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ÉCOLE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA (l’École) 
COMITÉ DE CONSULTATION SYNDICALE-PATRONALE EN MATIÈRE DE RESSOURCES HUMAINES  (CCSPRH) 

Compte rendu des discussions 
Le mardi 15 novembre 2016 

De 13 h 30 à 15 h 00 
 

Présents   Joanne Lalonde (directrice générale, GRHMT)    Fabian Murphy (SA-AFPC) 
 Nathalie Marcoux (directrice, GRHMT)   Elaine Ouimet (SA-AFPC) 
 Nancie Cantin (directrice, GRHMT)   Larry Lavitt (SA-AFPC) 
 Leszek Nowosielski (directeur, GMTMSC)   Renelle Chalifoux (SA-AFPC)   
 Nathalie Rodrigue (gestionnaire intérimaire, RT)   Chantal Lebrun (IPFPC)   
 Melissa Pang (gestionnaire, BVEBT)    Nicolas Brunette-D’Souza (ACAF) 
     Mireille Vallières (ACEP) 
  
Absents Greg Wilburn (directeur, BVEBT), Bob Kingston (président national / SA-AFPC), Jessica Guitard (IPFPC)  
 
Observateurs Caroline Parent (Adj. de projet, relations de travail ÉFPC) 
 

Point de l’ordre du jour Principaux points soulevés Mesure de 
suivi 

Responsable
… Échéance 

1 Mot de 
bienvenue 

Mme Lalonde débute en souhaitant la bienvenue à tous. On procède à un tour de table pour 
permettre aux participants de se présenter. 
 
Mme Lalonde fait les remarques d’ouverture suivantes :  
 

- Il s’agit de la première réunion du CCSPRH qu’elle préside à titre de Directrice générale de la 
Direction de la gestion des ressources humaines et du milieu de travail de l’École. 
 

- Le CCSPRH est un comité important pour l’École. Les réunions du comité auront lieu plus 
régulièrement. Ceci favorisera la poursuite des bonnes relations syndicales-patronales en 
place à l’École. 
 

- Elle demande aux participants de faire parvenir à Nathalie Rodrigue leurs commentaires sur le 
compte-rendu de la dernière réunion dès que possible après la réunion.  

 

Examiner le compte 
rendu de la dernière 
réunion et faire 
parvenir les 
commentaires à 
Mme Rodrigue 
 
 

Organiser une 
réunion 
extraordinaire du 
CCSPRH pour 
discuter d’équité en 
matière d’emploi 

Tous les 
participants qui 
étaient présents 
à la dernière 
rencontre 
 
 
 

Nancie Cantin 
et Relations de 
travail de 
l’École 

Aussitôt que 
possible 
après la 
réunion 
 
 
 
 

Juin 2017 
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Point de l’ordre du jour Principaux points soulevés Mesure de 
suivi 

Responsable
… Échéance 

 

En guise de suivi aux items contenus dans le compte rendu de la dernière réunion, il est convenu 
qu’une réunion extraordinaire du CCSPRH sera organisée en juin 2017 durant laquelle les comités 
sur l’équité en matière d’emploi de l’École présenteront leur travail de la dernière année. 
 

 
 

 

2 Mandat du 
comité 

Mme Lalonde mentionne que le mandat du comité doit être approuvé. Une nouvelle ébauche a été 
envoyée aux participants avant la rencontre. L’ébauche est très similaire au mandat proposé du 
Comité national de consultation syndicale-patronale, lequel a été discuté avec la plupart des 
participants en octobre dernier. Quelques changements ont été apportés pour rendre le texte plus 
permissif plutôt que restrictif. 
 
Elle invite les participants à réviser le document et à faire parvenir leurs commentaires à Nathalie 
Rodrigue d’ici au 2 décembre 2016.  
 
Elle termine en suggérant qu’il serait bien si les membres pouvaient en venir à un accord virtuel sur le 
mandat et si celui-ci pouvait être signé lors de la prochaine réunion. 
 

Examiner l’ébauche 
proposée du mandat 
du comité et faire 
parvenir les 
commentaires à 
Mme Rodrigue 

Tous les 
participants 

2 décembre 
2016 
 

3 Nouvelle 
direction en 
dotation 

Mme Lalonde mentionne les informations suivantes :   
 

- La Commission de la fonction publique (CFP) a lancé et soutenu la nouvelle direction en 
dotation pour l’ensemble du gouvernement. 
 

