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105.1 
 

Approbation de l’ordre du jour 

L'ordre du jour est approuvé avec quelques points supplémentaires inclus 
portant sur le report des congés annuels à M-54, sur les numéros de 
pension incorrects sur le site de calcul de la pension, et sur le fait que 
postel ne fonctionne pas pour les employés du CNRC. 

 

105.2 
 

 
 
 

 
 

Procès-verbal de la 104e réunion du CCM 

Les modifications ont été présentées par l'AECR, la direction et l'IPFPC 
avant la réunion du CCM. Aucun problème n'est soulevé en lien avec les 
modifications proposées et le procès-verbal est approuvé. 
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105.3 Mesures de suivi de la 104e réunion   

91.6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Affectations – Rapports sur les affectations de longue durée 

L'AECR demande que les renseignements sur l'état des affectations à long 
terme soient partagés avec les agents négociateurs pour les aider à avoir 
une vision globale du nombre d'affectations en cours au CNRC et de la 
durée d'emploi des employés en affectation au sein de l'organisation. 
 
L'IPFPC indique que selon leur interprétation de la situation, la proportion 
des emplois à durée déterminée au CNRC qui correspondent à des 
affectations à long terme est d'environ 15 %. 
 
La direction indique qu'elle croit que la tendance est en train de changer et 
que la proportion d'affectations à long terme devrait être inférieure à 15 %. 
 
La direction s'engage à fournir aux agents négociateurs un rapport sur la 
composition de l'effectif dans lequel se retrouveront les affectations à 
durée déterminée et où celles qui sont considérées à long terme seront 
clairement identifiées au début de la nouvelle année. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E. Harrison 

96.10 Sous-traitance — groupe CS 

Une réunion a eu lieu en décembre 2020 pour discuter du sujet de la sous-
traitance pour le groupe CS. François Cordeau, Emily Harrison, 
Joan Van Den Bergh, Marvin Zaluski et Amy Campbell étaient présents.    
 
Les discussions à ce sujet se poursuivront entre l'AECR et la direction du 
CNRC lors de réunions hors ligne; l'AECR remercie la direction du CNRC 
de prendre le temps d'avoir ces discussions puisqu'il s'agit d'un sujet très 
préoccupant pour l'AECR et ses membres. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

101.RT1 PE sur la mise en œuvre de la convention collective 

Amy Campbell, Monique Melbourne, Joan Van Den Bergh et 
Leah Kennedy se sont réunies en octobre 2020. Elles sont revenues sur 
les préoccupations soulevées au CCM à propos du PE sur la mise en 
œuvre de la convention collective et la gestionnaire de la rémunération a 
expliqué de quelle manière et en fonction de quels échéanciers les 
paiements sont traités. 
 

 
 
 
 
 

 
 

101.RT3 Pertes et dommages liés à Phénix – 100 $ 

À la réunion du CCM de septembre 2020, l'AECR a demandé des 
éclaircissements sur la manière dont le Secrétariat du Conseil du Trésor 
(SCT) traite la clause « moi aussi » comprise dans la convention collective 
du CNRC. Afin de donner suite à cette demande, l'AECR indique avoir 
appris qu'une décision a été prise quant à la manière dont ce sera traité et 
avoir obtenu un aperçu des conditions négociées et convenues.                              
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Ils affirment « vouloir ce que les autres syndicats obtiennent » et 
aimeraient savoir de quelle manière cela se passera au CNRC. 

La direction indique qu'une réunion des dirigeants des Relations de travail 
(RT) aura lieu le 11 décembre 2020 et que l'équipe des RH du CNRC y 
apprendra probablement de quelle manière les modalités et conditions 
relatives aux versements seront ventilées; le CNRC pourra ensuite décider 
des prochaines étapes en s'appuyant sur les directives du SCT. 

L'AECR affirme déjà savoir ce qui a été partagé et propose de le partager 
avec le CNRC puisqu'il y a un PE sur le rattrapage en plus du PE sur la 
mise en œuvre. 

Le CNRC et les agents négociateurs s'entendent pour mettre en commun 
ce qu'ils apprennent sur les conditions négociées afin de mieux 
comprendre ce qui est actuellement proposé aux autres ministères. 

 
 

102.6 Congé parental – Article pour MaZone  

L’IPFPC et l’AECR avaient demandé qu’un article ou un aide-mémoire soit 
créé et publié sur MaZone pour expliquer les répercussions et les éléments 
qu’un employé doit prendre en considération avant de demander un congé 
de maternité ou un congé parental. Une ébauche d’article a été partagée 
avec les agents négociateurs, et leurs commentaires ont été recueillis. 

L’IPFPC indique avoir trouvé que l’article proposé était très détaillé et peut-
être trop technique, mais ne pas savoir comment le rendre plus facile à 
comprendre, puisque les éléments négociés étaient très complexes au 
départ.   L’IPFPC affirme que des personnes se sont fait dire qu’elles ne 
peuvent avoir accès aux renseignements sur leurs congés tant qu’elles 
n’ont pas choisi la date à laquelle débutera leur congé parental ou leur 
congé de maternité.    
 
L’AECR répond que les renseignements sont complexes et que même les 
généralistes en ressources humaines (GRH) n’en comprennent pas la 
totalité, ce qui pose problème à ses membres. L’AECR reconnaît que 
l’équipe de la rémunération comprend les répercussions de cette situation, 
mais souhaite que ses membres puissent le savoir à l’avance afin de 
pouvoir planifier leur congé en toute connaissance de cause. L’AECR 
ajoute que les discussions en personne qui ont eu lieu par le passé 
devraient avoir lieu à nouveau, puisqu’elles aident ses membres à se sentir 
écoutés et qu’elles leur permettent de poser leurs questions sans avoir à 
se perdre dans un dédale de courriels. Même des réunions individuelles 
virtuelles par MS Teams ou par Zoom pourraient être utiles. L’AECR 
affirme qu’il s’agit d’une décision importante pour ses membres et qu’ils 
doivent comprendre ce à quoi ils s’engagent à l’avance, et non après. 
 
L’AECR fait remarquer que même si cela part d’une bonne intention, un 
article trop compliqué risque de rendre ses membres plus confus, alors que 
si on tente de trop résumer le contenu de l’article, on risque d’aller à 
l’encontre de la convention collective ou d’en fausser l’interprétation.    
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L’AECR affirme que si ses membres avaient accès à un article plus court 
qui résume les options disponibles et qui fournit des liens de haut niveau 
vers les ressources appropriées (conventions collectives et autres sites 
Web gouvernementaux), ainsi qu’à une Foire aux questions et à des 
recommandations de s’adresser à leur conseiller en rémunération, ce 
serait un pas dans la bonne direction. 
 
L’IPFPC est d’accord avec l’approche proposée par l’AECR, mais ajoute 
que les préoccupations de ses membres vont au-delà de la compréhension 
des répercussions du fait de partir en congé de maternité ou en congé 
parental; ils ont également besoin de savoir de quelle manière les 
paiements sont traités et quelles sont les dates importantes. L’IPFPC 
soulève aussi une préoccupation quant au fait que les employés ne savent 
pas ce qu’ils doivent faire en lien avec leurs cas de promotion et leurs 
processus d’engagement envers l’excellence (EEE) lorsqu’ils partent en 
congé de maternité ou en congé parental. 
 
Les deux syndicats affirment avoir de la difficulté à comprendre de quelle 
manière le Québec traite ces congés, puisqu’il y a des différences, et il est 
essentiel que toutes les communications et tous les outils destinés à 
éduquer les employés fournissent des détails ou des références pour aider 
ceux-ci à comprendre plus clairement à quoi ils ont droit s’ils résident au 
Québec pendant leur congé. 
 
La direction indique tous ceux qui partent en congé doivent clore leur EEE 
si une grande partie de l’année est déjà passée. La direction comprend les 
préoccupations des employés par rapport à cette étape maintenant que 
l’EEE est lié aux cas de D1 pour les postes AR et ACR, mais indique que 
la finalisation du processus d’EEE devrait être considérée comme étant 
prioritaire avant le départ de l’employé. 
 
La direction s’engage à poursuivre cette discussion lors de réunions hors 
ligne avec les agents négociateurs afin de mieux comprendre les besoins 
de leurs membres en termes d’outils et d’essayer de créer collectivement 
une ressource que les employés trouveront utile et instructive.  
 
La direction s’engage également à discuter avec Monique Melbourne afin 
d’examiner la possibilité que les conseillers en rémunération organisent 
des réunions individuelles par Zoom ou MS Teams (ou par téléphone) pour 
répondre aux questions des employés.   Entre-temps, la direction demande 
aux agents négociateurs de continuer à dire à leurs employés de 
s’adresser à leurs conseillers en rémunération lorsqu’ils ont des questions 
au sujet des congés de maternité ou des congés parentaux. 
 
Remarque : Leah Kennedy a fait suivre un courriel aux agents 
négociateurs le 14 janvier 2021 pour solliciter leurs commentaires sur l’outil 
de communication sur les congés de maternité et les congés parentaux et 
pour les aviser qu’un projet qui devrait être entrepris avec l’équipe de la 
rémunération au cours du prochain exercice financier pourrait permettre de 
régler cette mesure de suivi à l’avenir. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A. Campbell 
 
 
 
 
 
 
A. Campbell 
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102.11 Politique sur les récompenses liées à la PI 

Chris Johnstone se joint au CCM pour poursuivre les discussions au sujet 
de la Politique sur les récompenses liées à la PI afin d’aborder certaines 
préoccupations non réglées soulevées par l’IPFPC. 
 
