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AVANT-PROPOS.
«Le gouvernement mettra aussi l'accent sur le recrutement, le maintien en poste et
l'apprentissage permanent à la fonction publique du Canada, afin qu'elle demeure forte,
représentative, professionnelle, non partisane et capable de fournir aux Canadiens et aux
Canadiennes les services de la plus haute qualité à l'orée du XXI' siècle. »
-- Discours du Trône, 1999
« La fonction publique du Canada doit devenir ce que j'appelle un employeur de choix. Et pour y
arriver, elle doit devenir un milieu de travail de premier choix. »
-- Mel Cappe
Greffier du Conseil privé et
secrétaire du Cabinet
Nous avons le plaisir de présenter le Plan des ressources humaines pour les trois prochaines
années (2000-2003).
Notre parcours vers la réalisation de l'objectif fixé par le greffier pour la fonction publique du
Canada a commencé, il y a trois ans, avec notre premier plan des ressources humaines. Depuis,
nous avons réalisé beaucoup de choses, mais il reste encore beaucoup à faire.
Nous nous sommes employés, avec notre premier plan des ressources humaines, à « créer une
organisation performante et bien gérée », en renforçant notre capacité d'élaboration de
politiques et en améliorant notre milieu de travail. Maintenant, avec notre second plan des
ressources humaines, nous voulons soutenir ce rythme et bâtir une organisation exemplaire qui
satisfait à l'objectif du greffier et à ceux que nous avons établis pour le Ministère même.
Le présent plan se divise quatre parties :
La Partie I donne un aperçu de ce que nous faisons en tant que ministère, de notre mission, de
notre mandat, de nos valeurs et de nos priorités et décrit le contexte des initiatives présentées
dans ce document.
La Partie II examine les progrès considérables réalisés pour améliorer la gestion des ressources
humaines dans le cadre du premier plan des ressources humaines. Or, ce plan a établi un
programme ambitieux qui, et nous sommes fiers de le dire, a été mis en oeuvre.
Il faut lire ce document concurremment avec le Septième rapport annuel au Premier ministre sur la fonction
publique du Canada présenté par le greffier du Conseil privé (http://www.pco-bcp.gc.ca/7rept2000/cover fihtm), le
document du Conseil du Trésor Des résultats pour les Canadiens et les Canadiennes Un cadre de gestion pour le
gouvernement du Canada (http://www.tbs-sct.gc.ca/res can/re f.html) ainsi qu'avec Faire place au changement
dans la fonction publique fédérale (http :/www.visiblepresence).
-

La Partie 111 rapporte ce que nous avons entendu l'an dernier lors du sondage interne auprès des
employés, du sondage à l'échelle de la fonction publique et des séances de consultation avec les
employés et les représentants syndicaux.
La Partie IV, qui est le plan des ressources humaines du Ministère pour les trois prochaines
années, constitue la partie centrale du document. Elle décrit les initiatives à entreprendre pour
améliorer la gestion de carrière, l'apprentissage, le maintien de l'effectif, le recrutement et la
diversité, et pour renforcer la capacité d'élaboration des politiques du Ministère et de leur
coordination au sein du Portefeuille. Le but du plan est, de nouveau, d'aider le Ministère à
devenir un « milieu de travail de choix » ainsi qu'à maintenir, à recruter et à soutenir un
personnel professionnel et dévoué qui saura épauler le solliciteur général et les organismes du
Portefeuille à faire du Canada un des pays les plus sûrs au monde.
Le Ministère est un milieu de travail fort stimulant, rempli de gens brillants, énergiques et
possédant de solides valeurs. Avec le temps et des efforts continus, le bon vouloir ainsi qu'un
engagement soutenu de la part de nous tous à la mise en oeuvre de ce plan, nous deviendrons ce
que nous nous étions fixé : une organisation performante et bien gérée.

Comité des ressources humaines
Ministère du Solliciteur général
Avril 2000
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PARTIE I

CE QUE NOUS SOMMES ET CE QUE NOUS FAISONS

LE PORTEFEUILLE DU SOLLICITF , t 1 R(. t: N G R A L
La sécurité du public est essentielle à la qualité de vie des Canadiens. La société canadienne, qui
est de plus en plus diversifiée, s'attend à jouir à la fois d'un niveau élevé de sécurité personnelle
et collective et d'une protection efficace de ses droits et de ses libertés. D'après des sondages
récents, le fait de se sentir en sécurité vient au premier rang des facteurs qui contribuent à
l'identité canadienne, et la protection des Canadiens est considérée comme l'un des rôles les plus
importants de l'État.
Les taux de crimes signalés ont continué de baisser ces dernières années, ce qui témoigne de
changements démographiques (il y a un vieillissement de la population). Toutefois, la difficulté
sur le plan de la sécurité du public vient du fait que la nature de la criminalité évolue. Les
groupes sophistiqués qui se livrent au crime organisé et s'adonnent au blanchiment d'argent, au
trafic de drogues, au trafic d'étrangers, à la fraude sur les cartes de crédit et à d'autres activités
sont de plus en plus en mesure d'opérer indépendamment des frontières, tant à l'intérieur du
Canada qu'à l'échelle mondiale. Au Canada, le crime organisé représente maintenant une
entreprise de plusieurs milliards de dollars, ce qui constitue un problème grave pour les
organismes d'application de la loi qui disposent de ressources et d'une technologie limitées pour
mener des enquêtes.

Par ailleurs, le Canada affiche un taux d'incarcération de 129 pour 100 000, soit l'un des taux les
plus élevés parmi les pays développés. La situation en ce qui concerne les délinquants
autochtones est particulièrement inquiétante : leur taux d'incarcération est six fois plus élevé que
le taux pour l'ensemble du pays; or le problème menace de s'aggraver à mesure que les effets du
« baby boom » autochtone commenceront à se faire sentir au cours des dix prochaines années.
Pour résoudre ce problème, le Portefeuille se préoccupe davantage de l'éducation du public, afin
de sensibiliser les gens et veiller à ce que l'opinion publique soit plus éclairée. Certes, on ne peut
pas s'attendre à ce que les attitudes changent du jour au lendemain, mais il s'agit d'un premier
pas important dans le rétablissement de la confiance du public à l'égard du système de justice
pénale.

Le Portefeuille, comme on l'appelle communément, comprend le Ministère et quatre
organismes : la Gendarmerie royale du Canada (GRC), le Service canadien du renseignement de
sécurité (SCRS), le Service correctionnel du Canada (SCC) et la Commission nationale des
libérations conditionnelles (CNLC). Chacun est dirigé par une personne nommée en vertu d'un
décret et qui relève directement du Ministre. Le Portefeuille compte également trois organes
de surveillance qui veillent à la reddition de comptes et au respect intégral de la primauté
du droit : le Comité externe d'examen de la GRC, la Commission des plaintes du public contre
la GRC et le Bureau de l'enquêteur correctionnel.
Le Portefeuille a un budget de plus de 2,7 milliards de dollars et compte plus de 35 000
employés. Le personnel du Portefeuille travaille dans tout le Canada, et dans nombre de
collectivités il constitue la seule présence visible de l'administration fédérale.

Les activités du Portefeuille comprennent les services de police et l'application de la loi (y
compris la police autochtone), la sécurité nationale, les affaires correctionnelles et la mise en
liberté sous condition. Chaque activité comporte des aspects délicats et hautement visibles de la
justice pénale, d'où de grands risques de controverse.
Étant donné l'importance du travail du Portefeuille pour les Canadiens, la collaboration est
essentielle. Il va sans dire que le Portefeuille doit collaborer étroitement avec le ministère de la
Justice, principal responsable de l'application de la politique en matière de justice pénale au
palier fédéral. D'autre part, le Ministère et les organismes entretiennent aussi des rapports étroits
avec d'autres ministères fédéraux, des ministères provinciaux et territoriaux ainsi que les secteurs
bénévole et privé.

Cette collaboration est essentielle aux activités du Portefeuille. Elle se reflète dans la façon
dont nous analysons l'environnement, élaborons les politiques et envisageons la
planification des activités. L'accent que nous mettons sur le partenariat a aidé à accroître
considérablement la cohérence des politiques et à parvenir à une entente à l'échelle de tout le
Portefeuille sur nos priorités. Après de vastes consultations menées en 1998 au sein du
Portefeuille et auprès d'intervenants de l'extérieur, le Cabinet a approuvé, au début de 1999, un
cadre à l'échelle du Portefeuille qui concerne la sécurité publique et qui comporte quatre priorités
stratégiques.
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Priorités du Portefeuille
•

Lutter contre le crime organisé.

•

Promouvoir des services correctionnels efficaces.

•

Intégrer l'information sur la justice.

•

Favoriser la participation des citoyens.

LE MANDAT DU MINISTÈRE
En novembre 1993, le gouvernement a aboli le ministère de la Sécurité publique et a rétabli le
ministère du Solliciteur général. Cette décision a été suivie d'un examen approfondi du mandat. Le
processus a donné lieu à de vastes consultations menées sur une période de six mois et a débouché
sur le renouvellement du mandat du Ministère.
La raison d'être du Ministère est d'aider le Ministre à imprimer une orientation aux
organismes du Portefeuille, en accordant une attention particulière à la politique
stratégique et à la coordination du Portefeuille. Au cours des dernières années, nous sommes
devenus une source précieuse de connaissances en matière de politiques pour le Ministre. Nous
avons été l'élément moteur de l'accroissement de la cohérence des politiques et de leur
coordination dans l'ensemble du Portefeuille. Au Ministère, 220 personnes représentant moins de
la moitié d'un pour cent des ETP du Portefeuille aident le Ministre à diriger le travail de dizaines
de milliers d'employés.

Notre mandat est de conseiller et d'aider le Ministre

:

•

à imprimer une orientation aux organismes du Portefeuille;

•

à accroître la cohérence des politiques et leur coordination au sein du Portefeuille;

•

à exercer un leadership national à long terme dans les domaines de la police, de la sécurité et
des services correctionnels;

•

à mettre en œuvre les mesures afférentes à la police des Premières nations;

•

à répondre du Portefeuille devant le Cabinet et le Parlement.
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Notre mission
•

Le Ministère contribue à promouvoir et à maintenir une société où tous les Canadiens
peuvent se sentir protégés contre les menaces à leur sécurité personnelle et à la sécurité
nationale, et contre les atteintes à leurs droits et libertés.

Nos valeurs
•

Nous nous engageons à respecter les principes et les institutions de notre société
démocratique, ainsi que les droits et libertés de tous les Canadiens.

•

Nous nous engageons à travailler avec professionnalisme dans un esprit de service au public.

•

Nous nous engageons à favoriser auprès de chaque organisme du Portefeuille des relations
qui rendent et l'organisme et le Ministère plus aptes à réaliser leur mandat respectif.

•

Nous nous engageons à mettre en valeur la contribution de chaque employé à la réalisation de
notre mission.

•

Nous nous engageons à dialoguer avec des individus et organismes de l'extérieur du
Portefeuille qui œuvrent dans le secteur de la justice pénale.

•

Nous nous engageons à utiliser de façon responsable et efficace les ressources publiques qui
nous sont confiées en vue de la réalisation de notre mission.

On peut obtenir d'autres renseignements concernant le Ministère en consultant le rapport annuel
du Ministère sur les plans et priorités, et le rapport sur le rendement que le Ministère soumet
chaque année au Parlement. Ces documents se trouvent sur le site Web du Ministère, à l'adresse
www.sgc.gc.ca.
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LES RÉPERCUSSIONS SUR LA GESTION DES
RESSOURCES HUMAINES
Afin de s'acquitter de son mandat, le Ministère doit retenir les employés actuellement en poste,
les appuyer et attirer des personnes qualifiées à l'avenir. Il lui faut non seulement poursuivre le
processus de transformation entrepris, il y a six ans, mais aussi songer sérieusement aux
compétences et aux aptitudes dont les employés auront besoin dans les années à venir. Il ne fait
aucun doute que le Portefeuille devra faire face à des difficultés nouvelles et imprévues et qu'au
sein du Ministère, nous devrons avoir la capacité de les affronter.
Comme le greffier du Conseil privé l'a souligné, la fonction publique est de moins en moins
transactionnelle et de plus en plus axée sur le savoir. Nous devons aider nos gens à acquérir le
savoir dont ils ont besoin pour être efficaces. Il faut, par conséquent, appuyer leur apprentissage
continu ainsi que leur perfectionnement professionnel, et accorder une importance particulière
l'acquisition continue du savoir. Nous devons concentrer nos efforts sur la gestion des personnes
et tenir compte de la qualité du milieu de travail.
Comme une bonne part de notre travail porte sur l'élaboration de politiques horizontales, les
partenariats stratégiques et la gestion du Portefeuille, les employés du Ministère doivent, par
conséquent, avoir des compétences solides en matière d'analyse et de politique, un esprit
novateur et créatif, et de la souplesse tout en accordant de l'importance à la consultation et la
négociation. Ces qualités et ces compétences sont nécessaires non seulement pour que nous
puissions exécuter notre travail à l'intérieur de nos frontières, mais également pour nous
permettre d'être efficaces sur la scène internationale.
Le Ministère a le privilège d'avoir actuellement à son service des employés instruits et
hautement qualifiés. La gestion des ressources humaines doit viser continuellement à
retenir, à recruter et à appuyer une équipe de travailleurs professionnels polyvalents et
dévoués. D'une part, notre approche portera sur une mise en oeuvre efficace des changements
opérés à l'échelle de la fonction publique dans la gestion des ressources humaines et, d'autre part,
nous devrons continuer à prendre des mesures nécessaires pour soutenir une saine gestion de
carrière, un bon maintien de l'effectif et un recrutement judicieux.
Nous reconnaissons qu'il ne suffira pas d'investir dans la formation et le perfectionnement, à
moins que nous ne nous fixions comme objectif de devenir une organisation d'apprentissage
continu. En outre, nous devons créer un milieu de travail sain qui permet aux employés de
réaliser tout leur potentiel.
Le sondage effectué en 1998 auprès des employés du Ministère, le récent sondage mené à
l'échelle de la fonction publique et les consultations subséquentes du personnel constituent une
importante source de renseignements sur les aspirations des employés et le milieu de travail. Le
Ministère s'engage à donner suite à ce qu'il a entendu.
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PARTIE II
NOTRE PREMIER PLAN DES RESSOURCES HUMAINES
LES ASSISES
Lorsque le Ministère a décidé d'élaborer son premier plan des ressources humaines (1997-2000)
pour appuyer La Relève, il s'est appuyé sur une base très solide : le processus de renouveau
entrepris antérieurement. Il avait déjà connu, en fait, un bon départ avec La Relève. Avec la
refonte du Ministère en 1993, l'examen du mandat qui en a résulté et l'examen de programmes, il
avait déjà mis en œuvre un bon nombre d'initiatives en matière de ressources humaines.
« Il est important de
soutenir le tythme acquis
lors du premier plan. »
Consultations du
personnel

Avec le recul, on s'aperçoit que transformer un ministère qui
s'occupait de l'exécution de programmes, d'activités régionales et
de vastes travaux de recherche en un ministère plus petit qui se
consacre surtout à l'élaboration de politiques stratégiques et à la
coordination du Portefeuille, était un défi de taille; or, le fait de
réinventer le Ministère a permis de le rajeunir.

