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Comité de consultation syndicale-patronale (CCSP)  

 

DATE : Le 3 décembre 2015 

HEURE :  De 13 h 30 à 15 h 30 

LIEU : Quartier général de la Défense nationale, 101 Col-By, Salle de conférence B, 13 TS 

 
 

Coprésidents : John Forster, sous-ministre 

 Milt Isaacs, président, Association canadienne des agents financiers (ACAF) 

  

Membres : Bill Jones, sous-ministre délégué principal  

 Lgén Marquis Hainse, commandant, Armée canadienne 

 Vam Mark Norman, commandant, Marine royale canadienne 

 Lgén Christine Whitecross, chef du personnel militaire 

 Cmdre Brian Santarpia, représentant du vice-chef d’état-major de la défense 

 Col Ning Lew, représentant de l’Aviation royale canadienne 

 Kin Choi, sous –ministre adjoint (Ressources humaines - Civils) 

 Jaime Pitfield, sous-ministre adjoint (Infrastructure et environnement) 

 Patrick Finn, sous-ministre adjoint (Matériels) 

 Edison Stewart, sous-ministre adjoint (Affaires publiques) 

 Len Bastien, sous-ministre adjoint (Gestion de l’information) 

 Marc Fortin, sous-ministre adjoint (Science et technologie) 

 Ian Poulter, représentant du sous-ministre adjoint (Finances)/agent principal des 

finances 

  

 John MacLennan, président national, Union des employés de la Défense nationale 

(UEDN) 

 Glenn Maxwell, équipe de consultation nationale, Institut professionnel de la 

fonction publique du Canada (IPFPC) 

 Des Rogers, président, Conseil des métiers et du travail des chantiers maritimes du 

gouvernement fédéral (Ouest) (CMTCMGF[O]) 

 Jerry Ryan, président, Conseil des métiers et du travail des chantiers maritimes du 

gouvernement fédéral (Est) (CMTCMGF[E]) 

 Richard Cashin, président, Association des Chefs d’équipes des chantiers maritimes 

du gouvernement fédéral (ACECMGF) 

 Mark Boucher, président, Guilde de la marine marchande du Canada (GMMC) 

 Jean-Marc Noël, président, Association des professeurs des collèges militaires du 

Canada (APCMC) 

 Bob Kingston, président, Alliance de la fonction publique du Canada (AFPC),  

Syndicat de l’agriculture 
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POINTS  BPR DÉCISION/ACTION  
BPR et 

échéances 

1. Mots 

d’ouverture 

Coprésidents M. Isaacs indique qu’à compter de la prochaine 

réunion, John MacLennan le remplacera comme 

co-président de la partie syndicale du comité. 

S.O. 

2. Adoption du 

procès-verbal de 

la réunion 

précédente et de 

l’ordre du jour 

Coprésident de 

la partie 

syndicale 

On adopte l’ordre du jour et le procès-verbal de 

la réunion du 5 juin 2015. 

S.O. 

3. Accueil et 

logement des 

réfugiés syriens 

Bgén Peter 

Dawe, EMIS, 

Directeur 

général des 

opérations 

On a fourni un aperçu des plans qui visent à 

recevoir des réfugiés syriens. Il a été noté que si 

les réfugiés doivent loger temporairement dans 

des bases militaires, les risques en matière de 

santé et de sécurité seront cernés pour toutes les 

personnes comme il est requis par le Code 

canadien du travail. On fera appel aux comités 

locaux de santé et de sécurité au travail, au 

besoin. 

  

S.O. 

 

 

4. Nouvelles sur 

le déménagement 

au 

complexe Carling  

VCEMD Les premiers déménagements auront lieu dans 

environ neuf mois. Un programme ministériel 

d’échange de postes commencera dans la 

nouvelle année, ce qui permettra aux employés 

d’indiquer s’ils souhaitent déménager au 

complexe ou travailler à partir d’un autre édifice. 

Une page Foire aux questions sera incluse à 

l’avenir sur le site Web de l’équipe de la 

transformation.  

 

Note du secrétaire : La FAQ se trouve à 

l’adresse suivante : 

http://intranet.mil.ca/fr/changement/questions-

reponses.page 

 

S.O. 

