
CONSEIL NATIONAL DE RECHERCHES CANADA (CNRC) 
 

COMPTE RENDU DE LA 103e RÉUNION  
 

DU 
 

COMITÉ DE CONSULTATION MIXTE (CCM) DU CNRC 
 

DATE :   11 mars 2020 
HEURE :   9 h 30  
LIEU :    Salle de conférence du 3e étage, immeuble M58, salle S-303 
 

PARTICIPANTS 
 

Président : 
Michel Dumoulin, vice-président, Génie 
 
Représentant le CNRC : 
Michel Dumoulin, vice-président, Génie 
Emily Harrison, vice-présidente, DRH (absente en matinée)  
Amy Campbell, directrice, Relations de travail et Rémunération, DRH  
Leah Kennedy, agente, Relations de travail, DRH 
 
Représentant l’Institut professionnel de la fonction publique du Canada (IPFPC) :   
Patricia Loder, présidente, équipe de consultation, CNRC-IPFPC  
Cathy Cheung, présidente, groupe des AR/ACR  
Stephan Grosse, dirigeant, groupe des AR/ACR  
 
Représentant l’Association des employés du Conseil de recherches (AECR) : 
Cathie Fraser, présidente 
Joan Van Den Bergh, négociatrice 
Marvin Zaluski, premier vice-président  
Michelle Lévesque, deuxième vice-présidente (absente)   
 
 

POINT COMPTE RENDU DE LA 103e RÉUNION DU CCM — 

DISCUSSIONS 

MESURE DE 

SUIVI 

 

103.1 
 

Approbation de l’ordre du jour 

L’ordre du jour est approuvé tel quel, avec quelques modifications 
mineures apportées.  

L’AECR demande que le nouveau point portant sur la COVID-19 soit 
déplacé plus tôt dans la journée, car il s’agit d’une question très importante 
qui doit être traitée en priorité. Il est décidé que le point serait déplacé à 
13 h.  
 
La direction demande d’ajouter un nouveau point sur les mises à jour de la 
structure de la Direction des ressources humaines (DRH). Il est décidé que 
ce point serait inscrit à l’ordre du jour à 11 h 30, immédiatement après 
l’intervention du conférencier invité, Frank Jefferies. 
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L’IPFPC demande que le sujet de la protection de la propriété intellectuelle 
(PI) soit ajouté à la section des mesures de suivi. Il est décidé que ce sujet 
sera abordé avant la pause de 10 h 45.  
 

103.2 
 

 
 
 

 
 

Comptes rendus des 101e et 102e réunions du CCM 

L’AECR fait part de ses commentaires sur le compte rendu de la 
101e réunion et estime qu’il ne reflète toujours pas les modifications 
définitives qu’elle juge nécessaires, mais que celui-ci est presque prêt à 
être approuvé par correspondance. Elle convient de fournir ses 
modifications définitives de sorte qu’une fois qu’elles auront été ajoutées, 
elles pourront être finalisées.  
 
Remarque : Ces modifications définitives sont traitées et approuvées de 
telle sorte que le compte rendu final de la 101e réunion du CCM est envoyé 
à la traduction le 18 mars 2020.  
 
L’AECR avait précédemment formulé des commentaires sur le compte 
rendu de la 102e réunion du CCM, lesquels ont été intégrés dans la 
version 2 du compte rendu envoyé au Comité aux fins d’examen.  
 
L’IPFPC a fait part de ses commentaires quelques jours avant la réunion 
du CCM (11 mars 2020) et, par conséquent, ceux-ci ne sont pas inclus 
dans la dernière version.  
 
La direction s’engage à passer en revue les commentaires de l’IPFPC et à 
envoyer au Comité la version 3 du compte rendu aux fins d’examen.  
 
(Remarque : Cette mesure de suivi a été achevée par Leah Kennedy et 
envoyée par courriel au Comité du CCM le 18 mars 2020.)  
 
Les membres du CCM conviennent qu’une fois que les modifications 
définitives auront été ajoutées et acceptées par les membres du Comité, 
elles devraient pouvoir être finalisées et approuvées par correspondance 
avant la prochaine réunion du CCM prévue en juin 2020, puis traduites en 
vue de leur publication.  
 

Remarques : Ces modifications définitives sont traitées et approuvées de 
telle sorte que le compte rendu final de la 102e réunion du CCM est envoyé 
à la traduction le 20 avril 2020. À compter du 1er mai 2020, les comptes 
rendus des 101e et 102e réunions du CCM seront traduits et publiés en 
ligne, et des copies seront partagées avec l’AECR et l’IPFPC.  
 

 
 
 
 
 

 
C. Fraser 
 
 
 
 

L. Kennedy 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
L. Kennedy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L. Kennedy 

  



POINT COMPTE RENDU DE LA 103e RÉUNION DU CCM — 

DISCUSSIONS  

MESURE DE 

SUIVI 

 

Page 3 de 20 
 

103.3 Mesures de suivi de la 102e réunion   

91.6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nominations pour une durée déterminée — durée du service 
(rapports trimestriels) 

 

Les membres du CCM indiquent qu’ils sont reconnaissants à l’égard des 
rapports et souhaitent pouvoir continuer à les recevoir.  
 
L’AECR fait remarquer que de nombreuses activités d’embauche semblent 
se dérouler et se demande si le CNRC promeut les candidats internes pour 
toutes les embauches permanentes. Elle demande si tous les postes sont 
annoncés simultanément à l’interne comme à l’externe.  
 
L’AECR affirme qu’elle s’attend à ce que les candidats internes soient 
toujours pris en considération avant les candidats externes et demande 
des précisions sur les pratiques d’embauche adoptées par le CNRC.  
 
L’AECR fait part de ses préoccupations quant aux rumeurs concernant 
d’éventuelles suppressions de postes. Elle est heureuse de constater 
qu’aucun remaniement des effectifs n’est mentionné dans les rapports 
d’embauche fournis, mais elle partage les préoccupations de ses membres 
et aimerait connaître le point de vue du CNRC sur de possibles mises à 
pied.  
 
La direction fait savoir que si les conventions collectives de l’IPFPC 
propres à l’embauche de candidats internes sont assorties de certaines 
clauses du CNRC (auxquelles il adhère), celles-ci n’existent pas dans les 
conventions collectives de l’AECR.  
 

Pour ce qui est des mises à pied, la direction répond que rien n’indique que 
le CNRC procédera à un remaniement de ses effectifs. La direction admet 
qu’il est difficile de nos jours de trouver des personnes qualifiées pour 
pourvoir des postes; les suppressions de postes ne sont donc pas au 
premier plan.  
 

La direction répond qu’elle examinera les pratiques d’embauche suivies 
par le CNRC et qu’elle partagera ces renseignements lors de la prochaine 
réunion du CCM en juin 2020.  
 

