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1. Welcome – Opening Remarks 

 The ADM of CSB welcomed participants to 
the second UMCC for the branch. 
 

 The ADM went through the list of 
commitment items from the May 8, 2018 
UMCC; all items were followed up on. 
 

 It was mentioned that the Deputy 
Minister recently signed a new 
Memorandum of Understanding (MOU) 
for 2019-2020 with the Department of 
Indigenous Services Canada regarding 
shared services. The new MOU sees a 
reduction in the services shared by both 
departments. The MOU will be shared 
with committee members. 
 

 The 2019 CSB ADM Awards of Excellence 
will be held at the end of May 2019. 

 
 
Commitment Item: 
 

 Share with participants updated MOU on 
shared services. 

 

1. Accueil – mot de bienvenue 

 La SMA de la DGSG souhaite la bienvenue aux 
participants à la deuxième réunion du CCSP de la 
Direction générale. 

 La SMA passe en revue la liste des engagements 
de la réunion du CCSP du 8 mai 2018; tous les 
engagements ont fait l’objet d’un suivi. 
 

 Il est mentionné que le sous-ministre a 
récemment signé un nouveau protocole 
d’entente (PE) pour 2019-2020 avec le ministère 
des Services aux Autochtones Canada 
concernant les services partagés. Le nouveau PE 
prévoit une réduction des services partagés par 
les deux ministères. Le PE sera communiqué aux 
membres du comité. 
 
 

 La présentation des prix d’excellence de la SMA 
de la DGSG de 2019 se tiendra à la fin du mois de 
mai 2019. 

 
Engagement: 
 

 Diffuser le PE à jour concernant les services 
partagés aux participants. 

 

2. Update: Article 30 – CS Collective 
Agreement 
 The CIO briefly went over the new 

language in the CS Collective Agreement 
related to Contracting Out (Article 30), as 
well as the efforts that hiring managers 
must demonstrate having done prior to 
hiring a contractor. 

 The CIO also discussed the Treasury Board 
of Canada Secretariat (TBS) initiative, the 
Talent Cloud Process. The Talent Cloud 
Process will allow government 
departments with quick access to a pool 
of qualified individuals as another option 
to meet short-term needs in addition to 
hiring contractors and/or casuals. 
 

 The ADM and the DG of Financial 
Operations Directorate attended a 

2. Mise à jour : Article 30 – Convention collective du 
groupe CS 
 Le DPI passe brièvement en revue le nouveau 

libellé de la convention collective du groupe CS 
concernant la sous-traitance (article 30), ainsi 
que les efforts que les gestionnaires d’embauche 
doivent montrer avoir déployés avant 
d’embaucher un entrepreneur. 

 Le DPI a également discuté d’une initiative du 
Secrétariat du Conseil du Trésor (SCT) du 
Canada, soit le processus de sélection Nuage de 
talents. Ce processus permettra aux ministères 
d’avoir rapidement accès à un bassin de 
personnes qualifiées comme autre option pour 
répondre aux besoins à court terme, en plus 
d’embaucher des entrepreneurs ou des 
employés occasionnels. 

 La SMA et le DG de la Direction des opérations 
financières ont assisté à une présentation du SCT 
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presentation given by TBS and PIPSC on 
Contracting Out. 

 Health Canada will be implementing a 
new process when requesting the services 
of a contractor. Current practice is 
engaging PIPSC after a contract has gone 
out, whereas engaging PIPSC will be done 
before a request goes out.  

 The CIO and PIPSC discussed challenges in 
hiring and retaining CS employees. Shared 
Services Canada grew, and attracted many 
employees who left for a promotion.  
 
 

 PIPSC suggested hiring employees 
externally and increasing the salary as an 
incentive to attract CS employees. The CIO 
advised that the salary would be as per 
the collective agreement, and that no 
additional compensation would be offered 
to attract external applicants. 
Additionally, the Talent Cloud Process is 
an external process, which will allow 
departments to hire people to meet short-
term needs. 
 

et de l’IPFPC sur la sous-traitance. 
 

 Santé Canada mettra en œuvre un nouveau 
processus lorsqu’il demandera les services d’un 
entrepreneur. La pratique actuelle consiste à 
avoir recours à l’IPFPC après la publication d’un 
appel d’offres, alors qu’on aura désormais 
recours à l’IPFPC avant sa diffusion. 

 Le DPI et l’IPFPC discutent des défis liés à 
l’embauche et au maintien en poste des 
employés CS. Services partagés Canada a pris de 
l’expansion et a attiré de nombreux employés 
qui sont partis après avoir obtenu une 
promotion. 