5. Nouvelles sur 

le plan d’action 

relatif au 

Sondage auprès 

des 

fonctionnaires 

fédéraux 

SMA(AP) La présentation sur le Sondage auprès des 

fonctionnaires fédéraux a offert des nouvelles sur 

le plan d’action, les prochaines étapes ainsi que 

les activités d’engagement des N1 à ce jour.  

S.O. 

http://intranet.mil.ca/fr/changement/questions-reponses.page
http://intranet.mil.ca/fr/changement/questions-reponses.page


3/6 

 

POINTS  BPR DÉCISION/ACTION  
BPR et 

échéances 

6. Nouvelles sur 

Objectif 2020 

SMA(AP) Des nouvelles sur Objectif 2020 et des copies de 

l’ébauche du rapport sur la mise à jour de 2015 à 

l’intention du greffier ont été fournies aux 

membres du comité. De plus, l’importance de la 

communication et de la participation des 

employés a été soulevée comme un élément 

important du changement culturel visé par 

l’Objectif 2020. 

 

S.O. 

7. Nouvelles sur 

le 

renouvellement 

de la Défense 

Mgén Jay 

Milne, 

reponsable du 

renouvellement 

de la Défense 

Bien qu’aucune échéance n’ait été donnée quant 

au partage du rapport final sur la mise en 

application des recommandations du QG allégé 

avec les agents négociateurs, il a été convenu que 

l’ERD et le SMA(RH-Civ) se pencheront sur les 

diverses initiatives afin de créer un plan de 

mobilisation pour le RD et le QG allégé. 

 

Bien que la gestion du rendement général soit 

requise pour les employés civils par le SCT tout 

au long de leur carrière, il peut y avoir des 

assouplissements relatifs aux plans de 

perfectionnement pour les employés qui sont 

proches de leur retraite. 

 

Bien que l’engagement relatif aux bureaux d’aide 

de la TI se déroule aux niveaux locaux, il a été 

convenu que l’ERD et le SMA(GI) 

communiqueront avec M. Maxwell pour lui offrir 

une mise à jour globale. 

 

SMA(RH-Civ) 

et ERD 

Échéance : 

janv./févr. 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SMA(GI) et 

EGR 

Échéance : à 

confirmer 

8. Rapports des 

Niveaux 1 

SMA(RH-Civ) Les RH-Civ commencent à se pencher sur des 

initiatives de santé et de bien-être des employés, 

plus particulièrement des initiatives de santé 

mentale. 

S.O. 

AC L’Armée a encore environ 600 postes vacants, 

mais il y a eu des progrès liés à la dotation et ces 

postes devraient bientôt être comblés. 

S.O. 

MRC La Marine ressent moins de pression en raison de 

l’excellent travail des employés et a indiqué 

qu’ils sont maintenant en mesure de réinvestir en 

se fondant sur les besoins de l’organisation. 

S.O. 

SMA(IE) Les opérations continuent à être centralisées afin 

que le SMA(IE) soit le seul gardien des biens 

immobiliers du MDN d’ici avril 2016. On 

continuera à tenir régulièrement des rencontres 

de discussion ouverte avec les employés. 

S.O. 
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POINTS  BPR DÉCISION/ACTION  
BPR et 

échéances 

SMA(GI) Le groupe de la GI commence à s’accroître et a 

environ 118 mesures de dotation en cours, ce qui 

permet davantage d’options en matière de 

mobilité du personnel.   

S.O. 

ARC La Force aérienne se penche sur ses plans de 

dotation. 

S.O. 

VCEMD Le VCEMD met l’accent sur le recrutement et 

l’embauche dans des domaines clés tels que la 

sécurité et la cybernétique. 

S.O. 

SMA(Fin)/APF L’examen de l’organisation par rapport au 

modèle du DPF du gouvernement du Canada est 

en cours; On espère que le rapport final sera 

bientôt disponible.  

 

S.O. 

SMA(AP) Les bassins de candidats IS-03 et IS-04 sont 

utilisés pour doter des postes, après quoi le reste 

de l’organisation pourra les utiliser pour répondre 

à ses besoins. 

S.O. 

SMA(Mat) Le Groupe des matériels se concentre sur les 

résultats du SAFF, en particulier les domaines 

qui touchent aux langues officielles et à la 

prévention du harcèlement. De plus, plusieurs 

projets de dotation collective sont en cours et un 

programme de gestion de la relève est à l’étude. 