L’IPFPC s’interroge sur la façon dont la DRH prévoit saisir les données sur 
l’équité, la diversité et l’inclusion (EDI) dans les rapports de dotation. 
L’IPFPC demande si ces renseignements seront également échangés 
avec les syndicats.  
 
La direction examinera cette question avec l’équipe des Services 
d’embauche et en rendra compte lors de la prochaine réunion du CCM en 
juin 2020.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
E. Harrison 
 
 
 
 
 
 
 
 
E. Harrison 
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96.10 Sous-traitance — groupe CS  

La direction partage avec les agents négociateurs les récentes statistiques 
relatives à l’embauche pour pourvoir des postes du groupe CS et réitère 
son engagement à organiser une réunion pour discuter de la sous-
traitance. On espère que cette réunion aura lieu le mois prochain (avril).  
 
L’AECR indique que lors de cette réunion consacrée à la sous-traitance, 
elle aimerait connaître le nombre de contrats qui sont mis en œuvre au 
CNRC. Elle aimerait savoir si le nombre de contrats pour des travaux de 
type CS diminue et, le cas échéant, si cette diminution correspond aux 
données d’embauche actuelles qui sont présentées.  
 
Marvin Zaluski, Joan Van Den Bergh, Amy Campbell et Paul Wagner 
participeront à la réunion sur la sous-traitance.  
 
L’AECR fait part de ses préoccupations concernant un cas récent dont elle 
a pris connaissance dans lequel la nomination à courte durée d’un 
employé du groupe CS n’a pas été renouvelée (à titre d’employé nommé 
pour une courte durée ou pour une durée déterminée), à la suite de quoi 
l’employé a été réembauché comme entrepreneur. L’AECR est préoccupée 
par le fait qu’une telle décision a été prise, car l’employé a indiqué qu’il 
souhaitait bénéficier d’un renouvellement, mais qu’il ne l’a pas obtenu, et a 
donc choisi d’accepter le poste contractuel pour conserver sa source de 
revenus. Elle fait savoir que cette embauche visait à pourvoir un poste au 
sein de la Direction des services du savoir, de l’information et des 
technologies (SSIT); c’est pourquoi elle souhaite que la réunion sur la 
sous-traitance ait lieu prochainement.  
 
Selon le point de vue de l’AECR à ce sujet — lequel se fonde sur ce qu’elle 
entend de ses membres —, les personnes embauchées dans le cadre de 
contrats de type CS préféreraient détenir un contrat de travail du CNRC 
plutôt que d’être embauchées à titre d’entrepreneurs n’ayant pas droit aux 
avantages sociaux.  
 
La direction précise qu’elle attend que Paul Wagner lui transmette les 
dates de tenue de cette réunion, et une invitation sera bientôt envoyée par 
Amy Campbell.  
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
A. Campbell 

97.9 Enquêtes de sécurité et enjeux de chiffrement pour les agents 
négociateurs  

En décembre, une réunion sur la sécurité a eu lieu entre la direction et les 
agents négociateurs (AN). Lors de cette réunion, les AN ont en outre 
exprimé leurs préoccupations concernant l’échange de renseignements 
confidentiels avec Entrust.  
 

L’AECR continue de soulever cet aspect comme une préoccupation, car ce 
n’est pas tout le monde qui bénéficie d’Entrust sur son ordinateur et, au 
sein du bureau de l’AECR, une seule personne dispose d’un ordinateur 
écologique qui peut recevoir et ouvrir des courriels chiffrés.  
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Bien que cela soit quelque peu utile, l’AECR aimerait connaître les autres 
options qui s’offrent à elle. Elle indique que le Bureau de la sécurité du 
CNRC peut transmettre des dossiers à l’administration, ce qu’il fait, pour 
qu’ils soient distribués à son personnel au besoin, mais cette transmission 
n’est pas toujours opportune, le personnel de l’AECR effectuant des allées 
et venues assez fréquentes depuis le bureau.  
 
La direction répond que dans ses discussions avec d’autres ministères sur 
l’utilisation du chiffrement pour l’échange de renseignements sur les 
employés avec ses AN, elle utilise SafeFax et SafeHand ainsi que des 
services de messagerie pour transmettre les documents aux syndicats et 
en recevoir de ceux-ci. Au sein de la fonction publique centrale, ces 
pratiques sont considérées comme acceptables et conformes aux 
exigences de sécurité des échanges de renseignements.  
 
La direction convient qu’il est préférable et beaucoup plus rapide d’utiliser 
Entrust pour échanger des renseignements par voie électronique et 
continuera à chercher des moyens d’aider les AN à s’assurer qu’ils ont 
bien accès à ce logiciel et aux mises à jour requises.  
 

100.5 Programme d’apprentissage mixte (PAM) 

La direction fait savoir qu’à titre de mesure de suivi, elle a discuté avec un 
membre de l’équipe du PAM des possibilités d’organiser un atelier du PAM 
sur le thème des comités consultatifs patronaux-syndicaux. Cette séance 
du PAM du Comité local de consultation patronale-syndicale (CLCPS) 
réunirait le CLCPS de Royalmount et le groupe du CLCPS du Programme 
d’aide à la recherche industrielle (PARI), avec la possibilité de suivre la 
formation alors offerte au CCM.  
 
La direction affirme que le déroulement du PAM en français et en anglais 
était une exigence; pourtant, la grande majorité des participants à ces 
réunions discutent en anglais. Des conditions de participation sont exigées 
pour chaque séance : il est donc essentiel qu’un nombre suffisant de 
participants y assistent.  
 
L’AECR demande si ces séances peuvent se tenir en anglais plutôt que de 
devoir tenir deux séances distinctes en français et en anglais.  
Elle déclare estimer qu’il s’agit d’une excellente initiative pour réunir les 
équipes afin qu’elles apprennent les unes des autres.  
 
La direction indique que cette séance de formation consisterait en un 
atelier de deux jours, tenu fort probablement à Ottawa, organisé dans les 
locaux du CNRC et avec un animateur du PAM.  
 
Le CNRC se ferait facturer les coûts pour la séance et les déplacements 
de l’animateur et se verrait couvrir les frais de déplacement de ses 
participants. La séance de formation viserait à dresser les grandes lignes 
de la gestion convenable des CLCPS.  
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La direction du PARI confirme qu’elle est très favorable à cette initiative et 
à la participation de ses membres du CLCPS.  
 
L’AECR et l’IPFPC se disent tous deux très heureux de voir cette initiative 
progresser, car ils souhaitent depuis un certain temps déjà faire appel au 
PAM dans une certaine mesure pour le CNRC.  
 
La direction s’engage à travailler avec les AN et les représentants du PAM 
afin de déterminer les coûts pour faire progresser l’initiative, puis à 
préparer un lieu et à fixer une date pour travailler sur l’aspect logistique.  
 