 L’IPFPC suggère d’embaucher des employés à 
l’externe et d’augmenter le salaire afin d’attirer 
des employés CS. Le DPI indique que le salaire 
sera conforme à la convention collective et 
qu’aucune rémunération supplémentaire ne 
sera offerte pour attirer des candidats externes. 
De plus, le Nuage de talents est un processus 
externe qui permettra aux ministères 
d’embaucher du personnel pour répondre aux 
besoins à court terme. 
 

3. Update on the Joint Learning Program 
 

 The DG of HRSD provided an update on 
the success of the JLP workshops 
delivered since the last UMCC. Given its 
success, additional workshops are 
scheduled over the next several months, 
and will be open to all of Health Canada 
and Public Health Agency of Canada 
employees. 
 

 Labour relations is currently exploring the 
logistics of holding these types of sessions 
across Canada. Additional information to 
follow as it becomes available. 

 
 

3. Mise à jour sur le Programme d’apprentissage 
mixte (PAM) 

 Le DG de la DSRH fait le point sur le succès des 
ateliers du PAM offerts depuis la dernière 
réunion du CCSP. Compte tenu de ce succès, 
d’autres ateliers sont prévus au cours des 
prochains mois, et tous les employés de 
Santé Canada et de l’Agence de la santé 
publique du Canada (ASPC) pourront y 
participer. 
 

 Les Relations de travail examinent actuellement 
la logistique nécessaire à la tenue de ce type de 
séances à travers le Canada. D’autres 
renseignements suivront dès qu’ils seront 
disponibles. 
 

4. PSES Results – 2018 

 The DG of PIMSD discussed the highlights 
of the 2018 PSES results for CSB. The most 
positive results included: 

4. Résultats du SAFF – 2018 

 Le DG de la DPISG discute des points saillants 
des résultats du SAFF de 2018 pour la DGSG. Les 
résultats les plus positifs sont: 
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 Workplace well-being (a 
psychologically healthy workplace); 

 Workplace (creating a respectful 
environment, and free of 
discrimination/harassment); 

 Workforce (work-life balance and 
workload, empowerment, employee 
engagement). 

 Despite general progress for the 2018 as a 
whole, CSB’s areas requiring improvement 
are: 

 Workplace (organizational 
performance due to tight deadlines); 

 Compensation (Phoenix pay system 
issues). 

 Tiger teams were created to focus on 
operational efficiency and learning. CSB 
saw a high level of participation rate from 
employees wanting to be part of these 
tiger teams. 
 

 PIPSC mentioned that the percentage for 
harassment/discrimination remains high. 
Many employees will go to the bargaining 
agent to express their concerns, but will 
not go any further. 

 UHEW mentioned that members feel that 
the survey is not completely anonymous, 
and as a result do not want to complete it 
fearing reprisal. It was proposed to have 
two kiosks where employees could drop in 
and complete the PSES anonymously, 
versus completing the online version sent 
by Statistics Canada. 

 The ADM was not aware of any concerns 
from members with regards to anonymity. 
She explained the rigorous process that 
Statistics Canada undertakes to ensure 
anonymity when completing the survey. 
 

 The DG of HRSD elaborated on the 
anonymity aspect by mentioning that the 
results of small work units (e.g.: one with 
three employees) are not shared. This is 
an extra step to ensure anonymity, as 
disclosing these results would make it 

 Bien-être en milieu de travail (milieu de 
travail sain sur le plan psychologique); 

 Milieu de travail (création d’un 
environnement respectueux et exempt de 
discrimination/de harcèlement); 

 Effectif (conciliation travail-vie personnelle 
et charge de travail, autonomisation, 
engagement des employés). 

 Malgré les progrès généraux réalisés au cours de 
l’exercice 2018, les aspects de la DGSG 
nécessitant une amélioration :  

 Milieu de travail (rendement organisationnel 
en raison de délais serrés); 

 Rémunération (problèmes du système de 
paye Phénix). 

 Des équipes spéciales ont été créées pour se 
concentrer sur l’efficacité opérationnelle et 
l’apprentissage. La DGSG a constaté un taux 
élevé de participation de la part des employés 
qui souhaitaient faire partie de ces équipes 
spéciales. 

 L’IPFPC mentionne que le pourcentage de 
harcèlement et de discrimination demeure 
élevé. De nombreux employés s’adressent à 
l’agent négociateur pour exprimer leurs 
préoccupations, mais n’iront pas plus loin. 

 Le STSE mentionne que les membres estiment 
que le sondage n’est pas complètement 
anonyme et qu’ils ne veulent donc pas y 
répondre par crainte de représailles. Il est 
proposé d’avoir deux kiosques où les employés 
pourraient se présenter et répondre au SAFF de 
façon anonyme, plutôt que de remplir la version 
en ligne envoyée par Statistique Canada. 

