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SOMMAIRE 

La revue a été effectuée dans le cadre du Plan de vérification et d'évaluation axé sur les 
risques 2012 du Ministère tel qu’approuvé par le sous-ministre, d'après la 
recommandation du Comité consultatif externe de vérification.  

Cette revue a été menée par la Direction générale de la vérification et de l'évaluation 
(DGVE) en étroite collaboration avec la Direction générale des ressources humaines 
(DGRH). Les objectifs consistaient à assurer et à soutenir la mise en œuvre de certains 
éléments clés du réaménagement des effectifs (RE) en veillant à ce que les stratégies 
de sélection, les justifications des décisions et les preuves des outils utilisés pour le RE 
soient correctement documentées, et à ce qu'aucun remplaçant n'ait été nommé aux 
postes supprimés dans le cadre de la réduction des effectifs. 

Cette revue indiquait que le travail et l'orientation fournis par la Direction générale des 
ressources humaines, dans le cadre des réductions budgétaires de 2012 lié au 
réaménagement des effectifs, avait une incidence positive sur les pratiques relatives aux 
processus de sélection aux fins de maintien en poste ou de mise en disponibilité. Cette 
revue a révélé que la documentation concernant la sélection des employés aux fins de 
maintien en poste ou de mise en disponibilité était adéquate et que les postes 
supprimés dans le cadre des réductions des effectifs n'étaient pas comblés par du 
personnel temporaire ou par d'autres employés nommés pour une période déterminée.  

Aucune recommandation n'a été formulée dans le contexte de cette revue, car les 
quelques constatations soulevées ont été résolues par la Direction générale des 
ressources humaines avant la fin de cette revue. 
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1. INTRODUCTION 

La revue a été effectuée dans le cadre du Plan de vérification et d'évaluation axé sur les 
risques 2012 du Ministère tel qu’approuvé par le sous-ministre, d'après la 
recommandation du Comité consultatif externe de vérification. Cette revue a été menée 
par la Direction générale de la vérification et de l'évaluation en étroite collaboration avec 
la Direction générale des ressources humaines (DGRH) et a fourni l'assurance 
nécessaire au soutien de la mise en œuvre de certains éléments clés du processus de 
réaménagement des effectifs. 

1.1 Contexte 

Le Ministère a connu deux vagues de réaménagement des effectifs. La première a eu 
lieu en 2011-2012 après les réductions budgétaires dues principalement à la 
temporisation de programmes, et la deuxième a eu lieu en 2012-2013 en réponse aux 
réductions budgétaires de 2012. Les domaines à risque élevé étaient les répercussions 
du réaménagement des effectifs sur les pratiques des processus de sélection aux fins 
de maintien en poste ou de mise en disponibilité et l'utilisation du système d'autorisation 
en matière de priorité pour la recommandation des employés. Plus précisément, la 
direction a mentionné ses préoccupations quant au degré de souplesse dont disposaient 
les gestionnaires dans le domaine de la sélection des employés aux fins de maintien en 
poste ou de mise en disponibilité et au risque de remplacer les postes supprimés par 
d'autres types de mesures de dotation, ou de créer de nouveaux postes essentiellement 
semblables. 

En outre, les résultats de la vérification des activités de nomination d'Environnement 
Canada par la Commission de la fonction publique indiquaient qu'il était nécessaire 
d'apporter des améliorations à l'ensemble du processus de nomination. Cette 
constatation a contribué à placer le réaménagement des effectifs dans les domaines à 
risque par la haute gestion (tel que confirmé dans le Plan de vérification et d'évaluation 
axé sur les risques de juin 2012). 

Au lancement du processus de réaménagement des effectifs, la Direction générale des 
ressources humaines a élaboré un document d'orientation sur la stratégie de placement 
des employés touchés, ainsi que des lignes directrices sur la sélection aux fins de 
maintien en poste ou de mise en disponibilité. Ces lignes directrices ont été élaborées 
pour aider les gestionnaires à déterminer des stratégies efficaces, uniformes et 
équitables pour les situations de réaménagement des effectifs. 

Le Ministère a aussi élaboré un plan de communication solide afin de veiller à ce que les 
employés soient bien informés de la façon dont Environnement Canada gérait la mise 
en œuvre des réductions au budget de 2012. À son lancement, il a été demandé au 
personnel concerné de donner son avis et des consultations ont eu lieu avec celui-ci. 
Les fonctions et les activités individuelles du programme ont été examinées, les postes 
superflus ont été identifiés et les employés touchés 1ont été avisés. Par ailleurs, le 

1 Les « employés touchés » sont des employés nommés pour une période indéterminée ayant été avisés par écrit que 
leurs services pourraient ne plus être nécessaires en raison de la situation de réaménagement des effectifs.  
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processus d'échange de postes2 a permis de créer des conciliations entre les 3employés 
optants et les employés se portant volontaires comme remplaçants. 