 
 
 

 
 
L. Kennedy/ 
A. Campbell 
 
 

100.12  Manuel des ressources humaines (MaZone)   

La direction indique que, selon la Direction des communications, 
l’actualisation de MaZone se poursuivrait jusqu’en novembre 2020 et 
qu’elle devrait intègrer toutes les nouvelles fonctions de navigation et de 
conception.  
  

 

101.RT1 Classification des AD/AS au PARI 

La direction indique que la reclassification des directeurs exécutifs du PARI 
au rang de directeurs généraux entraînera une corrélation directe avec les 
adjoints administratifs (AD) qui soutiennent ces postes, ce qui signifie 
qu’eux aussi feront l’objet d’une reclassification. Des discussions sont 
actuellement engagées avec le Bureau de la classification du personnel et 
l’équipe des RH du PARI au sujet des dates auxquelles ces 
reclassifications seront effectuées.  
 
L’AECR aimerait savoir dans quelle mesure la rétroactivité est envisagée 
en ce qui concerne ces postes de niveau AD qui feront bientôt l’objet d’une 
reclassification. Elle fait savoir qu’elle se soucie beaucoup de ses membres 
et que le personnel AD a l’impression d’être relégué au second plan; elle 
aimerait savoir quand cette question sera abordée.  
 
L’AECR souligne que ses membres AD lui ont fait savoir que cet exercice 
de reclassification se concentre uniquement sur la catégorie MG, en ne se 
souciant à peu près pas, voire pas du tout, du personnel de la catégorie 
AD qui exerce leurs fonctions depuis très longtemps.  
 

L’AECR s’inquiète du fait qu’elle ne soit pas informée de l’état 
d’avancement de l’exercice de reclassification et juge cette situation 
inacceptable. Elle fait savoir qu’elle s’efforce d’éviter les griefs, car ce 
problème a été soulevé par le passé auprès des CLCPS du PARI, mais 
elle ne constate aucun progrès et ne reçoit aucune mise à jour.  
 

L’AECR veut consulter les documents qui ont été présentés à l’appui de la 
reclassification de ses membres AD et veut savoir jusqu’à quand 
remontera la rétroactivité sur ces derniers. De plus, l’AECR souhaite que 
ses membres soient reconnus équitablement pour les contributions qu’ils 
ont apportées à l’organisation.  
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L’IPFPC fait savoir qu’en 2003, tous les employés du PARI étaient des 
entrepreneurs et que lorsqu’ils ont fait la transition vers le CNRC, ces 
employés sont tous devenus des employés du gouvernement. Il précise 
que les personnes qui sont devenues des employés du CNRC par cet 
exercice ont été affectées à des fonctions et des postes particuliers et que 
les AD semblent tous avoir été classifiés au niveau d’AD le plus bas, bien 
qu’on attende d’eux une prestation de services administratifs de haut 
niveau. Il estime qu’en conséquence, il y a eu un manque d’équité envers 
cette population. 
 
L’IPFPC estime que dans le reste du CNRC, on compte des AS-1 dont le 
volume de travail et les responsabilités sont moindres. Certains AD du 
PARI ont une charge de travail beaucoup plus importante et ne sont pas 
traités équitablement. Selon l’Institut, la rétroactivité doit être abordée, car 
elle est au cœur de la correction de ce qu’il juge être un mauvais traitement 
de cette communauté d’employés. Il fait savoir qu’il observe l’arrivée de 
nouveaux employés dans des fonctions administratives à des niveaux de 
classification plus élevés alors qu’il estime que ces nouveaux 
administrateurs ont une charge de travail nettement inférieure à celle 
prévue. Il croit que le CNRC doit remédier à cette divergence.  
 

L’AECR et l’IPFPC recommandent tous deux fortement qu’un examen 
complet de tous les postes administratifs du PARI soit effectué afin de 
veiller à l’équité et à la cohérence entre ces postes et les autres postes au 
sein du CNRC. L’AECR ajoute qu’elle souhaite voir tous les 
renseignements qui ont été pris en considération dans l’exercice de 
reclassification avant que l’un de ses membres ne soit informé de la 
décision définitive concernant la reclassification et la rétroactivité.  
 
La direction s’engage à parler avec l’équipe de classification et à examiner 
l’historique des postes de niveau AD au PARI et à travailler avec l’équipe 
locale des RH au PARI pour obtenir des renseignements sur les éléments 
qui sont pris en considération en vue de la décision définitive.  
 
La direction s’engage à assurer un suivi avec l’AECR pour en discuter plus 
à fond. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
A. Campbell 
 

101.RT3 Protocole d’entente sur les dommages liés à Phénix 

La direction confirme que l’« approche pangouvernementale » visant à 
informer les anciens employés consiste à demander à Services publics et 
Approvisionnement Canada (SPAC) d’envoyer des avis aux anciens 
employés afin qu’ils puissent être informés du protocole d’entente (PE) sur 
les dommages liés à Phénix.  
 

L’AECR fait savoir qu’elle estime qu’il incombe aux employeurs d’envoyer 
les lettres pour informer les anciens employés, mais la direction confirme 
que SPAC est la partie responsable de cette étape.  
 
La direction examinera s’il est possible d’obtenir des statistiques sur les 
personnes qui ont reçu des lettres au CNRC et en rendra compte.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A. Campbell 
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L’AECR demande si le CNRC est prêt à ajouter la date supplémentaire 
pour les dommages liés à Phénix au nouvel exercice.  
 
La direction indique qu’elle obtiendra une confirmation des échéances pour 
la mise en branle et qu’elle en fera rapport aux AN.  
 
L’AECR demande à la direction d’envoyer un courriel à tout le personnel 
pour l’informer de l’ajout du jour de congé supplémentaire associé aux 
dommages liés à Phénix dans les banques de congés des employés.  
 
L’IPFPC demande s’il est possible que ce jour de congé ne fasse pas 
partie du plafond des congés annuels.  
 
La direction accepte d’examiner cette question plus en détail et en rendra 
compte.  
 

 
 
 
A. Campbell 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A. Campbell 
 

102.5 Dispense de la période de stage 

La direction affirme que le traitement des demandes de dispense de la 
période de stage semble se dérouler assez bien. Il semble que les 
employés qui demandent une dispense et qui y ont droit la font traiter et 
approuver. Le CNRC ne dispose pas de système pour saisir ces données 
et chaque centre de recherche (CR) gère ses cas individuellement.  
 

L’IPFPC fait savoir qu’il a entendu parler de quelques cas où l’on a dit à 
des personnes d’attendre avant de soumettre leur demande de dispense 
de la période de stage et cite un cas où l’on a dit à une personne 
d’attendre que son employé atteigne sa deuxième année (il s’agissait d’un 
agent du Conseil de recherches [ACR]); la personne a finalement choisi de 
ne pas demander de dispense.  
 
La direction indique qu’elle n’a pas été informée des refus ayant lieu et, 
d’après ce qu’elle a entendu, le processus avance bien. La direction a 
partagé les données avec les AN en décembre et, bien que quelques 
incohérences dans les données aient été relevées, celles-ci ont été traitées 
et clarifiées.  
 
