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101.1 
 

Approbation de l’ordre du jour 

L’ordre du jour est adopté sans modification.  

 

101.2 
 

 
 
 

 
 

Procès-verbal de la 100e réunion du Comité consultatif mixte (CCM) 

Le secrétariat approuve le procès-verbal de la 99e réunion du CCM et les 
modifications apportées par les agents de négociation à l’ébauche du 
procès-verbal de la 100e réunion du CCM, qui est, par la suite, approuvé. 

Les membres du comité se disent reconnaissants d’avoir reçu à l’avance 
l’ébauche du procès-verbal contenant les modifications aux fins de 
révision. Au besoin, des discussions supplémentaires pourront avoir lieu au 
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cours de la réunion. Les agents de négociation demandent que le procès-
verbal définitif révisé soit envoyé directement à chaque membre du comité. 

 

101.3 Mesures de suivi de la 100e réunion  

81.8 CLCPS — formation pour la direction  

Les agents de négociation se disent préoccupés par la planification 
adéquate du temps accordé aux réunions des Comités locaux de 
consultation patronale-syndicale (CLCPS) pour faciliter les discussions 
fructueuses. L’AECR recommande fortement que tous les membres du 
comité consultatif suivent la formation sur la consultation patronale-
syndicale au moyen du Programme d’apprentissage mixte (PAM). 

 

 

 

 

  87.15 Avis aux membres (AECR) 

L’AECR confirme que les renseignements nécessaires sur les membres 
sont saisis dans les rapports mensuels et annuels révisés publiés par les 
Relations de travail (RT) du CNRC.  

 

91.6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nominations pour une durée déterminée — durée du service 

Les agents de négociation demandent la reprise de la production des 
rapports trimestriels du CCM pour évaluer les tendances en ce qui 
concerne l’effectif et l’attrition. En raison des besoins grandissants en 
matière d’immobilisations, ils craignent que le plan stratégique quinquennal 
du CNRC se traduise par un travail égal ou plus grand qui devra être 
effectué par moins d’employés qui travailleront différemment au moyen de 
collaborations accrues avec des universités et des boursiers de recherches 
postdoctorales, ce qui créerait des charges de travail supplémentaires pour 
leurs membres et exercerait aussi une pression supplémentaire sur ceux-
ci. Des embauches pour une période déterminée dans le but de mener à 
bien les projets avec l’industrie sont aussi à prévoir. Les agents de 
négociation s’interrogent sur la réembauche répétée d’employés nommés 
à court terme, avec de brèves interruptions de service qui entraînerait des 
délais dans le versement des salaires dans Phénix, alors qu’il est possible 
d’embaucher des employés avec un contrat à durée déterminée, lequel 
permet les prolongations. 

L’AECR demande d’examiner les embauches à court terme, d’utiliser les 
prolongations de contrat comme solution aux interruptions de service et 
d’examiner en profondeur la composition de l’effectif sur trois et cinq ans. 
Les agents de négociation mettent le comité en garde contre le non-
renouvellement du contrat des employés de longue date en cas de 
remplacement de ceux-ci par une autre embauche à durée déterminée. 

La direction reconnaît qu’il est essentiel de maintenir le dialogue en ce qui 
concerne l’attribution du travail. L’attrition donne l’occasion aux 
gestionnaires d’évaluer si le travail devrait se poursuivre et, dans la 
négative, de déterminer si les ressources doivent être redistribuées au 
profit de domaines de recherche émergents ou des investissements en 
immobilisations requis. La direction confirme que les employés nommés 
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pour une durée déterminée et les employés nommés à court terme sont 
embauchés pour une période fixe afin d’effectuer un travail précis dans un 
domaine en particulier. Il y a actuellement 18 employés nommés pour une 
durée déterminée de quatre ans ou plus, dont seulement quelques-uns ont 
plus de 5 années de service. La direction étudiera la possibilité de 
réintroduire la production des rapports trimestriels du CCM et 
demande aux agents de négociation de leur signaler tout cas particulier ou 
toute situation problématique au sein du CNRC. 