Quand le Ministère a élaboré le premier plan des ressources humaines en 1997, il avait déjà pris
des mesures pour se doter des compétences requises pour s'acquitter de son nouveau mandat. Il a
renforcé sa capacité d'élaboration de politiques et d'analyse grâce au recrutement de nouveaux
employés, aux réaffectations internes, aux mutations, aux affectations de perfectionnement et au
recyclage.
Le Ministère avait aussi déjà mis en place une efficace structure de gestion des ressources
humaines, notamment en formant un certain nombre de comités reliés aux ressources humaines,
dont le Comité des ressources humaines composé de cadres supérieurs et présidé par le soussolliciteur général. La création de ces comités était une indication claire que la haute direction
tenait résolument à une saine gestion des ressources humaines au sein du Ministère.
On a aussi entrepris des travaux d'envergure pour mettre à jour les politiques et programmes de
ressources humaines et pour en élaborer de nouveaux lorsqu'il n'y en avait pas, notamment les
politiques ministérielles sur le déploiement des effectifs et sur le harcèlement en milieu de
travail, ainsi que le programme de primes et de reconnaissance, et le programme de gestion de
carrière.
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C'était à partir de cet impressionnant processus de renouvellement des
ressources humaines que le Ministère a élaboré son plan pour
1997-2000. Le plan conçu faisait fond sur les réalisations antérieures du
Ministère et devait lui permettre de devenir une organisation saine et
efficace. Pour y arriver, le Ministère a déterminé les quatre domaines
principaux sur lesquels il a choisi de concentrer ses efforts pendant trois
ans :

« Le plan s'est traduit par
des progrès tangibles,
notamment dans la
formation et le
perfectionnement,
l'information destinée aux
employés et la
reconnaissance de leur
contribution ...»

la gestion de carrière;
e

l'apprentissage continu et le perfectionnement;
le recrutement et la relève;

Consultations du
personnel

le milieu de travail et la santé de l'organisation
À la fin de la période de trois ans du plan, 92,5 % des activités prévues ont été menées à terme,
les autres étant en cours. Un rapport d'étape des initiatives figure à l'Annexe A.

Voici le résumé des activités réalisées par le Ministère au regard du premier plan.

LA GESTION DE CARRIÈRE
Le Ministère a reconnu que la gestion de carrière constitue la clé de voûte d'une efficace gestion
des ressources humaines. Une étude commandée par le Conseil du Trésor « Constituer un effectif
de calibre mondial » venait l'an dernier corroborer cette constatation : les possibilités de
perfectionnement professionnel jouent un rôle critique dans le drainage et le maintien des gens
talentueux.

a)

Programme de gestion de carrière

L'approche de gestion de carrière du Ministère est définie dans un document sur son
« Programme de gestion de carrière »*. Lors de la rédaction de ce document, on a consulté les
gestionnaires et les employés, puis on a soumis le document à leur examen et à l'approbation du
Comité des ressources humaines.
Le Programme de gestion de carrière a pour objet d'établir la correspondance entre les besoins de
l'organisation et les aspirations professionnelles de ses employés. Il définit les rôles et
responsabilités respectifs des employés, des gestionnaires et du Ministère.

Pour une liste complète des politiques et programmes du Ministère en matière de ressources humaines,
consulter l'annexe B ou le site Infonet à: http:/ïinfonet/CorpServ/HR/francais/politiques/fpolitiques.htm.
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Le programme vise à:
•
•
•
•

b)

permettre aux employés de gérer leur carrière;
établir des plans d'organisation et de formation individuelle;
améliorer les compétences et les aptitudes des employés et de l'organisation dans son
ensemble;
offrir plus de possibilités de perfectionnement et d'apprentissage.

Processus d'examen et d'évaluation des employés

Il y a trois ans, le Ministère a adopté une nouvelle approche concernant son processus annuel
d'examen et d'évaluation des employés. Cette approche relie étroitement la gestion de carrière
aux besoins des employés en matière d'apprentissage. Elle offre aux employés et aux
gestionnaires une occasion de discuter du travail et du rendement, des résultats et des attentes,
ainsi que des questions et préoccupations connexes tout en tenant compte des aspirations
professionnelles, des lacunes au niveau des compétences et des besoins en formation des
employés.

c)

Affectations de perfectionnement

Le Ministère a toujours appuyé les affectations de perfectionnement avec les partenaires du
Portefeuille, qu'il considère comme un volet de la gestion de carrière. Cependant, il a adopté une
approche plus planifiée et systématique. Le groupe de travail La Relève du Portefeuille et le
programme d'affectations de perfectionnement interministérielles se sont révélés des mécanismes
utiles aux employés pour explorer les occasions d'affectations. Ces affectations, tant au Ministère
qu'à l'extérieur, sont vues comme une partie intégrante d'une bonne gestion de carrière. Au cours
des trois dernières années, si on prend en considération les affectations intérimaires de plus de
quatre mois, il y a eu environ 160 affectations.

d)

Profils des compétences

L'élaboration des profils des compétences est un élément important de La Relève et du premier
plan des ressources humaines. Ces profils permettent aux gestionnaires et aux employés de
comprendre quelles sont les exigences de ces postes en termes de connaissances, compétences,
habilités personnelles, valeurs et attitudes. Ils sont conçus pour aider les employés à gérer leur
carrière et à décider si tel type d'emploi leur convient. Ces profils, disponibles sur Infonet,
présentent un plan détaillé des compétences nécessaires acquises par la formation régulière,
l'assistance professionnelle, la formation en cours d'emploi.
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e)

Banque de données sur les compétences et le type d'études

Une autre initiative menée dans le cadre du premier plan triennal a été un projet pilote de banque
de données interactive sur les compétences et le type d'études. La banque a deux fonctions : d'une
part, elle permet d'établir une correspondance entre les compétences et les aspirations
professionnelles des employés, et les perspectives d'emploi au Ministère, et d'autre part, elle
fournit des renseignements importants sur l'expérience et le type d'études actuels des employés
afin de permettre au Ministère de se concentrer sur les possibilités de formation et de
perfectionnement. Le projet pilote qui incluait les employés du niveau PM-6 dans l'ensemble du
Ministère constituait une importante source d'information sur le type d'études et les intérêts de ce
groupe. D'autres travaux relatifs à cette banque de données sont en cours, notamment une
consultation complète avec des gestionnaires et des employés pour décider qui aura un accès
direct à cette information.

.1)

Cours de langue dispensés à l'interne

Le Ministère reconnaît depuis longtemps que l'apprentissage de la langue seconde est un élément
important du perfectionnement professionnel au sein de la fonction publique. Pour aider les
employés à acquérir une seconde langue ou à aiguiser leur connaissance d'une seconde langue, le
Ministère a décidé, en 1998, d'offrir des cours de langue aux employés intéressés, sans égard aux
exigences linguistiques de leur poste. Ainsi, 74 employés ont suivi des cours de langue en 19981999 par rapport à 53 l'année précédente.

L'APPRENTISSAGE CONTINU / LE PERFECTIONNEMENT
Le Ministère s'est employé à créer et à favoriser un milieu d'apprentissage qui permet aux
employés, quel que soit leur niveau, de s'épanouir et de se développer pour réaliser tout leur
potentiel. Son objectif consiste à aider les employés à bien s'équiper pour relever tant les défis
d'un milieu de travail en évolution rapide d'aujourd'hui que ceux de demain, mais aussi les défis
réels du milieu dans lequel oeuvre le Ministère.

a)

Cadre d'apprentissage

Dans le cadre de la mise en oeuvre du premier plan triennal, le Ministère a préparé, à l'intention
de tous les employés, un plan d'ensemble des programmes de formation qui a mis clairement en
évidence l'engagement du Ministère à l'égard du perfectionnement de ses employés. Les
principes directeurs et les objectifs du plan reflètent la conviction qu'à le Ministère que
l'apprentissage continu est une responsabilité partagée. Chaque année, on encourage
vigoureusement les gestionnaires à appuyer l'épanouissement personnel et la croissance
professionnelle des employés, afin d'améliorer leur efficacité en tant que ressource du Ministère
et, de façon générale, de la fonction publique.

10

Les plans de formation de chaque employé, que les gestionnaires et les membres du personnel
préparent ensemble chaque année, servent de plan directeur pour les activités de formation de
l'année suivante.

b)

Partenariats / Groupe de travail La Relève

Le Ministère continue d'accueillir le Groupe de travail la Relève du Portefeuille qui est composé
des représentants de chaque organisme. Le Groupe se réunit chaque mois pour mettre en
commun de l'information et des expériences et pour discuter de questions de gestion des
ressources humaines. Il sert aussi de forum aux représentants des organismes centraux pour
communiquer l'information sur des initiatives générales.
Plusieurs activités de partenariat ont résulté de ce forum. Deux des principaux organismes du
Portefeuille, la Gendarmerie royale du Canada et le Service correctionnel du Canada, possèdent
des connaissances spécialisées en matière de formation. Le Ministère a conclu avec eux un
accord permettant aux employés du Ministère de suivre certains de leurs cours et de fréquenter
leurs centres de ressources éducatives. De plus, en 1998, la Commission nationale des libérations
conditionnelles et le Ministère ont organisé ensemble une session de planification de carrière que
les participants ont grandement appréciée.

c)

Conférence à l'intention du personnel de soutien

Le Ministère finance annuellement une conférence à l'intention du personnel de soutien (SCY,
OCE et CR). En 1998 et 1999, les employés du groupe AS qui fournissent des services de
soutien y ont aussi participé. Cette conférence est unique, car elle est planifiée et organisée
intégralement par le personnel de soutien. Chaque année, un comité formé seulement
d'employés de soutien choisit un thème et prépare un programme. Les conférences des trois
dernières années ont porté sur les thèmes suivants :

•
•
•

1997 - Santé et analyse environnementale;
1998 - Se diriger vers le nouveau millénaire;
1999 - Prélude au nouveau millénaire.

Ces conférences offrent aux groupes de soutien la possibilité de se rencontrer en dehors du milieu
de travail pour discuter des questions d'intérêt commun. On les encourage à formuler des
suggestions sur la façon d'améliorer les activités quotidiennes du Ministère et à faire part de
leurs problèmes ou préoccupations. Le Ministère considère ses employés de soutien comme des
intervenants clés dans le processus de renouveau et les encourage à faire des recommandations
précises lorsqu'ils se rencontrent en groupe. Le sous-solliciteur général met leurs recommandations ainsi que les réponses qu'il leur a données à la disposition de tous les employés. Par
exemple, une des recommandations, récemment mise en œuvre, proposait la tenue d'une séance
d'information sur les options d'investissement touchant les paiements imminents de parité
salariale.
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d)

Collectif de la gestion supérieure (CGS)

Le Ministère a créé le Collectif de la gestion supérieure pour offrir aux gestionnaires la
possibilité de prendre connaissance, de débattre et de discuter des enjeux qui touchent leur vie de
tous les jours. Non seulement ces réunions contribuent-elles au processus d'apprentissage
continu, mais elles favorisent également un sentiment d'appartenance en mettant l'accent sur les
défis communs. Des invités ont abordé un certain nombre de sujets devant le CGS :
•
•
•
•

e)

Patrick Gossage sur la transmission du message durant la période de questions
John McDonald sur la mémoire corporative
Rick Smith sur le développement durable
Nicole Chénier-Cullen sur la nouvelle Loi sur l'équité en matière d'emploi.

Table ronde des agents

La table ronde des agents a été créée pour fournir aux agents un
forum pour échanger de l'information ayant trait à leurs
responsabilités. Il y a eu jusqu'à maintenant deux tables rondes :
«Le perfectionne-ment professionnel dans le nouveau
millénaire » et « De quoi avons-nous besoin pour gérer efficaceRapport du Forum des
ment les questions de politique horizontale? » La première a
agents
surtout traité du recrutement, de la formation, de la mobilité et du
soutien à la gestion, et la seconde, du défi que pose la gestion des
questions de politique horizontale. La rétroaction a été fort favorable : 92 % des participants ont
indiqué que ce forum a été utile pour répondre aux problèmes et préoccupations des
fonctionnaires, 92 % ont dit qu'il a été très pertinent au déroulement de leur carrière et 81 % ont
jugé qu'il constitue un outil efficace pour l'échange d'information entre fonctionnaires. Un certain
nombre de recommandations formulées par la Table ronde ont été incorporées dans le présent
plan des ressources humaines, notamment l'engagement d'établir un programme de mentorat au
Ministère.
La Table ronde des agents
est un bon forum,
intéressant, stimulant et
utile.