L’AECR affirme qu’elle aimerait qu’un autre message soit diffusé dans 
InterComm ou dans MaZone pour rappeler aux gestionnaires cette 
possibilité offerte à leurs membres, afin que la direction n’oublie pas que 
les employés du CNRC peuvent toujours en bénéficier. L’AECR fait part de 
ses préoccupations quant au fait que des messages différents semblent 
être diffusés sur le sujet des dispenses de la période de stage et que tout 
un chacun doit connaître les règles à suivre pour traiter ces situations. 
L’AECR estime que les avantages sociaux et les droits des employés 
risquent d’être perdus parce que les gens sont trop occupés et qu’ils ne 
veulent pas que leurs membres soient oubliés.  
 
La direction s’engage à se tourner à nouveau vers la communauté des 
généralistes en ressources humaines (GRH) pour lui rappeler de parler 
avec ses directeurs et ses superviseurs de cette option disponible.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
A. Campbell 
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En outre, la direction discutera avec la Direction des communications de la 
possibilité de publier un autre article de promotion sur les options de 
dispense de la période de stage disponibles.  
 
La direction rappelle aux AN que l’employé a également la responsabilité 
d’amorcer et de présenter une demande, et qu’il doit également prendre 
des mesures à cet égard.  
 

La direction fait savoir que l’équipe des Relations de travail (RT) s’emploie 
à mettre sur pied un comité de consultation pour traiter de la politique de 
période de stage et de son incidence sur l’emploi pour une durée 
déterminée.  
 
L’IPFPC fait savoir le manque de clarté entourant les personnes qui feront 
partie du comité de consultation et indique qu’il peut identifier les 
personnes qui pourraient y siéger, étant donné que le Comité doit être 
composé de délégués syndicaux et non pas de représentants qui ne sont 
pas des délégués syndicaux.  
 
 

102.6 Congé parental — aide-mémoire et mises à jour, et délais de réponse 
des GRH  

La direction reconnaît que le vocabulaire relatif aux nouvelles dispositions 
des conventions collectives en matière de congé parental est difficile à 
comprendre et elle demande au Secrétariat du Conseil du Trésor (STC) si 
des mesures de soutien sont proposées pour aider les employés. À l’heure 
actuelle, aucun outil officiel n’est prêt, car certains syndicats n’ont pas 
encore adopté ce vocabulaire. Cela étant dit, le CNRC a créé des modèles 
et des outils pour les employés afin de mettre en œuvre les nouvelles 
dispositions dans l’espoir de tenter d’expliquer plus facilement l’ensemble 
des options. On encourage les employés à parler avec leur agent de 
rémunération ainsi qu’avec leur GRH pour clarifier les choses.  
 
L’AECR fait part d’une situation particulière dans laquelle un père a choisi 
de prendre un congé parental douze mois après la naissance de son 
enfant et s’est vu dire au départ qu’il devrait payer les cotisations de 
l’employeur et de l’employé pour ses avantages sociaux. Cette information 
s’est révélée inexacte, car la durée de son congé parental n’était que de 
deux mois et, dans ce cas, il n’était tenu de payer que la cotisation unique 
(de l’employé).  
 
L’AECR craint que de telles situations ne se multiplient, étant donné la 
complexité du vocabulaire, et souhaite que des outils clairs soient mis au 
point pour permettre aux employés de bien connaître les implications de 
leurs décisions.  
 
La direction convient que tout le monde doit être clair en ce qui concerne 
les implications et, dans le cas décrit par l’AECR, le CNRC obtient 
maintenant des précisions du SCT.  
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La direction s’engage à partager avec les AN toutes les nouvelles qu’elle 
reçoit du SCT dès qu’elle disposera de nouveaux outils de soutien.  
 
La direction enverra à l’AECR la lettre avec le vocabulaire modifié 
concernant les dispositions relatives au congé parental, laquelle indique les 
nouveaux taux de cotisation.  
 

 
 
A. Campbell 

102.8 Mesures d’adaptation — article sur le mieux-être  

La direction fait savoir qu’un article sur le mieux-être est en cours de 
rédaction, mais qu’il n’est pas encore prêt à être publié et que, par 
conséquent, il ne paraîtrait pas en mars 2020, comme cela avait été 
communiqué initialement au CCM en décembre 2019. Le nouveau portail 
sur le mieux-être est cependant lancé et propose une série de services 
pour aider les employés du CNRC.  
 
L’AECR demande s’il est possible d’obtenir une prépublication de l’article 
sur le mieux-être. Elle demande en outre que Karine et Keith participent à 
une prochaine réunion pour discuter du mieux-être de façon plus générale 
afin de déterminer la manière dont cela profitera à ses membres.  
 
La direction s’engage à inviter Keith et Karine Constantineau à une 
prochaine réunion (en juin 2020, espérons-le).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L. Kennedy 

89.4 Horaire de travail de 1 950 heures — exemples de cas 

L’IPFPC fait savoir qu’il travaille actuellement sur quelques scénarios 
d’horaires de travail de 1 950 heures, lesquels ne sont pas encore 
achevés. Ils ne pourront peut-être pas être partagés avec l’équipe des RT 
avant le 1er avril en raison des activités de fin d’exercice. L’IPFPC dit avoir 
hâte de travailler sur cette initiative avec le CNRC, car la fourniture de ces 
renseignements est très utile en vue d’apporter des précisions pour les 
membres du groupe des AR/ACR.  
 
 

 

102.RT1 Participation syndicale  

L’IPFPC souligne qu’il a rencontré d’autres AN plus tôt cette année et que 
des suggestions ont été faites sur la manière de mobiliser et de soutenir 
les personnes qui envisagent de participer aux activités syndicales.  
L’IPFPC laisse entendre que si ces derniers peuvent fournir un profil du 
CCM et du Comité national de santé et de sécurité au travail (CNSST), 
cela serait non seulement instructif, mais permettrait aussi de mettre en 
évidence les efforts déployés par ces comités et leur incidence. Il suggère 
en outre que les RT puissent envoyer une lettre aux directeurs généraux et 
aux superviseurs pour les informer du rôle des délégués syndicaux et de la 
valeur qu’ils apportent aux relations de travail en cours. L’IPFPC partage le 
sentiment que les cloisonnements qui se créent entre la direction et les 
unités de négociation ne favorisent souvent pas la participation syndicale 
et que cela se traduit par un effet d’opposition plutôt que de soutien à 
l’équipe.  
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Selon l’AECR, la publication d’un article au sujet de ces deux comités dans 
Écho serait un bon moyen d’informer les gens de leurs fonctions, car 
beaucoup ne savent pas ce que font le CNSST ou le CCM.  
 
L’IPFPC ajoute qu’il aimerait également voir si les RT pourraient informer 
les GRH lorsque de nouveaux délégués syndicaux sont nommés et qu’il 
est convaincu que les DG doivent connaître les fonctions importantes 
qu’exercent ces derniers.  
 