 

 

M.  Marchand 

92.9 EEE — Cotes et calibrage 

Les agents de négociation soulèvent des préoccupations concernant le 
processus d’EEE qui devient un exercice de système électronique 
(SuccessFactors) n’impliquant aucune discussion constructive entre les 
superviseurs et les employés, et indiquent que les membres croient qu’il y 
a des quotas ou des courbes en cloche pour la cotation qui sont subjectifs 
et liés à des cibles de revenus. Les agents de négociation recommandent 
la prestation d’une formation et de documentation améliorées pour tous les 
superviseurs, les employés et les généralistes en ressources humaines 
(GRH) en ce qui concerne les étapes de processus détaillées relatives aux 
échéanciers, aux justifications et aux parties responsables, en mettant un 
accent particulier sur les niveaux de cotation.  
Une attention particulière doit également être apportée à la capacité des 
employés à modifier les engagements et les calibrations pour refléter la 
situation actuelle, à formuler des commentaires et à saisir des 
engagements de perfectionnement. Afin d’encourager l’excellence dans le 
rendement des employés, de récompenser les employés à rendement 
élevé et de réduire la subjectivité, les agents de négociation demandent 
l’examen de l’ensemble du système d’EEE, y compris le rôle de l’agent 
examinateur, les droits des employés, la communication des cotes 
recommandées, les cotes « surpasse les attentes » par rapport aux cotes 
« surpasse considérablement les attentes », le soutien offert aux employés 
à faible rendement y compris le Plan d’amélioration du rendement (PAR), 
le processus de calibration incluant les communications, les notifications 
lorsqu’un employé saisit des commentaires à la fin pour exprimer son 
désaccord avec la cotation, et la rétroaction 360° sur les superviseurs. 

La direction reconnaît que l’EEE est un document évolutif qui doit refléter 
les conversations en cours entre le superviseur et l’employé. Les 
recommandations proposées sont notées et seront prises en considération. 
Les niveaux de cotation n’ont pas de quota. Les cotes au-dessus de celle 
« a répondu aux attentes » reconnaissent le rendement d’un employé qui 
surpasse constamment les attentes ou un employé qui se distingue comme 
étant un modèle à suivre en raison de son travail significatif. Différencier 
les niveaux de cotation entre les employés et les superviseurs peut 
permettre une meilleure compréhension du rendement attendu au moyen 
de conversations. Le Comité de calibration est laissé à la discrétion du 
directeur général (DG). La formation mise à jour sur la gestion 101 et le 
développement du leadership inclut la gestion du rendement.  
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97.5 Services de la rémunération 

Les agents de négociation s’informent sur le processus de recouvrement 
des trop-perçus, demandent à quoi ressemble le modèle de message aux 
employés, et demandent à ce que le recouvrement incohérent fait en 
prélevant les premiers fonds disponibles soit examiné afin d’accorder une 
souplesse accrue. Les employés devraient recevoir des explications 
détaillées plutôt que de simplement se faire dire qu’un problème avec 
Phénix a mené à des erreurs dans les paies. La situation de chaque 
employé est unique et le recouvrement d’un montant, aussi petit soit-il, 
pourrait avoir d’immenses répercussions; par conséquent, les agents de 
négociation recommandent de surveiller les diminutions de paie en plus 
des paies non versées. 

La direction planifiera une réunion distincte pour aborder cette 
question. 

 

 

 

 

 

 

 

 

M. Marchand 

98.4 Langues officielles — supervision dans les régions bilingues 

La direction confirme que la question a été soulevée auprès des GRH et 
qu’un message à propos d’une mesure administrative mise en place a été 
envoyé aux employés touchés. Elle demande de soulever des cas précis et 
des domaines de préoccupation. Le CNRC fait la promotion de la Journée 
de la dualité linguistique et du 50e anniversaire de la Loi sur les langues 
officielles du Canada. 

 

98.8  Soutien aux employés qui prennent leur retraite 

L’IPFPC soulève des préoccupations quant au fait que les AR/ACR 
pourraient ne pas bénéficier de certaines augmentations D1 parce que la 
direction locale avait initialement indiqué qu’il n’était pas nécessaire 
d’achever l’EEE. 

