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Le 3 juin 2010 
 
Madame Susan Cartwright 
Conseillère principale 
Examen législatif de la LMFP 
Conseil du Trésor du Canada 
300, Avenue Laurier ouest  
Ottawa (Ontario)  K1A 0R5 
 
Madame,  
 
Je vous dirai d’emblée que, du point de vue de l’ACEP, la Loi sur les relations de travail 
dans la fonction publique révisée (la LRTFP révisée) n’est pas une loi du travail équilibrée 
comme on en trouve dans de nombreuses provinces. Elle favorise l’employeur plutôt que 
de tenter d’établir l’équilibre entre le gouvernement et ses syndicats.  
 
Vous vous rappellerez peut-être qu’on avait jugé que des modifications à l’ancienne Loi 
sur les relations de travail dans la fonction publique (l’ancienne LRTFP) s’imposaient à la 
suite d’une période de relations de travail fort houleuses dans les années 1990, où les 
négociations collectives et l’arbitrage avaient été suspendus, l’employeur avait fait 
unilatéralement mainmise sur le surplus des caisses de retraite et 50 000 postes de la 
fonction publique fédérale avaient été supprimés. Des observateurs indépendants ainsi 
que le Secrétariat du Conseil du Trésor (SCT) et les agents négociateurs avaient tous 
convenu que, pour améliorer les relations de travail au lieu de les laisser dégénérer encore 
davantage, il fallait corriger le déséquilibre de la loi qui accentuait le pouvoir de 
l’employeur d’agir unilatéralement. 
 
Une des organisations fondatrices de l’ACEP, l’Association des employé(e)s en sciences 
sociales (l’AESS), figurait au nombre des partenaires du Secrétariat du Conseil du Trésor 
au comité directeur du Forum des politiques publiques (FPP), un organisme de recherche 
qui a publié un sommaire de ses conclusions dans une publication intitulée Niveler le 
terrain : Perspectives sur les relations patronales-syndicales au sein de la fonction 
publique fédérale. À l’invitation du Secrétariat du Conseil du Trésor, l’AESS et le Syndicat 
canadien des employés professionnels et techniques (le SCEPT), l’autre syndicat 
fondateur de l’ACEP, ont participé à des consultations avec le Comité consultatif du SCT 
sur les relations patronales-syndicales dans la fonction publique fédérale. Les deux 
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syndicats fondateurs de l’ACEP ont rencontré à plusieurs reprises le Groupe de travail du 
SCT sur la modernisation de la gestion des ressources humaines. À maintes reprises, les 
prédécesseurs de l’ACEP puis celle-ci ont exposé les déséquilibres dans la loi qu’il fallait 
corriger pour progresser en laissant résolument derrière l’époque troublée des années 
1990. Et pourtant, les propositions de modifications à la loi que le Conseil du Trésor a 
éventuellement présentées au Parlement ont exacerbé et accentué le déséquilibre au 
point où l’ACEP et les autres agents négociateurs ont dû présenter une longue série de 
modifications aux comités parlementaires chargés d’étudier le projet de loi à l’époque, 
mais en vain. Je joins à titre de renseignement un exemplaire du mémoire que l’AESS 
avait soumis à ce moment-là. 
 
Ainsi, les modifications à l’ancienne LRTFP qui ont abouti à la nouvelle LRTFP ont accru 
le déséquilibre du pouvoir entre l’employeur et les agents négociateurs plutôt que de le 
réduire. En outre, ce déséquilibre est renforcé quand on y ajoute deux composantes 
résultant de la Loi sur la modernisation de la fonction publique (LMFP), à savoir, les 
modifications à la Loi sur la gestion des finances publiques et la « nouvelle » Loi sur 
l’emploi dans la fonction publique (LEFP). 
 
Certaines de nos préoccupations relatives au caractère rétrograde de la LRTFP révisée 
sont à l’heure actuelle évoquées dans le cadre de notre contestation constitutionnelle de 
l’interdiction de négocier des questions comme les pensions de retraite, la dotation et la 
classification. C’est pourquoi toutes les observations qui suivent concernant tant la LRTFP 
révisée que la LEFP sont formulées sous toutes réserves. Nous faisons respectueusement 
valoir que ces questions devraient faire l’objet de discussion à la table de négociation. 
Vous devez vous attendre à ce que l’ACEP soulève quelques-unes de ces questions à la 
table de négociation lors de la prochaine ronde de négociations. 
 