.1)

Info-midi

Le champion de l'apprentissage continu du Ministère a organisé
plusieurs « Info-midi » sur différents thèmes, dont
Apprentissage continu et La Relève (une discussion détaillée
démontrant que La Relève est une initiative qui concerne tous
les fonctionnaires), Le ministre et moi (une discussion sur les
rouages gouvernementaux) et Comment parler avec assurance?
(présentation vidéo sur les bonnes et mauvaises habitudes de
l'art oratoire).
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Apprendre à l'heure du
lunch
c'est une
excellente initiative, on
aimerait en avoir
d'autres.
...

Consultations du
personnel

g)

Possibilités de croissance/affectations de perfectionnement

Le Ministère a reconnu très tôt qu'une façon de favoriser un milieu d'apprentissage continu et de
former des « travailleurs axés sur le savoir » consiste à offrir aux employés des possibilités
d'élargir leur expérience professionnelle et leur base de connaissances.
De plus, le Ministère participe activement au Programme d'affectations interministérielles et des
détachements d'employés du Ministère ou d'autres ministères ont lieu chaque année dans le
cadre de ce programme. En 1998-1999, si on tient compte, par exemple, des nominations
intérimaires à long terme, des affectations internes et des détachements dans d'autres ministères,
plus de 80 affectations ont été offertes aux employés du Ministère.

h)

Technologie

Le Ministère a adopté une approche très proactive de l'utilisation de la technologie. Une
utilisation judicieuse de la technologie a été considérée comme un élément qui a concouru au
succès du premier plan. Tous les employés du Ministère ont un ordinateur à leur poste de travail
et disposent d'un accès à haute vitesse à Internet.
Il existe une culture florissante du courrier électronique et les progrès de l'informatique offrent
des possibilités importantes de communication sans papier au sein et à l'extérieur du Ministère.
Outre la page d'accueil du Ministère, toutes directions générales ont la leur, et on utilise avec
beaucoup de succès ces pages pour échanger l'information. Parmi les exemples récents de la
façon dont nous nous servons de cette technologie, mentionnons les nouveaux sites Intranet sur
la NGC, le réaménagement des locaux, le passage à l'an 2000 et le Comité consultatif sur l'équité
en matière d'emploi.
Le Ministère accorde la priorité à l'éducation des utilisateurs, à la formation interne et au soutien
en cours d'emploi. Il a, d'ailleurs, mis en œuvre une politique visant à prêter ses anciens
ordinateurs à ses employés afin qu'ils les utilisent à la maison pour s'exercer et étudier les
programmes logiciels du Ministère.

13

III LE MAINTIEN DE L'EFFECTIF / LE RECRUTEMENT
Une petite organisation comme le Ministère éprouve des difficultés particulières en ce qui
concerne le maintien de l'effectif et le recrutement.

a)

Étudiants

Une méthode qui s'est révélée particulièrement efficace pour attirer des jeunes, quoique pour une
période limitée, consiste à recourir aux programmes d'emploi d'étudiants. En 1998-1999, le
Ministère a recruté 37 étudiants (17 % de son effectif). Ces derniers y gagnent tout autant que le
Ministère : ils acquièrent de l'expérience, et obtiennent parfois un poste permanent, et le
Ministère bénéficie de leurs idées nouvelles, de leur créativité et de leur enthousiasme.

b)

Postes d'analyste des politiques subalterne

Le Ministère a établi un certain nombre de postes d'analyste des politiques subalterne, ce qui
permet de recruter les anciens participants des programmes d'étudiants tout en créant à l'intention
des candidats internes et externes certains postes en bas d'échelle pour une période indéterminée.

c)

Travail annuel de planification de la relève

Chaque année, le Ministère effectue la planification de la relève pour les postes de cadre afin de
déterminer le bassin de candidats possibles. Ce travail permet un examen de la population EX
actuelle et des stratégies de perfectionnement pour répondre aux postes à pouvoir dans l'avenir.

(0

Programme de préparation aux postes de spécialiste en informatique (CS)

En 1999, le Ministère a décidé de participer à un projet pilote de la fonction publique concernant
la préparation aux postes CS. Ce programme, qui compte 14 mois d'études théoriques à plein
temps et 10 mois de formation en cours d'emploi, prépare les participants aux postes CS. Ces
derniers pourront ainsi passer du rôle d'employé de soutien à celui de spécialiste en informatique.
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LE MILIEU. DE TRAVAIL / LA SANTÉ DE L'ORGANISATION
Le renouvellement du Ministère, et sa transformation en une organisation d'apprentissage
continu composée de « travailleurs axés sur le savoir », nous donne la possibilité d'essayer de
nouvelles façons de travailler. La direction a fait l'effort conscient de créer un milieu de travail
fondé sur la communication ouverte, la confiance, l'apprentissage continu, la participation et
l'engagement à tous les niveaux de l'organisation.

a)

Communications internes

Le Ministère a déployé des efforts considérables pour créer un milieu où l'information circule
réellement, ce qui a donné des résultats tangibles. Il est encourageant de constater qu'en
1998-1999, l'équipe des évaluateurs indépendants a remis un rapport très favorable au Ministère.
La caractéristique la plus intéressante de la communication interne du Ministère est le recours à
l'informatique de pointe pour communiquer avec le personnel, ce qui lui a permis de passer
d'une communication papier à une communication « virtuelle ».
La question des communications internes est régulièrement discutée aux réunions du Comité des
ressources humaines. Le Groupe des communications fournit au Comité un plan stratégique
annuel, et les gestionnaires, à l'échelle du Ministère, sont chargés d'exécuter diverses activités.
L'un des principes directeurs veut que les employés soient informés des faits nouveaux par leur
gestionnaire, et non par la rumeur ou par les médias.
En termes pratiques, cela se traduit de la manière suivante :
•

•

•

des messages réguliers du sous-ministre aux employés sur les questions importantes telles
que le rôle et le mandat du Ministère, les priorités fondamentales en matière de politiques, les
rapports du Groupe de travail des sous-ministres, La Relève et d'autres sujets de même
importance;
des rencontres annuelles du sous-ministre et des employés auxquelles s'ajoutent des réunions
régulières des gestionnaires et de leur personnel en vue d'échanger de l'information et de
discuter des enjeux importants;
la production d'un bulletin « virtuel » des employés - rédigé par et pour les employés.

La clé de la réussite de nos communications internes tient peut-être au fait qu'au sein du
Ministère les gens croient fermement que la communication est l'affaire de chacun.
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b)

Régimes de travail optionnels

De nos jours, l'atteinte d'un juste équilibre entre la vie personnelle et les obligations
professionnelles est d'une importance capitale. C'est d'ailleurs ce qui a amené les organisations
et les employés à envisager des solutions de rechange à la formule de travail traditionnelle du 9 à
5. Les expressions telles que le partage d'emploi, le
télétravail, la semaine de travail comprimée et le travail à
La semaine de travail
temps partiel font maintenant partie du vocabulaire courant
comprimée me permet de
concilier
ma vie
de nombreux milieux de travail. Les organisations
professionnelle
et ma vie
reconnaissent de plus en plus que les formules de travail
personnelle.
variées ont pour effet d'attirer et de garder les employés
qui font preuve de motivation et de dévouement. En outre,
Analyste des politiques
grâce à ces nouveaux régimes, les employés qui sont
principal
constamment à la course disposent maintenant de plus de
Entrevue dans SCOOP
temps pour leurs activités familiales
et autres genres d'obligations.
Dans le cadre du plan des ressources humaines de 1997-2000 du Ministère, on a élaboré une
politique sur les régimes de travail optionnels. La politique décrit les divers types de régimes
offerts aux employés et énonce les lignes directrices qui en régissent l'établissement et le
fonctionnement.
Au cours de l'an dernier, SCOOP, le bulletin des employés du Ministère, a consacré une série
d'articles à la politique du Ministère sur les régimes de travail optionnels. Ces articles portent sur
les employés qui se prévalent actuellement de ces régimes ainsi que sur les avantages et les
désavantages d'une telle formule.

c)

Entrevues de fin de service

Bien des ministères fédéraux ont recours aux entrevues de fin de service pour connaître ce que
les employés pensent de leur milieu de travail. Ces entrevues constituent souvent un outil fort
utile parce que les employés qui quittent leur service estiment qu'ils peuvent s'exprimer plus
franchement et plus ouvertement. Le Ministère a mis en application une politique sur les
entrevues de fin de service au cours de l'été 1998. Il offre ainsi aux employés qui quittent le
Ministère une occasion de commenter leurs expériences.
La participation des employés est volontaire et la confidentialité est strictement observée. Un
consultant externe soumet les employés qui le souhaitent à une entrevue de fin de service. Il
établit ensuite un rapport qui sera analysé par les Ressources humaines du Ministère. Un résumé
de ces rapports est présenté au Comité des ressources humaines deux fois l'an, puis inclus dans le
rapport sur les indicateurs de santé, et mis à la disposition de tous les employés sur Infonet.
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d)

Primes et reconnaissance

Les primes et la reconnaissance contribuent fortement à créer un sentiment de fierté à l'égard des
réalisations du Ministère et à renforcer l'engagement vis-à-vis des objectifs de l'organisation. La
manière dont sont accordées les primes et reconnu l'apport des employés véhicule les valeurs de
l'organisation. En 1996, un Programme de primes instantanées a été mis en œuvre et le
Programme de primes et de reconnaissance du Ministère, révisé et renforcé. Quant aux « primes
instantanées », elles sont attribuées tout au long de l'année.
Ce sont les employés qui proposent les candidats pour les
primes pour service exemplaire et de mérites. Ces
nominations, qui peuvent venir de n'importe quel niveau de
l'organisation, sont soumises au Comité des primes au
rendement du Ministère. Le Comité est présidé par le soussolliciteur général adjoint et se compose de trois employés
n'appartenant pas au groupe EX.

La cérémonie annuelle de
primes est un important
moyen de reconnaître le
travail des collègues.
Consultations du
personnel

Le Ministère continue à soutenir activement le programme de primes et de reconnaissance. Au
cours des trois dernières amlées, il a organisé, dans le cadre de la Semaine nationale de la
fonction publique, des cérémonies de reconnaissance. Le Ministère estime qu'il est important de
rendre hommage aux employés pour leurs réalisations. Aussi, outre ces cérémonies, le soussolliciteur général manifeste-t-il sa reconnaissance à chaque employé pendant la Semaine
nationale de la fonction publique. Quant aux gestionnaires, ils saisissent individuellement cette
occasion pour exprimer leur appréciation à l'endroit de leurs employés en organisant diverses
activités, telles que des petits déjeuners, des pauses-café et des lunchs-pizzas. Le Ministère
participe en outre à des activités organisées à l'échelle de l'administration fédérale en parrainant
d'autres événements, par exemple, la tenue d'un kiosque lors de l'activité « Célébrons notre
force » en 1999.

e)

Comité social

Un milieu de travail sain doit donner aux employés la possibilité de se rencontrer et de s'amuser.
Le Ministère a mis sur pied, au cours des trois dernières années, un comité social composé de
représentants de la plupart des directions générales. Le Comité a organisé diverses activités, dont
les fêtes de Noël, des barbecues, des ventes de livres et de plats cuisinés, des tournois de baseball et de golf, qui ont attiré de nombreux participants et ont remporté beaucoup de succès.
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Afin d'assurer un suivi régulier des changements, le Comité des ressources humaines a approuvé,
en avril 1998, après la consultation électronique des employés du Ministère, une liste de sept
indicateurs de santé, à savoir la population, la dotation, l'utilisation des congés, le recours au
programme d'aide aux employés, les résultats du sondage interne, les commentaires des
représentants syndicaux et les entrevues de fin de service. Ces indicateurs servent à préparer deux
fois l'an le rapport sur la santé du milieu de travail.
Le premier rapport sur la santé du milieu de travail a été préparé en décembre 1998 et depuis, on
en a terminé deux autres. Le rapport, qui résume l'information provenant d'une analyse des sept
indicateurs, contient un bref aperçu de l'état de santé du Ministère. Tous les employés peuvent
avoir accès à ces rapports par Infonet.

LE CADRE D'ÉVALUATION
En élaborant le premier plan des ressources humaines, le Ministère a reconnu qu'il était
important de pouvoir évaluer le succès du plan ainsi que la portée de sa mise en oeuvre. En vue
de ce travail, un cadre d'évaluation a été élaboré pour évaluer le succès du premier plan.

CONCLUSION
Nous avons, avec la mise en œuvre de notre premier plan des ressources humaines, fait
d'énormes progrès pour devenir l'organisation que nous voulons être. Nous avons, effet,
•
•
•
•

attiré de nouveaux employés qui ont apporté de nouvelles compétences, un autre type de
savoir-faire et d'autres idées à l'organisation;
établi des structures de gestion des ressources humaines;
mis l'accent sur la gestion de carrière;
travaillé activement à la création d'un environnement fondé sur la communication ouverte, la
confiance, l'apprentissage continu, la participation et l'engagement.

Notre capacité de nous acquitter de notre mandat et d'atteindre nos objectifs ne dépend que de la
qualité de nos employés. Nous connaissons déjà la valeur d'une bonne gestion des ressources
humaines et nous sommes déterminés à donner l'exemple. Notre objectif est une organisation
saine et efficace : nous avons établi un plan pour y parvenir et maintenant nous nous embarquons
dans un nouveau plan qui nous permettra de faire fond sur l'élan que nous avons pris et de nous
améliorer encore davantage.
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PARTIE III
DEVENIR UN MILIEU DE TRAVAIL DE CHOIX
PRENDRE LE POULS
La capacité d'écouter ce qui se dit à tous les échelons de l'organisation est essentielle à une
bonne gestion des ressources humaines et au maintien d'un milieu de travail sain. Ces trois
dernières années, un effort concerté a été fait en vue de permettre aux employés de donner leur
avis et d'écouter ce qu'ils ont à dire sur leur milieu de travail.