La direction répond en disant ne pas avoir été au courant du problème, 
puisque les D1 se fondent sur la cote de rendement à l’EEE précédent, 
mais qu’un EEE devrait être effectué si un employé est présent pendant au 
moins trois mois dans le cadre de l’exercice financier. Les employés qui 
prennent leur retraite doivent s’inscrire à la Poste électronique pour 
continuer à recevoir les renseignements relatifs à leur paie une fois à la 
retraite.  

La direction souligne également que les cours actuels de planification de la 
retraite et de préparation à la retraite sont disponibles et indique qu’il est 
prévu d’en ajouter d’autres. Les employés peuvent aller assister aux cours 
dans d’autres emplacements s’ils ne sont pas offerts dans leur localité. 

 

99.6 RHT — Télétravail (formel et informel) 

L’AECR souligne que, bien que le réaménagement des horaires de travail 
(RHT) du télétravail soit de plus en plus accepté et utilisé dans la fonction 
publique centrale en réponse à l’initiative Milieu de travail 2.0 et aux 
besoins généraux d’adaptation, cela ne semble pas être le cas au CNRC. 
L’AECR fait également remarquer que certains groupes et niveaux, 
notamment les employés administratifs, semblent avoir plus de difficulté à 
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obtenir des RHT. Les deux agents de négociation font état de problèmes 
signalés par leurs membres et demandent que les superviseurs et les 
gestionnaires suivent une formation sur les RHT et les mesures 
d’adaptation. 

La direction encourage les agents de négociation à signaler les cas 
individuels où le télétravail n’a pas été appuyé aux fins d’examen à l’appui 
d’un effectif diversifié; cependant, la direction indique qu’en raison des 
exigences opérationnelles, ce n’est pas tout le travail effectué au CNRC 
qui peut être fait à distance. 

100.5 Programme d’apprentissage mixte (PAM) 

L’AECR organisera la réunion du CNRC avec le PAM à propos de la 
pertinence de l’atelier sur la consultation patronale-syndicale. 

 

C. Fraser 
M. Marchand 

100.6 Plan stratégique quinquennal du CNRC et Plan stratégique des RH 

La direction partagera la version définitive des plans avec les agents 
de négociation avant de les distribuer aux employés. 

 

M. Marchand 

100.11 Relevé d’emploi (RE) — échéanciers 

Les agents de négociation sont préoccupés par le délai d’émission des 
relevés d’emploi de quatre semaines (au minimum) alors que ceux-ci sont 
requis dans les cinq jours civils suivant la date de la dernière paie. Ce 
problème s’amplifie lorsque les Services de rémunération ne reçoivent pas 
de mises à jour en temps opportun des GRH quant aux changements de 
statut des employés, comme la prise de congés sans solde ou le recours à 
l’assurance invalidité, ou lorsque le rapprochement interne n’est pas 
effectué par les Services de rémunération. 

La direction répond que, bien que seul Phénix puisse émettre des relevés 
d’emploi, le processus interne a été modifié pour que le dossier ne soit pas 
fermé avant que les Services de rémunération puissent voir le numéro de 
série du relevé d’emploi dans Phénix indiquant son émission. L’assurance-
emploi est au courant des délais causés par le système de paie Phénix et 
acceptera les documents internes de fin d’emploi en attendant les relevés 
d’emploi. La direction rappellera aux GRH de rapidement mettre au 
courant les Services de rémunération des changements au statut des 
employés.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
M. Marchand 

100.12 Manuel des Ressources humaines — MaZone et chapitres manquants 

Les agents de négociation s’informent à propos d’un lien visible vers le 
Manuel des RH dans MaZone et de l’absence de certains chapitres. La 
direction répond que l’un des chapitres est la propriété du groupe de la 
SST du CNRC et qu’il se trouve chez cette division, et que le chapitre sur 
la paie et les avantages sociaux est maintenant intégré à la section prévue 
à cette fin dans MaZone. Une fois que les Communications auront 
terminé la mise à jour de MaZone, elles détermineront le meilleur 
emplacement où insérer un lien visible vers le Manuel des RH.  