Voici donc notre réponse à votre demande que l’ACEP vous fasse part de son expérience 
relative à l’administration et à l’application de la LEFP et de la LRTFP révisée dans 
l’optique des intentions initiales de la LMFP. Après de longues consultations avec nos 
membres sur leur expérience en matière de dotation et de relations patronales-syndicales, 
nous saisissons l’occasion de vous formuler les observations qui suivent. 
 
La LEFP 
 
L’adoption de la LMFP avait pour objectif avoué de moderniser le mode de gestion des 
ressources humaines dans la fonction publique fédérale. La nouvelle LEFP était censée 
régler les préoccupations des fonctionnaires et de la direction concernant les méthodes et 
les pratiques de recrutement. Les principaux buts étaient les suivants : 
 

• transformer la façon dont les fonctionnaires étaient recrutés – en embauchant 
désormais les « bonnes personnes »; 

• s’efforcer de faire en sorte que la fonction publique soit représentative de la 
diversité du Canada; 

http://acep-cape.ca/pdfs/General/files/SSEAbriefC25_2003_f.pdf
http://acep-cape.ca/pdfs/General/files/SSEAbriefC25_2003_f.pdf
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• transformer la façon dont les fonctionnaires étaient gérés et appuyés; 
• mettre l’accent sur l’apprentissage et le perfectionnement des employés à tous les 

niveaux; 
• clarifier les rôles et responsabilités et rendre les gestionnaires comptables de leurs 

décisions en matière de recrutement; 
• rationaliser le processus de recrutement en le rendant plus rapide, plus transparent, 

plus accessible, équitable et respectueux des employés, et favoriser le dialogue 
efficace entre les employés et la direction. 

 
A-t-on atteint ces objectifs? En deux mots, absolument pas. 
 
L’expérience nous révèle que la notion de « bonne personne » dans les décisions de 
recrutement présente des risques d’abus et n’a pas abouti au but explicite de trouver la 
bonne personne pour le poste dans la majorité des cas. Les qualités et les compétences 
requises pour assumer les responsabilités du poste ne semblent pas constituer une 
priorité dans les décisions de dotation. Il est devenu plus facile pour les gestionnaires de 
simplement confirmer les nominations intérimaires dans les postes, et les processus de 
recrutement non annoncés dans les ministères semblent généralisés.   
 
En ce qui concerne la responsabilité des gestionnaires pour leurs décisions dans le 
processus de recrutement, les motifs extrêmement restreints de contester les décisions de 
dotation alimentent le cynisme à l’égard du processus et la perception qu’il est impossible 
de rendre les gestionnaires comptables de leurs décisions de dotation. Il y a lieu de noter 
que nos membres nous ont déclaré qu’ils se trouvent dans une situation intenable en cas 
d’erreur ou d’abus de pouvoir perçu dans le processus de recrutement. Ils doivent 
désormais accuser quelqu’un – leur gestionnaire actuel ou un autre pour lequel ils 
aimeraient travailler – d’avoir abusé de son pouvoir. Ils ne peuvent plus tenter d’attaquer 
ou de contester un processus, ils doivent désormais accuser une personne. Il en résulte 
des conflits, des craintes de représailles, et, au bout du compte, nos membres finissent 
pas décider de ne pas se prévaloir de leurs droits. Ils considèrent un tel recours comme 
« limitant leurs perspectives de carrière ». 
 
En outre, le consensus général qui se dégage, c’est que les modifications apportées à la 
LEFP n’ont pas accéléré le processus de recrutement, comme la nouvelle loi était censée 
le faire. Un grand nombre de nos membres nous ont déclaré que les mesures de dotation, 
de l’avis de poste vacant initial à l’avis de nomination à un bassin de recrutement, peuvent 
prendre jusqu’à 14 mois, et même plus. 
 
Dans le cas de la transparence, le caractère très subjectif de la sélection d’un candidat ou 
d’une candidate à un poste en fonction de la notion de « bonne personne » se prête mal à 
un processus transparent du fait qu’il est impossible de quantifier les critères sur lesquels 
repose la décision. En outre, l’absence de toute obligation de donner un préavis en temps 
opportun dans les cas de nominations intérimaires a abouti à des situations ridicules dans 
lesquelles l’avis de nomination intérimaire et l’annonce de recours ont été donnés après la 
fin de la période d’affectation. 
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Les questions d’équité et d’accessibilité des processus de dotation préoccupent 
grandement nos membres. Le processus est devenu plus lourd en vertu de la nouvelle loi. 
Un sentiment général de résignation à l’égard du processus se dégage, car les motifs de 
recours sont extrêmement limités. On nous avait promis un processus plus équitable du 
fait de l’ajout d’un tribunal quasi-judiciaire chargé d’examiner les décisions de la direction, 
mais nous nous sommes rapidement rendu compte que la loi habilitante donnait, de fait, 
un résultat contraire. La LEFP limite les motifs de plaintes à tel point qu’il est à toutes fins 
utiles impossible de s’acquitter du fardeau de la preuve requise pour que le tribunal puisse 
intervenir. La situation est aggravée à cause du pouvoir de réparation extrêmement limité 
du tribunal et de l’intervention constante de la Commission de la fonction publique – qui 
est censée être une intervenante impartiale, une « gardienne du mérite et de 
l’impartialité » – contre les intérêts des employés qui présentent des plaintes. 
 