- Plusieurs ministères ont déjà mis de nouvelles politiques en place.  
 

- L’équipe de Mme Cantin a travaillé ardemment durant l’été à étudier les bonnes pratiques 
mises en place par les autres ministères. 

 
Mme Cantin ajoute ce qui suit:  
 

- Il était important pour l’École de ne pas adopter une tangente différente de celles des autres 
ministères.  

 

- Le cadre législatif ne change pas. 
 

- Avant la venue de la nouvelle direction en dotation, il y avait à l’École quatre politiques, un 
cadre de gestion de la dotation, un cadre de vérification et des listes de vérification pour les 
gestionnaires. 
 

Faire parvenir une 
qu’une copie de 
l’ébauche de la 
politique et du guide 
des gestionnaires 
aux agents 
négociateurs 
 
 

Nancie Cantin Dans les 
jours 
suivants la 
réunion 
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Point de l’ordre du jour Principaux points soulevés Mesure de 
suivi 

Responsable
… Échéance 

 

- La nouvelle direction en dotation est une bonne opportunité pour revoir le matériel existant. 
L’École passera de quatre à une politique. Une ébauche de la nouvelle politique ainsi qu’un 
guide pour les gestionnaires ont été élaborés en consultation avec les gestionnaires de l’École. 
Ces documents seront soumis sous peu à la sous-ministre pour son approbation. 
 

- Un nouveau cadre de surveillance doit être élaboré. On étudie présentement ce que sont les 
exigences de la CFP à cet égard. L’intention est de suivre attentivement les tendances pour 
bien évaluer le fonctionnement de la nouvelle approche au sein de l’École. Des améliorations 
pourront être apportées au fil du temps si nécessaire. 
 

- L’instrument de délégation sera également révisé.  
 

- On regarde à trouver des moyens pour faire en sorte que les actions de dotation soient plus 
efficaces et que, dans certains cas, les processus de dotation soient moins longs. On envisage 
notamment la mise en place d’un processus de « Dotation par voie express » pour accélérer 
certaines mesures de dotation telles que les offres d’emploi occasionnelles, les intérimaires de 
moins de 4 mois et les ententes d’affectation et de détachements. 
 

- De la formation sera offerte dans les prochains mois aux employés des ressources humaines 
ainsi qu’aux gestionnaires. Des séances d’information seront également offertes aux employés 
de l’École.  
 

M. Murphy demande si le cadre n’a pas été modifié en 2014. Mme Cantin confirme que c’est le cas, 
mais explique qu’il doit être adapté à la nouvelle direction en dotation. 
 
M. Murphy demande à ce que la nouvelle version de la politique soit acheminée aux agents 
négociateurs avant d’être finalisée. Il précise qu’étant donné leur rôle, ils reçoivent parfois des 
questions et donc peuvent proposer des changements qui pourraient s’avérer être très pertinents. 
Mme Lalonde confirme que l’ébauche de la politique et du guide sera envoyé aux agents 
négociateurs dans les jours suivants la réunion d’aujourd’hui. 
 
M. Brunette-D’Souza appuie la demande formulée par M. Murphy et partage que les agents 
négociateurs peuvent apporter la perspective de l’employé. Il reconnaît que la gestion est libre 
d’accepter ou non les propositions partagées par les agents négociateurs.  
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Point de l’ordre du jour Principaux points soulevés Mesure de 
suivi 

Responsable
… Échéance 

4 Mise à jour du 
formulaire 
d’arrivée et de 
départ des 
employés 

Mme Cantin communique les informations suivantes : 
 

- Il existe présentement sur l’intranet un processus et un formulaire qui doivent être suivis / 
rempli par les employés lorsqu’ils quittent l’École. Le formulaire précise les rencontres qui 
doivent avoir lieu afin de confirmer que l’employé ait remis son laptop, sa passe, ses dossiers, 
que les transferts de connaissances aient été effectués, etc. 
 

- Il existe également sur l’intranet un guide pour les gestionnaires lorsqu’ils accueillent de 
nouveaux employés. 
 

- Tous ces processus et formulaires doivent être mis à jour. Nicholas Obomsawin a déjà 
commencé à recueillir des noms pour mettre sur pied un groupe de travail. Une rencontre sera 
planifiée dans les prochaines semaines. 
 

Mme Chalifoux demande si l’École travaillera en collaboration avec le réseau des gestionnaires. Elle 
ajoute que le formulaire existant est désuet. Elle demande aussi si des mesures seront prises pour 
s’assurer que le formulaire sera utilisé chaque fois qu’un employé quitte, puisqu’elle comprend que ce 
n’est pas le cas présentement. Mme Cantin prend note des commentaires apportés. 
 