 
 
 
 
 
 
E. Harrison 
(M. Marchand) 
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100.TT1 Codage du temps pour le CCM 

L’IPFPC demande comment coder le temps de déplacement pour ceux qui 
ont un horaire de travail de 1 950 heures et qui doivent participer aux 
réunions du CCM alors que seule la convention collective des AR/ACR 
comporte des dispositions à cet effet. 

La direction se penchera sur la question et fournira des directives. 

 
 
 
 
 
A. Campbell 

100.TT2 Recyclage 

La direction fait état d’un taux élevé de participation au sondage sur la 
collecte des matières organiques. Les stations de collecte seront 
d’abord installées dans la cafétéria des édifices du chemin de 
Montréal (M-21, M-55 et M-58), et possiblement dans d’autres régions 
aussi. 

 
 

SAGI 

100.TT3 Étudiants non autorisés à accumuler des heures pour la fermeture de 
décembre 

La direction souligne que cela touche uniquement un nombre limité 
d’étudiants nommés pour une plus longue durée, mais qu’elle travaille 
actuellement à déterminer s’il est pertinent de permettre 
l’accumulation d’heures pour la fermeture de décembre dans ces cas. 

 
 

 

E. Harrison 
(K. Blundon) 

 Affaires récurrentes  

88.10 Codage de temps pour le perfectionnement professionnel — 
SIGMA 1700 

L’IPFPC exprime sa confusion quant à l’utilisation du code de temps 1700 
pour le perfectionnement professionnel (PP). Certains membres se sont 
fait dire de l’utiliser pour leur participation à des conférences et à des 
formations administratives, tandis que d’autres laboratoires ont un code 
pour la formation des employés. La convention collective des AR/ACR 
contient une disposition sur le PP et celui-ci est pris en compte dans l’EEE. 
Si le CNRC utilise ces données en se fondant sur le code 1700, celles-ci 
sont inexactes. 

La direction confirme que le code 1700 regroupera tous les types 
d’activités de perfectionnement professionnel. La complexité de 
l’enregistrement du temps au CNRC a été reconnue lors de l’examen des 
codes de temps effectué dans le cadre de la Finitiative de Dialogue CNRC 
dirigée par François Cordeau.  

 

88.13 Mississippi Mills — Répercussions financières 

L’agent de négociation veut connaître les répercussions financières 
actuelles de Mississippi Mills, et l’origine du financement (CNRC ou 
Conseil du Trésor). 

La direction répond que le gouvernement est autogéré. Le CNRC s’engage 
à l’égard de l’évaluation et de l’échantillonnage de l’eau résidentielle 
auprès des examinateurs externes des conditions environnementales au 
Laboratoire national de l’incendie et dans les environs immédiats.  
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89.4 Horaire de travail de 1 950 heures des AR/ACR 

L’IPFPC demande une mise à jour sur les centres de recherches (CR) qui 
utilisent l’horaire de travail de 1 950 heures par défaut plutôt que l’horaire 
de 37,5 heures. La question et le document connexes sont utiles. 

La direction répond qu’en date du 31 mars 2019, 84 % des AR et 82 % des 
ACR avaient un horaire de 1 950 heures, alors que cette proportion était 
respectivement de 55 % et 73 % en 2016. En ce qui concerne les CR, à 
l’exception de deux d’entre eux, ils avaient tous au moins 85 % de leurs AR 
sur un horaire de 1 950 heures, tandis que cette proportion pour les ACR 
des centres de recherche, des directions ou du PARI (CDP) était de 44 %. 
La direction confirme que les heures supplémentaires approuvées sont 
admissibles dans le cadre des horaires de travail de 37,5 heures. 

 

 

90.12 Promotion des AR/ACR — D1 

L’IPFPC demande à connaître l’état d’avancement du lien des D1 vers les 
EEE, car certains AR/ACR membres affirment que les augmentations sont 
en retard dans des secteurs en particulier et que cela affecte d’éventuelles 
promotions même si les D1 sont rétroactives. Les superviseurs devraient 
en parler à l’avance avec ceux qui sont admissibles et faire un suivi pour 
savoir s’ils soumettront un dossier ou non. Il y a également des délais de 
traitement dans Phénix.  