Chris Johnstone affirme être conscient qu’une préoccupation avait déjà été 
soulevée à propos des dossiers qui avaient été présentés avant le 
lancement de la nouvelle Politique sur les récompenses liées à la PI. Il 
indique que des paiements rétroactifs jusqu’à avril 2019 ont été émis dans 
le but de découvrir et de reconnaître les inventeurs du Conseil et que des 
paiements d’étape ont été versés. Il indique aussi qu’on lui a demandé de 
parler à un petit nombre de cas qui avaient été présentés avant le 
lancement de la nouvelle Politique sur les récompenses liées à la PI, mais 
qui avaient été signés après son entrée en vigueur et qui semblaient ne 
pas avoir été traités; il dit cependant qu’il croit que ces cas ont maintenant 
été réglés puisqu’ils ont été examinés, acceptés et traités. Cela dit, si ces 
personnes n’ont pas reçu de paiement des Finances, elles devraient être 
en mesure de faire un suivi. Il réaffirme son intention de reconnaître et 
d’encourager les inventions. 
 
Chris Johnstone ajoute que dans le cadre des récompenses liées à la PI, 
120 k$ ont été versés aux employés inventeurs qui se sont impliqués dans 
l’avancement et la commercialisation de la technologie. Ces récompenses 
ont pour but de reconnaître les efforts de ceux qui contribuent au cycle de 
vie de la PI.    
 
Il ajoute également qu’un effort ponctuel est fait pour recueillir tous les 
formulaires de distribution des inventeurs non traités auprès des centres de 
recherche où ceux-ci sont traités. Ces formulaires de distribution 
permettent aux inventeurs de décider entre eux de quelle manière ils se 
partageront les récompenses (pas nécessairement en parts égales). Il 
précise qu’il y a eu quelques complications avec certaines récompenses 
aux inventeurs, car ceux-ci n’avaient pas indiqué de quelle manière les 
paiements de redevances devaient être traités en fonction des licences, 
mais que des démarches sont en cours pour régler ces cas. Il explique que 
ce processus n’est pas encore simple et direct, mais qu’à l’avenir, les 
formulaires 1 présentés devront indiquer clairement la répartition pour que 
les employés puissent spécifier le poids relatif du rôle qu’ils ont joué dans 
cette invention. 
 
En ce qui concerne le partage des recettes des récompenses aux 
inventeurs, l’IPFPC pose les questions suivantes : Quels renseignements 
seront partagés avec les employés? Leur fournira-t-on des renseignements 
sur la manière dont le partage des recettes sera calculé?    
 
Chris Johnstone explique qu’avec l’ancien programme, les employés 
recevaient un montant directement sur leur talon de paye avec une ligne 
de texte non descriptive.  
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L’équipe de la PI travaille actuellement à rendre le tout plus clair par 
l’entremise des paiements d’étape, qui spécifieront combien de 
divulgations et de dépôts ont été effectués, ce qui permettra ensuite de 
savoir à quoi s’attendre et de relier le tout au paiement. Les employés 
recevront un courriel qui indique les montants du paiement du partage des 
recettes, puis le paiement apparaîtra sur leur talon de paye. 
 

L’IPFPC se dit préoccupé par l’utilisation de coûts relatifs à la protection de 
la PI non spécifiques à l’invention pour calculer le partage des recettes des 
récompenses aux inventeurs, comme cela se fait actuellement, plutôt que 
d’utiliser une part proportionnelle des coûts annuels. L’IPFPC dit trouver 
encourageant que le CNRC ait décidé de partager les revenus de la PI 
avec ses inventeurs, mais avoir l’impression que la formule de distribution 
actuelle favorise grandement les inventeurs de certains domaines de 
recherche pour lesquels les brevets sont naturellement plus susceptibles 
de générer des revenus plus élevés, sans égard aux coûts de protection. 
Pour l’IPFPC, cette formule de distribution a pour effet de socialiser les 
pertes et de privatiser les profits. 
 
Chris Johnstone répond en affirmant qu’il comprend ce qu’exprime 
l’IPFPC, mais que la question a été étudiée avec soin lors de la conception 
de la Politique sur les récompenses. Dans leur évaluation, ils ont dû 
prendre en considération des fardeaux administratifs importants et des 
enjeux très complexes au point de vue pratique. Chris affirme que l’un des 
facteurs les plus importants à prendre en considération est le fait que la 
plupart des brevets du CNRC ont une marge négative (ils entraînent des 
coûts de protection, mais pas de revenus provenant de la PI). Il ajoute qu’il 
y a également une complexité temporelle associée à la protection de la PI, 
puisque les coûts associés à celle-ci doivent être assumés pendant une 
longue période et que les coûts les plus élevés sont habituellement 
engagés plusieurs années avant de générer des revenus. 
 
L’IPFPC dit comprendre que la position du CNRC est qu’il peut être trop 
complexe de calculer les gains nets associés à chaque revenu de 
protection de la PI, bien qu’il s’agirait d’une façon plus juste de distribuer 
les fonds parmi les inventeurs. Toutefois, l’IPFPC suggère une autre 
manière de séparer les « fonds des récompenses liées à la PI pour les 
inventeurs », qui consisterait à distribuer un pourcentage égal à tous les 
inventeurs ayant contribué aux revenus de PI du CNRC et à n’utiliser la 
formule actuelle que pour les brevets qui génèrent le plus de revenus. 
L’IPFPC croit qu’il s’agirait d’un meilleur compromis en ce qui a trait aux 
pertes et aux profits associés à la PI qui n’engendrerait aucune dépense 
supplémentaire pour le CNRC. 
 

La direction explique qu’au cours de l’élaboration de la nouvelle Politique 
sur les récompenses liées à la PI, plusieurs cas et scénarios ont été 
examinés et, bien que le concept semble fondamentalement artificiel, il 
n’existe aucune manière « correcte » de faire le calcul; ce système est celui 
qui a réellement permis d’atteindre les résultats escomptés. Le but est de 
soutenir et de valoriser la commercialisation de telles inventions.  
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La direction affirme qu’il s’agit du meilleur compromis puisqu’il est difficile 
de trouver un système parfait et que les chercheurs semblent absolument 
enchantés des modifications, même si on peut faire mieux.      
 

Chris Johnstone ajoute que les systèmes s’améliorent et que le suivi des 
revenus par licence qui était auparavant fait manuellement est maintenant 
effectué dans SAP, et que ce suivi est plus serré, ce qui constituait un 
changement nécessaire lors de la mise en œuvre du nouveau programme 
de récompenses. Il se dit ouvert à en discuter davantage, particulièrement 
pour espérer parvenir à un vaste consensus, et il s’engage à préparer une 
réponse pour l’IPFPC à ce sujet, dont ils pourront discuter lors de réunions 
hors ligne ou à la prochaine réunion du CCM. 
 

L’IPFPC avait déjà soulevé des préoccupations à propos des cas de PI qui 
auraient dû être déposés il y a cinq ans, mais qui ne l’ont pas été, 
craignant que ces cas soient passés sous le radar. L’IPFPC a également 
des questions sur les paiements pour des inventions divulguées avant que 
la nouvelle Politique entre en vigueur, mais signées après la date d’entrée 
en vigueur. 
 
Chris Johnstone dit qu’il croit qu’il s’agit de situations hypothétiques plutôt 
que de cas réels, mais il explique que malgré cela, les divulgations seront 
désormais admissibles au paiement d’étape fixe des récompenses des 
inventeurs pour la divulgation. Il se dit préoccupé par les allusions de 
l’IPFPC selon lesquelles des chercheurs n’auraient pas divulgué leurs 
inventions avant en raison de l’absence d’un « incitatif » [monétaire].   
Cette préoccupation découle non seulement du fait que les employés du 
CNRC sont tenus de divulguer leurs inventions conformément à la Loi sur 
les inventions des fonctionnaires, mais aussi du fait que le transfert de 
technologies est essentiel dans le cadre du mandat du CNRC et que les 
Canadiens en bénéficient. Il explique qu’au sein de sa direction générale, 
un signalement est fait lorsqu’un chercheur omet de divulguer des cas de 
PI des années précédentes et publie ou présente ensuite l’invention, ou 
lorsque l’état des connaissances a changé depuis. Si cela se produit, le 
CNRC n’est plus en mesure d’assurer la protection de la PI. 
  

102.RT1 Articles sur le CNSST et sur le CCM pour ECHO 

L’article sur le CNSST a été publié plus tôt à l’automne 2020, et les 
Communications et l’équipe des RT travaillent à la rédaction de celui sur le 
CCM.  
 
L’article sera partagé avec les agents négociateurs afin de recueillir leurs 
commentaires en espérant être en mesure de le publier au début de la 
nouvelle année. 

 
 
 
 
 
 
A. Campbell 
 
 

104.5 Formation sur les promotions des AR et des ACR 

Lors de la réunion du CCM de septembre 2020, l’IPFPC a posé une 
question sur la formation sur le processus de promotion, et la direction 
s’est engagée à se pencher sur la question dès que ce serait possible.    
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Depuis, le comité de PE sur la rémunération des AR/ACR a été mis en 
place et les réunions ont commencé.    
 
La direction demande que cette mesure soit déplacée pour être traitée par 
ce comité étant donné que des discussions sont en cours à propos de la 
création d’outils et de soutien destinés aux gestionnaires et aux employés 
pour les aider à mieux comprendre le processus de promotion. 
 
Toutes les parties s’entendent pour transférer ce point au comité en 
question, auquel l’IPFPC pourra poser ses questions. 
  

104.6 Fermeture de décembre 

Lors de la réunion du CCM de septembre 2020, l’AECR a demandé qu’un 
message soit envoyé au sujet de la fermeture de décembre. 
 
La direction répond qu’ils traitent ces communications à l’échelle locale et 
qu’aucune communication à grande échelle n’a été envoyée 
spécifiquement à propos de la fermeture de décembre. Des messages ont 
été envoyés en lien avec l’utilisation des autres congés payés et des 
congés annuels, et la fermeture de décembre a été évoquée dans ces 
communications.  
 
L’AECR avait l’impression qu’un courriel portant uniquement sur la 
fermeture de décembre serait envoyé, et précise que si un engagement 
avait changé et qu’il n’était plus question d’envoyer une communication 
officielle à ce sujet, l’AECR estime que la direction aurait dû l’en aviser.   
L’AECR ajoute que la DPGBI a diffusé une communication sur la fermeture 
de décembre il y a peu de temps dans laquelle il était clairement stipulé 
que les heures supplémentaires autorisées pourraient être utilisées pour 
remplacer les heures de la fermeture de décembre, mais au taux majoré 
auquel elles ont été gagnées. L’IPFPC renchérit en disant que c’est 
également ce que DCRA a fait pour son centre de recherche.    
 