La direction s’engage à travailler à l’élaboration d’une lettre sur la 
nomination des délégués syndicaux et à la partager avec les AN aux fins 
de commentaires. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
A. Campbell 

98.8 Cours sur le départ à la retraite et recours à l’Association nationale 
des retraités fédéraux (ANRF) [ressources gratuites]  

L’AECR demande des dates pour la prochaine série de cours sur le départ 
à la retraite, car elle croit comprendre qu’il y a eu une forte participation à 
l’automne.  
 
La direction fait savoir qu’un cours sur la planification du départ à la retraite 
a été proposé au début du mois de mars 2020 et qu’une demande de 
propositions (DP) est lancée pour trouver un nouveau fournisseur dans 
l’espoir qu’une nouvelle série de cours soit disponible durant le nouvel 
exercice. La direction s’engage à ce que les nouveaux renseignements sur 
ces cours soient communiqués dès leur partage.  
 
L’IPFPC fait savoir que la Garde côtière canadienne a organisé des cours 
sur le départ à la retraite durant la dernière année et qu’elle a mis certaines 
de ses offres à la disposition des employés du CNRC. De plus, il indique 
que le Conseil fédéral semble proposer des cours sur le départ à la retraite 
qui sont souvent accessibles aux employés de la fonction publique fédérale 
et qui peuvent aussi être offerts aux employés du CNRC, ces cours ayant 
souvent lieu dans d’autres régions que celle de la capitale nationale. Il 
explique que le Conseil fédéral est différent de l’École de la fonction 
publique du Canada (EFPC).  
 
L’IPFPC s’engage à examiner les offres du Conseil fédéral et à en rendre 
compte au CCM en lui fournissant de plus amples renseignements.  
 
L’AECR fait savoir que l’ANRF dispose d’outils gratuits pour les employés 
du CNRC et que, bien qu’ils ne soient pas exhaustifs sur les sujets 
entourant la retraite, ils offrent des renseignements aux employés et aux 
retraités sur des sujets comme l’assurance voyage, le financement 
intérimaire, etc.  
 
L’AECR s’engage à fournir au CNRC des renseignements sur l’ANRF, les 
cours particuliers qui seront offerts et le contenu qui pourrait 
éventuellement être utilisé pour faire de la publicité sur le site Web 
d’apprentissage du CNRC.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
P. Loder 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C. Fraser 
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102.11 Protection de la PI 

 

L’IPFPC a déjà soulevé la question de la manière dont les cas de vol de PI 
sont traités au CNRC et il aimerait savoir si le CNRC a mis en place un 
processus d’enquête.  
 
L’IPFPC fait allusion à un cas où un employé a informé son superviseur 
d’une situation, mais où rien n’a été fait. Il souhaite avoir une 
compréhension claire des procédures et des délais appropriés pour traiter 
ces types de cas.  
 
La direction explique que le personnel du CNRC est légalement tenu de 
divulguer la PI et que si un employé croit que sa PI a été volée, il peut 
déposer une plainte auprès du Bureau du secrétaire général pour qu’une 
enquête interne soit menée. Cette disposition est conforme à la Politique 
sur l’intégrité scientifique du CNRC.  
 
L’IPFPC indique que, pour son cas, il s’adressera directement au Bureau 
du secrétaire général pour mener une enquête plus approfondie en dehors 
du CCM.  
 

 
 
 

 Affaires récurrentes  

100.RT2 

102.4 

102.10 

Recyclage et compostage, bornes de recharge pour véhicules 
électriques et problèmes d’accessibilité à l’immeuble M-50  

Recyclage et compostage 
 
L’AECR et l’IPFPC expliquent qu’il y a un intérêt à l’échelle locale à ce que 
Royalmount mette en œuvre un programme de recyclage de la 
styromousse, dans le cadre duquel des bacs seraient disposés sur place; 
toutefois, les fournisseurs avec lesquels le CNRC a collaboré par le passé 
ne pratiquent plus cette activité.  
 
Frank Jefferies fait savoir que la Direction des services administratifs et de 
gestion de l’immobilier (SAGI) du CNRC met en œuvre un programme de 
gestion des déchets pour réduire les déchets et le compost; cependant, la 
municipalité locale doit être de la partie, car le CNRC ne peut pas gérer le 
compostage à lui seul.  L’officialisation du compostage en tant que 
processus de gestion des déchets au CNRC n’est pas encore établie, mais 
il est prévu de la mettre en œuvre conjointement avec l’écologisation des 
initiatives gouvernementales afin d’éviter que 75 % des déchets non 
dangereux du CNRC ne soient envoyés vers des sites d’enfouissement.  
 
Frank Jefferies ajoute que toute nouvelle initiative du CNRC en matière de 
gestion des déchets devra être financée par le budget actuel des SAGI.  
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L’IPFPC fait savoir qu’il a remarqué que des « événements produisant peu 
de déchets » prévus ont maintenant lieu et que, bien que les SAGI 
n’organisent pas ces événements, l’intention est de limiter ou d’interdire 
l’utilisation du plastique à usage unique.  
 
Bornes de recharge pour voitures électriques 
 
Le rapport préparé pour le CNRC sur l’intégration de bornes de recharge 
pour véhicules électriques sur le campus a été partagé avec les membres 
du CCM.  
 

Bien que l’IPFPC soit reconnaissant de recevoir le rapport, il estime que 
les coûts décrits dans le rapport semblent encore très élevés et ne 
comprend pas pourquoi. Il demande également si le CNRC peut s’associer 
à des sociétés comme Hydro-Québec ou Ontario Hydro afin de contribuer 
à réduire les coûts.  
 
Frank Jefferies indique que les SAGI ont chargé des consultants externes 
de réaliser un rapport et que les coûts soulignés montrent la nécessité de 
mettre en place une infrastructure appropriée qui soit reliée à 
l’infrastructure actuelle du CNRC, afin de mettre en œuvre ce projet de 
façon généralisée. Les coûts décrits dans le rapport ne sont que des 
estimations préliminaires, de sorte que des écarts pourraient être constatés 
et, bien que certains incitatifs puissent découler de la collaboration avec 
Hydro-Québec ou Ontario Hydro, le CNRC pourrait ne pas être admissible 
à ces subventions. 
 
Frank Jefferies fait savoir que, dans le cadre de l’écologisation du 
gouvernement, le CNRC va tranquillement convertir son parc en véhicules 
électriques (qui comprend peut-être 30 à 40 véhicules) dans tout le pays et 
que la mise en place d’une borne de recharge « payable à l’utilisation » 
pourrait être une option un jour. Il ajoute que les déplacements des 
employés ne sont pas pris en compte dans les indicateurs de 
l’écologisation du gouvernement.  
 