1.2 Objectifs et portée 

Les objectifs de cette revue étaient de fournir une assurance que : 

1. les stratégies de sélection, les justifications des décisions et les preuves des 
outils utilisés pour le réaménagement des effectifs étaient correctement 
documentées, et 

2. les fonctions des postes supprimés en raison des réductions des effectifs 
n'étaient pas réalisées par un autre employé embauché par l'entremise de 
d'autres types de mesures de dotation. 

La présente revue a étudié la deuxième vague de réaménagement des effectifs et s'est 
par conséquent limité aux processus de dotation menés dans le contexte des activités 
de réaménagement des effectifs pour l'année financière 2012-2013. L'étude sur le 
terrain a été menée en deux phases, entre juin 2012 et juin 2013. Afin que la rétroaction 
se fasse en temps opportun, les résultats de la première phase ont été communiqués à 
la Direction générale des ressources humaines dans une lettre à la gestion. 

Les procédures de la revue liées au deuxième objectif se limitaient à l'examen de 
nominations occasionnelles, temporaires, à durée déterminée, et de postes récemment 
créés, et non pas à l'examen des contrats. En conséquence, cette revue offre une 
assurance raisonnable, mais non complète, que les activités semblables à celles des 
postes supprimés ou remplaçant ceux-ci, n'ont pas eu lieu. 

La méthodologie détaillée et les critères sont davantage expliqués dans l'annexe I.  

1.3 Déclaration de conformité 

Le projet a été mené en conformité avec les Normes de la vérification interne du 
gouvernement du Canada, tel que soutenu par les résultats du programme d’assurance 
et d’amélioration de la qualité et de son application dans le contexte d'une revue. 

Selon notre jugement professionnel, tout comme les preuves recueillies, des procédures 
de vérification suffisantes et appropriées ont été appliquées à l'appui de l'exactitude des 
conclusions tirées et contenues dans le présent rapport. Les conclusions étaient basées 
sur une comparaison des situations qui existaient à la fin du travail sur le terrain, en 
juin 2013. 

2 On parle d'« échange de postes » lorsqu'un employé optant (et non un employé excédentaire) qui souhaite demeurer 
dans l'administration publique centrale échange son poste avec un employé non touché (le remplaçant) qui accepte de 
quitter l'administration publique centrale en échange d'une mesure de soutien à la transition ou d'une indemnité pour 
études. 
3 Un « employé optant » est un employé nommé pour une période indéterminée dont les services ne sont plus 
nécessaires en raison de la situation de réaménagement des effectifs et qui n'a pas reçu la garantie d'obtenir une offre de 
travail raisonnable de la part du sous-ministre et qui a 120 jours pour choisir parmi les options qui lui sont proposées en 
vertu de l'article 6.3 de la Directive sur le réaménagement des effectifs. 
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2. CONSTATATIONS 

La documentation concernant la sélection des employés aux fins de maintien en 
poste ou de mise en disponibilité est adéquate 

Le document d'orientation de la DGRH sur la stratégie de placement des employés 
touchés et sur les lignes directrices relatives à la sélection aux fins de maintien en poste 
ou de mise en disponibilité d'Environnement Canada stipule que « …le Ministère doit 
veiller à ce que les employés nommés pour une période indéterminée touchés par le 
réaménagement des effectifs soient traités de façon ouverte, juste et équitable ». Dans 
l'optique de cet objectif, le document d'orientation de la Commission de la fonction 
publique du Canada sur le déroulement de la sélection aux fins de maintien en poste ou 
de mise en disponibilité stipule que tous « …les dossiers concernant la sélection des 
employés aux fins de maintien en poste ou de mise en disponibilité doivent être 
correctement consignés et comprendre les éléments suivants » : 

 les décisions visant à déterminer la partie touchée de l'organisation et les 
employés appartenant à cette partie de l'organisation qui feront partie de 
l'évaluation; 

 les critères de mérite et les critères de sélection; 
 les communications aux employés concernés et celles qui viennent d'eux;  
 tous les détails précis de l'évaluation et la décision connexe qui forment la base 

de la décision relative à la sélection aux fins de maintien en poste ou de mise en 
disponibilité pour chaque employé. 

En réponse aux réductions attribuées aux décisions du budget de 2012, le Ministère a 
lancé 33 processus de sélection aux fins de maintien en poste ou de mise en 
disponibilité en avril 2012. Parmi ces processus, 19 ont été annulés parce que les 
employés touchés se retiraient du processus de sélection pour devenir des employés 
optants, ou acceptaient d'autres offres.  