La direction s’engage à partager la communication qui se trouvait dans un 
article d’InterComm et qui traitait de 0699 et de la fermeture de décembre. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E. Harrison 
 

104.7 Présence de la direction à l’édifice M-4 

Une réunion a eu lieu en septembre 2020; cette préoccupation y a été 
soulevée auprès de la haute direction et la question a été réglée.  

 
 
 
 

 

 Affaires récurrentes  

88.9 Processus d’étalonnage de l’EEE – Automatisation des notes et 
flexibilité 

L’AECR indique avoir récemment découvert qu’il y a une note générée par 
le système qui est prise en compte dans le processus d’étalonnage de 
l’EEE dans SucessFactors (SF).  
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L’AECR se dit très surprise de le découvrir et affirme que cela est 
particulièrement important pour les personnes qui ont des problèmes de 
rendement et dont les autoévaluations diffèrent des notes générées par le 
système et de celles de leurs superviseurs. L’AECR explique que si tout 
est automatisé dans SF et qu’il y a peu ou pas d’interactions entre 
l’employé et son superviseur, il y a un réel manque de transparence. À titre 
de référence, l’AECR explique qu’étant donné qu’il y a eu des retards au 
niveau des dates d’achèvement de l’EEE en raison de la pandémie, dans 
de nombreux cas, aucune discussion n’a eu lieu entre les employés et 
leurs superviseurs, ce qui signifie que le processus d’évaluation du 
rendement n’a été, en réalité, qu’une transaction électronique. L’AECR 
croit qu’il s’agit là d’une preuve que la gestion du rendement, en tant que 
processus, est passée d’un exercice humain à un exercice « numérique ». 
 
La direction explique que cette fonction automatisée dans SF peut en fait 
s’avérer plus équitable, puisque les notes sont générées sans subjectivité.   
Pour chaque engagement que les employés définissent, ils définissent une 
pondération. Si une personne a un engagement important, disons un 
engagement pondéré à 40 %, ce sera pris en compte dans le calcul fait par 
le système. Si le premier engagement qui avait la plus importante 
pondération est rempli ou dépasse les attentes, une plus grande 
pondération sera attribuée et cela se reflètera dans la note finale suggérée. 
La direction explique qu’avec les superviseurs, la grande majorité des 
modifications de la note générée par le système engendrent des notes plus 
élevées parce que les superviseurs choisissent de la modifier. L’EEE est 
un document évolutif qui peut être modifié pour tenir compte de 
changements de priorités tout au long de l’année, et cela devrait être fait 
régulièrement lorsqu’il y a des changements au niveau des engagements.   
La direction reconnaît que ce document de communication est réellement 
une question clé qui a également été soulevée au cours d’une récente 
séance de discussion ouverte, lors de laquelle certaines personnes n’ont 
eu aucune communication avec leur superviseur. La direction précise que 
les superviseurs doivent communiquer avec leurs employés et vérifier si 
tout se passe bien, puisque les échanges interpersonnels sont essentiels. 
 
L’IPFPC demande s’il y a une équation mathématique qui peut illustrer la 
manière dont la note générée par le système est calculée. Ils souhaitent 
également savoir quel est le délai accordé pour régler les litiges et les 
désaccords.  L’IPFPC affirme qu’il est nécessaire d’organiser de véritables 
réunions d’équipe. Selon eux, des rencontres virtuelles à la machine à café 
sont nécessaires, et en raison de la pandémie, elles n’ont tout simplement 
pas lieu. L’IPFPC croit que les superviseurs doivent disposer d’outils et de 
rappels pour continuer à rencontrer leurs équipes afin de savoir où leurs 
employés en sont avec certains de leurs engagements.    
 

La direction répond que la V.-P. de la DRH relève du Comité de la haute 
direction en ce qui a trait aux taux d’achèvement des EEE, et dans le cadre 
de cette discussion, la V.-P. de la DRH essaie aussi de trouver d’autres 
moyens de réellement aider les gens à rester connectés en travaillant à 
distance.  
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La direction ajoute qu’à la fin de l’exercice financier, il y a une période de 
deux mois pour finaliser l’exercice précédent au cours de laquelle il peut 
arriver que les superviseurs et leurs employés se renvoient la balle. De 
plus, il est toujours possible de réactiver et de reconsidérer les ententes 
d’EEE. Pour ce faire, il faut communiquer avec Denise Le Voguer pour 
ouvrir le document et l’analyser plus en détail. La direction est d’accord 
pour dire que les gens devraient pouvoir revoir leurs cas et en discuter. 
 
L’AECR affirme que les employés doivent savoir quelle note leur accorde 
leur superviseur avant que celle-ci soit transmise à leur agent de 
recommandation ou à l’étalonnage, et ne voit pas quel serait l’intérêt pour 
un employé de joindre des commentaires à un document numérique dans 
SF une fois celui-ci finalisé. L’AECR indique que si une note ou le contenu 
d’une EEE fait l’objet d’un litige, il faut impérativement tenter de le régler 
avant que la note finale soit saisie dans le système. L’AECR dit ne pas 
avoir l’impression que ses employés seront appuyés s’ils s’adressent aux 
Ressources humaines ou aux Relations de travail.    
 
La direction aimerait mieux comprendre pourquoi les agents négociateurs 
ont l’impression que les employés dont les cas sont portés à l’attention des 
RH/RT ne seront pas appuyés. Pour la direction, utiliser SF ou un 
formulaire papier ne change pas le processus; si les choses ne 
fonctionnent pas, le problème ne provient pas du média utilisé pour la 
gestion des personnes, mais plutôt de problèmes de communication. La 
direction dit faire des rappels aux superviseurs quant au fait qu’ils doivent 
discuter avec leurs employés de façon continue et précise que les cotes de 
rendement ne devraient pas être une surprise; elle encourage donc les 
gestionnaires à avoir des discussions préliminaires à ce sujet avec leurs 
employés. 
 
L’IPFPC indique encourager ses membres à faire un suivi de leur EEE tous 
les mois pour voir si quelque chose a changé, ce qui les pousse à en 
discuter avec leur superviseur; il peut sembler étrange que les discussions 
aient lieu à l’initiative de l’employé, mais cela peut empêcher certains 
problèmes de se produire à la fin du processus. Ils encouragent ce 
comportement, car il y a des EEE qui sont verrouillées, ce qui pourrait avoir 
des répercussions sur les cas de promotion D1 des employés.    
 
L’IPFPC affirme voir une différence entre les affirmations faites aujourd’hui 
par la direction en lien avec le processus d’EEE et celles consignées dans 
le procès-verbal de la 100e réunion du CCM en ce qui a trait au partage 
des notes attribuées aux employés par les superviseurs avant l’étalonnage. 
 
La direction répond qu’elle s’assure que tous les employés sont évalués en 
fonction des mêmes critères et par le biais d’exercices d’étalonnage; si la 
note change, c’est que le cas justifie un niveau plus élevé.  
 
L’AECR indique que depuis le tout début, des discussions à propos des 
notes devraient avoir lieu avant de passer au niveau d’examen supérieur 
pour que les gens aient une idée d’où ils en sont dans leur évaluation 
continue du rendement.  
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De plus, l’AECR se demande pourquoi il est toujours nécessaire d’offrir des 
formations sur le processus d’étalonnage alors qu’il est utilisé depuis si 
longtemps (et seulement à certains endroits).    
 
La direction répond que les superviseurs/directeurs changent 
constamment, et que la formation est par conséquent nécessaire pour 
s’assurer que tous voient les choses de la même façon en ce qui concerne 
la mesure des engagements dans l’EEE. La gestion du rendement n’est 
pas un sujet particulièrement populaire, et il est pratiquement impossible 
de créer un processus qui plaît à tout le monde. Le système fonctionne 
pour la majorité des employés du CNRC, et les notes montrent que 
seulement 1,7 % d’entre eux ont un rendement inférieur aux attentes. 
La direction affirme qu’il existe une volonté commune de maintenir le 
dialogue ouvert, et que les gens ont une bonne idée de ce à quoi cela 
pourrait ou devrait ressembler. Par conséquent, tous s’entendent pour dire 
que la formation est nécessaire pour aider nos superviseurs. Dans le 
même ordre d’idées, des mesures sont actuellement mises en place    
pour diriger des équipes à distance, fournir une rétroaction et garder le 
contact avec les membres de nos équipes. Ces outils de formation seront 
tous déployés et la direction s’engage à partager les échéanciers liés à 
cette formation et à ce contexte. Cela dit, le CNRC n’est pas prêt à revoir le 
processus d’EEE pour le moment. Pour les trois à six prochains mois, tous 
les efforts déployés viseront à soutenir la santé et le mieux-être. 
 
L’IPFPC avait demandé si une communication spéciale en lien avec la 
COVID-19 pouvait être créée pour demander aux superviseurs d’avoir une 
conversation avec chacun de leurs employés avant la fin du mois de 
janvier pour que les EEE puissent être revues et adaptées à ce qu’il a été 
possible de faire pendant la pandémie. L’IPFPC croit qu’il faut faire preuve 
de flexibilité envers ceux qui n’ont pas été en mesure de respecter leurs 
engagements, de crainte que cela ait de graves répercussions sur les 
carrières de leurs membres. De plus, il devra y avoir une indication que ces 
conversations ont bel et bien eu lieu. 
 
La direction indique que puisqu’il s’agit d’un processus évolutif, les 
employés devraient recevoir des rappels pour réexaminer leurs 
engagements, mais qu’un rappel supplémentaire pourrait être nécessaire 
cette année, compte tenu de la situation inhabituelle; il faut donc 
encourager les superviseurs à redoubler d’ardeur pour vérifier que tout se 
passe bien avec leurs employés. Ce réexamen de l’EEE ne doit pas être 
accablant; il suffit d’effectuer un survol rapide des engagements pour 
vérifier où les employés en sont et pour les ajuster en conséquence. 
 