Le SCT indique qu’il n’est pas nécessaire d’offrir ce service et que si des 
bornes sont installées, elles doivent l’être selon un modèle de 
recouvrement des coûts. Frank Jefferies précise qu’il souhaiterait confier à 
un tiers la gestion du recouvrement des coûts.  
 

L’AECR fait savoir que même si les bornes de recharge ne sont pas 
encore disponibles aux emplacements du CNRC, elle sait que dans 
certaines régions de Terre-Neuve et de Winnipeg, il existe encore des 
bornes de recharge pour chauffe-blocs aux fins d’utilisation hivernale par 
les employés, sans frais.  
 
Frank Jefferies s’engage à considérer Royalmount comme l’endroit où 
mener le projet pilote à l’avenir, car il est conscient que les avantages pour 
les employés pourraient y être bien reçus.  
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Accessibilité dans l’immeuble M-50 
 
L’AECR se dit préoccupée qu’avec l’installation des nouveaux lecteurs de 
cartes de sécurité sur certains étages de l’immeuble M-50, les portes qui 
ont été changées demeurent fermées. Elle estime que cela constitue un 
obstacle pour les personnes vivant avec un handicap à court ou à long 
terme. Elle est d’avis qu’il s’agit d’un problème d’accessibilité pour les 
employés de l’immeuble et aimerait connaître les raisons pour lesquelles 
cette situation n’a pas été prise en considération. 
 
Frank Jefferies fait savoir que les portes de l’immeuble M-50 ont été 
sécurisées à la demande du CR local et que les SAGI ont été consultés 
par la Direction de la sécurité. On a demandé aux SAGI d’intervenir et de 
mettre en œuvre le changement, car celui-ci reposait sur un enjeu relatif au 
déplacement des produits chimiques et à la sécurité. Les portes devaient 
rester fermées pour être conformes au code. Elles s’ouvrent 
automatiquement en cas d’alarme d’incendie. Munir les portes d’un bouton-
poussoir ne constitue pas une exigence en matière d’accessibilité. Une 
porte est dotée d’un bouton-poussoir au premier étage, mais pas aux 
autres étages. Si un employé du deuxième ou du troisième étage était 
touché par un problème d’accessibilité, des mesures d’adaptation seraient 
prises et traitées individuellement. Dans de telles situations, les SAGI 
examineraient l’ensemble du dossier pour déterminer la solution la plus 
judicieuse à ce moment-là : il pourrait s’agir d’installer des portes avec 
boutons-poussoirs ou de déplacer l’employé à un autre étage, soit 
temporairement, soit de façon permanente, pour répondre au mieux à ses 
besoins.  
 
Les SAGI envisagent de procéder à un échantillonnage des immeubles du 
CNRC afin d’élaborer un plan d’investissement en matière d’accessibilité et 
travaillent selon une approche planifiée pour amorcer les changements, et 
ce, tout en se conformant à l’écologisation du gouvernement, qui est le 
catalyseur.  
 

 Modification apportée à la structure des RH  

La direction fait part d’une récente modification apportée à la structure 
organisationnelle des RH en vertu de laquelle l’équipe de la classification 
et de la conception organisationnelle, l’équipe des promotions des AR/ACR 
et le groupe de la gestion du rendement relèvent désormais de l’équipe 
d’Amy Campbell. De plus, un nouveau poste de gestionnaire de la 
classification et de la rémunération a été créé. Il sera occupé par Marie-
Ève Roy, qui revient au CNRC de façon permanente à compter du 
23 mars 2020. Elle gérera ce que l’on appelle le volet « rémunération 
ministérielle » de la DRH.  
 
Les fonctions qu’exerceront les directeurs de la DRH sont actuellement 
finalisées pour la direction; ces postes seront annoncés et feront l’objet de 
concours bientôt.  
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92.09 Indicateurs de rendement clés (IRC) et Engagement envers 
l’excellence (EEE)  

L’AECR demande si les IRC sont en corrélation avec les cotes de l’EEE du 
CR. Elle aimerait savoir ceci : si un CR génère un rendement insuffisant, 
cela touchera-t-il également les cotes d’EEE des employés du CR?  
 
L’AECR indique que les IRC peuvent présenter des anomalies qui 
découlent des activités de recherche, mais que celles-ci ne devraient pas 
avoir de répercussions sur les cotes de rendement individuelles des 
employés.  
 
La direction fait savoir qu’aucune corrélation directe n’existe entre les 
résultats des IRC et l’EEE et que la contribution individuelle des employés 
doit être prise en compte. On ne peut donc pas dire que si un groupe ou 
une unité obtient de mauvais résultats, tous les employés auront des cotes 
plus faibles. Chaque employé contribue à l’organisation à sa manière et 
ses résultats et effets peuvent être différents.  
 

 

88.9 Plans d’amélioration du rendement (PAR) 

La direction fait savoir que SucessFactors (SF) ira de l’avant avec la mise 
en œuvre complète de la liaison de PAR à l’EEE à partir d’avril 2020.  
 
L’AECR fait part de ses préoccupations quant au fait qu’elle ne veut pas 
que les PAR soient automatisés sans que des conversations aient lieu. Elle 
souhaite que des engagements Spécifiques, Mesurables, Atteignables, 
Réalistes et circonscrits dans le Temps (SMART) et quantifiables soient 
pris et que le PAR soit accessible à l’employé pour qu’il puisse le consulter 
et le mettre à jour. Elle fait savoir qu’elle dispose d’un certain nombre de 
PAR qu’elle considère comme problématiques et que, bien qu’à titre d’AN 
elle fasse part de ses préoccupations, elle estime qu’aucun changement 
n’est apporté ou même envisagé. L’AECR se dit préoccupée lorsqu’elle 
voit des cas où la description de poste complète figure dans le PAR; bien 
qu’elle ait porté ces cas à l’attention des RT, elle estime que ces 
changements n’ont pas lieu.  
 
Selon l’IPFPC, le changement constant de superviseurs provoque souvent 
des difficultés dans le processus d’EEE, à la suite de quoi des PAR sont 
mis en œuvre, lesquels s’avèrent inutiles, et ce, sans mobiliser l’employé. Il 
estime que ces changements se font souvent sous le couvert d’une 
discipline déguisée. En outre, l’Institut souhaite que l’évolution du PAR 
fasse l’objet d’un suivi afin qu’une conversation significative sur les 
objectifs que chaque employé doit atteindre pour réussir soit engagée. Il 
reconnaît que certains PAR fonctionnent, mais que ceux qui ne 
fonctionnent pas (selon lui) font état d’un manque de communication dans 
les deux sens et de la présence d’objectifs déraisonnables.  
 
La direction reconnaît que certains PAR peuvent s’avérer problématiques 
et, collectivement, le CNRC souhaite mettre en œuvre un processus 
adéquat qui nécessitera une collaboration.  
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La direction convient qu’une formation doit être offerte et que des outils 
doivent être mis au point pour faciliter ces conversations sur le rendement. 
La direction encourage les AN à continuer de présenter les PAR 
problématiques afin que l’équipe des RT puisse intervenir comme elle l’a 
fait.  
 