Un exemple de pouvoirs restreints de recours se trouve dans l’affaire Cameron et Maheux 
c. l’administrateur général de Service Canada et al (2008 TDFP). Le Tribunal de la 
dotation de la fonction publique (TDFP) a jugé que la nomination en cause était de 
mauvaise foi et non fondée sur le mérite, mais il a ajouté que l’annulation de la nomination 
ne constituait pas une mesure corrective appropriée dans les circonstances. Si des 
requérants prennent le temps et se donnent la peine de prouver effectivement la mauvaise 
foi par la présentation de plaintes dans des cas qualifiés à juste titre de « limitant leurs 
perspectives de carrière », sans disposer de recours efficace, d’autres sont-ils 
susceptibles de faire de même? Nous en doutons. 
 
La LRTFP révisée  
 
La LRTFP révisée a aussi été modifiée en vue d’encourager et de favoriser le dialogue 
entre la direction et les syndicats, la recherche de solutions communes et des 
négociations collectives plus efficaces. Les modifications ont également élargi le champ de 
compétence de la Commission des relations de travail dans la fonction publique (CRTFP) 
pour ce qui est des droits de la personne, des plaintes relatives au devoir de juste 
représentation (DRJ) et d’autres questions.  
 
En ce qui concerne le dialogue entre la direction et les syndicats, force nous est de 
conclure que la loi n’a pas eu le résultat escompté. Faute de définition claire du terme 
« consultation », plusieurs ministères et gestionnaires ont décidé d’interpréter cette 
obligation dans son sens le plus simple et le plus inadéquat : la fourniture d’information. 
Les relations entre la direction et l’ACEP ne se sont pas améliorées dans plusieurs 
ministères (ou dans la majorité des ministères), car la consultation continue d’y être 
considérée comme une obligation importune plutôt que comme la pierre d’angle d’une 
saine gestion des ressources humaines. En outre, sans procédure de règlement des 
différends par une tierce partie, les initiatives d’élaboration conjointe ne constituent rien de 
plus que des partenariats anormaux qui taxent les ressources des agents négociateurs 
pendant que l’employeur conserve le plein contrôle du processus décisionnel. 
 
En ce qui concerne le processus d’arbitrage et son efficacité, l’ACEP est préoccupée au 
sujet de la capacité de la CRTFP de fonctionner et de traiter avec efficacité les causes 
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d’arbitrage et les plaintes relatives au DJR. Dans le cas de l’arbitrage, une récente cause 
de la Cour fédérale, PG du Canada c. Amos, illustre l’inefficacité du processus d’arbitrage 
actuel. La Cour a jugé qu’un arbitre en vertu de la LRTFP révisée n’est pas habilité à 
instruire une plainte pour violation présumée de règlement parce que le libellé de la 
LRTFP ne l’y autorise pas expressément. Les arbitres en vertu du Code canadien du 
travail peuvent effectivement établir s’il y a eu ou non violation du règlement d’un grief 
sans que les parties soient obligées de reprendre le processus par la présentation d’un 
nouveau grief. Cette absence de compétence pourrait décourager le règlement des griefs 
et entraîner davantage de litiges, soit des griefs initiaux, soit de nouveaux griefs après 
règlement. Le libellé du Code canadien du travail serait donc préférable. 
 
Pour ce qui est des plaintes de pratique déloyale de travail, l’article 190 de la LRTFP 
révisée porte que :  
 

« La Commission instruit toute plainte dont elle est saisie et selon laquelle : »  
 

« g) l’employeur, l’organisation syndicale ou toute personne s’est livré à une 
pratique déloyale au sens de l’article 185. » 

 
La Commission possède aussi d’autres pouvoirs et fonctions en vertu de l’article 191 qui 
stipule que : sous réserve du paragraphe (3), la Commission peut, sur réception de toute 
plainte présentée au titre du paragraphe 190(1), aider les parties à régler le point en litige; 
si elle décide de ne pas le faire ou si les parties ne sont pas parvenues à régler l’affaire 
dans le délai qu’elle juge raisonnable dans les circonstances, elle statue elle-même sur la 
plainte. 