La direction s’engage à examiner les diverses options possibles pour 
exposer cette situation aux employés et à chercher des moyens 
d’améliorer le processus de gestion du rendement. La direction demande 
aussi que cette question soit soulevée lors des réunions de la direction et 
des syndicats liées à la COVID-19 pour qu’il soit possible de maintenir un 
dialogue continu sur le déroulement du processus d’EEE pendant la 
pandémie, alors que les gens travaillent de la maison.    
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La direction s’engage à partager les formules utilisées pour la pondération 
dans le calcul de la note générée par le système.  
 

REMARQUE : ce calcul de SuccessFactors a été transmis aux membres 
du CCM par Denise Le Voguer le 16 décembre 2020. 
 

 
E. Harrison 

97.9 

 
 

Problèmes de chiffrement/Accès aux documents Protégés B par 
courriel pour les agents négociateurs 
 
L’AECR signale que ses membres doivent transmettre des documents à 
leurs représentants syndicaux, mais qu’ils craignent des représailles pour 
avoir partagé des documents Protégés B qui seraient censés être chiffrés.    
Le problème est que l’AECR ne possède qu’un seul ordinateur avec 
Entrust, que cet ordinateur est installé dans leurs bureaux et que les 
représentants de l’AECR n’y ont pas accès lorsqu’ils travaillent de la 
maison. Selon l’AECR, dans bien des cas, ces documents Protégés B 
proviennent de la Direction de la sécurité du CNRC et concernent la 
situation individuelle de leurs membres, mais leurs membres ne sont pas 
autorisés à leur transmettre ces documents.    
 
L’AECR signale que puisqu’ils travaillent comme membres du syndicat de 
l’AECR, ils possèdent tous une habilitation de sécurité valide, et ils ont le 
devoir de représenter leurs membres. De plus, l’AECR croit que si ses 
membres sont d’accord pour partager les documents avec leurs 
représentants syndicaux, ils devraient être en mesure de les leur 
transmettre sans faire l’objet de mesures disciplinaires pour avoir 
transgressé une quelconque politique relative aux TI. 
 
La direction répond que si les membres font parvenir des renseignements 
Protégé B liés à leurs cas aux agents négociateurs, ils ne feront pas l’objet 
de représailles.    
 
L’AECR a consulté d’autres syndicats pour savoir s’ils recevaient des 
renseignements Protégé B non chiffrés, et ceux-ci ont confirmé qu’ils 
recevaient effectivement ces documents librement. L’AECR ajoute que 
d’insinuer que les syndicats ne conserveraient pas ces renseignements de 
manière sécuritaire et sûre est insultant.    
 
L’AECR ajoute que si le CNRC est d’accord pour que ses employés 
envoient des documents personnels pertinents liés à leurs cas individuels à 
leur syndicat, il faudrait que ce message soit communiqué aux employés 
pour que ceux-ci sachent qu’il n’y aura pas de représailles.  L’AECR 
suggère de solliciter l’avis d’un avocat au sujet du partage d’information 
entre les employés et leur syndicat afin de déterminer si la classification de 
ces documents a pour effet d’empêcher la transmission juste de 
l’information, ce qui pourrait constituer une interférence avec leur devoir de 
représentation juste. 
 
L’IPFPC demande à Tim Grubb pourquoi il semble y avoir davantage de 
problèmes au CNRC et pourquoi les règles y sont mises en application de 
manière plus rigide. 
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L’IPFPC souligne que dans le cadre de ses projets et de ses relations avec 
ses clients, ils envoient des documents cryptés, et qu’il doit donc exister 
des solutions pour permettre aux employés de transmettre et de partager 
des fichiers cryptés que leurs représentants pourront ouvrir et examiner. 
 
La direction répond qu’elle veut simplement se conformer aux politiques du 
gouvernement du Canada sur l’utilisation des TI et aux orientations de 
sécurité pertinentes, et qu’il n’est pas dans ses intentions d’empêcher ses 
employés d’interagir avec leur syndicat. 
  

 Affaires nouvelles   

105.4 Formulaires de grief à remplir en format PDF 

Avant la réunion du CCM du 10 décembre 2020, trois versions des 
formulaires de grief à remplir ont été remises aux membres du CCM : le 
formulaire de grief individuel, le formulaire de grief de groupe et le 
formulaire de grief de principe. L’AECR mentionne qu’ils utilisent déjà ces 
formulaires et qu’ils n’ont rencontré aucun problème à ce jour. Le seul point 
qu’il reste à régler est la configuration des signatures électroniques.    

L’AECR demande à la direction de confirmer si un courriel avec le 
formulaire de grief en pièce jointe est considéré comme une preuve de 
signature et de date acceptable.    

La direction confirme qu’il s’agit d’une façon de faire provisoire acceptable.  

 

 

 

 

 

 

105.5 Système de contrôle d’accès par carte magnétique – Projet pilote de 
la Direction de la sécurité 

Tim Grubb s’est joint au CCM pour présenter un projet pilote (toujours en 
cours d’élaboration) de la Direction de la sécurité visant à contrôler les 
employés qui entrent dans les locaux du CNRC et qui en sortent sur une 
base quotidienne. Ce programme s’appelle CHEXIT. La Direction de la 
sécurité vise l’installation préliminaire de nouveaux lecteurs de cartes 
magnétiques dans les édifices M-9, M-10, M-19, M-36, M-50, M-54 et M-58 
d’ici la mi-janvier 2021 et espère que si tout fonctionne et que tous les 
bogues sont réglés, ces lecteurs de cartes pourront être installés et le 
programme pourra être mis en œuvre à plus grande échelle. Les 
responsables des édifices seront avisés pour que l’information puisse 
également être transmise aux entrepreneurs et aux locataires des édifices; 
les superviseurs seront également mis au courant de ce nouveau projet 
pilote. 
 
Tim Grubb explique que ce prototype initial s’avère avantageux en ce qui 
concerne la sécurité des employés. Le système est contrôlé par la 
Direction de la sécurité du CNRC, comme c’est le cas depuis plusieurs 
années pour le système d’accès par laissez-passer actuel.    
 
L’AECR demande si ce système sera retiré après la pandémie, lorsque les 
gens reviendront à leur lieu de travail. L’AECR demande aussi si le 
système sera utilisé pour contrôler l’assiduité des employés.  
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Tim Grubb répond que puisqu’il s’agit d’un prototype et d’une validation de 
principe, ils ne savent pas s’il sera conservé ou utilisé après la pandémie, 
mais qu’il est mis en place expressément dans le but de contrôler qui se 
trouve dans l’édifice pour des raisons de sécurité. Les enregistrements des 
caméras seront conservés pendant deux semaines. Tim Grubb explique 
également que les enregistrements ne seront utilisés que par le bureau de 
la sécurité; toutefois, si une enquête disciplinaire nécessite de vérifier le 
moment où une personne est entrée dans l’édifice, ce renseignement 
pourra être partagé et le sera, puisque cela permettra à l’enquête de 
progresser. 
 
Il ajoute que si l’édifice doit être évacué d’urgence, toutes les portes se 
déverrouilleront automatiquement et les gens n’auront pas besoin de 
passer leur carte. Il indique que l’équipe de l’édifice M-1 sera en mesure de 
savoir qui se trouvait dans l’édifice au moment de l’évacuation et pourra 
aider l’agent de secours en chef de l’immeuble à comparer les registres 
d’accès à la liste des personnes évacuées qui se trouvent aux divers points 
de rassemblement. 
 
Tim Grubb spécifie que les employés qui utiliseront ce nouveau système 
devront entrer et sortir par la même porte, sans quoi le système verrouillera 
la porte pour que les employés ne puissent pas revenir à l’intérieur; cela 
est nécessaire pour assurer qu’il y ait un indicateur clair et évident de qui 
se trouve dans l’édifice. Tim souligne que les documents des procédures 
opérationnelles normalisées actuelles liées à la COVID-19 élaborés pour 
déterminer qui peut ou doit se présenter dans les locaux du CNRC font état 
d’un point d’entrée et de sortie unique déjà indiqué dans le plan. Cela se 
prête bien à l’utilisation du programme CHEXIT. 
 
L’AECR soulève une préoccupation quant au fait que dans les endroits 
comme l’immeuble M-19, les employés arrivent sur leur lieu de travail à 
partir de plusieurs points d’entrée différents situés dans des zones 
différentes, et que le fait de devoir entrer et sortir par la même porte 
pourrait poser problème à certains employés. L’AECR explique que selon 
la nature des travaux effectués par les employés et l’endroit où leurs 
camions de travail sont stationnés, ceux-ci pourraient devoir sortir de 
l’édifice par une porte différente; il pourrait aussi être dérangeant pour eux 
de devoir sortir par une entrée principale pour se rendre dans la zone la 
plus près de l’endroit où leurs véhicules de travail sont stationnés.  
 
L’AECR se dit aussi préoccupée par le fait que les employés devront 
attendre 15 secondes pour que leur laissez-passer soit authentifié lorsqu’ils 
tentent de quitter l’immeuble et que cela pourrait accroître l’anxiété des 
personnes qui souhaitent sortir. L’AECR demande également si ce type de 
système est couramment utilisé ailleurs qu’au CNRC. 
 
La direction affirme qu’à sa connaissance, dans la fonction publique 
centrale, ce type de système à carte magnétique est activement utilisé, et 
que le CNRC n’est donc pas à part. De plus, dans certains endroits, 
comme à Boucherville, ce système est déjà activement utilisé. 
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Tim Grubb répond aussi que la question du délai d’attente de 15 secondes 
pour que la porte se déverrouille avant que la personne puisse quitter 
l’immeuble pourrait être étudiée plus en détail, mais que cela ne doit pas 
inquiéter les employés puisqu’en cas d’urgence, les portes s’ouvriront 
automatiquement. Dans ce genre de situation, il faut que tout le monde 
puisse sortir le plus rapidement possible, mais en temps normal, le 
système fait en sorte que les gens doivent passer leur carte pour attester 
de leur présence continue (ou non) dans l’immeuble. 
 