S.O. 

SMA(S & T) Il y a une place importante sur l’engagement des 

employés, dans le but d’obtenir des idées sur la 

simplification des processus et d’encourager des 

occasions professionnelles pour les gestionnaires 

afin de régler des problèmes de confiance entre 

les employés et la haute direction. 

S.O. 

CPM Le transfert des services de pension à TPSGC a 

été prévu; les employés recevront leurs lettres de 

mutation en janvier pour une date de début de 

juillet. Étant donné que la mutation est un 

transfert de services, on ne prévoit pas de pertes 

d’emploi. Toutefois, les employés à un niveau 

d’AS-01 se verront offrir un poste de CR-05 avec 

une protection salariale. 

S.O. 
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POINTS  BPR DÉCISION/ACTION  
BPR et 

échéances 

9. Tour de table  UEDN 

CMTCMGF(O) 

En réponse à des préoccupations soulevées sur la 

suspension de la politique sur le passage du statut 

de déterminé à celui d’indéterminé, il a été 

convenu que la question serait discutée au 

Conseil des RH civiles pendant la nouvelle 

année. Le SMA(RH-Civ) informera les syndicats 

sur le statut de la suspension de la politique, une 

fois que la décision aura été prise. La décision 

entrera en vigueur le 1er avril 2016.  

SMA(RH-Civ) 

Échéance : 

2016-03-31 

 

UEDN 

 

En réponse aux questions concernant le 

financement des Programmes d’apprentissage et 

de perfectionnement opérationnel au-delà de 

2017, le SMA(RH-Civ) s’est engagé à fournir 

une réponse aux syndicats lors de la première 

semaine du mois de janvier. 

SMA(RH-Civ) 

Échéance : 

2016-01-08 

 

Syndicat de 

l’agriculture 

 

On a soulevé des problèmes touchant des retards 

et des erreurs de paiement dans le traitement des 

dossiers de paye des employés par les Centre des 

services de paye. On a indiqué que le MDN 

possède un système de paiement d’urgence pour 

s’assurer qu’un paiement est effectué aux 

employés dans une situation d’urgence lorsqu’il 

y a des problèmes dans le traitement de leur paye 

par le Centre des services de paye. Les 

problèmes liés aux retraités seront également 

surveillés. 

 

Syndicat de 

l’agriculture 

 

Une décision récente rendue par la Cour d’appel 

fédérale (2015 FAC 273) a été distribuée lors de 

la réunion. Il a été suggéré que cette décision 

pourrait avoir une incidence sur la gestion des 

plaintes de harcèlement dans la fonction 

publique. Comme le Secrétariat du Conseil du 

Trésor est responsable de la politique de 

prévention du harcèlement, tout changement 

important à la suite de cette décision devra être 

mise en œuvre par le SCT.  

 

Syndicat de 

l’agriculture 

ACECMGF 

CMTCMGF(E) 

Plusieurs membres du comité se disent optimistes 

concernant ce qui peut être accompli en 

collaboration pour ce qui est des initiatives de 

santé mentale et de bien-être.  

 

IPFPC Des préoccupations ont été soulevées concernant 

l’embauche d’entrepreneurs dans la fonction 

publique. On espère que le MDN essaiera 

d’attirer plus de fonctionnaires dans ces types de 

poste. 
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POINTS  BPR DÉCISION/ACTION  
BPR et 

échéances 

10: Prochaine 

réunion et mot de 

la fin 

Coprésidents M. Isaacs indique qu’il espère voir le 

changement de culture qui a été mentionné par la 

haute direction et signale qu’il faut travailler 

ensemble afin d’apporter des changements 

positifs. 

 

M. Jones remercie le Comité pour les 

conversations enrichissantes et le dévouement 

des membres à créer un milieu de travail 

respectueux, et envisage avec enthousiasme sa 

collaboration future avec eux. Finalement, 

M. Jones remercie M. Isaacs pour son service à 

titre de coprésident et indique que la prochaine 

réunion est prévue pour le 3 juin 2016. 

 

 

Approuvé par :  

 

 

 

_________________________   __________________________ 

John Forster      Milt Isaacs 

Sous-minitre      Président, ACAF 

Coprésident      Coprésident 

 