La direction souligne qu’elle continue à examiner les possibilités de lier les 
D1 aux EEE, y compris les modifications requises dans SuccessFactors, 
mais qu’elle attend le lancement du Comité mixte prévu dans le protocole 
d’entente relatif au système de rémunération des AR/ACR. Des travaux 
sont en cours avec les SSIT pour automatiser les courriels aux AR/ACR 
concernant la date de la prochaine augmentation; la lettre d’appel relative 
aux promotions est envoyée un mois plus tôt et enregistrée sur DocZone 
avec les formulaires accessibles aux employés; le nettoyage des dates 
d’augmentations SIGMA et des dossiers de D1 en retard est en cours; et 
on explore l’élargissement de la production de rapports à l’échelle locale. 
Un suivi sera effectué auprès des Services de rémunération à propos 
du traitement des D1 et des promotions.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M. Marchand 

96.7 Intégrité en science et en recherche 

L’IPFPC indique que l’ébauche des lignes directrices sur l’intégrité en 
science et en recherche a été envoyée au groupe de travail et demande si 
les centres de recherches commençaient à examiner leurs processus à la 
lumière de ces lignes directrices. 

La direction répond qu’il faut attendre une mise à jour du Bureau du 
secrétaire général qui travaille à finaliser les lignes directrices. 

 

96.10 Sous-traitance — groupe CS 

L’AECR est préoccupée par le nombre de sous-traitants qui effectuent du 
travail lié au groupe CS pour les SSIT. 
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Les SSIT embauchent 24 personnes pour des postes d’une durée 
déterminée ou indéterminée, mais la direction recueillera des données sur 
le travail en sous-traitance lié au groupe CS et sur la répartition des 
embauches pour l’AECR.  

M. Marchand 

97.9 Enquêtes sur la sécurité 

Les agents de négociation s’informent à propos d’une rencontre avec la 
direction pour répondre aux questions relatives à la participation de la 
Sécurité dans les enquêtes administratives qui ne sont pas liées à de 
potentielles infractions criminelles ou à des questions de sécurité physique, 
de cybersécurité ou de sécurité logicielle plutôt que celle du Bureau du 
secrétaire général (BSG) ou des Relations de travail (RT). Les domaines 
de préoccupation soulevés incluent les suivants : l’adhésion aux principes 
de justice naturelle; la divulgation initiale complète des accusations portées 
contre des employés; les conclusions tirées des données d’enquêtes 
initiales avant la tenue des discussions avec les employés; le rôle du 
représentant de l’agent de négociation des employés; les enquêtes de 
style militaire dans lesquelles les employés sont appelés « individus »; les 
commentaires des employés sur le rapport définitif joint en annexe; 
l’audience disciplinaire en plus de l’enquête; le non-blocage de l’accès à 
des sites inappropriés; et le manque de connaissances des employés à 
propos de la Politique sur l’utilisation acceptable des dispositifs et des 
réseaux (PUADR). On demande l’organigramme illustrant les étapes du 
processus d’enquête administrative, qu’elles soient menées par la 
Sécurité, le BSG ou les RT. On s’informe sur les plans visant à mettre au 
courant les employés des services de résolution des conflits informelle à 
leur disposition. 

La direction planifiera une réunion pour aborder la question du 
chevauchement des enquêtes administratives et de la répartition des 
responsabilités entre la Sécurité, le BSG et les RT. Les données de 
l’enquête initiale sont reçues par la direction et les RT dans le cadre du 
rapport définitif sur l’enquête administrative, qui contient les déclarations de 
l’employé en réponse aux données et aux allégations. Des 
communications aux employés sont prévues dans le cadre du lancement 
planifié de la PUADR du CNRC et les agents de négociation sont tenus de 
discuter de l’utilisation appropriée d’Internet avec les membres. La 
direction demandera au BSG de quelle manière les employés seront 
informés des services de résolution des conflits informelle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
E. Harrison 
(M. Marchand) 

 

 
 

 
 