L’IPFPC croit que de l’éducation sera nécessaire pour que les personnes 
qui entrent dans les immeubles à l’aide de ce système en comprennent les 
exigences et sachent à quoi s’attendre en cas d’urgence. L’IPFPC 
demande également la marche à suivre si une personne oublie d’apporter 
son laissez-passer, puisque ce sont des situations qui se produisent. 
L’IPFPC suggère qu’un poste d’appel pourrait être nécessaire pour aviser 
les personnes dans cette situation de se rendre à l’édifice M-1 afin de 
trouver une solution pour les laisser entrer dans l’immeuble. 
 
Tim Grubb indique que lorsqu’un employé oublie sa carte du CNRC, on lui 
remet un laissez-passer de visiteur, et que cette solution pourrait être 
envisagée avec le nouveau système aussi.  
 
L’AECR signale que le CNSST n’a pas encore été consulté en lien avec ce 
projet et qu’il devra l’être avant que le système puisse être mis en service.   
L’AECR indique que la prochaine réunion du CNSST doit avoir lieu le 
25 février 2021 et demande à Tim Grubb d’y participer. 
 
La direction s’engage à aborder ce sujet lors de la prochaine réunion du 
CNSST. 
 
REMARQUE : La direction indique qu’il faut inclure le sujet du système de 
contrôle d’accès par carte magnétique du projet pilote de la Direction de la 
sécurité aux points à l’ordre du jour de la prochaine réunion du CNSST du 
CNRC, qui aura lieu en février 2021. Tim Grubb est invité à y participer. 
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105.6 Processus intérimaire révisé pour les infractions à la PUADR 

Tim Grubb présente aux membres du CCM un processus intérimaire qui a 
été mis en place pour gérer les cas d’infraction à la Politique sur l’utilisation 
acceptable des dispositifs et des réseaux (PUADR).  
 

Compte tenu de la situation entourant la COVID-19, ce nouveau processus 
a été mis en œuvre pour protéger l’employé qui a commis l’infraction, les 
enquêteurs et l’analyste d’une possible exposition au virus pendant 
l’enquête formelle. Le nouveau processus est appliqué lorsque Bluecoat (le 
programme de sécurité du gouvernement du Canada qui examine l’activité 
Web des appareils fournis par le CNRC) est déclenché et signale qu’une 
personne a accédé à un site Web interdit. À la suite de ce signalement, 
Shayne Dark, analyste de la sécurité au CNRC, procède à un examen plus 
poussé et produit un rapport.  
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Le rapport est ensuite transmis à la direction et à la personne concernée.  
 
Avec l’ancien processus, une fois l’ordinateur saisi, des renseignements 
supplémentaires pouvaient être recueillis pour disposer de plus de détails 
sur le moment de l’infraction et sur d’autres infractions possibles. Le 
nouveau processus intérimaire ne comporte pas cette étape. Dès que le 
rapport a été remis à la direction et à l’employé, une enquête disciplinaire 
peut être lancée. 
 
La direction explique que du point de vue des relations de travail, le rapport 
constitue une conclusion de fait et l’employé est convoqué à une audience 
disciplinaire lors de laquelle il peut donner sa version des faits en ce qui 
concerne les conclusions du rapport de sécurité. Si l’activité à l’origine du 
rapport fait l’objet d’un litige, le Bureau de la sécurité du CNRC ou 
l’employé lui-même peuvent demander une copie-image de l’ordinateur 
après que celui-ci ait été saisi conformément à des protocoles très 
sécuritaires. 
 
L’AECR croit que le CNRC fait peser le fardeau sur l’employé de prouver 
qu’il n’a pas accédé à des sites interdits. L’AECR croit également que le 
rapport est utilisé pour prouver que l’employé a commis l’infraction sans 
l’interroger. 
 
La direction affirme que pour les mesures disciplinaires, la norme est 
toujours fondée sur la prépondérance des probabilités et sur les tendances 
d’utilisation, et qu’il faut se rappeler que si l’activité concernée a été 
relevée par Bluecoat, c’est parce qu’elle constituait une infraction à la 
PUADR, sinon elle n’aurait simplement pas été détectée. 
 
L’IPFPC ajoute que les employés ont réellement besoin d’éclaircissements 
quant à ce qui constitue une infraction à la PUADR; en effet, beaucoup 
d’employés ne sont même pas conscients de commettre une infraction à la 
PUADR chaque jour lorsqu’ils discutent avec des clients sur leur téléphone 
fixe en travaillant à la maison à cause de la pandémie. Beaucoup de 
conversations téléphoniques de niveau Protégé B de par leur nature ont 
lieu, mais la ligne fixe peut être la seule option disponible, puisque certains 
employés n’ont pas de téléphone cellulaire pour le travail. 
 
Tim Grubb explique que la Direction de la sécurité a fourni des conseils sur 
les conversations Protégé B et l’utilisation du logiciel BBME, qui permet 
d’avoir des conversations de ce niveau; il est donc possible de maintenir 
les appels aux clients.    
 
L’AECR demande des éclaircissements sur les espaces publicitaires et les 
pièges à clics qui apparaissent sur de nombreux sites Web. Tim Grubb 
précise que ces éléments n’apparaîtraient pas dans un rapport, à moins 
que l’employé ait cliqué sur le lien. De plus, avec le chiffrement https, le 
contenu d’une page Web n’est pas visible, mais le titre de la page l’est. 
 
L’AECR demande quels renseignements sont partagés avec les Relations 
de travail (RT) lorsqu’un rapport est produit.  
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La direction confirme que l’agent des RT responsable du groupe client de 
l’employé qui est réputé avoir commis l’infraction verra le même rapport de 
sécurité que l’employé et la direction. Avec l’ancien processus, les 
employés étaient interrogés par la Direction de la sécurité dans le cadre de 
l’enquête et pouvaient donner leur version des faits présentés dans le 
rapport. Avec le nouveau processus, l’employé peut donner sa version des 
faits lors de l’audience disciplinaire s’il n’est pas d’accord avec le contenu 
du rapport. 
 
L’AECR affirme que l’ancien processus de gestion des infractions à la 
PUADR permettait à l’employé et à l’enquêteur d’avoir des conversations 
très respectueuses. L’AECR considère que les audiences disciplinaires 
actuelles, qui s’appuient uniquement sur les rapports de sécurité, font en 
sorte que le climat des rencontres est plus tendu et moins respectueux 
pour ses membres. De plus, l’AECR trouve problématique le fait que dans 
le cadre du processus d’audience disciplinaire, les agents négociateurs se 
font dire que seul l’employé a le droit de parler. Les agents négociateurs 
croient qu’ils pourraient aider l’employé à avoir une conversation 
respectueuse; par le passé, lors de réunions de sécurité, les agents 
négociateurs étaient autorisés à fournir des éclaircissements. L’AECR 
trouve qu’il s’agit d’un processus intimidant et veut pouvoir aider l’employé 
à bien comprendre quels faits sont considérés comme une preuve qu’il a 
commis une infraction à la PUADR. L’AECR insiste sur le fait qu’elle 
souhaite qu’une enquête juste soit menée et que des preuves suffisantes 
soient exigées pour prouver une infraction.    
 
L’IPFPC dit ne pas comprendre pourquoi MS Teams ne peut pas être 
utilisé comme un mécanisme d’enquête de sécurité alors que cela a déjà 
été le cas. L’IPFPC demande s’il y a eu du laxisme dans l’extension de ce 
processus intérimaire pour ces cas? 
 
La direction demande de poursuivre cette discussion hors ligne pour 
déterminer s’il est possible d’apporter des ajustements au processus. 
 
REMARQUE : Une rencontre a eu lieu hors ligne en décembre 2020 entre 
la direction et les agents négociateurs pour discuter de ce processus. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Campbell 

105.7  Dossiers des employés et documents relatifs à la sécurité au CNRC 

Tim Grubb expose au CCM le processus et les responsabilités du CNRC 
en ce qui concerne la tenue d’enquêtes de sécurité en plus des politiques 
de conservation des dossiers de sécurité sur les employés du CNRC.  

Il explique que le président, sous l’autorité du Conseil du Trésor, a la 
responsabilité de s’assurer que les incidents et autres événements relatifs 
à la sécurité sont évalués, font l’objet d’une enquête et sont documentés, 
puis que des mesures sont prises et signalées à l’autorité compétente et 
aux intervenants concernés.  
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Le président doit également enquêter et agir lorsque des problèmes 
importants surviennent en lien avec la conformité aux politiques; il doit 
également s’assurer que des mesures correctives sont mises en place 
pour résoudre ces problèmes. Le président délègue l’exécution de ces 
fonctions à la Direction de la sécurité. 

Tim Grubb souligne que la cueillette, l’utilisation, la divulgation, la 
conservation et l’élimination de renseignements personnels aux fins 
d’enquêtes de sécurité sont faites conformément à la Loi sur la protection 
des renseignements personnels et aux politiques, aux directives, aux 
normes et aux lignes directrices qui l’accompagnent. Il ajoute que la 
décision relative à l’admissibilité d’une personne à obtenir une cote de 
fiabilité ou une autorisation de sécurité à la suite de l’enquête de sécurité 
initiale reflète l’admissibilité de cette personne à tout moment spécifique. 
L’admissibilité peut changer au fil du temps. 

Tim Grubb explique que lorsqu’une personne change de ministère ou 
d’organisme, de manière temporaire ou permanente, le dossier de sécurité 
de cette personne est mis à la disposition du chef de la sécurité ou du 
responsable délégué du ministère ou de l’organisme destinataire, ou il lui 
est transféré dans le cas d’un départ permanent. Cela implique donc que 
tout renseignement défavorable doit être revalidé auprès du fournisseur de 
services d’enquête de sécurité approprié avant qu’une décision soit prise 
afin d’assurer que ce renseignement est toujours pertinent. Le cas 
échéant, les renseignements à jour nécessaires pour l’obtention de la cote 
de fiabilité ou de l’autorisation de sécurité doivent être obtenus par le 
ministère ou l’organisme destinataire avant que le transfert puisse être 
approuvé. 