 
En vertu de la loi actuelle, l’obligation pour la Commission d’instruire toute plainte peut se 
révéler particulièrement onéreuse pour les petits agents négociateurs, compte tenu de la 
portée élargie des dispositions relatives au DJR qui a entraîné une plus grande complexité 
des questions et une augmentation correspondante du temps requis pour y réagir.   
 
À notre avis, la CRTFP devrait adopter une procédure qui permettrait à un de ses 
représentants d’enquêter sur les allégations voulant qu’un syndicat ait agi arbitrairement, 
de manière discriminatoire ou de mauvaise foi dans la représentation d’un ou de plusieurs 
de ses membres. 
 
Dans plusieurs juridictions, notamment l’Ontario, l’intimé ou l’intimée peut demander à la 
commission de rejeter une plainte (ou celle-ci peut le faire de son propre chef) qui ne 
satisfait pas aux exigences fondamentales d’une cause défendable. La commission peut 
alors la rejeter sans consultation ni audition. 
 
Les règles de procédure de la commission en Ontario stipulent qu’après qu’une plainte a 
été logée, un agent ou une agente des relations de travail est habituellement chargé de 
rencontrer l’employé ou l’employée et le syndicat pour tenter de les aider à en arriver à un 
règlement. À défaut d’un règlement, il y a consultation (ou audition informelle) devant un 
vice-président ou une vice-présidente de la commission. Au stade de la consultation, 
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l’employé ou l’employée doit prouver que le syndicat a contrevenu à la Loi sur les relations 
de travail. 
 
En ayant recours à des procédures plus informelles, la Commission des relations de travail 
de l’Ontario et les autres commissions des relations de travail ont réussi à traiter beaucoup 
plus efficacement les plaintes relatives au DJR. 
 
À notre avis, les plaintes seraient traitées beaucoup plus rapidement si le libellé de la loi 
permettait à la CRTFP d’adopter des moyens plus efficaces de régler les plaintes relatives 
au DRJ. La Commission n’a pas de pouvoirs suffisants pour préexaminer ou autrement 
éliminer efficacement ces plaintes. Bien que la Commission jouisse du pouvoir de rejeter 
les plaintes frivoles et/ou vexatoires, en vertu du paragraphe 40(2)1, bon nombre de 
plaintes peuvent satisfaire à cette exigence préliminaire sans pour autant remplir le critère 
de la cause défendable. Toutes les parties, l’employeur, les syndicats et les plaignants, 
doivent ainsi y consacrer de leur temps et de leurs ressources, tout comme la Commission 
d’ailleurs, alors qu’on pourrait et devrait recourir à des procédures plus efficaces et plus 
efficientes. 
 
En guise de conclusion, permettez-moi de répéter que les questions susmentionnées ne 
devraient pas faire l’objet de consultation, compte tenu de toutes les limitations du 
processus. Elles devraient être assujetties à la négociation. Je fais respectueusement 
valoir que, si le Conseil du Trésor est sérieux au sujet de son examen et veut vraiment 
modifier la loi de manière à améliorer les relations de travail, il devrait commencer par 
changer les articles de la LRTFP révisée qui interdisent, inconstitutionnellement, de 
négocier les questions relatives à la classification, à la dotation et aux pensions de retraite. 
En faisant en sorte que la discussion de ces questions se déplace de la table de 
consultation à la table de négociation, on contribuera pour beaucoup à établir un meilleur 
équilibre entre les parties, ce qui était d’ailleurs la raison initiale de modifier les lois qui 
régissent les relations entre l’employeur et les agents négociateurs dans la fonction 
publique fédérale. 
 
Veuillez agréer, Madame, l’expression de mes sentiments les meilleurs. 
 
 
 
 
Claude Poirier 
 

                                                
1 Même cette disposition ne confère pas explicitement à la CRTFP le pouvoir de déclarer une personne partie vexatoire, 
procédure que la CRTO a adoptée dans le cas de personnes qui abusent des mécanismes de la commission. Le CRTFP 
devrait adopter un libellé comme celui qui se trouve dans le règlement (article 27) du TDFP pour se conférer le pouvoir 
additionnel de procéder à de telles déclarations, le cas échéant. 