Sondage interne
En 1998, on a demandé aux employés du Ministère de répondre à un sondage interne conçu pour
évaluer la santé de l'organisation. Le taux de participation a été excellent. Qu'est-ce que les
employés en ont dit? Nous avons fait un bon travail pour réaligner le Ministère suivant notre
nouveau mandat; les employés comprennent notre mission et ont l'impression d'y prendre part.
Ils se trouvent bien dans leur travail; et malgré une surcharge de travail éventuelle, ils supportent
bien le stress. Le nouveau système d'évaluation du rendement semble fonctionner, les employés
se disent satisfaits des commentaires des gestionnaires.
Il y pourrait cependant y avoir des améliorations, des améliorations que le sondage a, d'ailleurs,
mises en évidence. Par exemple, il faut un meilleur échange d'information au sein du Ministère;
il faut s'employer à favoriser le travail d'équipe entre les directions; il faut non seulement mieux
reconnaître la contribution du personnel de soutien, mais reconnaître aussi au moment opportun
celle des employés en général. Il faut également revoir la politique sur les régimes de travail
optionnels.

Sondage auprès des fonctionnaires fédéraux
Durant l'été 1999, on a demandé, pour la première fois, à tous les fonctionnaires de participer à
un sondage sur leur vie au travail. La participation des employés du Ministère représentait 66 %
par rapport à la moyenne de 55 % pour l'ensemble de l'administration fédérale. La plupart des
réponses des employés du Ministère sont plus positives que celles de l'ensemble de la fonction
publique, et nous devons en être fiers. Nous avons enregistré le plus haut taux pour les questions
clés, telles que « Dans l'ensemble, j'aime mon travail » (95 % comparé à 88 %); « Je peux
clairement expliquer aux autres l'orientation (la vision, les valeurs, la mission, etc.) de mon
ministère / organisme » (90 % contre 64 %); « Mon(ma) supérieur(e) immédiat(e) reconnaît de
façon appropriée la qualité de mon travail » (84 % contre 66 %).
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Quoique les résultats à la plupart des questions soient assez positifs, il n'en demeure pas moins
que certains aspects doivent être améliorés. Toutefois, pour ce qui est des aspects suivants, le
Ministère peut être s'en enorgueillir :

•
•
•
•
•

98 % estiment que leur travail est important;
94 % disposent du matériel et de l'équipement nécessaire pour faire leur travail;
95 % aiment leur travail;
88 ' Yo estiment que leur travail leur convient;
84 °A estiment que leur supérieur(e) immédiat(e) reconnaît de façon appropriée la qualité
de leur travail.

Un deuxième groupe de réponses indique les aspects à améliorer :
•
•
•
•
•
•

seulement 79 % sont d'avis qu'ils ont la souplesse nécessaire pour concilier leurs
obligations personnelles, familiales et professionnelles.
seulement 74 ' Yo pensent qu'ils ont des occasions d'acquérir et d'appliquer les
compétences dont ils ont besoin pour progresser dans leur carrière.
seulement 72 °A jugent que la sélection des titulaires des postes est équitable.
seulement 65 % pensent qu'il y a un bon échange d'information avec d'autres unités de
travail.
seulement 62 % estiment que la classification de leur poste est équitable.
seulement 62 °A estiment que le Ministère met tout en oeuvre pour appuyer ses
employé(e)s dans leur perfectionnement professionnel.

Un troisième groupe de réponses met en lumière certains aspects qui sont particulièrement
préoccupants :
•
•
•
•
•

•
•

•
•

seulement 59 "A) estiment que la direction fait du bon travail au chapitre de l'échange
d'information;
seulement 57 ' Yo estiment avoir des chances équitables d'obtenir de l'avancement;
51% disent que la qualité de leur travail est minée parce qu'ils doivent faire le même
travail, ou en faire plus, avec moins de ressources qu'avant;
seulement 48 % sont d'avis que leur charge de travail est raisonnable.
seulement 44 % estiment qu'ils peuvent réclamer du surtemps lorsqu'ils effectuent des
heures supplémentaires et seulement la moitié estiment pouvoir terminer leurs tâches
dans le cadre des heures normales de travail;
seulement 41 % pensent que la haute direction va s'efforcer de résoudre les problèmes
soulevés dans le sondage.
31% sont d'avis que la qualité de leur travail est minée parce que les délais sont
déraisonnables.
16 °A disent avoir été victimes de harcèlement.
12 °A disent avoir été victimes de discrimination.
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En réponse aux résultats du sondage, le Ministère a entrepris une série de consultation auprès des
employés. On a d'abord demandé aux membres du Comité des ressources humaines de consulter
leurs employés au sujet des résultats du sondage et de
1
présenter leurs constatations au Comité. Le sous-solliciteur
général a ensuite rencontré les employés en petits groupes
pour connaître leur point de vue sur le sondage et d'autres
problèmes de ressources humaines.

Le sondage est un
outil de
communication
interne très utile pour
remonter le moral.

Une autre ronde de consultations a eu lieu après que le
Consultations du
présent plan des ressources humaines fut disponible pour
personnel
discussion. Les résultats des deux sondages ont été examinés
lors des réunions du Comité consultatif sur l'équité en matière d'emploi et des rencontres
syndicales/patronales habituelles. Les principaux commentaires sont résumés ci-dessous.

a)

Gestion de carrière

Le soutien au perfectionnement professionnel demeure une grande priorité, mais il faut
reconnaître que le nombre d'affectations de perfectionnement possibles au sein d'un petit
ministère reste limité. Un appui a été accordé aux programmes de perfectionnement par rotation
au Ministère et au sein du Portefeuille. Nous avons aussi continué à contribuer à la recherche de
possibilités de promotion de la carrière pour le personnel de soutien ainsi qu'à la mise en œuvre
d'un programme de mentorat.

b)

Apprentissage continu/perfectionnement

La banque de données sur les compétences et le type d'études, et la correspondance entre les
compétences des employés et les perspectives d'emploi qu'elle pourrait permettre d'établir ont
suscité beaucoup d'intérêt. De façon générale, il a été convenu qu'il faudrait assurer un certain
suivi de la mise en œuvre des plans d'apprentissage, et l'idée de réserver officiellement des
ressources à la formation a reçu un appui considérable. Les séances de travail à l'heure du lunch
et les info-midi sont très bien accueillis de même que les cours d'appoint sur PowerPoint et
d'autres programmes logiciels.

c)

Maintien de l'effectif et recrutement

Les membres du Comité consultatif sur l'équité en matière d'emploi ainsi que d'autres employés
du Ministère se montrent très favorables à l'idée d'inclure clairement les recommandations de la
Revue des systèmes d'emploi dans le Plan d'action des trois prochaines années.
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d)

Harcèlement et discrimination

De très nombreux employés aimeraient que soit établie une définition claire du harcèlement et de
la discrimination et qu'on pousse la recherche sur le sens réel, pour le Ministère, des résultats du
sondage effectué dans la fonction publique. Beaucoup étaient également favorables à une
révision de la politique sur le harcèlement et à la tenue de séances d'information pour tous les
employés. Le concept de tolérance zéro dans l'ensemble du Ministère pour ce qui du harcèlement
et de la discrimination a reçu un très bon accueil, tout comme l'idée d'offrir un forum de
discussion sur les problèmes de harcèlement où l'anonymat des participants serait protégé.

e)

Milieu de travail/santé de l'organisation

Les différents types de régimes de travail demeurent un domaine où il faut faire davantage, les
employés demandant que les gestionnaires soient mieux sensibilisés à la nécessité, pour le
personnel, de concilier vie professionnelle et vie personnelle.
Les contraintes liées à la charge de travail et au manque de ressources ont été mentionnées dans
presque toutes les consultations, où l'on a aussi exprimé le souhait que le Ministère prenne une
position officielle sur le temps supplémentaire. L'échange de l'information demeure un sujet de
préoccupation pour les employés, qui désirent une meilleure communication de l'information de
la part des gestionnaires et entre unités de travail. Les « portes ouvertes » ont été citées comme
un moyen efficace de favoriser cet échange d'information et la compréhension. Enfin, le
réaménagement des locaux a suscité un intérêt considérable, les employés demandant qu'on
continue à les tenir au courant.

Mise en oeuvre de la NGC
La mise en oeuvre de la NGC a été suivie avec beaucoup d'attention par les employés qui se
demandaient également ce que cela signifierait pour le Ministère, de façon générale, et pour eux,
en particulier. On reconnaît que la mise en oeuvre de la NGC sera une grande priorité au cours de
l'année à venir, et qu'elle nécessitera un travail et des efforts considérables. Le personnel estime
que le Ministère a fait du bon travail jusqu'à présent pour tenir les 'employés au courant.

Communication
L'ébauche du Plan a été bien accueillie, et un certain nombre de personnes ont constaté que ce
Plan transmettait des messages positifs sur l'engagement du Ministère à l'égard d'une bonne
gestion des ressources humaines et de la création d'un milieu de travail de choix. Les employés
étaient très intéressés par l'inclusion de mécanismes de reddition de comptes et d'évaluation qui
permettraient de déterminer à quel point le Plan et les mesures de suivi seront efficaces. Enfin, on
a convenu généralement qu'il fallait faire davantage pour communiquer les initiatives en matière
de ressources humaines afin que tous soient au courant de ce qui existe actuellement.
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PARTIE IV
NOTRE SECOND PLAN DES RESSOURCES HUMAINES
(2000-2003)
Le second plan des ressources humaines du Ministère s'inspire des expériences des trois années
précédentes, des résultats des sondages, des commentaires des employés ainsi que de certains
éléments de l'excellent travail entrepris par le Réseau du leadership et le CCG.
Notre plan a été conçu en vue de permettre au Ministère de continuer à attirer, à former et à
conserver une main-d'oeuvre hautement qualifiée, qui a les compétences, les attitudes, la
créativité et les valeurs dont il a besoin pour s'acquitter de son mandat. Comme l'a observé le
greffier du Conseil privé, pour que la fonction publique du Canada devienne un « employeur de
choix », nous devons devenir un « milieu de travail de premier choix ». Nous devons mettre
l'accent sur le maintien de l'effectif, le recrutement et l'apprentissage continu d'un effectif
qualifié. Il ne suffit plus de « faire ce qui se doit », il faut aussi « bien faire ce que l'on fait ». La
fonction publique ne peut plus se contenter d'être un lieu où l'on travaille — le milieu de travail
lui-même doit être axé sur les personnes et leur donner l'appui dont elles ont besoin.
Pour que nos employés relèvent les défis auxquels le
Canada sera confronté dans les prochaines années, il sera
d'une importance vitale pour le Ministère de conserver et
d'aider ses employés actuels, et de recruter des gens
compétents dans l'avenir. Notre succès en dépend, dans la
mesure où nous œuvrons dans un environnement mouvant,
difficile et souvent stressant. Notre Plan d'action, qui fait
fond sur nos réalisations, doit nous permettre de devenir
une organisation efficace et saine, une organisation à
laquelle les gens veulent appartenir et qui :

Le Plan n'a de valeur que s'il est
visible et sert concrètement tous
ceux qui pourraient en profiter.
Les initiatives relatives aux
ressources humaines doivent
être régulièrement
communiquées pour que tout le
personnel puisse participer.
Consultations du personnel

•

est un centre d'excellence en matière de politiques au sein de la fonction publique et apte
à traiter certaines des questions de politique publique les plus délicates;

•

profite des changements survenus dans l'ensemble de la fonction publique en gestion des
ressources humaines pour améliorer les pratiques du Ministère à cet égard;

•

crée un milieu d'apprentissage où les employés peuvent se perfectionner, avancer et
s'épanouir personnellement et professionnellement et exploiter leur plein potentiel dans
leur travail actuel et dans d'autres domaines;
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•

agit de manière stratégique, créative, coopérative et efficace à l'appui des objectifs du
Ministère et, de façon générale, du gouvernement, dans le contexte du maintien des
restrictions budgétaires;

•

attire et conserve une main-d'oeuvre qualifiée qui est représentative de la société
canadienne et possède les connaissances, les compétences et les attitudes dont il a besoin
pour remplir son mandat;

•

accorde de la valeur à l'intégrité, au travail d'équipe, aux nouvelles idées, à la primauté
du droit, aux résultats, à l'apprentissage continu, à l'amélioration de la sécurité publique,
au respect des différences culturelles et aux principes d'équité et de justice en matière de
rémunération; et

•

encourage les employés à participer très activement à tous les aspects des activités et des
orientations futures du Ministère.

Pour y parvenir, nous cherchons à mettre en œuvre cinq stratégies principales afin d'orienter
les activités du Ministère en matière de ressources humaines au cours des trois prochaines
années :
•

Changement à l'échelle de toute la fonction publique;

•

Gestion de carrière;

•

Apprentissage continu/perfectionnement;

•

Recrutement/relève;

•

Milieu de travail/santé de l'organisation.

Les détails concernant les mesures qui seront prises figureront dans les plans annuels de mise
en oeuvre que nous mettrons à la disposition de tous les employés.