Tim Grubb indique que les dossiers d’enquête de sécurité sont conservés 
pendant au moins deux ans après qu’une personne ait quitté la fonction 
publique fédérale. De plus, les dossiers d’enquête de sécurité des 
personnes à qui l’on a refusé ou révoqué une cote de fiabilité ou une 
autorisation de sécurité sont conservés pendant au moins dix ans à la suite 
de leur départ de la fonction publique fédérale avant d’être détruits afin 
d’aider à faire en sorte qu’une personne ne puisse être embauchée par un 
ministère ou un organisme malgré un refus ou une révocation. 

Tim Grubb indique que les enquêtes sont signalées dans la base de 
données sur les enquêtes de sécurité du CNRC et que les délais prévus 
dans les politiques de conservation varient en fonction de l’ampleur de 
l’enquête menée sur l’incident relatif à la sécurité. Cela signifie que la 
durée de conservation d’un dossier de sécurité peut aller de 5 à 15 ans 
après la clôture d’un cas. Par conséquent, puisque la durée de 
conservation diffère, un dossier de filtrage de sécurité peut être détruit, 
mais le dossier d’enquête peut demeurer lié au cas où un ministère du 
gouvernement du Canada devrait enquêter.  

Finalement, Tim explique que la nécessité d’entretenir une culture de 
sécurité doit contrebalancer le besoin des personnes de sentir que leur 
milieu de travail est sécuritaire et les attentes légitimes des personnes en 
ce qui concerne la protection de leur vie privée.  
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En conséquence, les ministères et organismes doivent continuer à évaluer 
les changements de comportement signalés et à cerner les tendances 
suspectes qui pourraient engendrer des préoccupations relatives à la 
sécurité tout en respectant le droit à la vie privée des personnes. 

L’AECR affirme avoir récemment appris que dans les règlements qui ont 
été négociés entre l’AECR (le syndicat) et le CNRC et qui ont amené un 
employé à démissionner en raison d’une infraction à la PUADR, le rapport 
d’enquête de sécurité n’avait pas été retiré du dossier de sécurité de 
l’employé concerné. L’AECR est très préoccupée par cette situation, 
puisque la note au dossier indique seulement qu’une enquête de sécurité a 
été menée; il pourrait pourtant s’agir d’une infraction mineure à la PUADR 
(comme d’avoir écouté de la musique en diffusion continue à partir de leur 
ordinateur fourni par le CNRC). Cela pourrait donner une mauvaise 
impression d’un employé à la nouvelle organisation ou au nouveau 
ministère et faire en sorte que l’employé n’obtienne pas l’emploi convoité. 

La direction explique que du point de vue des Relations de travail, lorsque 
des questions de ce type sont négociées, le dossier des RH est transmis à 
la nouvelle organisation, mais les documents dont le retrait a été négocié 
sont retirés du dossier. Cela pourrait inclure le retrait d’un dossier 
disciplinaire. Le dossier de sécurité n’est transmis à l’autre ministère que 
sur demande. Le CNRC ne peut pas détruire le dossier de sécurité en 
raison des durées de conservation qu’il est tenu de respecter. 

L’AECR demande quels renseignements le CNRC divulgue lorsqu’un autre 
ministère demande des renseignements sur la cote de fiabilité ou 
l’autorisation de sécurité d’un ancien employé. 

Tim Grubb explique qu’une note est ajoutée au dossier lorsqu’un employé 
quitte le CNRC pour que le bureau des documents sache si le dossier doit 
être retiré après 2 ans ou après 5 à 15 ans, selon la nature du dossier.   Il 
ajoute que le CNRC reçoit rarement des demandes de cette nature et que 
comme la plupart des employés possèdent une cote de fiabilité, leur 
enquête de sécurité doit être faite à nouveau par le nouveau ministère, qui 
prélève leurs empreintes digitales, fait une enquête de crédit et refait 
l’examen de la cote de fiabilité. 

L’IPFPC demande à Tim Grubb comment aborder les situations où 
quelqu’un verrait que des changements de comportement inhabituels ont 
été notés dans le dossier d’un employé.  

Tim Grubb explique qu’advenant une pareille situation, lorsqu’une 
personne qui est habituellement calme devient agressive et commence à 
avoir des comportements inhabituels, il est important de respecter la 
chaîne de commandement et de commencer par porter la situation à 
l’attention du superviseur de l’employé concerné. Cela peut également 
s’appliquer au partage de renseignements quant à un possible problème 
financier qui est révélé publiquement et qui dérange l’employé.  
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Tim Grubb ajoute que les renseignements détenus par le CNRC sont très 
précieux et que par conséquent, si des préoccupations sont soulevées à 
propos du fait qu’une personne en particulier a accès à ces 
renseignements et que celle-ci vit des difficultés financières, il est important 
de le signaler de manière très discrète et respectueuse. 

Tim répond à l’IPFPC que si un employé est inquiet à propos d’un collègue 
et que la situation personnelle de celui-ci semble difficile ou potentiellement 
compromise, la Direction de la sécurité doit en être avisée pour qu’une 
enquête soit menée. À l’étape de l’évaluation préliminaire, aucun dossier 
officiel ou dossier de sécurité ne peut être créé.    

La direction et le syndicat s’engagent à se rencontrer hors ligne pour 
poursuivre cette conversation.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A. Campbell 
 

105.8 Proactivité en matière d’équité salariale dans la fonction publique 
fédérale 

En décembre 2020, l’AECR et la direction ont participé à une réunion afin 
de fournir une mise à jour sur l’équité salariale dans la fonction publique 
fédérale. Les renseignements suivants ont été partagés avec les 
participants à titre de mise en contexte : 

En décembre 2018, le Parlement a adopté une loi proactive sur l’équité 
salariale afin de remédier à la sous-évaluation systémique du travail des 
femmes. La Loi sur l’équité salariale et son Règlement doivent entrer en 
vigueur en 2021. La Loi exige que les employeurs dont les employés sont 
syndiqués mettent en place un comité mixte sur l’équité salariale afin 
d’élaborer un plan d’équité salariale. Une fois que la Loi sera en vigueur, le 
Commissaire à l’équité salariale, avec l’appui de la Division de l’équité 
salariale de la Commission canadienne des droits de la personne (CCDP), 
assumera des fonctions d’éducation, de supervision et d’application de la 
loi. 

Le Secrétariat du Conseil du Trésor (SCT) sera responsable d’établir et de 
respecter des plans d’équité salariale pour la GRC ainsi que pour le reste 
de la fonction publique centrale par l’entremise de comités mixtes sur 
l’équité salariale. Les organismes distincts et les autres employeurs régis 
par le gouvernement fédéral seront responsables d’élaborer des plans 
d’équité salariale propres à leurs organisations. À titre de membres des 
comités sur l’équité salariale, les agents négociateurs seront impliqués 
dans la prise de décisions tout au long du processus d’équité salariale.   
Les employés non syndiqués seront responsables de choisir des 
personnes pour les représenter au sein des comités sur l’équité salariale, 
aux côtés des employeurs et des agents négociateurs. 

La réglementation est actuellement entre les mains du SCT, qui travaille à 
cartographier ce processus, et le CNRC a déjà demandé quelques 
éclaircissements, notamment en lien avec la manière dont l’examen de 
l’équité salariale peut être effectué dans un système fondé sur la personne.   
Des renseignements et des orientations supplémentaires seront 
éventuellement fournis.  
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Cette discussion se poursuivra et les renseignements seront partagés avec 
les membres du CCM au fur et à mesure qu’ils deviendront disponibles. 

La direction s’engage à partager les liens portant sur l’équité salariale avec 
les agents négociateurs afin que tous disposent des renseignements les 
plus récents. 

REMARQUE : Un courriel contenant les liens sur l’équité salariale a été 
envoyé aux membres du CCM le 25 janvier 2021 par Leah Kennedy. 

 
 
 
A. Campbell 

105.9 Conciliation travail-vie personnelle/Courriels retardés par 
défaut/Présence sur MS Teams 

L’IPFPC signale recevoir des appels de leurs membres qui se sentent 
obligés d’être « visibles » en ligne et qui remarquent à quelle fréquence les 
gens se connectent. Ils ont l’impression que les gestionnaires s’attendent à 
ce que les employés soient disponibles à toute heure du jour.    

Dans un exemple donné par l’IPFPC, un employé rapporte avoir été 
contacté par son V.-P. à 6 h.    

L’IPFPC souligne qu’en France, il y a des lois qui obligent les gens à se 
déconnecter du travail. L’IPFPC demande si quelque chose peut être fait 
pour programmer une interruption automatique et pour protéger les gens 
du surmenage et de l’épuisement professionnel qui les guette s’ils passent 
tout leur temps en ligne.    

La direction indique qu’il s’agit d’un sujet commun qui a fait l’objet de 
discussions avec la haute direction et le Comité exécutif (CoEx), en plus 
d’avoir été évoqué lors d’une séance de discussion ouverte à la fin de 
l’automne. Le véritable objectif est d’aider les employés à trouver des 
moyens de travailler de manière flexible. Par ailleurs, le fait qu’une 
personne envoie un message ou se connecte plus tard ou plus tôt qu’une 
autre peut engendrer des suppositions erronées. Les gens travaillent dans 
un environnement flexible et, même si quelqu’un semble se connecter tôt 
le matin et le rester jusqu’au soir, il est possible que ce ne soit pas le cas.   
La personne peut s’être connectée plus tôt, puis s’être déconnectée pour 
revenir plus tard afin de s’occuper des autres besoins de la famille tout en 
travaillant de la maison.    

La direction est d’accord pour dire qu’il pourrait être intéressant de 
s’interroger pour trouver des moyens de mettre en place des habitudes de 
travail saines et de les maintenir; toutefois, les employés doivent pouvoir 
définir leur propre horaire de travail sain et parler à leur superviseur de 
leurs besoins et des possibilités. La flexibilité est essentielle ici, et il y a de 
nombreux facteurs à prendre en considération. 

