusion dans le 
cadre du mandat du Comité sur l’EDI. D’autres discussions et 
consultations auront lieu. De plus, un poste spécial sera pourvu et des 
articles ont été publiés dans Écho sur les outils de bien-être. La formation 
Working Minds, qui a été très bien accueillie, est également envisagée 
par le CNRC. 

L’AECR rappelle au Comité qu’il demande une stratégie sur le bien-être 
depuis décembre 2016 et qu’il est insatisfait de la vitesse à laquelle les 
choses bougent. Il affirme qu’il est approprié que le Comité sur l’EDI 
agisse comme champion de cette initiative.  

 

90.7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mise à jour des systèmes de TI du CNRC 

Paul Wagner, dirigeant principal de l’information, indique que le réseau 
noir est sécurisé et demeure accessible. La migration au réseau vert est 
en cours, y compris le réseau bleu de la haute direction et le réseau de 
recherche orange.  

L’IPFPC soulève des préoccupations quant au ralentissement, à la copie 
de secours des fichiers, ainsi qu’à l’accès RPV au réseau vert. Il soulève 
également la question des iPhone. 
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90.7 
(suite) 

L’AECR pose une question par rapport à la maximisation de l’accès à 
l’imprimante avec la migration au réseau vert, à la surveillance du Web et 
à la Politique sur l’utilisation acceptable des dispositifs et des réseaux 
(PUADR).  

M. Wagner répond que des essais sont effectués afin de s’assurer que le 
système de TI répond aux besoins des utilisateurs et en matière de 
sécurité. Les imprimantes sont partagées entre 20 employés ou plus et 
bientôt, la même unité sera utilisée pour les réseaux noir et vert. Les 
questions du stockage dans le nuage et des iPhone sont examinées. Il y 
a moins de licences RPV sur le réseau vert et elles sont attribuées selon 
le principe du premier arrivé, premier servi. La question de la 
communication de l’état du RPV pendant les heures de grande utilisation 
est étudiée. Les ordinateurs qui utilisent les réseaux vert et noir sont 
surveillés au moyen de Blue Coat afin de détecter les infractions à la 
PUADR. Les employés doivent utiliser leur ordinateur portable connecté 
au réseau vert lorsqu’ils se déplacent et au besoin, ils doivent 
communiquer avec la Sécurité ou le Centre des services à la clientèle 
pour obtenir des renseignements. 

93.5 Promotions des AR/ACR — Ronde de janvier 2019 

L’IPFPC demande des données sur la dernière ronde, y compris les cas 
de 3e et 4e degré qui n’ont pas été présentés au Comité de promotion des 
ressources humaines et les cas de D1 qui n’ont pas été approuvés par la 
direction locale pour les AR et les ACR qui ont obtenu une évaluation de 
l’EEE ayant reçu la cote « A répondu aux attentes » ou une cote plus 
élevée. L’IPFPC est d’avis que le D1 n’est pas nécessaire à la lumière de 
l’EEE et acheminera à la direction les cas de D1 particuliers qui le 
préoccupent. Il recommande qu’un processus normalisé et un système 
de suivi soient mis en place. Les points culminants professionnels sont 
perçus comme injustes et on demande des statistiques sur leur nombre 
et leur durée.  

La direction étudiera les données et le processus normalisé 
demandés. Des discussions sur la façon de rationaliser le D1 et l’EEE 
sont en cours.  

 
 
 
 
 
 
 
 
P. Loder 

 

 

 

E. Harrison 

94.9 Temps de réponse de la DRH 

Les AN ont souvent de la difficulté à recevoir des réponses rapides de la 
part de la communauté des RH. Pire encore, parfois, leurs questions 
restent sans réponse. Cette situation est très préoccupante et a une 
incidence sur la capacité des AN à aider leurs membres.   

La direction encouragera les RH à répondre le plus tôt possible; 
toutefois, si les délais sont trop longs, veuillez communiquer avec la v.-p. 
de la DRH.  

 
 
 

 
 
 
E. Harrison 

96.11 

 
 
 
 

Réembauche d’employés nommés pour une période déterminée — 
Avantages sociaux 

L’IPFPC se dit troublée de l’incidence des interruptions dans le service 
relativement aux réembauches à court terme après que la durée 
maximale d’un an moins un jour ait été atteinte pour une période 

 

https://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-fra.aspx?id=27122
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96.11 
(suite) 

subséquente de moins de 6 mois, ce qui pourrait limiter l’accès aux 
avantages sociaux (assurance dentaire, congés de maternité, parentaux) 
et recommande d’améliorer la planification et de conclure des contrats 
d’une durée minimale de 6 mois. La réembauche fréquente d’employés à 
court terme est une pratique inacceptable et difficile à gérer pour les 
membres de l’AECR. 