L’AECR exprime d’autres préoccupations concernant les exercices de 
mesure dans le cadre desquels l’employé ne sait pas si la cote de son 
superviseur a été acceptée à la suite de la mesure. L’AECR fait part d’un 
engagement pris par Keith Blundon il y a cinq ans à ce que les employés 
connaissent leur cote proposée avant de se rendre à la réunion de mesure 
du rendement, afin de savoir où ils en sont. Les AN précisent qu’ils savent 
que cela ne se produit pas dans beaucoup d’endroits et que la SSIT (par 
exemple) ne donne pas d’aperçu écrit de la cote soumise aux fins de 
mesure.  
 
L’AECR est fermement convaincue que les CR où des exercices de 
mesure sont effectués devraient d’abord communiquer les cotes à 
l’employé afin qu’il puisse avoir une conversation constructive et qu’il y ait 
une transparence totale.  
 
L’AECR indique que sa compréhension du processus d’examen de l’EEE 
se résume comme suit : 1) l’employé voit la cote avant la mesure; 2) l’EEE 
est mesuré; 3) l’examen de la mesure peut modifier la cote; 4) l’employé a 
la possibilité de répondre et de fournir des données probantes.  
 
La direction étudiera plus en profondeur cette question et obtiendra 
l’accord qui a été conclu entre Keith Blundon et les syndicats sur le sujet 
de la mesure. La direction s’engage également à partager avec les 
syndicats les renseignements sur l’aspect du PAR dans SF. Cette 
information a été communiquée en juillet 2019, mais le courriel sera 
envoyé de nouveau aux AN.  
 
(Le courriel envoyé à l’AECR et à l’IPFPC par L. Kennedy le 18 mars 2020 
présente des renseignements sur le PAR qui sont disponibles dans SF.)  
 
(Le courriel envoyé par l’AECR à la direction le 12 mars 2020 expose les 
engagements pris par le CCM lors de son allocution en avril 2015 à l’égard 
du processus d’examen de la mesure.)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

99.6 Régimes de travail de rechange (RTR) — télétravail (formel et 
informel) et télétravail occasionnel  

L’AECR fait savoir que le sujet du télétravail a été soulevé à plusieurs 
reprises au sein du CCM; elle estime que ce point n’est toujours pas 
résolu.  
 
Elle croit que la compréhension du télétravail est encore insuffisante et 
estime qu’il faut faire passer le message au personnel que le télétravail est 
acceptable au-delà des conditions météorologiques défavorables et peut-
être même au-delà des raisons entourant la pandémie.  
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L’AECR affirme que certains de ses membres lui ont confié que leurs 
superviseurs leur ont dit que le télétravail était un privilège. Elle n’est pas 
d’accord avec cette perception. Elle estime que le télétravail n’est qu’une 
façon différente de travailler et qu’il ne devrait pas être réservé uniquement 
aux personnes au rendement le plus élevé. Elle fait part de son souhait de 
ne pas voir émerger de cas où le télétravail est demandé et où des cas 
relatifs au rendement sont soudainement mentionnés pour la première fois 
et utilisés dans le but de refuser la demande. Cela est déraisonnable et 
injuste pour les employés. Elle est fermement convaincue que le 
rendement peut être géré à distance.  
 
L’AECR estime que la clé du succès du télétravail est une communication 
ouverte en vue de clarifier les attentes et de s’assurer que chacun 
comprend les paramètres des régimes de travail. En l’absence de dialogue 
ouvert et d’équité dans la prise en compte du télétravail, l’AECR affirme 
que les griefs deviendront plus fréquents.  
 
La direction fait savoir que le SCT publiera de nouveaux renseignements 
sur le télétravail au cours du nouvel exercice et que, bien que le CNRC ne 
soit pas lié par les politiques du SCT, il pourrait envisager de réfléchir à la 
manière dont l’organisation peut refléter ou utiliser le télétravail de manière 
semblable.  
 
La direction reconnaît que certaines mentalités plus anciennes considèrent 
encore le télétravail comme un privilège et qu’un travail de sensibilisation 
doit être fait auprès de certains gestionnaires et superviseurs. La direction 
fait part du fait que certains postes au CNRC et certaines situations vécues 
par les employés ne se prêtent pas facilement au télétravail, mais qu’il faut 
en tenir compte.  
 
La direction fait part de son espoir que l’article sur le mieux-être, qui doit 
être publié prochainement, apporte des éclaircissements sur l’utilité du 
télétravail.  
 
Les AN demandent à consulter la prépublication de l’article avant la 
diffusion au grand public au CNRC.  
 
La direction discutera avec Keith Blundon de l’article sur le mieux-être et 
de la date de publication, ainsi que de la demande de partage avec les AN.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
A. Campbell 

 Affaires nouvelles   

103.4 SAFF 2019 

Megan Yukich a partagé un document de présentation en diapositives 
avant la réunion du CCM et elle partage quelques faits saillants du 
Sondage auprès des fonctionnaires fédéraux (SAFF) qui a été mené du 
22 juillet au 6 septembre 2019.   Dans le SAFF, 112 questions ont été 
posées aux employés (dont onze nouvelles questions intégrées) en lien 
avec les thèmes de la mobilisation des employés, du leadership, de 
l’effectif et du milieu de travail. 
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Le taux de participation du CNRC était de 58,7 %, ce qui représente 2 471 
des 4 210 participants admissibles, soit un taux supérieur au sondage de 
2018. En comparaison avec le taux de participation ailleurs dans la 
fonction publique (62,3 %), le CNRC n’était pas loin.  
 
Les résultats du SAFF sont disponibles sur le site Web du SCT, y compris 
les résultats pour diverses lignes démographiques telles que le genre et la 
classification, ainsi que les résultats des unités organisationnelles pour les 
CR, les directions et le PARI.  
 
Les résultats du SAFF pour le CNRC montrent une amélioration 
considérable dans des domaines particuliers par rapport à celui de 2018.  
Les résultats du CNRC sont plus positifs que la moyenne de la fonction 
publique dans de nombreux domaines, notamment ceux-ci : engagement 
des employés, leadership, habilitation, milieu de travail respectueux, 
environnement physique et équipement, harcèlement et discrimination, 
obligation de prendre des mesures d’adaptation, et paye et autres 
questions de rémunération 
 
Les résultats ont également montré qu’il existe des possibilités 
d’amélioration continue dans les domaines suivants : soutien au 
perfectionnement professionnel et possibilités de promotion, gestion de la 
charge de travail, milieu de travail éthique, utilisation des deux langues 
officielles et santé mentale au travail. 
 