LES CHANGEMENTS À L'ÉCHELLE
DE LA FONCTION PUBLIQUE
Les changements qui viennent de se produire à l'échelle de toute la fonction publique et ceux qui
vont se produire dans le domaine de la gestion des ressources humaines sont tout simplement
révolutionnaires. Ces changements qui, à un degré ou à un autre, auront des répercussions sur
chaque fonctionnaire, en sont à un point culminant après toutes ces années où l'on a réclamé une
simplification et une adaptation des politiques et des pratiques relatives aux ressources humaines.
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a)

Norme générale de classification

La mise en oeuvre de la norme générale de classification (NGC) représente à elle seule le plus
grand changement qu'on ait apporté aux pratiques de gestion des ressources humaines en trente
ans. L'ancien système a été pratiquement démantelé. Le nouveau tiendra compte du principe du
mérite, des valeurs orientées vers l'avenir et des caractéristiques du travail. Il supprimera les
problèmes de classification et de dotation qui sont définis comme des obstacles à La Relève. Le
nouveau système devrait assurer une plus grande souplesse de gestion, une mobilité accrue des
employés, une amélioration des relations de travail et des gains de rendement considérables sur
le plan administratif. Il sera universel, ayant recours à un seul étalon pour tous les emplois et
permettra à l'employeur d'appliquer avec cohérence les principes de l'équité salariale.
L'adoption du nouveau système modifiera tous les domaines de la gestion des ressources
humaines. La manière dont les emplois sont décrits, évalués et cotés sera différente, et les normes
de sélection en matière de dotation et les lignes directrices relatives à la zone de la sélection
seront modifiées. Par conséquent, la façon dont le Ministère gérera le changement lié à
l'adoption du nouveau système comptera infiniment.

Communications
Le Ministère a pris un certain nombre de mesures pour communiquer l'information sur la NGC
aux employés et pour commencer à les préparer aux répercussions prévues. En conséquence, on
a élaboré un site Intranet comportant une section questions/réponses sur la NGC. Beaucoup
d'employés ont contribué au processus de rédaction des descriptions de travail. Plusieurs
gestionnaires et employés du Ministère ont joué un rôle déterminant au sein des comités chargés
d'évaluer les nouvelles descriptions.
Le Ministère maintiendra son appui à une approche active de la communication et de la
consultation. Toutes les activités qui dépendent du Ministère seront planifiées de façon à donner
aux employés le temps de se préparer aux changements et de comprendre les incidences de ces
changements sur eux-mêmes. Une formation sera donnée aux gestionnaires sur la rédaction
des descriptions de travail et l'utilisation de la Norme.

b)

Réforme de la dotation

La réforme de la dotation est en cours depuis un certain temps. La fonction publique a adopté une
approche de la dotation axée sur les valeurs, définissant ce qu'elle entend par un effectif qui
repose sur des valeurs, à savoir un effectif qui fait preuve de compétence, de représentativité et
de neutralité en assurant la justice, l'équité et la transparence dans ses activités d'affectation des
ressources. La réforme de la dotation est un ensemble de mesures qui visent à rendre la gestion
des ressources humaines plus efficiente et plus efficace. Cette réforme se traduit par un
changement du rôle de la Commission de la fonction publique et par une dépendance plus grande
à l'égard des activités de surveillance des ministères.
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Font partie de cette réforme, une délégation accrue des pouvoirs
de dotation aux administrateurs généraux et l'établissement
d'un cadre de responsabilités au regard duquel les ministères
doivent rendre compte. Le Ministère a déjà mis la dernière main
à un accord révisé sur les pouvoirs délégués et à un cadre de
responsabilités avec la Commission de la fonction publique.
Cependant, le Ministère prend des mesures pour renforcer
Consultations du personnel
l'approche de la dotation axée sur les valeurs dans toutes les
activités d'affectation des ressources et pour accomplir les activités définies dans son cadre
de responsabilités. Ces activités comprendront la prestation de cours de formation aux
gestionnaires et aux employés, la préparation d'un rapport annuel lié au cadre de
responsabilités et la reconnaissance du rendement des gestionnaires dans ce domaine.
Tous les gestionnaires
doivent recevoir un cours
d'orientation sur la dotation à
la lumière des changements
qui résultent de la réforme de
la dotation.

c)

Valeurs et éthique

L'administration fédérale tient à ce que les normes d'éthique les plus élevées soient appliquées au
service public. Il incombe aux ministères et à leurs équipes de gestion de donner le ton « d'en
haut » et de créer un environnement qui favorise une culture où les processus de gestion et de
décision se fondent sur les valeurs et l'éthique. En 1996, le regretté John Tait a fait la promotion
du rapport « De solides assises » qui montrait la nécessité, pour la fonction publique, de
« redécouvrir et de comprendre ses valeurs fondamentales [...] et de les mettre en pratique dans
toutes les facettes de son travail ». Le rapport recommandait à tous les sous-ministres de prendre
l'initiative en amorçant un dialogue ouvert et franc avec leurs employés. On peut consulter ce
rapport à l'adresse : http://ccmd-ccg.gc.ca .
Le Groupe de travail sur les valeurs et l'éthique dans la fonction publique décrivait avec
éloquence les valeurs suivantes de la fonction publique :
Valeurs démocratiques primauté du droit; loyauté; diligence; obligation de rendre compte,
neutralité/indépendance, intérêt public/bien commun; gouvernement responsable/soutien à la
démocratie, respect de l'autorité des élus.
:

Valeurs de la fonction publique mérite, excellence, efficacité, souci de l'économie,
objectivité/impartialité des conseils; dire la vérité à ceux qui sont au pouvoir, fidélité à la
confiance du public; neutralité/impartialité.
:

Valeurs liées aux personnes respect; civilité/courtoisie, ouverture, modération, humanité,
raison, collégialité/participation, sollicitude/compassion; tolérance; équité, décence, courage.
:

Le Ministère a récemment communiqué avec tous les employés pour clarifier les restrictions en
matière de conflits d'intérêts pour ce qui est de la réception de cadeaux.
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Durant les trois prochaines années, le Ministère entreprendra des activités afin de s'assurer
que l'ensemble de l'organisation est plus sensibilisé aux valeurs et à l'éthique de la fonction
publique en favorisant un dialogue sur cette question dans les séances de travail à l'heure
du lunch, les réunions du personnel, les journées de réflexion et autres cadres appropriés.

I.

LA GESTION DE CARRIÈRE

L'ancien greffier du Conseil privé, Mi" Jocelyne Bourgon, déclarait dans le Cinquième Rapport
annuel au Premier ministre sur la fonction publique du Canadaqu'en raison d'un certain
nombre de facteurs — « réductions d'effectifs et gel salarial pendant plusieurs années, critiques,
recrutement insuffisant et départ prématuré de fonctionnaires expérimentés » - il était plus
difficile « de garder, de motiver et d'attirer les personnes essentielles au travail de la fonction
publique ». Le perfectionnement professionnel est un moyen de relever ce défi.
L'organisation et l'employé sont partenaires dans la planification et la gestion de carrière et le
perfectionnement professionnel. La gestion de carrière devrait coïncider avec les buts personnels
et les objectifs organisationnels, et être prise en charge par l'employé, facilitée par le gestionnaire
et soutenue par l'organisation.
Tout en reconnaissant que la gestion de carrière incombe d'abord à l'employé, le Ministère
admet qu'il a lui-même un certain nombre d'obligations précises, à savoir :
•
•
•

continuer à offrir des possibilités de perfectionnement,
continuer à assurer une rétroaction sur le rendement et
tenir une information à jour sur les compétences des employés.

S'appuyant sur le travail déjà entrepris, le Ministère mettra l'accent, ces trois prochaines années,
sur les activités suivantes :

a)

Une banque de données sur les compétences et le type d'études

En plus des données sur les ressources humaines dont il
dispose actuellement grâce à son système d'information de
gestion sur les ressources humaines, le Ministère a récemment
mené un projet pilote sur une banque de données pour laquelle
on a recueilli de l'information au sujet des employés du niveau
PM-6, non seulement sur le type d'études qu'ils ont faites et
sur leurs compétences, mais aussi sur leurs intérêts et leurs
aspirations professionnelles actuelles et futures.

27

« Il faut absolument qu'on
s'engage à tenir
constamment à jour cette
banque de données. »
Consultations du
personnel

L'information soumise par les employés portait sur les compétences qu'ils ont acquises en milieu
de travail et dans d'autres circonstances, par exemple, le bénévolat. Le Ministère utilisera cette
information pour établir une correspondance entre les compétences et les aspirations
professionnelles des employés d'une part, et les possibilités de perfectionnement et
d'avancement ainsi que les besoins du Ministère d'autre part. Il se servira aussi de cette banque
pour décider de la meilleure manière d'orienter la formation et les activités de perfectionnement
professionnel.
Dans le cadre du projet pilote sur la banque de données, nous avons d'abord recueilli de
l'information sur les employés du groupe et niveau PM-06. La banque de données sera élargie
à tous les employés, et nous tiendrons une consultation pour décider qui aura un accès
direct à cette information.

b)

Possibilités de croissance/affectations de perfectionnement

Par le passé, le Ministère a très bien réussi à faciliter des
affectations pour les employés. Pendant les trois prochaines
années, il poursuivra sur cette lancée et élargira le recours
aux affectations de perfectionnement. Lorsqu'ils ont été
consultés sur l'ébauche du présent plan, les employés ont
recommandé de tempérer cet engagement par le constat réaliste
suivant : le nombre d'affectations susceptibles d'être effectuées
Consultations du CCEE
par un petit ministère est limité. Toutefois, nous profiterons de
toutes les occasions pour élaborer des ententes avec des
partenaires, au sein du Portefeuille et ailleurs avec d'autres ministères comme Justice, l'Agence
des douanes et du revenu Canada et les organismes centraux, en vue fournir des possibilités de
croissance et des affectations de perfectionnement.
De nombreuses
perspectives d'emploi
peuvent exister, mais
elles ne seront pas
disponibles pour tous en
tout temps.

c)

Examen et évaluation du rendement

Nous avons eu un bon processus d'examen et d'évaluation du rendement que nous avons révisé
en 1997 pour qu'il réponde mieux aux besoins en gestion de carrière et en formation. Le taux
d'exécution des examens du rendement et des plans personnels d'apprentissage a continué à
grimper, pour atteindre 98 % en 1998-1999. Le processus annuel d'examen et d'évaluation du
rendement est un outil de gestion de carrière essentiel qui permet de discuter avec les employés
en vue de définir leurs aspirations de carrière, de relever leurs lacunes sur le plan des
compétences et leurs besoins de formation, et de fixer des objectifs de perfectionnement. Le
Ministère continuera d'améliorer le processus établi et maintiendra le taux élevé et les
délais d'exécution.
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En 1999, le Programme de gestion du rendement pour le groupe des cadres supérieurs a été
implanté dans l'ensemble de la fonction publique. Le Ministère est parvenu à établir le processus
et avant juillet 1999, tous les cadres du Ministère avaient signé un accord définissant leurs
engagements permanents et leurs principaux engagements pour l'exercice 1999-2000. Le
Ministère examinera le processus à la fin de la première période d'évaluation et apportera
les améliorations ou les ajustements nécessaires pour les années suivantes.

III

L'APPRENTISSAGE CONTINU f LE PERFECTIONNEMENT

Compte tenu du niveau de complexité des questions traitées par le Ministère et de la diversité des
domaines de compétence couverts, le Ministère doit pouvoir compter sur des employés
expérimentés, très spécialisés et hautement qualifiés, c'est-à-dire sur un groupe de personnes qui
renforcent sans cesse leurs aptitudes et améliorent leur rendement pour réaliser leurs propres buts
et ceux de l'organisation.
Même si des employés très spécialisés et très qualifiés
La formation polyvalente
travaillent au Ministère, il faut admettre que, dans un milieu
devrait être un axe du
en évolution constante, aucune série de compétences ne
perfectionnement
peut demeurer la même ou utile pour toujours. Nos
professionnel.
connaissances actuelles ne nous serviront peut-être pas
demain. Conscient de cette réalité, le Ministère est résolu à
Consultations du
personnel
créer un milieu où tous les employés, peu importe leur
niveau, peuvent acquérir de nouvelles compétences et de
nouvelles connaissances. Tout le monde a droit à l'apprentissage continu. Divers moyens
peuvent être mis en œuvre, allant de la participation à des cours proprement dits ou à la
formation en cours d'emploi, jusqu'à la participation à des conférences ou à d'autres activités
donnant aux employés la possibilité de renouveler leur pensée, de stimuler leur réflexion et de
faire de nouvelles expériences.
Les employés doivent apprendre à s'adapter, à participer et à s'ouvrir aux nouvelles idées. La
réussite professionnelle dépend de la volonté d'apprendre la vie durant. Les gestionnaires ou les
supérieurs, de leur côté, doivent être prêts à assumer leurs nouvelles responsabilités de guides et
de mentors. Le Ministère a déjà pris des mesures pour aider les gestionnaires à jouer leur
rôle de cadres de formation auprès de leurs employés, et il en prendra d'autres pour aider
les gestionnaires et les employés à encadrer des employés et des collègues.
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a)

Cadre d'apprentissage et de perfectionnement

En 1997, un cadre d'apprentissage et de perfectionnement a été
conçu pour le Ministère. Ce cadre insiste sur la nécessité, pour
les gestionnaires et les employés, de collaborer étroitement à
l'établissement et à l'atteinte des objectifs de perfectionnement.
Consultations du
Le cadre est un point de départ à partir duquel gestionnaires et
personnel
employés peuvent exercer leurs responsabilités respectives. Il
sert également de base au Ministère pour évaluer le succès et la
pertinence de la formation et des possibilités de perfectionnement offertes. Nous nous
efforcerons, au cours des trois prochaines années, de recueillir l'information qui doit nous
permettre de déterminer sur quels aspects le Ministère devrait mettre l'accent dans le domaine de
la formation et du perfectionnement. En nous fondant sur ce cadre et à l'aide de la banque de
données sur les compétences et le type d'études, et sur les profils des compétences, nous
définirons les priorités du Ministère en matière de formation.
Il faut songer à définir des
priorités de formation pour
le Ministère.

b)

Plans de formation

Si nous voulons avoir des employés polyvalents et
motivés, il nous faut absolument un programme global de
formation continue. Comme nous l'avons mentionné plus
haut, le processus d'évaluation et d'examen du rendement
permet aux gestionnaires et aux employés de cerner les
besoins de formation et de faire le bilan de la formation
reçue. Le Ministère a lié de façon systémique l'élaboration
de plans de formation personnels au processus
d'évaluation ainsi qu'à la planification et la gestion globales
de carrière.