Mme Chalifoux demande également si des sessions d’orientation sont prévues et si les agents 
négociateurs auront l’occasion de rencontrer les nouveaux employés. 
 
Mme Cantin invite Mme Chalifoux à se joindre au groupe de travail si elle le souhaite, puisque cette 
question pourrait y être discutée. 
 
M. Murphy confirme qu’il est préférable que les représentants syndicaux locaux, incluant Mme 
Chalifoux, soient invités à participer au groupe de travail. Il ajoute que les rencontres entre les 
nouveaux employés et les représentants syndicaux dans le cadre de sessions d’orientation sont une 
belle opportunité pour eux d’expliquer ce que signifie de travailler dans un environnement syndiqué.  
 
M. Murphy propose d’organiser à l’intention des nouveaux employés des sessions de formation 
intitulées « Compréhension de la convention collective » offertes par le Programme d’apprentissage 
mixte. Il ajoute que ces sessions sont offertes gratuitement. 
 
Mme Lalonde invite les agents négociateurs intéressés à se joindre au groupe de travail à faire 
parvenir leur nom à Mme Cantin. 

Les agents 
négociateurs 
intéressés à faire 
partie du groupe de 
travail doivent faire 
parvenir leur nom à 
Mme Cantin 

Agents 
négociateurs 

Aussitôt que 
possible 
après la 
réunion 
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Point de l’ordre du jour Principaux points soulevés Mesure de 
suivi 

Responsable
… Échéance 

5 Mise à jour 
concernant le 
milieu de travail 
2.0 et la 
modernisation 
des salles de 
classes  

M. Nowosielski communique les informations suivantes :  
 
Milieu de travail 2.0 
 

- L’École a travaillé au cours des six derniers mois en collaboration avec Services publics et 
Approvisionnement Canada (SPAC) afin de déterminer ce qui devait être fait, quand et à quel 
endroit pour rencontrer les nouvelles normes 2.0 dans les espaces de travail de la région de la 
capitale nationale.  
 

- Une étude est en cours afin de déterminer les besoins à moyens et à long terme en ce qui a 
trait aux espaces de travail et aux salles de classe. Plus de 50 intervenants au sein de l’École 
ont été consultés. Les résultats de l’étude devraient être connus en janvier 2017. 

 
Modernisation des salles de classe 

 

- L’intention est toujours de moderniser les salles de classe. 
 

- Du nouvel équipement audiovisuel sera installé à Winnipeg. Le travail devrait être complété en 
décembre 2016 ou janvier 2017. 
 

- 23 unités permettant des vidéoconférences ont été installées dans divers sites d’apprentissage 
au sein de l’École à travers le Canada. De 14 à 20 unités supplémentaires devraient être 
installées au cours des deux prochaines années financières. Ces unités permettent plus 
d’options relativement à l’apprentissage à distance. Elles permettent notamment de réaliser 
des activités d’apprentissage simultanément à divers endroits. On remarque que l’utilisation 
des unités double chaque mois. 
 

- 40 nouvelles chaises sur roulettes utilisées principalement pour les programmes de leadership, 
auxquelles de petites tables seront attachées, seront livrées en décembre. Ces chaises 
permettront une plus grande flexibilité lorsqu’il sera nécessaire de les déplacer. Elles seront 
éventuellement placées dans le bloc 2500 à Asticou. 
 

- La Direction générale des programmes d’apprentissage ont identifié cinq sites où il était 
nécessaire d’améliorer la qualité des équipements audiovisuels : Vancouver, Toronto, Asticou, 
Montréal, Halifax. L’équipement devrait être acheté au cours de l’exercice financier courant et 
installé en 2017-2018. 
 
 

Communiquer avec 
M. François 
Sarrazin pour 
discuter des 
problèmes de 
réseau et de 
signaux intermittents 
rencontrés à 
Asticou. 

Leszek 
Nowosielski 

Aussitôt que 
possible 
après la 
réunion 
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- L’École devrait recevoir en mars 2017 un estimé du coût des rénovations anticipées du bloc D 
à l’Académie LaSalle. L’intention est de créer cinq salles de classe multifonctionnelles réparties 
sur les trois étages de l’édifice. 
 