M. Marchand 

 Affaires nouvelles   

101,4 Centre de recherches — Réductions du personnel par attrition 

L’AECR soulève des préoccupations soulevées à la suite d’une récente 
séance de discussion ouverte d’un centre de recherche exprimant 
l’intention de ne pas remplacer les employés qui prennent leur retraite ou 
qui démissionnent et de ne pas renouveler les contrats à durée déterminée 
pour permettre une attrition afin de réorienter des ressources là où 
possible. Les membres actuels ont l’impression que ce travail et ces 
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engagements supplémentaires exerceront un fardeau déraisonnable sur 
eux.  

La direction souligne que les plans et le dialogue stratégiques ont permis 
de cerner certains besoins de réaffecter des ressources, de miser sur 
l’attrition et d’embaucher du personnel pour répondre aux domaines 
prioritaires clés. Il est également nécessaire d’investir dans les 
infrastructures. Les CR ont des états financiers quinquennaux de façon à 
favoriser la planification à long terme. 

101.5 

 
 
 
 
 

Formation sur la gestion 

L’IPFPC croit que les nouveaux chefs d’équipe reçoivent une formation 
inadéquate pour remplir leur mandat de manière efficace, et propose une 
rétroaction tous azimuts. La formation sur la gestion 101 a fait l’objet de 
critiques négatives. L’AECR demande que ses membres soient également 
pris en considération pour la désignation de futurs chefs d’équipe, car les 
agents de négociation croient que cela constituerait un investissement de 
valeur pour le CNRC. 

En réponse au développement du leadership évoqué dans le cadre du 
dialogue et du Sondage auprès des fonctionnaires fédéraux de 2017, la 
direction a remanié la formation sur la gestion 101, qui sera bientôt offerte 
à tous les superviseurs dans le cadre du plan stratégique des RH du 
CNRC. L’École de la fonction publique du Canada (EFPC) a mis à jour ses 
formations pour les gestionnaires et les superviseurs. Le CNRC a collaboré 
avec l’EFPC pour mettre en place un programme propre aux chefs 
d’équipe des STIM, qui sera mis à l’essai au CNRC en octobre prochain. 
Les aspirants chefs d’équipe peuvent indiquer dans l’EEE, sous « Plans de 
perfectionnement », les cours qui les intéressent à l’EFPC, dont les coûts 
sont uniquement en temps.  

 

101.6 Politique sur la supervision des agents techniques (AT) 

L’AECR croit qu’un superviseur AT-5 pourrait superviser un expert AT-5 
plutôt que de devoir embaucher un superviseur AT-6 ou un superviseur 
AR/ACR, puisque cette option existe pour les AR/ACR, et permet aussi 
d’avoir des chefs d’équipe subalternes.  

La direction explique que cela n’est pas possible en vertu des pratiques 
normales de classification, puisque les changements de tâches au-dessus 
et au-dessous du poste visé sont pris en considération. Le parcours 
professionnel des AT est également pris en considération dans le cadre de 
Dialogue CNRC. 

 

  



POINT PROCÈS-VERBAL DE LA 101e RÉUNION DU CCM — 

DISCUSSION 

MESURE DE 

SUIVI 

 

Page 10 de 11 

 

101.7 Répartition des équipes d’AT 

L’AECR a entendu dire qu’il y a des restrictions relatives à la 
reclassification quant au nombre d’agents techniques (AT) à certains 
niveaux dans le cadre de la composition des équipes, ce qui pourrait 
freiner l’avancement professionnel, augmentant ainsi la charge de travail 
des employés qualifiés, ce qui est plus notable dans les descriptions de 
tâches génériques. Les AR/ACR ne sont pas soumis à ces restrictions et, 
d’un autre côté, les AT ont l’impression que leur travail n’est pas reconnu 
ou valorisé. L’AECR est consciente des restrictions budgétaires, mais les 
employés ont besoin d’être rémunérés en fonction de la valeur du travail 
qu’ils font. Pour les dispositions de la convention collective qui obligent les 
employés à mettre à jour l’énoncé des fonctions ou le questionnaire sur le 
poste et à le faire examiner, ces tâches doivent, selon ce que l’on en croit, 
être menées par une personne compétente responsable de la 
classification. L’avancement professionnel est aussi important pour les 
groupes AD, AS et CS. 