L’IPFPC suggère aussi que bien qu’une loi comme celle de la France 
puisse résoudre certains problèmes, beaucoup d’employés ne 
souhaiteraient pas qu’un système automatisé les empêche de se 
connecter ou d’envoyer des courriels en dehors des heures de travail 
régulières. Par conséquent, il est préférable que les gens puissent choisir 
ce qui leur convient. Il faut donc offrir différentes options pour gérer la 
présence en ligne et trouver un bon équilibre. 
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La direction indique que la plateforme LifeSpeak contient du matériel à 
propos du fait de toujours avoir le nez dans nos appareils électroniques et 
de la manière de gérer la conciliation travail-vie personnelle d’une manière 
saine.  

La direction s’engage à explorer les ressources disponibles sur LifeSpeak 
et à partager tout lien disponible sur ce sujet avec les agents négociateurs.  

L’AECR suggère que cela devrait être considéré comme de la formation 
continue et de la sensibilisation, et que des communications sur la 
conciliation travail-vie personnelle et sur l’importance de se ménager du 
temps pour soi. 

Pour clore ce sujet, l’IPFPC rappelle que bien avant le début de la 
pandémie, les journées de travail interminables et la nécessité d’être 
disponible et présent bien au-delà des heures de travail régulières posaient 
déjà problème. Cet enjeu ne date pas d’hier et il faut trouver des moyens 
de gérer les attentes. 

 
 
 
 
 
E. Harrison 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

105.10 Autorisation à facteurs multiples avec MS Teams 

L’IPFPC signale qu’au début de décembre 2020, un courriel a été envoyé 
à tous les employés du CNRC pour expliquer qu’une autorisation à 
facteurs multiples sera nécessaire lors de l’utilisation de systèmes comme 
MS Teams. Cela a depuis généré plusieurs plaintes provenant d’employés 
qui doivent maintenant effectuer une vérification pour s’authentifier et 
envoyer des courriels ou faire des appels téléphoniques pour pouvoir 
accéder à leur compte. L’IPFPC explique aussi qu’il y a quelques réglages 
par défaut du processus à facteurs multiples qui ne semblent pas 
fonctionner, ce qui ajoute à la frustration de ses membres. 

L’IPFPC ajoute que ses membres doivent fournir un appareil secondaire 
qui peut être utilisé pour confirmer leur identité, notamment leur téléphone 
cellulaire personnel qu’ils ne souhaitent pas utiliser pour le travail. De plus, 
beaucoup d’employés n’ont pas de cellulaire professionnel et n’ont donc 
pas le choix d’utiliser leur cellulaire. Cela rend plusieurs employés mal à 
l’aise, et l’IPFPC voudrait savoir s’il est possible de leur attribuer un 
cellulaire professionnel. 

L’AECR demande aussi à connaître le processus d’approbation des 
cellulaires professionnels étant donné que pour plusieurs postes, ils 
n’étaient jusque là pas nécessaires; ce processus devrait peut-être être 
modifié pour assurer que tous les employés sont en mesure d’accéder aux 
plateformes du CNRC sans devoir utiliser leurs appareils personnels. 

La direction suggère que les employés qui ont des problèmes avec le 
processus d’authentification communiquent avec l’équipe du service à la 
clientèle de la TI, particulièrement si leurs problèmes sont liés à des 
paramètres par défaut incorrects, puisque ces problèmes peuvent 
éventuellement être résolus rapidement. De plus, le gouvernement du 
Canada oblige désormais le CNRC à avoir recours à l’authentification à 
facteurs multiples, puisque le nom d’utilisateur et le mot de passe sont les 
seuls éléments de l’authentification unique et peuvent facilement être 
piratés.  
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Étant donné que bien des gens utilisent le même mot de passe pour 
beaucoup de choses; cela les rend, ainsi que le CNRC, vulnérables au 
piratage. Le fait que le CNRC passe à l’authentification à facteurs multiples 
n’est pas anormal; c’est en train de devenir la norme dans l’industrie des TI 
et dans les banques.  

La direction rappelle aussi qu’il n’est pas question que le CNRC fournisse 
des cellulaires à tout le monde, donc l’organisation doit trouver des moyens 
et des options pour assurer que les gens sont capables de se connecter et 
de rester connectés. 

La direction ajoute qu’une communication au sujet de l’authentification à 
facteurs multiples pourrait être nécessaire et s’engage à communiquer 
avec la Direction des services du savoir, de l’information et des 
technologies (SSIT) afin de savoir s’il est déjà prévu de le faire, ou s’il 
pourrait s’agir d’un futur nouveau communiqué. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Campbell 

105.11 Formation linguistique au CNRC  

L’IPFPC signale que certains jeunes chercheurs ont demandé des 
explications sur la manière dont la formation linguistique est censée être 
articulée au CNRC, car ils voient plusieurs de leurs collègues plus âgés 
partir en milieu de carrière ou plus tard pour suivre une formation 
linguistique à temps partiel ou à temps plein. Ces chercheurs se 
demandent s’ils doivent suivre une formation linguistique dès maintenant 
afin de soutenir leur parcours professionnel. 

L’IPFPC indique que cela peut appuyer les aspirations de leurs membres à 
obtenir des postes de direction et reconnaît que plusieurs années de 
formation linguistique peuvent être nécessaires pour atteindre le niveau de 
compétence linguistique exigé pour plusieurs de ces postes. L’IPFPC veut 
savoir de quelle manière ses membres devraient envisager la formation 
linguistique et quelle est la marche à suivre pour entreprendre cette activité 
de développement professionnel. 

La direction se dit tout à fait en accord avec l’observation de l’IPFPC, 
puisque le bilinguisme est de plus en plus exigé pour les postes de 
supervision et que les profils linguistiques des postes sont définis en 
fonction de nombreux facteurs. La direction ajoute qu’il faut encourager les 
employés qui souhaitent saisir des occasions de développer leurs 
compétences linguistiques à en discuter avec leur superviseur pendant 
leurs rencontres portant sur le développement de l’EEE. C’est le bon 
moment pour avoir ces discussions, puisque la formation linguistique fait 
partie des bases sur lesquelles s’appuient les aspirations professionnelles 
des employés et des objectifs qu’ils devront atteindre. La direction précise 
que malheureusement, pendant la pandémie, la formation a 
considérablement ralenti ou a même été interrompue, mais que plusieurs 
types de formation ont repris en formule virtuelle. Il y a toutefois certains 
enjeux liés à la capacité ou à l’incapacité à être évalué, mais une 
évaluation des mesures est en cours. La direction affirme avoir une vaste 
liste de fournisseurs dans laquelle les employés peuvent piger et qui offrent 
des formations qui ne sont pas trop dispendieuses; par contre, l’endroit où 
ces formations sont dispensées peut poser problème.  
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Par le passé, bien des gens ont également suivi des formations 
linguistiques en dehors de leurs heures de travail, ce qui peut certainement 
être envisagé. 

La direction affirme que la Direction des ressources humaines (DRH) a 
essayé d’intégrer les exigences en matière de formation linguistique aux 
outils de planification de l’effectif afin de soutenir la planification de la 
relève. Avec l’arrivée d’Alana Duncan à la DRH à titre de nouvelle 
conseillère principale en langues officielles, cette discussion se poursuivra 
et la DRH entreprendra des consultations supplémentaires qui serviront à 
réorienter la stratégie relative aux langues officielles.    

L’IPFPC indique que cela semble prometteur, mais que leurs membres leur 
ont signalé que les discussions entre les employés et leurs superviseurs au 
sujet de la formation linguistique ne sont pas uniformes au sein du Conseil. 
L’IPFPC ajoute que certains employés aimeraient suivre plusieurs types de 
formations, mais que leur superviseur leur dit qu’ils n’ont pas besoin de ces 
formations pour leur travail, et cela concerne entre autres les formations 
linguistiques. L’IPFPC affirme que certaines personnes cherchent à suivre 
des formations qui correspondent à leurs plans de carrière, car elles ne 
veulent pas se sentir piégées dans le poste pour lequel elles ont été 
embauchées. 

De plus, l’IPFPC signale que certains de ses membres craignent d’échouer 
à leur évaluation linguistique lorsqu’ils seront rendus à la passer, car ils 
auront perdu les compétences linguistiques acquises au début de leur 
carrière puisqu’ils ne les auront pas maintenues ou qu’elles n’auront pas 
été requises pour leur poste unilingue. Il est possible qu’ils aient déjà 
atteint le niveau linguistique BBB et qu’avec une formation d’entretien ou 
des formations de perfectionnement supplémentaires, ils puissent plus 
rapidement atteindre un niveau plus élevé. Ils sont vraiment inquiets de 
perdre leurs compétences de bilinguisme.    

La direction répond que des mesures administratives doivent être mises en 
place pour soutenir un environnement de travail bilingue et reconnaît qu’il 
peut sembler injuste que ceux qui sont déjà bilingues, que ce soit en raison 
de leurs origines ou de l’éducation reçue, doivent faire la plus grosse part 
du travail bilingue pour combler les lacunes; ça ne devrait pas fonctionner 
ainsi.    

La direction affirme qu’il n’existe pas de solution miracle à cette situation et 
convient que c’est un sujet important et qu’il faut continuer à rappeler aux 
superviseurs que c’est à eux d’aider leurs employés à se perfectionner sur 
le plan professionnel dans leur poste actuel et en vue des futurs postes 
qu’ils pourraient occuper. Par conséquent, la direction suggère également 
que mettre les ressources en commun en ce qui a trait à la formation 
linguistique et à l’évaluation des compétences linguistiques serait la 
solution idéale, et que l’organisation de formations de groupe en format 
virtuel pourrait constituer la prochaine étape. 