- Des travaux de peinture et de remplacement de tapis débuteront en janvier 2017 et se 
poursuivront jusqu’en mars 2017 dans les blocs 2400, 2500 et 1300 (bibliothèque) à Asticou. 
Les cours prévus dans le bloc 2500 seront localisés à d’autres endroits dans l’édifice. 
 

- Des travaux similaires sont envisagés pour les blocs 500, 900 et 1600 à Asticou en 2017-2018.
 

Mme Lalonde mentionne que les changements effectués ont non seulement un impact positif sur les 
apprenants et les enseignants, mais également sur l’ensemble des employés qui travaillent dans ces 
endroits. 
 
Mme Chalifoux  indique que les changements effectués sont très appréciés par les employés. Elle 
soulève par contre avoir reçu plusieurs questions concernant des problèmes de réseau (pour la 
connectivité relativement aux ordinateurs) et de signaux intermittent pour les téléphones à Asticou.  
 
M. Nowosielski mentionne qu’il discutera de la problématique avec M. François Sarrazin. Il invite 
néanmoins les employés à soulever les problématiques rencontrées directement auprès des services 
de technologies de l’information en soumettant une demande de service. 
 

6 Nouveaux 
employés et 
rencontre avec 
les représentants 
syndicaux 

Mme Rodrigue mentionne que le sujet est apporté pour être discuté à ce comité à la suite de 
demandes reçues de la part de Mme Chalifoux et Mme Lebrun de permettre aux agents négociateurs 
la possibilité de rencontrer les nouveaux employés de l’École. Elle précise que les conventions 
collectives prévoient généralement que les agents négociateurs « doivent avoir l'occasion de faire 
présenter aux nouveaux employés un de leurs représentants dans le cadre des programmes 
d'orientation actuels ». 
 
Mme Rodrigue ajoute qu’il existe à l’École un processus d'intégration des employés qui a la forme 
d’une guide à l’intention des gestionnaires qui accueillent de nouveaux employés. Des séances 
d’orientation qui auraient la forme de réunions de groupe en personne ne sont pas organisées dans le 
moment.  
 
 

Discuter de la 
meilleure approche 
pour permettre aux 
agents négociateurs 
d’avoir l’occasion de 
faire présenter aux 
nouveaux employés 
un de leurs 
représentants dans 
le cadre des 
programmes 
d'orientation actuels 

Groupe de 
travail sur 
l’accueil et le 
départ des 
employés 

Lors des 
réunions du 
groupe de 
travail 
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Elle propose d’organiser une rencontre de 30 minutes, deux fois par année soit en octobre et en avril, 
durant laquelle les représentants syndicaux auraient la chance de rencontrer les nouveaux employés 
de l’École. Les employés représentés embauchés dans la période de six mois précédant ces 
rencontres seraient invités à y participer. Elle précise que tous les agents négociateurs et tous les 
nouveaux employés représentés participeraient à cette rencontre et qu’on demanderait aux agents 
négociateurs de partager à l’avance l’ordre du jour et les documents qui seraient distribués lors de 
cette rencontre pour qu’ils puissent être pré-approuvés. 
 
M. Murphy mentionne qu’il ne croit pas qu’il soit nécessaire d’officialiser les rencontres. Il ajoute qu’il 
ne pense pas que des rencontres aux six mois soient suffisantes. Il précise que ce qui serait idéal 
selon lui serait que les agents négociateurs soient informés au fur et à mesure que les employés sont 
embauchés et qu’il puisse y avoir des rencontres individuelles. Des rencontres de groupes pourraient 
être organisées si un groupe de personnes sont embauchées en même temps. Il indique que les 
documents qui seraient partagés ne seraient pas en lien avec les négociations collectives. 
 
Mme Vallières questionne à savoir si les employés sont au courant de l’endroit où trouver les 
informations concernant les conventions collectives et si les informations ne devraient pas être 
précisées dans les lettres d’offre. 
 
Mme Pang mentionne avoir cherché cette information sur l’intranet lorsqu’elle s’est jointe à l’École et 
indique avoir trouvé l’information facilement. Elle ajoute qu’à son ancien emploi, il y avait des 
rencontres organisées régulièrement pour les nouveaux employés.  
 
Mme Chalifoux souligne qu’il lui est impossible de contacter les nouveaux employés car elle ne peut 
pas communiquer avec eux en utilisant le réseau de l’employeur.  
 
Mme Vallières ajoute qu’elle a besoin d’être mis au courant lorsqu’un employé EC est embauché. 
 