Les 14 processus de sélection aux fins de maintien en poste ou de mise en disponibilité 
restants ont tous été examinés et mis à l'essai pour veiller à ce que les stratégies et 
justifications des décisions concernant la sélection du réaménagement des effectifs 
soient correctement documentées. La mise à l'essai était fondée sur 13 critères clés 
élaborés en collaboration avec la DGRH. Ces critères ont aussi été approuvés par la 
Commission de la fonction publique du Canada, qui les a reconnus comme meilleure 
pratique. Les résultats de cette mise à l'essai ont révélé que la plupart des fichiers 
étaient bien documentés, à l'exception de certains renseignements manquants sur les 
trois critères suivants : 

 la documentation consignée au dossier à l'appui de la détermination des postes 
et employés touchés n'était pas toujours claire; 

 certains guides de notation étaient incomplets (p. ex. signatures et dates 
manquantes); 

 les résultats de l'évaluation n'étaient pas toujours clairement documentés. 

Aucune recommandation n'a été formulée à la suite de ces constatations. Une lettre à la 
gestion a été rédigée en tant que rapport intermédiaire et les gestionnaires de la DGRH 
ont ajouté depuis la documentation requise dans les fichiers.  
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Aucun remplaçant n'a été nommé aux postes supprimés à la suite des réductions 
des effectifs 

Conformément à l'exercice de réaménagement des effectifs et à la directive, les 
ministères ou organisations ne devraient pas embaucher de personnel, que ce soit par 
l'intermédiaire d'organismes temporaires ou par tout autre type de mesure de dotation 
non indéterminée pour assurer les fonctions d'un poste qui a été supprimé (p. ex. 
remplacement).  

Le deuxième objectif de la revue consistait à examiner un échantillon de postes à 
supprimer entre le 1er avril 2012 et le 31 mars 2013, en plus de vérifier que :   

 les postes supprimés étaient retirés du Système d'information de gestion des 
ressources humaines (SIGRH) en temps opportun;  

 les fonctions associées aux postes supprimés n'étaient pas exécutées par une 
autre personne, que ce soit sous la forme d'une aide temporaire ou d'un emploi 
pour une période déterminée ou d'un emploi occasionnel, y compris le 
placement d'employés aux postes nouvellement créés.  

La mise à l'essai a révélé qu'aucune des fonctions des postes supprimés n'avait été 
exécutée par une autre personne, que ce soit sous forme permanente ou temporaire. Au 
moment de la revue, sept postes concernés par le réaménagement des effectifs étaient 
encore affichés dans le SIGRH; ils étaient soit définis comme postes vacants/actifs, soit 
comme des cas non résolus, en raison d'employés qui optaient pour un statut d'employé 
excédentaire ou d'employés actuellement en congé sans solde. Il y avait aussi quelques 
cas dans lesquels la DGRH n'avait pas eu le temps de supprimer les postes du SIGRH. 
Ces derniers postes ont depuis été supprimés du système. 

Recommandations :   

Il n'y a aucune recommandation, car les constatations définies ont été résolues par la 
DGRH avant la fin de la présente revue. 

3. CONCLUSION 

Dans l'ensemble, la Direction générale de la vérification et de l'évaluation conclut 
positivement que les deux objectifs de la revue ont été atteints. De plus, les résultats de 
la revue indiquaient que le soutien et l'orientation fournis par la Direction générale des 
ressources humaines dans le cadre du réaménagement des effectifs liés aux réductions 
budgétaires de 2012 ont eu une incidence positive sur les pratiques relatives au 
processus de sélection aux fins de maintien en poste ou de mise en disponibilité. 

Cette revue a permis de déterminer que la documentation concernant la sélection des 
employés aux fins de maintien en poste ou de mise en disponibilité figurait au dossier et 
que les fonctions des postes supprimés dans le cadre des réductions des effectifs 
n'étaient pas remplacées ni réalisées par le personnel ministériel temporaire ou par 
d'autres employés nommés pour une période déterminée. 
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Annexe 1 - Méthodologie et critères 

Méthodologie 

Le projet a été mené en conformité avec les Normes de la vérification interne du 
gouvernement du Canada, tel que soutenu par les résultats du programme d’assurance 
et d’amélioration de la qualité et de son application dans le contexte d'une revue. 