L'exécution des plans
d'apprentissage doit faire
l'objet d'un suivi.
Consultations du
personnel

Pour l'instant, le Ministère n'a pas tenté de surveiller l'exécution des plans personnels
d'apprentissage. Nous établirons un exercice annuel pour juger dans quelle mesure les
engagements pris sont respectés de façon à ajuster, le cas échéant, le cadre d'apprentissage,
et à aider les gestionnaires et les employés à définir des plans de formation réalisables.

c)

Formation de base

Le Ministère a continué d'accorder une grande importance aux activités personnelles
d'apprentissage, mais il lui reste à définir un programme de formation de base pour les postes les
plus courants. D'après les profils des compétences préparés dans le cadre du premier plan des
ressources humaines, il élaborera un programme de formation officielle de façon à ce que les
employés puissent acquérir les connaissances et les compétences dont il a besoin pour
atteindre les objectifs définis pour ses activités.
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Pour mettre au point les plans d'exécution de ce programme de
formation de base (qui s'adressera, au départ, aux analystes des
politiques et au personnel de soutien des services administratifs),
le Ministère collaborera étroitement avec les gestionnaires, les
employés, les partenaires du Portefeuille et d'autres ministères.
L'établissement d'un tel programme permettra au personnel
Consultations du
d'acquérir des aptitudes et des compétences transférables, et à la
personnel
direction, de déterminer si l'organisation possède les capacités
nécessaires à la mise en oeuvre de ses stratégies. Grâce à cette initiative, les employés pourront
comparer leurs activités d'apprentissage à la formation définie comme essentielle à
l'exercice de certaines responsabilités. Cette initiative aidera aussi les gestionnaires à
prendre des décisions sur les dépenses de formation et de perfectionnement.
Il serait utile d'élaborer un
programme de formation
de base pour/es secteurs
des services généraux et
des politiques.

d)

Partenariats

Le Ministère continuera, en collaborant avec d'autres
ministères, à déterminer les cours pertinents aux
analystes des politiques et à contribuer à la conception
de ces cours. Conscient des limites imposées par sa petite
taille et pour réduire les coûts et accroître les possibilités
de formation, le Ministère s'associera à des ministères et des
organismes dont les besoins de formation sont semblables.
Cette façon de procéder aura un avantage supplémentaire,
puisqu'elle permettra d'améliorer constamment la
communication entre les partenaires du Portefeuille.

e)

Le principe qui consiste à
s'associer à d'autres
ministères pour les cours
est excellent.
Consultations du
personnel

Conférence à l'intention du personnel de soutien

Les conférences organisées antérieurement à l'intention du personnel de soutien et les
recommandations relatives aux activités de renouvellement du Ministère qui en ont découlé ont
justifié la poursuite de cette initiative. Nous continuerons donc à fournir des ressources pour
cette conférence; toutefois, lorsque la NGC sera mise en oeuvre, nous devrons procéder à un
examen afin de déterminer la meilleure façon de sélectionner les participants éventuels.
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J)

Groupe de travail La Relève

Le groupe de travail La Relève demeure un cadre excellent pour échanger des idées et des
initiatives à l'appui du processus de renouveau du Portefeuille. Le groupe de travail sera
conservé et nous ferons notre possible pour renforcer la coopération nécessaire,
particulièrement dans les domaines de la gestion du changement et de la mise en oeuvre de
la NGC.

Encadrement/Mentorat
On devrait favoriser la
formation qui aide les
gestionnaires à jouer le rôle
de cadres de formation
auprès de leurs employés et
aide les employés à jouer le
même rôle auprès de leurs
collègues.
Consultations du personnel

En discutant avec les employés, nous avons constaté qu'ils
s'intéressent beaucoup à l'encadrement et au mentorat. Le
Ministère a déjà pris des mesures pour étudier les concepts
d'encadrement et de mentorat dans le cadre d'une séance
d'information destinée à la haute direction. Nous relèverons
les situations où des méthodes d'encadrement ou de
mentorat peuvent servir d'exemples d'apprentissage et de
perfectionnement, et nous mettrons sur pied un service de
jumelage chargé de réunir les personnes qui cherchent un
mentor à celles qui souhaitent jouer ce rôle.

Un programme d'encadrement ou de mentorat offre un autre moyen de fournir des conseils et un
appui aux employés, et de les aider à exploiter leur potentiel en vue de leur croissance
personnelle et professionnelle. On fournira aux gestionnaires d'autres possibilités
d'apprentissage qui leur permettront de comprendre leur rôle de cadres de formation ou
de mentors et d'améliorer leurs compétences dans ce domaine. La méthode d'encadrement et
de mentorat peut devenir une composante de l'approche globale de la gestion au Ministère et
faire partie des accords contenus dans les futurs documents d'engagement qui portent sur le
Programme de gestion du rendement (PGR) du groupe des cadres.

h) Centre de technologies ou de ressources
Le Ministère continuera d'offrir un accès équitable aux
Mettre en place des cours
nouvelles technologies et la formation indispensable à
de recyclage réguliers sur
l'exploitation optimale des possibilités qu'offrent ces
des compétences comme
l'utilisation de Powerpoint et
technologies. Compte tenu de l'évolution technologique
d'autres applications.
constante, les employés doivent être ouverts à ces
changements et saisir les occasions d'apprentissage qui se
Consultations du
présentent. Le Ministère continuera d'accorder le soutien
personnel
nécessaire pour créer un milieu axé sur l'apprentissage
et aider les employés à faire la transition vers un environnement plus informatisé. Il
continuera à leur donner plein accès aux centres de ressources qu'ils peuvent utiliser à leur
convenance, c'est-à-dire le centre de ressources en gestion des ressources humaines, le centre de
ressources en formation linguistique et la bibliothèque du Portefeuille.
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IV LE MAINTIEN DE L'EFFECTIF/ LE RECRUTEMENT

Nous avons un effectif
qualifié et axé sur le savoir.

Comité des ressources
humaines

Pour s'acquitter de son mandat, le Ministère doit conserver un
effectif représentatif, c'est-à-dire trouver l'équilibre entre le
maintien des employés expérimentés et spécialisés et le
drainage de nouveaux employés qui représentent la diversité du
Canada et qui apportent des idées nouvelles et dont la présence
stimule le Ministère.

Le recrutement est un des défis particuliers que doit relever le Ministère. Comme centre
d'excellence en matière de politiques et compte tenu de la complexité et de la diversité de bon
nombre des questions qu'il traite, la majorité des postes d'analyste des politiques se situent au
niveau de la gestion intermédiaire, soit PM-05 et PM-06, et ES-05 et ES-06. Ce type même de
structure organisationnelle restreint le niveau du recrutement d'analystes d'un niveau moins
avancé provenant d'autres ministères ou de nouveaux diplômés d'établissements
postsecondaires. Par conséquent, le Ministère doit trouver de nouvelles méthodes pour rajeunir
son effectif
Dans sa stratégie de recrutement, le Ministère doit trouver le
juste milieu qui consiste à recruter à l'extérieur du secteur
public et donner des possibilités à ses employés actuels.
Dans cet effort, il étudiera comment d'autres petits
ministères abordent le recrutement afin de reprendre ou
adapter les programmes efficaces.

a)

Les pratiques de
recrutement doivent être
ouvertes et transparentes.
Consultations

syndicaUdirection

Repérage des postes

Durant la période couverte par son premier plan des ressources humaines, le Ministère a créé un
petit nombre de postes d'analyste des politiques subalterne et de postes de soutien aux politiques.
Après la mise en œuvre de la NGC, nous effectuerons un examen pour nous assurer que la
structure organisationnelle qui en découlera contribue au recrutement régulier d'employés
débutants talentueux. Nous voulons ainsi veiller à que la structure organisationnelle permette
de recruter des agents débutants au sein et à l'extérieur du Ministère.
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b)

Programmes destinés aux étudiants

Le recrutement dans le cadre des programmes destinés aux étudiants (le Programme
d'enseignement coopératif et le Programme fédéral d'expérience de travail étudiant (PFETE) a
permis de recruter, quoique pour une période limitée, des jeunes très qualifiés. Le Ministère
recrute en moyenne 30 étudiants par année (soit 14 % de son effectif). Ce groupe constitue une
source précieuse de créativité et d'idées et de méthodes nouvelles. Le Ministère continuera
d'utiliser ces programmes car cette méthode s'est révélée particulièrement efficace pour trouver
des éléments prometteurs pour les postes d'analyste des politiques subalterne.
Conformément à son intention de créer un effectif représentatif, le Ministère profitera de ces
programmes pour augmenter la représentation des membres des groupes désignés.

C)

Maintien et recrutement du personnel de soutien
L'organisation de
concours généraux pour
les principaux postes de
soutien est une excellente
idée.
Consultations du
personnel

d)

Ces dernières années, le roulement du personnel de soutien a été
assez important au Ministère. Vu sa petite taille, un poste vacant
dans le personnel de soutien peut avoir un effet considérable.
Pour se donner un bassin de candidats qualifiés et offrir des
possibilités d'avancement au personnel en poste, le Ministère
verra s'il est possible d'organiser régulièrement des concours
généraux pour les principaux postes de soutien.

Possibilités de perfectionnement pour les employés des niveaux EX moins
un et moins

Comme nous l'avons mentionné plus haut, un segment important des ressources du Ministère se
situe au niveau de la gestion intermédiaire, soit les niveaux PM-05 et 06, et les niveaux ES-05 et
06. Il convient de gérer activement ces ressources afin de les préparer à accéder au niveau EX-1.
Le Ministère fera tout son possible pour offrir des possibilités d'apprentissage et des
affectations de perfectionnement aux employés de ces groupes. Il fournira ainsi aux
employés prometteurs les compétences et l'expérience nécessaires à leur progression vers le
niveau EX-1 au sein de la fonction publique.
Les profils des compétences élaborés dans notre premier plan constitueront un cadre important
qui nous permettra de déterminer où il serait préférable de concentrer nos efforts afin d'aider les
employés à se préparer à la prochaine étape de leur carrière.
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Le Ministère continuera d'appuyer fermement les services du centre d'évaluation offerts
par la CFP. DRHC effectue chaque année un examen complet des ressources humaines
existantes afin de repérer les candidats qui pourraient profiter d'une évaluation du centre.
Grâce au programme de formation linguistique offert au Ministère, tous les employés peuvent
améliorer sur place leurs compétences linguistiques en prévision de possibilités de promotion.

Cette formation demeurera disponible, de même qu'un soutien à la formation linguistique
en dehors des heures de bureau.
Toujours en raison de sa petite taille, le Ministère cherchera à s'associer à des ministères plus

gros et à participer à des programmes intégrés comme le CAP.

e)

Possibilités de perfectionnement des cadres

Le Ministère continuera, dans la mesure du possible, à offrir aux employés du niveau EX
des occasions pour se perfectionner et élargir leur perspective d'emploi, au moyen
d'affectations internes et d'affectations dans d'autres ministères (p. ex. Justice ou Bureau du
Conseil privé), dans d'autres organismes partenaires ou dans le cadre de programmes d'études
plus officiels. Le Ministère aidera les employés qui souhaitent participer au Programme de

perfectionnement accéléré des cadres (AEXDP) ainsi qu'au Programme de préqualification (PPQ) des SMA, et se servira également de ces programmes comme bassins de
recrutement possible pour les postes EX.

Possibilités du personnel de soutien
Le Programme de
préparation aux postes
CS est un bon
programme on pourrait
peut-être l'élargir à
d'autres catégories.
:

Consultations du
personnel

Pour les raisons indiquées plus haut, la majorité des postes du
Ministère sont des postes de cadres intermédiaires, ce qui fait qu'il
est particulièrement difficile pour les employés des catégories de
soutien (SCY, CR et AS subalterne) d'obtenir de l'avancement au
sein du Ministère. Conscient de ce problème, le Ministère a
participé, en 1999-2000, au projet pilote de la fonction publique, le
Programme de préparation aux postes CS. Ce programme, qui
combine des cours théoriques et une formation en cours d'emploi,
permet aux employés de soutien de passer de leur groupe actuel au
groupe des spécialistes en informatique (CS).