Mme Lalonde propose que le sujet soit discuté par le groupe de travail qui sera créé pour discuter du 
processus d’accueil et de départ des employés. Cette suggestion est approuvée à l’unanimité. 
 

7 Congés 
compensatoires 

Mme Rodrigue informe les participants que le Secrétariat du Conseil du Trésor (SCT) a publié en 
septembre dernier un bulletin expliquant que les congés compensatoires accumulés, mais non utilisés 
au 30 septembre 2016 ne seraient pas payés automatiquement aux employés des groupes GS, CS et 

Demander au SCT 
une interprétation 
concernant 

Nathalie 
Rodrigue 

Dès que 
possible 
après la 
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FI, comme le prévoit leur convention collective respective. Les employés pourront donc bénéficier 
d’une période supplémentaire pour utiliser leurs congés, ou encore demander à ce que leurs congés 
leurs soient payés. Cette mesure est en vigueur jusqu’à nouvel ordre. 
 
Elle ajoute qu’en septembre dernier, avant de recevoir le bulletin du SCT, un courriel avait été envoyé 
aux employés des groupes AS, CR, IS, PM, DD, GT et PE qui avaient en banque des congés 
compensatoires accumulées, mais non utilisés en date du 31 août 2016. On les avait avisé que 
conformément à la convention collective applicable, ces congés leur seraient payés. Or, étant donné 
le bulletin du SCT, un courriel sera envoyé à ces employés les avisant que leurs congés seront remis 
dans leurs banques à moins qu’ils ne demandent à ce qu’ils leur soient payés. Les congés qui seront 
remis dans les banques pourront être utilisés jusqu’à nouvel ordre. 
 
Mme Rodrigue partage avec les participants l’ébauche des courriels qui seront envoyés aux 
employés concernés et sollicite des commentaires. Les participants supportent l’approche proposée 
et n’offrent pas de commentaires sur le libellé des courriels. 
 
Mme Rodrigue explique que le SCT devrait donner de nouvelles instructions dans les prochaines 
semaines et qu’au besoin, on communiquerait de nouveau avec les agents négociateurs pour 
discuter. Elle précise qu’aucune mesure spéciale n’est prévue dans le moment pour les groupes PG, 
EC, EDS et LS. Les conventions collectives applicables à ces groupes prévoient le paiement des 
congés compensatoires à une date ultérieure. La situation sera réévaluée à la lumière des 
instructions qu’on prévoit recevoir du SCT. 
 
Mme Rodrigue partage également un document illustrant l’information qui se trouve sur le site intranet 
de l’École concernant les congés compensatoires. 
 
M. Murphy lit un des points mentionnés sur la page de l’intranet qui traite des congés 
compensatoires : « Les congés compensatoires accumulés durant un cycle donné ne peuvent être 
utilisés au-delà de la date de paiement. » Il explique qu’il est d’avis que les employés peuvent utiliser 
leurs congés compensatoires au-delà de la date de paiement. 
 
Mme Rodrigue explique qu’il s’agit d’une question d’interprétation. Le SCT sera consulté et elle 
partagera la réponse reçue avec le comité.  
 
 

l’utilisation des 
congés 
compensatoires  

réunion 
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8 Tour de table, 
mot de la fin et 
prochaine 
réunion 

Mme Lalonde communique que la prochaine réunion devrait avoir lieu en avant-midi le 1er mars 2017. 
Elle suggère aux participants de vérifier leurs disponibilités et précise qu’une invitation formelle suivra 
sous peu. Elle indique qu’on demandera aux participants de suggérer des items pour l’ordre du jour 
un mois avant la réunion. 
 
Elle ajoute qu’une version révisée du mandat du comité sera envoyée aux participants une fois les 
commentaires reçus. 
 
Elle termine en remerciant tous les membres pour leur participation active à la réunion. 

Envoyer une 
invitation formelle 
pour la prochaine 
rencontre du comité 
 
Solliciter les items 
pour l’ordre du jour  
 
 
 
Envoyer une version 
révisée du mandat 
une fois les 
commentaires des 
participants reçus 
 

Relations de 
travail de 
l’ÉFPC 
 
 
Relations de 
travail de 
l’ÉFPC 
 
 
Relations de 
travail de 
l’ÉFPC 

Dès que 
possible 
après la 
réunion 
 
Un mois 
avant la 
prochaine 
réunion 
 
Dès que 
possible 
après avoir 
reçu les 
commentaires 
des 
participants 

 
 