Les vérificateurs ont adopté les méthodologies suivantes : 

 revue de la documentation pertinente, comme les politiques, procédures et lignes 
directrices du Conseil du Trésor du Canada et d'Environnement Canada;  

 entrevues avec le personnel de la DGRH; 
 élaboration et mise à l'essai des outils selon : 

o une liste de contrôle élaborée par la DGRH (plus tard définie comme 
meilleure pratique) qui comprenait l'ajout d'éléments supplémentaires 
pour veiller à ce que tous les fichiers sur la sélection aux fins de maintien 
en poste ou de mise en disponibilité soient complets (13 éléments clés 
ont été mis à l'essai, y compris ceux définis par la Commission de la 
fonction publique du Canada);  

o les données contenues dans divers systèmes ministériels financiers et de 
ressources humaines pour enregistrer et mettre à l'essai les activités liées 
aux postes supprimés;   

 l'analyse des données sur l'information de PeopleSoft, y compris la revue et 
l'utilisation de l'analyse par la DGRH;  

 l’obtention des données compilées provenant de divers modules de PeopleSoft à 
utiliser aux fins de mise à l'essai grâce à la division de la Planification, compte 
rendus et systèmes des ressources humaines.  

Critères 

Les critères ont été élaborés à l'aide du document d'orientation sur la stratégie de 
placement des employés touchés et sur les lignes directrices relatives à la sélection aux 
fins de maintien en poste ou de mise en disponibilité d'Environnement Canada, en 
vigueur à compter du 2 avril 2012. 

Objectif 1 

Les stratégies de sélection, les justifications des décisions et les preuves des outils 
utilisés pour le réaménagement des effectifs sont correctement documentées.  

Critère : Les 13 éléments clés suivants ont été mis à l'essai sur les 14 autres processus 
de sélection aux fins de maintien en poste ou de mise en disponibilité :  

 Information pertinente sur le réaménagement des effectifs (liste des employés 
touchés) 

 Confirmation des agents de classification qu'il ne s'agit pas d'un nouveau poste  
 Courriel d'invitation envoyé à tous les employés touchés 
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 Énoncé des critères de mérite, y compris les exigences linguistiques et en 
matière d'éducation 

 Critères de sélection visant à déterminer la « bonne personne » et communiqués 
aux employés 

 Confirmation des personnes qui ont refusé de participer, et de celles qui ont 
accepté en envoyant leur demande (curriculum vitæ/lettre de présentation) 

 Guide de notation ou plan d'évaluation (peut comprendre les références)   
 Outils et matériel des entrevues, de l'examen ou de la vérification des références 

pour chaque candidat du processus   
 Rapport final du jury de sélection 
 Preuve d'éducation et résultats de l'évaluation de la langue seconde de l'employé 

retenu 
 Cote de sécurité et autres conditions d'emploi 
 Lettres de résultats signées (par la sous-ministre adjointe) pour les employés 

sélectionnés aux fins de maintien en poste   
 Lettres signées (par la sous-ministre adjointe) pour les employés sélectionnés 

aux fins de mise en disponibilité, y compris la possibilité de porter plainte au 
Tribunal de la dotation de la fonction publique (TDFP) 

Objectif 2 

Aucun remplaçant n'a été nommé aux postes supprimés à la suite des réductions des 
effectifs.  

Voici la base de notre échantillon :  

 Nombre total de postes touchés en avril 2012 1914

 Nombre de postes touchés et compris dans notre population  
d'échantillonnage 136

 Nombre de postes touchés et compris dans notre population  
d'échantillonnage aux fins de mise à l'essai   71 

Critère : Feuille de mise à l'essai élaborée pour veiller à ce que les postes ne soient pas 
remplacés, selon les critères suivants : 

 Nom de l'employé 
 Classification/poste  
 Direction générale (emplacement) 
 Date de la suppression d'une fonction 
 Numéro du poste 
 Postes supprimés dans PeopleSoft 
 Raison pour laquelle ces postes n'ont pas été supprimés dans PeopleSoft 
 Déterminer si un nouveau poste relevant du même centre de coûts (DISCO – 

système de gestion des ressources humaines) a été créé 
 Comparer le nouveau poste avec le poste supprimé (description des fonctions, 

énoncé des critères, contrat d'approvisionnement)  

4 Nombre de postes de la deuxième ronde touchés.  
Source : Direction générale des ressources humaines 
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 Le poste a-t-il été remplacé par un poste occasionnel (système de gestion des 
ressources humaines)? 

 Le poste a-t-il été remplacé par un poste à durée déterminée (système de 
gestion des ressources humaines)?  

 Le poste a-t-il été remplacé par un poste temporaire (système de gestion des 
ressources humaines)? 

 La portée du travail n'est pas la même que celle du poste supprimé  
 Faire passer une entrevue au personnel des ressources humaines ou aux 

gestionnaires de programme (au besoin, pour obtenir la justification) 
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