Avec le lancement de sa nouvelle stratégie sur l’équité, la diversité et 
l’inclusion (EDI), le CNRC montre qu’il s’efforce de soutenir un milieu de 
travail diversifié. Le Secrétariat de la haute direction prend de l’ampleur et 
ses efforts se traduisent par un changement positif au sein du CNRC en 
aidant à traiter les questions du harcèlement et de la discrimination. La 
stratégie sur le mieux-être du CNRC est sur la bonne voie et soutiendra 
davantage les activités prochaines de l’organisation ainsi que la santé et le 
mieux-être de ses employés.  

La direction s’entretiendra avec Keith Blundon pour lui demander d’assister 
à une prochaine réunion du CCM afin de passer en revue l’ensemble de la 
stratégie sur le mieux-être avec Karine Constantineau.  

La direction ira de l’avant en vue de traiter ces résultats avec la mise en 
œuvre continue des initiatives de l’organisation et des activités de 
planification de l’effectif des centres de recherche, des directions et du 
Programme d’aide à la recherche industrielle (CDP) pour se pencher sur 
les domaines préoccupants. Certaines de ces initiatives comprendront : la 
Finitiative; le soutien de l’agent de l’Ombudsman; le travail en matière 
d’EDI; la mise en œuvre de la stratégie sur le mieux-être; le nouveau Plan 
d’action pour les langues officielles.  

La direction fait savoir qu’une vérification de la mise en œuvre du plan 
d’action sur les conflits d’intérêts sera effectuée.  

L’AECR demande que toute modification apportée qui pourrait avoir une 
incidence sur ses membres soit communiquée à l’avance aux AN.  
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La direction s’engage à tenir les AN au courant autant que possible. Elle 
s’engage également à inviter Erin Skrapek à une prochaine réunion du 
CCM afin de présenter le plan d’action sur les conflits d’intérêts et ses 
conséquences potentielles pour les employés.  

La direction fait savoir que le prochain SAFF se déroulera du mois d’août 
au mois de septembre 2020.  

L’AECR fait savoir que Cathie Fraser siègera au Comité de planification du 
SAFF pour 2021 et a offert (au CNRC) la possibilité de présenter toute idée 
ou suggestion pour le prochain SAFF. 

 

E. Harrison 

 

 

 

 

103.5 Procédures et protocoles du CNRC relativement à la COVID-19  

Les AN aimeraient savoir ce qu’il adviendra des employés qui rentrent de 
vacances après le congé du mois de mars et qui ont pu avoir visité d’autres 
pays au cours de leurs voyages. Les AN sont conscients que bon nombre 
de leurs membres s’inquiètent des répercussions éventuelles que cela 
pourrait avoir sur eux dans le milieu de travail et de leur exposition 
potentielle à la COVID-19. En outre, les AN aimeraient savoir si le CNRC 
annulera les voyages internationaux.  
 

La direction affirme qu’elle est tout autant préoccupée par la gravité de la 
situation et par le fait que l’enjeu est très dynamique et évolue presque 
d’heure en heure. Elle indique qu’une équipe de commandement en cas 
d’incident (ECCI) est mise sur pied dans le cadre de la préparation et de 
l’intervention en cas d’urgence du CNRC, la Direction de la sécurité 
prenant les devants en ce qui a trait à la COVID-19.  
 
La direction fait savoir que le président du CNRC, Iain Stewart, enverra 
une communication le 12 mars pour indiquer aux gens du CNRC les 
ressources informationnelles relatives à la COVID-19 et les mesures qui 
seront mises en place à l’avenir.  
 
La direction fait part du fait que le CNRC s’oriente vers la suspension de 
tous les voyages non essentiels, ce qui pourrait entraîner l’annulation des 
conférences et l’impossibilité pour le personnel d’y assister.  
 
La durée de cette suspension des voyages n’est pas encore connue à 
l’heure actuelle. De plus, des scénarios sont en cours d’élaboration pour 
que le personnel examine les options de traitement des cas particuliers 
relatifs à la COVID-19 et les options qui s’offrent aux employés. Des 
renseignements qui seront affichés dans MaZone renverront vers les sites 
Web dynamiques qui changent constamment en fonction des mises à jour 
provenant des autres ministères fédéraux.  
 
L’AECR se dit très préoccupée par la situation entourant ses membres, car 
la panique qui règne semble prendre des airs d’hystérie. Les AN 
s’inquiètent du fait que les personnes qui ont voyagé et qui retournent au 
travail pourraient être malades sans le savoir, ce qui mettrait les autres 
personnes en danger. Elle ne veut pas que le télétravail soit refusé.  
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La direction indique que les demandes de congé devront être gérées au 
cas par cas et que les directives à ce sujet pourraient changer au fil des 
jours. À l’heure actuelle, la directive est la suivante : si vous êtes infecté, 
vous devez prendre un congé de maladie et vous mettre en quarantaine. 
Le télétravail et d’autres congés peuvent être accordés aux personnes qui 
s’inquiètent et estiment ne pas pouvoir venir travailler ou aux personnes 
qui ont voyagé, mais qui ne présentent pas de symptômes et qui veulent 
pouvoir travailler à domicile pendant leur mise en quarantaine. Il serait 
possible d’utiliser le code 0699 pour d’autres congés payés à l’avenir. Si un 
immeuble ou des bureaux doivent être fermés, tout le monde sera informé 
de ces changements dans les plus brefs délais. Actuellement, la directive 
aux gestionnaires est que si des membres de leur personnel reviennent de 
zones chaudes, ceux-ci doivent se mettre en quarantaine et les 
gestionnaires doivent faire preuve de souplesse dans l’analyse des options 
qui s’offrent à eux afin d’aider les employés. La direction indique en outre 
que les gestionnaires ne demanderont pas à leurs employés de fournir des 
certificats médicaux en lien avec la COVID-19.  
 
La direction indique également que, dans le cadre de la planification de la 
continuité des activités, des efforts sont actuellement déployés pour définir 
les opérations essentielles sur lesquelles le CNRC devra continuer à se 
concentrer au cours des prochaines semaines.  
 

 Tour de table  

103.RT1 L’IPFPC fait part de ses préoccupations au sujet d’un paragraphe qui se 
trouve dans la lettre d’offre concernant les cotisations syndicales pour les 
nouveaux employés.  

Le texte précise que les personnes deviennent automatiquement membres 
du syndicat de l’IPFPC et que les cotisations seront déduites de leur 
salaire. L’IPFPC estime que cette disposition est trompeuse, car les 
nouveaux employés doivent d’abord s’inscrire pour devenir des membres 
officiels, même si des cotisations seront déduites de leur salaire. 

L’IPFPC transmettra à la direction le texte qui le préoccupe. 

(Un courriel envoyé à L. Kennedy le 3 septembre 2020 par S. Grosse 
souligne le vocabulaire problématique trouvé dans la lettre, accompagné 
d’un nouveau libellé proposé qui sera examiné par la direction.) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
S. Grosse 

 La prochaine réunion est prévue le 22 juin 2020.  

 

 

 La séance est levée à 14 h 45.  
 