Nous poursuivrons notre recherche de moyens pour faciliter, avec d'autres secteurs du
Portefeuille, les possibilités de perfectionnement du personnel de soutien.
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Planification de la relève/stratégie de recrutement
Le Ministère effectue actuellement un exercice annuel de planification de la relève pour les
postes EX. Après la mise en oeuvre de la NGC, le Ministère élaborera une stratégie de
recrutement afin de relever certaines des possibilités qui existent au Ministère dans ce
domaine et les sources intéressantes de candidats éventuels. Des plans de relève seront établis
pour les postes clés du Ministère à partir des profils des compétences, de la banque de données
sur les compétences et le type d'études ainsi que des rapports d'évaluation annuels.
En élaborant cette stratégie, nous relèverons les lacunes sur le plan des compétences et les
pénuries, et nous les comparerons aux aspirations professionnelles et aux intérêts des
employés actuels. Nous chercherons des possibilités de perfectionnement professionnel et
d'affectations ainsi que les secteurs où il conviendrait de recruter à l'extérieur du
Ministère. En outre, nous nous efforcerons aussi, en collaborant étroitement avec la Commission
de la fonction publique, de rendre le Ministère plus représentatif de la société canadienne.
Le recrutement à l'extérieur de la fonction publique ou d'employés provenant d'autres ministères,
parmi les participants du PPACS pour les postes EX, permettra au Ministère de conserver un
effectif bien équilibré, composé à la fois d'employés expérimentés et spécialisés et de jeunes
recrues capables d'apporter des idées neuves et de nouvelles méthodes de travail.

h) Réponse à l'examen des systèmes d'emploi
La fonction publique se doit de refléter et d'inclure des milieux d'origine, des cultures, des
expériences, des intérêts et des styles différents. L'appui à la diversité est un thème fondamental
de notre Plan des ressources humaines.
Pour respecter les prescriptions de la nouvelle Loi sur l'équité en matière d'emploi, le Ministère
a récemment procédé à un examen des systèmes d'emplois. Ce travail, qui a été effectué par un
consultant externe, devait permettre de relever si certains groupes désignés aux termes de la Loi
se heurtaient à des obstacles à l'emploi dans certaines catégories de postes du Ministère.
Il est ressorti de cet examen que le Ministère a toujours fait des efforts raisonnables pour
accroître la représentation des femmes et des Autochtones. Le Ministère doit améliorer la
représentation des personnes handicapées et revoir ses pratiques en matière de ressources
humaines pour accroître la représentation des minorités visibles. Ces aspects constitueront une
des priorités des trois prochaines années.
Le Ministère donnera suite aux recommandations formulées dans le cadre de cet examen
en offrant d'autres cours de formation sur la diversité et en définissant clairement les
obligations des gestionnaires dans ce domaine. Des mesures précises seront décrites dans les
plans annuels de mise en oeuvre.
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V. LE MILIEU DE TRAVAIL / LA SANTÉ DE L'ORGANISATION
Pour conserver des employés motivés et atteindre des objectifs opérationnels, il faut un milieu de
travail sain. Le Ministère tient à fournir un milieu de travail encourageant et habilitant. Ses
résultats au récent sondage auprès des fonctionnaires fédéraux étaient bons, puisque 98 % des
répondants ont déclaré que leur travail leur paraissait important, 94 % qu'ils avaient le matériel et
l'équipement nécessaire pour le faire et 95 %, que dans l'ensemble, ils aimaient leur travail.
Certains aspects exigeaient néanmoins des mesures d'amélioration, en particulier la
communication de l'information, la transparence de la dotation, la gestion de la charge de travail,
les heures supplémentaires et les délais, et la discrimination et le harcèlement.

a)

Harcèlement et discrimination
Le fait que 12 % du
personnel soit victime de
discrimination est
surprenant et préoccupant.
Consultations du
personnel

Les résultats du sondage ont montré qu'une minorité
d'employés a été, à un moment ou à un autre, victime de
discrimination (12 %) et de harcèlement (16 %) dans son
milieu de travail. Même s'il s'agit d'une minorité, la situation
est néanmoins préoccupante. On a reconnu que les questions du
sondage à ce sujet n'étaient pas claires, mais les résultats
suggèrent qu'il faut agir pour mieux comprendre et résoudre
ces problèmes.

Le Ministère prend actuellement des mesures pour approfondir les résultats du sondage en
offrant aux employés une tribune où ils pourront discuter, dans l'anonymat, de ce qui les
préoccupe. Des mesures de recours existent pour les employés qui pensent être victimes de
harcèlement ou de discrimination sous une forme ou une autre, et nous les ferons mieux
connaître. La politique actuelle sur le harcèlement sera revue, et des coordonnateurs
chargés de ce dossier seront sélectionnés et formés pour remplacer ceux qui ont quitté le
Ministère. Nous communiquerons le principe de tolérance zéro du harcèlement et de la
discrimination au Ministère et nous organiserons des séances de sensibilisation pour tous
les gestionnaires et pour le personnel.

b)

Traverser la période des rénovations

L'environnement physique où nous travaillons peut être un élément important de la satisfaction
au travail. Le Ministère effectue actuellement d'importants travaux de réaménagement des
locaux où la majorité des employés travaillent. Ces rénovations devraient améliorer nettement la
qualité de notre environnement matériel de travail, mais chacun devra s'adapter à un espace
normalisé à l'échelle de la fonction publique.
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Durant les rénovations et la période de transition, le Ministère fera son possible pour prendre en
compte les problèmes des employés et maintenir une bonne communication sur les activités.
Jusqu'à présent, nous avons communiqué régulièrement avec les employés à ce sujet. Un site
Intranet a d'ailleurs été conçu pour les tenir au courant. Un processus de consultation active a
permis aux employés de voter pour choisir l'une des deux palettes de couleurs proposées pour les
moquettes, les écrans et le mobilier. Nous continuerons à consulter les employés sur les
questions de locaux qui les concernent et à communiquer régulièrement avec eux.

Un équilibre sain

C)

Vingt personnes du
Ministère profitent d'un
régime de travail à temps
partiel, de la semaine
comprimée ou du
télétravail.
Article de SCOOP,
Nov./déc. 1999

Le Ministère est conscient de la nécessité de concilier vie
professionnelle et vie personnelle. Dans le cadre de la mise en
œuvre du premier plan des ressources humaines, un certain
nombre de mécanismes ont été établis à cette fin, notamment :
•

promouvoir la politique du Ministère sur les régimes de
travail optionnels;

•

informer davantage les employés sur les divers types de régime de travail possibles,
comme les horaires flexibles, la semaine de travail comprimée et les congés autofinancés;

•

aider les employés à choisir le régime de travail qui leur convient le mieux en fonction
deleur situation personnel et des besoins opérationnels du Ministère.

Malgré ces initiatives, les résultats du sondage ont montré que seulement 70 % des employés
pensaient qu'ils pouvaient avoir la marge de manoeuvre nécessaire pour concilier leurs besoins
personnels, familiaux et professionnels, et il est clair que nous devons faire plus dans ce
domaine. Dans le cadre de ce plan, nous examinerons la politique du Ministère sur les régimes de
travail optionnels pour voir si nous devons l'ajuster. Cet équilibre entre vie professionnelle et
vie personnelle est une priorité, et nous ferons connaître dans
Si l'on peut avoir des
tout le Ministère les cas d'utilisation réussie des possibilités
horaires souples et
prévues dans la politique. Nous encouragerons les méthodes
travailler en équipe avec
d'équipe qui permettent de trouver des moyens pour
des collègues, c'est
exploiter ces possibilités et nous reconnaîtrons les
formidable.
gestionnaires qui facilitent l'application de solutions
Membre du personnel
novatrices aux difficultés liées aux besoins du service.
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d)

Gestion de la charge de travail et heures supplémentaires

Le sondage a montré que, de façon générale, la charge de travail et les heures supplémentaires
posaient un certain nombre de problèmes, notamment ce qui était considéré comme des heures
supplémentaires « non rémunérées ». Au Ministère, 51 % des répondants ont déclaré que la
qualité de leur travail souffrait du fait qu'ils devaient faire la même chose ou plus avec moins de
ressources. Seulement 48 % eux estimaient que leur charge de travail était toujours ou souvent
raisonnable. Seulement 44 % pensaient qu'ils avaient le droit de demander des heures
supplémentaires lorsqu'ils en faisaient, et seulement la moitié, qu'ils pouvaient accomplir le
travail qui leur était attribué durant les heures normales de travail.
Ces problèmes sont difficiles à résoudre, mais influent énormément sur la qualité du milieu de
travail. En ce qui concerne la charge de travail, le Ministère réévaluera les niveaux actuels de
ressources et les besoins liés à la charge de travail, et il cherchera à avoir l'appui du Conseil
du Trésor pour obtenir si possible des ressources supplémentaires. Pour les heures
supplémentaires, un énoncé de l'approche de gestion fournissant des lignes directrices
claires sera élaboré quant à la manière dont les heures de travail devraient être gérées.

e)

Un milieu de travail où l'on peut se divertir
Le Comité social joue un rôle
important dans la contribution
à la santé du milieu de travail
et de l'organisation.
Consultations du personnel

J)

Un milieu de travail sain ne se limite pas au volet
professionnel, mais donne aux employés la possibilité de
socialiser. On doit pouvoir se divertir dans le milieu de
travail. Le Ministère continuera de s'inspirer des activités
réussies du Comité social afin de favoriser une bonne
ambiance dans le milieu de travail.

Prendre le pouls

Dans le cadre de son Rapport sur la santé du milieu de travail, le Ministère continuera
d'étudier divers indicateurs de santé, soit le nombre de griefs, le recours au programme
d'aide aux employés et l'utilisation des congés, qui l'aideront à évaluer le climat interne.
Après la publication des résultats du sondage auprès des employés de la fonction publique qui
concernent le Ministère, le sous-solliciteur général et son équipe de gestion se sont engagés à
aborder les résultats de façon pragmatique. Les réunions avec les employés se poursuivront
afin de discuter de manière ouverte des mesures à prendre en vue d'apporter les
améliorations nécessaires et de choisir les activités de sensibilisation axées sur ces
questions. Les gestionnaires ont déjà trouvé des solutions aux problèmes que posent ces résultats
au niveau des directions générales, et des plans d'action sont en voie d'élaboration.
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VII L'ÉVALUATION
Le Ministère surveillera la mise en œuvre régulière de notre plan et évaluera ses résultats.
Nous concevrons un plan de mise en oeuvre précisant qui est responsable des différentes
activités et fixant des délais cibles d'exécution.
Notre projet de plan est ambitieux et comprend un certain
nombre de nouvelles initiatives ainsi que la poursuite
d'activités qui faisaient partie de notre premier plan
triennal. Un résumé des initiatives (« Activités nouvelles
et continues ») figure à l'annexe C.

Il faudra évaluer l'efficacité
du plan d'après les résultats.
Consultations du personnel

Nous avons établi un cadre d'évaluation de notre premier plan des ressources humaines, et une
évaluation de la mise en oeuvre du premier plan triennal est prévue pour 2001-2002. Le
Ministère engagera des évaluateurs de l'extérieur qui ont une expérience en gestion des
ressources humaines pour réaliser cette évaluation, dont les résultats seront intégrés à la
mise à jour sur l'exécution de présent plan des ressources humaines. Des consultations du
personnel, qui feront partie intégrante de cet exercice, seront organisées et nous lui ferons
connaître les résultats de l'évaluation.

CONCLUSION
« Assurer une saine gestion des ressources humaines ne se limite pas à veiller à la satisfaction
des employés en milieu de travail, même s'il s'agit là d'un élément important. Il faut donc
recruter et maintenir en poste un effectif formé et motivé, qui accorde la priorité aux intérêts des
citoyens et s'occupe d'obtenir des résultats. »
Résultats pour les Canadiens et les Canadiennes
Conseil du Trésor, 2000

Notre plan des ressources humaines pour les trois prochaines années décrit les mesures que nous
allons prendre pour renouveler notre Ministère et continuer à bâtir une organisation saine et
efficace.
Le Ministère a décidé d'affecter d'autres ressources à la fonction ressources humaines. Toutefois,
pour réussir, le plan exige un investissement considérable de temps et d'énergie, et ce, de la part
des employés autant que de celle des gestionnaires. Notre main-d'œuvre est notre bien le plus
précieux, et la responsabilité de la gestion des ressources humaines incombe à tous, et pas
uniquement au sous-solliciteur général ou à la Direction des ressources humaines.
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Comme le déclarait le greffier du Conseil privé dans son Septième Rapport annuel au Premier
ministre sur la fonction publique du Canada: « Nous devons créer un milieu de travail
stimulant pour tous les fonctionnaires, afin qu'ils se sentent prêts tous les jours à servir leurs
concitoyens. [...]. Aux employés actuels, nous devons fournir les occasions de perfectionnement
et d'apprentissage tout leur offrant l'appui nécessaire. »
Apprentissage et perfectionnement, valeurs, renforcement de la capacité d'élaboration des
politiques, bien-être dans le milieu de travail, diversité, maintien de l'effectif et recrutement sont
certaines de grandes questions qui mobilisent l'attention — la nôtre, comme en témoigne ce plan,
mais aussi celles des comités des sous-ministres qui travaillent actuellement à l'élaboration de
plans d'action sur ces thèmes fondamentaux. Lorsque ces plans d'action seront accessibles en
direct, ils nous aideront à améliorer la mise en oeuvre de notre propre plan. Il est clair qu'un vent
de changement souffle actuellement sur toute la fonction publique. Nous devons adapter notre
gestion des ressources humaines afin de suivre le rythme de ce changement et d'exploiter au
maximum les possibilités qu'il crée.
Finalement, l'essentiel, comme l'a souligné le greffier du Conseil privé, c'est le service aux
Canadiens. Une bonne gestion des ressources humaines, la création et le maintien d'une maind'oeuvre professionnelle et compétente sont des moyens justifiés par une fin, à savoir fournir le
service le meilleur et le plus rentable au public — être axé sur les résultats aux Canadiens et aux
Canadiennes. Et, pour nous qui travaillons au ministère du Solliciteur général, être axés sur les
résultats, cela signifie faire du Canada l'un des pays les plus sûrs du monde.
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ANNEXE A
RAPPORT D'ÉTAPE SUR LES ACTIVITÉS RÉALISÉES DANS LE CADRE DE NOTRE
PREMIER PLAN DES RESSOURCES HUMAINES POUR 1997-2000
Le Plan des ressources humaines pour 1997-2000 était ambitieux. Même si nous avons subi quelques retards en raison
du travail consacré à d'autres initiatives importantes, telles que la Norme de classification générale (NCG) et la réforme
de la dotation, nous avons complété 92, 5 % des activités prévues, tandis que 7,5 % des activités prévues sont
actuellement en cours.
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Processus d'examen du rendement et d'évaluation de l'employé
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collecte et analyse des données sur les ressources humaines
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Etablir une banque de données sur le niveau d'éducation, les compétences et les
aspirations professionnelles des employés
Mise en oeuvre du cadre de planification des ressources humaines
Rédaction d'énoncés de fonctions normalisés
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Appliquer le cadre d'apprentissage
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diversité)
Trouver des affectations à l'intention des participants au programme ministériel de
perfectionnement (PPACD, CAP, Gestion de la diversité)
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Élaborer et faire approuver un programme d'apprentissage

3. APPRENTISSAGE CONTINU/PERFECTIONNEMENT
Définir le programme d'études de base pour :
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les analystes de politiques

•

le personnel
de soutien
_

•

tous les employés

X

ministères plus grands mettant en oeuvre des programmes de formation

•

ministères partenaires

I Déterminer les besoins en matière d'apprentissage
Préparer des plans d'apprentissage
• pour les divers services de l'organisaf
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Encadrement/mentorat
Collectif de la gestion supérieure

.