La direction répond qu’il n’existe pas de composition d’équipe normalisée, 
puisque la conception organisationnelle dépend de la composition des 
postes au sein de l’unité entière, de la façon dont le travail est réparti et 
d’une supervision adéquate. La direction locale travaille avec les RH en ce 
qui concerne la composition des équipes. Les RH explorent le 
perfectionnement professionnel des AT.  

 

 Tour de table  

101.TT1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les agents de négociation croient que la classification des employés AD 
et AS est inéquitable, comme cela a été souligné lors de la réunion du 
CLCPS du PARI, mais il s’agit d’un enjeu plus vaste compte tenu de 
l’annulation de l’examen de la classification des AD/AS. Les employés 
doivent être rémunérés en fonction de la valeur réelle de leur travail, même 
avec un budget limité. Ils demandent si la formation offerte à la direction 
couvre l’importance de la classification des postes.  

La direction est consciente des problèmes généraux qui concernent les AD 
et les AS, mais fera part de ces préoccupations aux GRH et aux RT 
locaux. Elle demande une rétroaction générale sur les classifications 
en fonction des postes équivalents ailleurs au CNRC. La classification 
n’est pas considérée comme un sujet majeur de la formation en gestion, 
mais la plupart des gestionnaires comprennent son importance en lien 
avec la rémunération appropriée en fonction du niveau de travail. L’équité 
au sein du CNRC est importante pour les reclassements liés à la 
croissance de l’emploi. 

 

 

 

 

 

 

M. Marchand 

 

101.TT2 L’IPFPC demande des échéanciers pour les PE relatives au système de 
rémunération des AR/ACR ainsi qu’une mise à jour sur l’examen des 
critères de promotion des conseillers en technologie industrielle (CTI) et 
des ACR. 

La direction s’informera auprès de la directrice des relations de 
travail et de la rémunération ainsi que du conseiller principal 
responsable de la gestion des promotions des AR/ACR.  
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A. Campbell 

D. Le Voguer 

101.TT3 Les agents négociateurs s’informent au sujet du plafond de 1 500 $ relatif 
aux dommages causés par Phénix, du processus que doivent suivre les 
employés actuels et anciens pour présenter une demande et si le montant 
de 400 $ versés à tous les membres à la date de signature de la 
convention doit faire l’objet d’une ligne de suivi distincte aux fins de 
révision. 

La direction se penchera sur la question et informera les agents de 
négociation en ce qui concerne le congé de cinq jours lié aux 
dommages Phénix, le montant unique de 400 $ et le processus de 
réclamation.  

 

 

 

 

 

A. Campbell 

101.RT5 L’AECR avise le comité de la tenue d’un atelier conjoint formé des agents 
de négociation et des membres du Conseil des relations de travail : 
Journée d’apprentissage et de travail collaboratif, le 5 décembre.  

La direction en avisera les RT et les GRH. 

 

 
 

M. Marchand 

101.RT6 L’AECR demande si le groupe HP, qui travaille 80 heures sur 
deux semaines, serait admissible à bénéficier d’un congé pour cause de 
violence conjugale d’une durée allant jusqu’à 80 heures plutôt que les 
75 heures habituelles. 

La direction répond que la directive actuelle du CT est de 75 heures, mais 
qu’elle réfléchit toujours à la question et qu’elle en informera l’AECR. 

 

 

 

A. Campbell 

101.RT7 L’IPFPC demande des éclaircissements à propos du processus à suivre 
advenant un cas où l’AFPC faisait la grève dans une installation 
partagée avec le CNRC, puisqu’il ne voudrait pas franchir la ligne de 
grève d’un autre agent de négociation sans être escorté par la GRC. 

 

 La prochaine réunion est prévue le 13 décembre 2019. (Remarque du 
secrétariat : La prochaine réunion est reportée au lundi 9 décembre.) 

 

 La séance est levée à 14 h 39.  
 