La direction (DRH) s’engage à discuter avec Alana Duncan pour que cette 
idée soit incorporée à la refonte de la stratégie relative aux langues 
officielles dans le cadre de la planification de l’effectif.    
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105.12 Finitiative – Saisie de temps négative 

L’IPFPC amène le sujet de la saisie de temps négative puisqu’il est lié au 
projet Finitiative. L’IPFPC croyait que des changements devaient être mis 
en œuvre, mais qu’aucune mise à jour n’a été faite à ce sujet. 

L’IPFPC signale qu’au DCRA, il y a beaucoup de codes de temps et que 
chacun de ces codes est censé être utilisé; pourtant, ils ont entendu dire 
que la mise en œuvre du projet de processus de saisie de temps négative 
au DCRA semble limitée à certains projets bien précis. L’IPFPC espère 
que les processus seront simplifiés, mais que cela n’a pas encore été fait. 

La direction dit croire que le projet pilote débutera pour les projets identifiés 
comme ne nécessitant plus d’exigences relatives à la saisie de temps au 
cours de la prochaine année; il y aura donc un certain décalage, puisque 
cela devra également être examiné parallèlement aux modifications du 
système de gestion du temps (SAP). Il est prévu que le nouveau processus 
s’applique aux nouveaux projets, car il n’était pas prévu de forcer les 
projets existants à changer de processus à mi-parcours. La direction 
prévoit mettre ce processus en œuvre à plus grande échelle au cours des 
prochains mois dans le but que tous les centres de recherche aient 
effectué la transition d’ici le début du prochain exercice financier.  

La direction encourage l’IPFPC à poursuivre cette discussion hors ligne 
avec Rebecca Mann, qui est la gestionnaire de projet de la Finitiative.  

REMARQUE : Des renseignements supplémentaires propres au DCRA ont 
été transmis hors ligne à l’IPFPC par Rebecca Mann, par l’entremise de 
Leah Kennedy, le 18 décembre 2020.    

 

105.13 Émission de formulaires T2200 aux employés du CNRC  

L’AECR aborde le sujet des formulaires T2200 de l’ARC et demande si le 
CNRC est au courant de la manière dont ce sera traité. L’AECR signale 
avoir obtenu un aperçu préliminaire de ce qui pourrait être sur la table et 
mentionne qu’il semble y avoir un crédit de 400,00 $ qui peut être un tarif 
fixe payable à tous les employés (et à tous les Canadiens) qui doivent 
travailler de la maison. Il s’agit d’une mesure qui sera mise en place, mais 
on ne sait pas encore s’il faudra remplir un formulaire T2200 pour couvrir 
des dépenses modestes. 

L’AECR indique que le SCT, par l’entremise du Bureau du dirigeant 
principal des ressources humaines, a déjà partagé des directives à ce sujet 
avec les agents négociateurs, mais il semblerait que la direction ne les ait 
pas encore reçues. L’AECR affirme que ce message initial concerne 
l’énoncé économique, mais qu’il ne parle pas spécifiquement du 
formulaire T2200; des renseignements supplémentaires suivront au cours 
des prochains jours. L’AECR s’engage à partager tout renseignement à ce 
sujet avec la direction et demande également au CNRC de communiquer 
tout nouveau renseignement aux agents négociateurs. 

L’IPFPC se dit préoccupé par le fait que ce montant de 400,00 $ 
représente une mince compensation alors que les coûts pour les membres 
peuvent être et ont été passablement plus élevés pour les personnes qui 
doivent travailler de la maison.                                                            
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L’IPFPC affirme que certaines personnes ont dû se procurer une 
imprimante puisqu’elles n’avaient pas d’imprimante « verte ». L’IPFPC 
affirme que ses membres souhaitent obtenir le formulaire T2200 auprès de 
l’employeur s’ils choisissent la version plus longue du crédit d’impôt. 
L’IPFPC ajoute être au courant que certaines personnes possèdent 
effectivement des imprimantes vertes à la maison et que celles-ci ont 
obtenu des remboursements pour des cartouches d’encre et du papier. Ils 
sont toutefois inquiets pour ceux qui n’ont pas l’imprimante verte et qui ont 
dû engager des dépenses en lien avec leur travail. 

La direction dit qu’il s’agit d’un sujet très intéressant, mais que le CNRC 
attend toujours des directives claires de la part du SCT. La direction 
rediffusera des messages clairs sur ce qu’ils seront en mesure de 
rembourser.    

De plus, le sujet de l’impression et des coûts liés à l’impression sera 
soulevé lors de la prochaine rencontre de la V.-P. de la DRH avec Dale 
MacMillan, de la DPF. La direction partagera également sous peu des 
renseignements au sujet des formulaires T2200 et de ce qui sera offert aux 
employés qui travaillent à distance. 

REMARQUE : Une communication portant sur les formulaires T2200 et sur 
les dépenses qui pourront être réclamées a été envoyée à tous les 
employés par Dale MacMillan le 6 janvier 2021. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
E. Harrison 
 
 
 

105.14 Report des congés annuels pour le groupe de TSH 

L’AECR demande à la direction d’envisager le report des congés annuels 
pour le personnel de TSH qui ont travaillé tout au long de la pandémie. 

La direction est d’accord pour examiner cette demande et y répondra hors 
ligne. 

REMARQUE : Cette question a été abordée en décembre 2020 par les 
agents négociateurs et la direction. 

 

 
 
 

A. Campbell 

105.15 Calcul de la pension 

L’AECR affirme avoir appris que les montants et les taux de paye obtenus 
en ligne à l’aide du site de calcul de la pension dans l’application Web de 
la rémunération (AWR) sont inexacts. Il semble que les renseignements 
affichés montrent seulement la dernière ronde de salaires négociés et ne 
reflètent pas les salaires actuels (les plus récents) négociés et signés en 
2019.    

L’AECR est préoccupé par le fait que ses membres prennent des décisions 
de vie en se basant sur des renseignements qui ne dressent pas un 
portrait financier complet. Puisque cet outil a été élaboré pour que les 
employés de la fonction publique fédérale y aient accès, l’AECR croit que 
l’employeur devrait déployer tous les efforts nécessaires pour aider les 
employés à comprendre leurs prévisions salariales. De plus, l’AECR 
affirme comprendre que le site du calculateur de pension n’est pas tenu à 
jour par le CNRC, mais qu’ils croient que le CNRC doit faire de son mieux 
pour défendre les intérêts de ses employés et pour que ce problème soit 
résolu.  
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L’AECR demande que ses membres soient avisés du fait que les 
renseignements qu’ils voient en ligne dans le calculateur de pension ne 
sont pas exacts. 

La direction répond que les calculs de pension ne pourront pas être exacts 
tant que les renseignements sur les salaires n’auront pas été transférés du 
système de paye au système de pension. Il semble que pour le moment, 
les deux systèmes ne sont pas capables de partager les nouveaux 
renseignements sur les salaires en raison de la nouvelle façon dont les 
révisions salariales sont traitées. La direction affirme que bien qu’il n’y ait 
pas de date d’échéance pour le partage des renseignements, elle sait qu’il 
s’agit d’une priorité, puisque les employés du CNRC ne sont pas les seuls 
employés du GC touchés. 

La direction signale avoir envoyé des renseignements liés à divers cours 
de planification de la retraite et se dit ouverte à afficher un message sur les 
pages de ces ressources pour aviser les gens qu’ils doivent communiquer 
avec le Centre des pensions pour obtenir les montants les plus à jour.         
Ce message pourrait aussi inclure une note indiquant que le calculateur de 
pension n’utilise pas non plus les salaires révisés. 

La direction s’engage à obtenir des éclaircissements sur le moment où les 
nouveaux taux seront intégrés à l’AWR et à communiquer avec l’AECR et 
l’IPFPC pour leur faire part de toute mise à jour avant la prochaine réunion 
du CCM.  

REMARQUE : Un courriel a été envoyé aux agents négociateurs par Leah 
Kennedy le 14 janvier pour leur fournir une mise à jour sur l’avancement de 
ce dossier. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
A. Campbell 
 

105.16 POSTEL 

L’AECR souligne le fait qu’il n’est pas possible pour les employés du 
CNRC d’obtenir des copies de leurs talons de paye à l’aide du service 
postel. Ses membres affirment qu’il y a des problèmes. 

La direction est au courant que certains problèmes sont liés au fait que les 
employés se sont inscrits trop tôt et que le système ne reconnaît pas leur 
numéro de CIDP. 

L’AECR répond que les problèmes ne sont pas liés aux numéros de CIDP 
et s’inquiète du fait que ses membres seront retirés de l’AWR au moment 
de leur départ à la retraite ou de leur départ du CNRC, et que postel est le 
seul moyen pour eux d’obtenir leur dernier talon de paye ainsi que les 
talons de paye des révisions salariales qui pourraient avoir lieu à une date 
ultérieure.  L’AECR demande que quelqu’un du Bureau de la rémunération 
procède à un scénario d’essai pour configurer un compte postel afin de voir 
si tout fonctionne et de trouver des moyens de résoudre ce problème pour 
les employés. 

REMARQUE : Un courriel a été envoyé aux agents négociateurs par Leah 
Kennedy le 14 janvier pour les aviser que de nouveaux messages seront 
envoyés par courriel aux employés qui quittent le CNRC pour leur 
expliquer comment accéder à leurs talons de paye dans postel après leur 
départ. 
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105.17 Tour de table 

L’IPFPC demande que les deux points liés à EME et à GOCF, qui avaient 
été soulevés pour faire partie de l’ordre du jour du CCM et qui n’ont pas été 
abordés pendant la réunion, fassent l’objet de discussions hors ligne. Ces 
points seront abordés avec les agents des GRH et des RT concernés, de 
concert avec l’IPFPC. 
 
Bonnes vacances et merci à tous pour votre travail acharné et votre 
collaboration! 
 

 

 La prochaine réunion du CCM aura lieu le 10 mars 2021. Les dates sont 
sur le point d’être fixées et des invitations à ces réunions seront envoyées 
d’ici la fin du mois de décembre 2020. Michel Dumoulin présidera la 
prochaine réunion, qui aura lieu en mars 2021. 

 

 La séance est levée à 15 h 30  
 