X
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Conférence à l'intention du personnel de soutien
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1 4. RECRUTEMENT/RELEVE
Repérer les pénuries de compétences
Elaborer une stratégie de recrutement
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n cours
X
X

Complété

En cours

Déterminer les postes pouvant faire l'objet d'un recrutement

participer àcles prograrnmes_pour étudiants
Programme d'apprentissage à l'intention des analystes de politiques de niveau débutant
1 Possibilités de perfectionnement des employés aux niveaux EX moins un et moins deux
Possibilités de perfectionnement des cadres
Programme d'apprentissage à l'intention du personnel de soutien
,

5. MILIEU DE TRAVAIL/SANTE DE L'ORGANISATION
Communications internes
Bulletin d'information des employés : « SCOOP »
Jours « Portes ouvertes »
Ask for it/Je Réponds
Participation et implication
Consultations sur le plan opérationnel
Comité social
Primes et reconnaissances
Primes instantanées
Prime de rendement
Prime pour service exemplaire
ndicateurs de la santé

ANNEXE B
LISTE DES POLITIQUES ET PROGRAMMES DES RESSOURCES HUMAINES

•

Délégation des pouvoirs en matière de ressources humaines

•

Politique en matière de harcèlement

•

Politique sur l'entrevue en fin d'emploi

•

Politique sur l'organisation et la classification

•

Politique sur la procédure de règlement des griefs

•

Politique sur les langues officielles

•

Politique sur les mutations

•

Programme d'aide aux employés

•

Programme de primes et de reconnaissance

•

Programme sur l'enrichissement de la carrière

•

Programme sur la gestion de la carrière

•

Régimes de travail optionnels

DÉLÉGATION DE POUVOIRS EN MATIÈRE DE RESSOURCES HUMAINES
(1" avril 1997)
La délégation de pouvoirs à été révisée en fonction des changements législatifs
concernant la gestion des ressources humaines ainsi que du renouvellement du mandat du
Ministère. Le délégation est effectuée par le sous-solliciteur général aux fonctionnaires
occupant les postes désignés par la politique.

POLITIQUE EN MATIÈRE DE HARCÈLEMENT (4 juin 1996)
La politique assure à tous les employés du Ministère un environnement favorisant
l'estime de soi et la dignité de chacun. La politique, administrée par le sous-solliciteur,
reprend les éléments de la Charte canadienne des droits et libertés, en plus de reconnaître
le harcèlement sexuel et l'abus de pouvoir.
Il est de la responsabilité de la direction de mettre fin à toute situation de harcèlement dès
qu'elle lui est signalée. Tout employé a, pour sa part, le droit de porter plainte en vertu
de cette politique, en plus d'être représenté par une personne de son choix. Toute
information concernant la plainte ne doit pas être versée au dossier personnel de
l'employé. Par contre, l'employé se doit, dans un cas de harcèlement, signifier son
désaccord à la personne mise en cause et en informer son supérieur, l'agent des relations
de travail ou son représentant syndical.
Il appartient à la Division des ressources humaines et aux représentants du soussolliciteur général d'informer les employés des options possibles dans ces cas et
d'offrir de l'aide immédiate et impartiale.

POLITIQUE SUR L'ENTREVUE EN FIN D'EMPLOI (20 août 1998)
L'entrevue en fin d'emploi repose sur le principe voulant que l'employé sur le point de
quitter son emploi peut se révéler une source utile de renseignements sur le milieu de
travail.
Cet employé peut être plus franc et plus ouvert dans ses commentaires sur le
fonctionnement et le milieu de travail. Les réflexions qu'il communique sont aptes à aider
la direction à améliorer la santé de l'organisation et la qualité du milieu de travail.
Les employés ne sont pas tenus de participer à ce processus et la confidentialité est
rigoureusement protégée.
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POLITIQUE SUR L'ORGANISATION ET LA CLASSIFICATION
(31 octobre 1996)
Cette politique se veut un guide pour les gestionnaires et le personnel du Ministère afin
de clarifier les différentes étapes des procédés de classification et de permettre aux
usagers de comprendre les diverses composantes du système de classification de la
fonction publique fédérale.

POLITIQUE SUR LA PROCÉDURE DE RÈGLEMENT DES GRIEFS
(28 mai 1997)
La procédure de règlement des griefs vise à offrir aux employés une méthode efficace et
rapide pour régler les différends naissant de leurs conditions d'emploi, lesquelles ne sont
traitées par aucune loi du Parlement. Les employés sont encouragés à discuter avec leur
supérieur immédiat avant d'entamer les procédures.

POLITIQUE SUR LES LANGUES OFFICIELLES (12 décembre 1996)
Le ministère du Solliciteur général s'engage à respecter les principes et à atteindre les buts
du programme relatif aux langues officielles en ce qui a trait à la prestation de services au
public, à la langue de travail et à la participation équitable. De plus, il est reconnu que le
français et l'anglais sont les langues officielles du Canada et qu'elles ont un statut, des
droits et des privilèges égaux quant à leur usage dans les institutions du gouvernement du
Canada.
Le ministère s'engage, par conséquent, à appliquer entièrement les trois principes
fondamentaux de la Loi sur les langues officielles :
•

Le public a le droit d'employer l'une ou l'autre des langues officielles pour
communiquer avec le Ministère ou pour en recevoir les services;

•

Le personnel du Ministère situé dans des régions bilingues a le droit d'utiliser
l'une ou l'autre des langues officielles comme langue de travail, sous réserve de
l'obligation ministérielle relative à la prestation de services au public;

•

Les deux collectivités de langue officielle doivent être représentées équitablement
parmi les employés du Ministère et avoir des chances égales d'emploi et
d'avancement au sein du Ministère.
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POLITIQUE SUR LES MUTATIONS (16 juin 1997)
La politique ministérielle sur les mutations est une aide pour les gestionnaires lorsque
ceux-ci désirent combler les besoins organisationnels, ainsi que faciliter le
perfectionnement des employés tout en répondant à leurs besoins personnels.
Lors d'une mutation, l'employé doit être informé de sa mutation par écrit et doit, en
retour, accepter l'offre par écrit. Les mutations ne sont ni une obligation pour l'employé,
ni une nomination à un poste précis et ne peuvent donc pas faire l'objet d'un appel. Par
contre, l'employé a accès à un recours constitué de deux paliers, soit:
•

Porter plainte à un gestionnaire détenant les pouvoirs délégués en matière
de ressources humaines de niveau 1 (sous-solliciteur général adjoint,
directeur général, directeur des ressources humaines). Le gestionnaire rend
une décision par écrit et la fait parvenir à l'employé;

•

Si la décision est insatisfaisante pour l'employé, celui-ci peut effectuer une
plainte à la Commission de la fonction publique.

PROGRAMME D'AIDE AUX EMPLOYÉS (1" avril 1991)
Le Programme d'aide aux employés est un service volontaire et confidentiel qui est offert
aux employés qui ont des problèmes personnels qui nuisent à leur bien-être et/ou à leur
rendement au travail. Le Programme offre un service d'évaluation et d'information ainsi
que, dans certains cas, du counseling à court terme auprès de professionnels. Ces
problèmes peuvent être d'ordre matrimonial, familial, émotionnel, financier, reliés aux
relations interpersonnelles, au stress (au travail ou à la maison), à l'alcool, à l'usage de
drogues, au milieu de travail ou à tout autre sujet qui nuit au bien-être. Pour avoir accès
au programme, composez en tout temps (24 heures) le 1-800-268-7708,

TDD 1-800-567-5803.

PROGRAMME DE PRIMES ET DE RECONNAISSANCE (26 septembre 1996)
Le but du programme de primes et de reconnaissance est de reconnaître, chez les
employés de la fonction publique, les années de service au moment de leur retraite, leur
apport méritoire à leur organisation, ainsi que leur haut niveau de rendement au travail.
Les primes accordées sont les suivantes:
•

Certificat de retraite

•

Prime pour longs services

•

Prime au mérite
(a) Prime ministérielle de rendement
(b) Prime pour service exemplaire
(c) La prime instantanée
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PROGRAMME D'ENRICHISSEMENT DES CARRIÈRES
(11 octobre 1996)
Le ministère du Solliciteur général a pris l'engagement de maximiser la contribution
unique de chaque employé à la réalisation de sa Mission. Le Programme
d'enrichissement des carrières vise à promouvoir le perfectionnement professionnel des
employés du Ministère, tout en offrant aux gestionnaires un autre moyen de répondre aux
exigences à court terme en matière de ressources.
GESTION DE LA CARRIÈRE (11 octobre1996)
La gestion de la carrière est une approche qui touche à la fois aux besoins
organisationnels ainsi qu'aux aspirations professionnelles des employés. Dans le
cadre de cette approche, nous devons examiner les besoins de l'organisation en termes
de compétences, d'habiletés et de connaissances pour arriver aux buts que
l'organisation s'est donnés. Par la suite, l'organisation doit déterminer le type de
formation et de perfectionnement dont elle a besoin pour arriver à un niveau optimal
de main-d'oeuvre qualifiée. Alliée à la planification individuelle de carrière, cette
mesure permet aux employés de se rapprocher davantage de leur objectif de carrière.
Comme processus global, la gestion de la carrière est liée de près aux autres activités
en ressources humaines.

RÉGIMES DE TRAVAIL OPTIONNELS (8 décembre 1997)
La politique décrit les divers types de régimes offerts aux employés et énonce les lignes
directrices qui en régissent l'établissement et le fonctionnement. Les employés qui
désirent en savoir davantage sur les régimes de travail optionnels sont priés de s'adresser
à leur gestionnaire ou à la Division des ressources humaines.
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ANNEXE C
ACTIVITÉS NOUVELLES ET CONTINUES
Activité

Changements systémiques
Mise en oeuvre de la NGC
Réforme de la dotation
Importance accrue des valeurs et des principes éthiques

Nouvelle

V
V
-V

Gestion de la carrière
Banque de données sur les compétences et les niveaux
d'instruction
Affectations de perfectionnement
Évaluation et examen du rendement
Programme de gestion du rendement pour les EX
Apprentissage continu et perfectionnement
Détermination des priorités organisationnelles en matière
d'apprentissage
Processus officiel de suivi pour les plans d'apprentissage

V

V
-V

V
-V
V

Programme d'études de base
Établissement de partenariats avec d'autres organisations
Conférence à l'intention du personnel de soutien
Groupe de travail La Relève
Information sur l'encadrement et le mentorat
Service de courtage pour l'encadrement et le mentorat

Continue

V
-V
-V
-1
V
-V

Centres de technologie/ressources

-1

Maintien en poste et recrutement

Détermination des postes de premier échelon

-V

Programmes à l'intention des étudiants
Concours génériques pour le personnel de soutien
Possibilités pour les EX moins un et moins deux
Utilisation du Centre d'évaluation de la CFP
Formation linguistique interne
Établissement de partenariats avec d'autres ministères pour des
programmes tels que le CAP
Soutien au répertoire de candidats préqualifiés du PPACD et

-V

V
V
-V
-V
-V
V

du SMA
Possibilités de perfectionnement pour le personnel de soutien
Stratégie de recrutement

Suivi de l'Examen des systèmes d'emploi

V
V
V

Activité
Milieu de travail/santé de l'organisation
Discussion anonyme sur les préoccupations relatives au
harcèlement
Examen de la politique sur le harcèlement
Séances de sensibilisation au harcèlement
Rénovation de l'immeuble
Favoriser l'utilisation du réaménagement des horaires de
travail
Réévaluation de la charge de travail et des niveaux de
ressources
Directives sur l'utilisation des heures supplémentaires
Comité social
Prise du pouls de l'organisation
Surveillance et évaluation
Surveillance annuelle des résultats
Évaluation des programmes du plan

1 Nouvelle 1 Continue

q
-q

q
-q
-q

-q

ANNEXE Dl

Répartition du personnel par groupes prédominants
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Âge moyen/Années d'ancienneté par groupes
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Mouvement vers d'autres ministères
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ANNEXE D4

Degré d'équité en matière d'emploi
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Bonne représentation des femmes au Ministère : 45,5 % de la catégorie de la direction, ce qui est bien
supérieur à la moyenne de 26,9 % (mars 1999) de la fonction publique,

Portefeuille du Solliciteur général du Canada

ANNEXE E

Solliciteur général du Canada

Organismes de surveillance:
- Enquêteur correctionnel
- Commission des plaintes du
public contre la GRC

- Comité externe d'examen de la GRC

Gendarmerie royale
du Canada

Service canadien du
renseignement de sécurité

Ministère

Inspecteur général
du SCRS

Service correctionnel
du Canada

Commission nationale
des libérations conditionnelles

MINISTÈRE DU SOLLICITEUR GÉNÉRAL

SOLLICITEUR GÉNÉRAL

SOUS-SOLLICITEUR GÉNÉRAL

INSPECTEUR GÉNÉRAL, SCRS

COMMUNICATIONS

SERVICES MINISTÉRIELS

I

SECTEUR DE LA POLICE
ET DE LA SÉCURITÉ

POLICE ET
APPLICATION DE LA LOI

SÉCURITÉ NATIONALE

SERVICES JURIDIQUES

SECTEUR DES AFFAIRES
CORRECTIONNELLES ET DE LA
POLICE DES AUTOCHTONES
AFFAIRES
CORRECTIONNELLES

POLICE DES AUTOCHTONES

POLITIQUE STRATEGIQUE
ET
JUSTICE INTÉGRÉE

SERVICES EXÉCUTIFS
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