 Affaires nouvelles   

99.4 Protecteur des employés et résolution de conflits informelle 

Erin Skrapek, directrice du Secrétariat de la haute direction et agente 
principale d’éthique, fournit une mise à jour sur la gouvernance, l’éthique, 
l’excellence dans la recherche, la prévention du harcèlement, le projet de 
loi C-65 et la création d’un protecteur des employés autonome et d’un 
praticien de la résolution de conflits informelle. Des processus et des 
outils en matière d’éthique, d’intégrité et de respect en milieu de travail 
seront élaborés en consultation avec les employés, les AN et la direction.  

Les AN reconnaissent les nouveaux rôles et s’interrogent sur les 
communications à l’intention des membres du personnel et de la mesure 
des pouvoirs de décision, y compris les actes répréhensibles et les 
mesures correctives. L’AECR fait remarquer que la politique du CNRC 
sur la violence en milieu de travail a été élaborée en collaboration, mais 
n’a jamais été mise en œuvre et indique que la direction doit en être 
responsable, y compris en ce qui concerne le népotisme et la peur de 
représailles des membres de l’IPFPC. 

 

99.5 Régimes de travail de rechange (RTR) — Travail à domicile 

Commentaires des agents négociateurs : 

Les cas de mesures d’adaptation en raison d’un handicap ont tendance à 
être bien gérés par la direction locale, mais l’AECR indique que ce n’est 
pas le cas des demandes de RTR pour travailler à domicile. La 
souplesse est de mise, étant donné la génération sandwich et les 
espaces de travail ouverts et réduits du Milieu de travail 2.0. De 
nombreux membres, particulièrement ceux dans les postes de débutants, 
ne demanderont pas de RTR, puisqu’ils ont peur de la réaction de la 
direction, alors les VP doivent les défendre. 

Les critères d’approbation et de renouvellement imprécis, les exigences 
opérationnelles subjectives, la position personnelle de gestionnaires en 
désaccord, la divulgation inutile de renseignements personnels et le 
temps d’adaptation aux non-renouvellements sont des problèmes liés 
aux RTR dont l’IPFPC se préoccupe. 

Direction : 

La direction confirme que les mesures d’adaptations sont différentes des 
demandes de RTR, mais les gestionnaires ne doivent pas refuser, de 
façon unilatérale, toutes les demandes, puisque cette souplesse appuie 
la productivité, l’EDI et le bien-être à titre de future proposition de valeur 
aux employés. La direction s’engage à soulever la question auprès 
des GRH. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E. Harrison 
(M. Marchand) 
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99.6 Résultats du Sondage auprès des fonctionnaires fédéraux (SAFF) 
de 2018 

L’AECR reconnaît que le bureau de paye a des cotes élevées par rapport 
à la fonction publique. Les résultats du CNRC indiquent également que 
de nombreux employés se taisent lorsqu’ils vivent du harcèlement ou des 
problèmes de santé mentale, ou encore des difficultés avec leur 
bien-être, ce qui est très déconcertant pour l’AECR, puisqu’il a fait valoir 
depuis décembre 2016 la nécessité d’élaborer et de mettre en œuvre 
une stratégie sur le bien-être et que rien n’a été fait jusqu’à présent. 

La direction reconnaît la nécessité de prendre des mesures pour 
s’occuper du bien-être et de la santé mentale et indique qu’une stratégie 
sera élaborée sous peu. 

 

99.7 Dotation aux fins de remplacement pour les postes d’agents 
techniques (AT) et d’employés itinérants 

L’AECR s’est laissée dire que lorsque les AT et les employés itinérants 
quittent le travail pour la retraite ou pour toute autre raison, seulement la 
moitié sont remplacés ou les postes sont tout simplement vacants, et ce, 
principalement dans deux secteurs du CNRC. Cela a une incidence 
négative, puisque le travail supplémentaire est redistribué entre les 
employés restants, qui ont déjà atteint leur pleine capacité. 

 

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

L’AECR soulève des préoccupations par rapport au fait que Services 
publics et Approvisionnement Canada (SPAC) propose une pause de six 
mois avant la mise en œuvre des modifications liées aux cotisations 
syndicales dans Phénix, ce qui créera, à son avis, des difficultés 
financières pour les AN et aura une incidence négative sur les employés 
dont les trop-payés possibles liés à des cotisations syndicales inexactes 
si les transferts vers l’intérieur et l’extérieur sont mis en attente. 

 

 

 Tour de table  

99.TT L’IPFPC demande s’il y aura un paiement rétroactif pour le calcul des 
revenus de pension. 

La direction étudiera la possibilité d’appliquer le formulaire T1198 
aux paiements rétroactifs qui s’étendent sur plusieurs années. 

 
 
 
M. Marchand 

 La prochaine réunion est prévue pour le jeudi 13 juin 2019.  

 La séance est levée à 14 h  

 