 La SMA n’a eu connaissance d’aucune 
préoccupation de la part des membres 
concernant l’anonymat. Elle explique le 
processus rigoureux que Statistique Canada 
s’engage à suivre pour assurer l’anonymat des 
participants au sondage. 

 Le DG de la DSRH fournit des précisions sur 
l’anonymat en mentionnant que les résultats des 
petites unités de travail (p. ex. une unité de trois 
employés) ne sont pas diffusés. Il s’agit d’une 
étape supplémentaire pour assurer l’anonymat, 
car la divulgation de ces résultats permettrait à 
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easy for management to identify who 
raised what concerns. 
 

la direction de déterminer facilement qui a 
soulevé quelles préoccupations. 

5. Directorate Updates 
DG of RPSD: 

 The entire directorate has seen growth. 
 

 Two areas for improvement as per the 
PSES results are Operational Efficiencies 
and Training and Learning. Plans will be 
developed and implemented to address 
these. 

 A new mass notification system will be 
implemented in fall 2019. 

 Business Continuity Line updated every 
four hours. 

 Building modernisation underway with 
Public Services and Procurement Canada.  
 
 

CIO/DG of IMSD: 

 The last year for the directorate was a big 
one, which required a lot of stabilization. 
 

 Many changes are coming as part of 
government wide initiatives (e.g.: WiFi, 
GCDOCS), as well as looking at aging IT 
applications/infrastructure. 
 

 The directorate saw a small realignment. 
 
DG of SHSD 

 Different than CSB internal service groups 
in that SHSD serves other government 
departments, in addition to HC and PHAC. 

 Budget constraints in the Public Service 
Occupational Health Program (PSOHP) and 
reviewing ways to address sustainability 
through a new funding model. 
 

 Operational efficiencies is the biggest 
concern as per the PSES results. 
Management engaging employees across 
the directorate to brainstorm on ways to 
modernize business processes (e.g., PSOHP 
will be shifting from paper based to 
electronic medical records of government 

5. Mises à jour des Directions 
DG de la DBIS 

 L’ensemble de la Direction a connu une 
croissance. 

 Selon les résultats du SAFF, l’efficacité 
opérationnelle ainsi que la formation et 
l’apprentissage sont deux aspects qui nécessitent 
une amélioration. Des plans seront élaborés et 
mis en œuvre pour remédier à cette situation. 

 Un nouveau système de notification de masse 
sera mis en œuvre à l’automne 2019. 

 La ligne de continuité des activités est mise à jour 
toutes les quatre heures. 

 La modernisation des bâtiments est en cours 
avec Services publics et Approvisionnement 
Canada. 

 
DPI/DG de la DSGI 

 La dernière année a été une année importante 
pour la Direction; il a fallu beaucoup de 
stabilisation. 

 De nombreux changements sont à venir dans le 
cadre d’initiatives pangouvernementales 
(p. ex. WiFi, GCDOCS), ainsi que dans le domaine 
des applications/de l’infrastructure de TI 
vieillissantes. 

 La Direction a connu un petit remaniement. 
 
DG de la DSSS 

 La DSSS est différente des groupes de services 
internes de la DGSG, car elle dessert d’autres 
ministères, en plus de Santé Canada et de l’ASPC. 

 Un nouveau modèle de financement permet 
d’établir les contraintes budgétaires du 
Programme de santé au travail de la fonction 
publique (PSTFP) et d’examiner des moyens 
visant à assurer la viabilité. 

 Selon les résultats du SAFF, l’efficacité 
opérationnelle est la principale préoccupation. La 
direction invite les employés de la DSSS à faire un 
remue-méninges sur les façons de moderniser 
les processus opérationnels (p. ex. le PSTFP 
remplacera les dossiers médicaux sur papier par 
des dossiers médicaux électroniques pour les 
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employees). 
 

DG of PIMSD 
 PSES results have significantly improved 

since 2014, especially in workplace 
wellness. 

 Significant improvements in the ATIP 
group. More files have been closed, rather 
than opened.  
 
 

 The Professional Development Program 
within the ATIP group helps attract new 
employees, and many have been 
promoted since its implementation. 
 

 There is an upcoming audit on privacy 
practices, scheduled for end of May 2019. 
 
 

DG of HRSD 

 The department has seen a 10% growth 
over the past fiscal year. 

 The Deputy Minister will be accepting an 
award from Live Work Play for leadership 
in hiring Canadians with Intellectual 
Disabilities, and the Workplace Wellness 
Services Centre was mentioned in the 
Clerk of the Privy Council’s report. 

 HRSD has identified three priorities for the 
coming years: 
1) Focus on process; 
2) Client experience; 
3) Supporting our teams. 

 
DG of BREAD 

 Initiative underway to support managers 
across CSB in helping them grow. 

 Data strategy will focus on people and 
culture, key ambassadors, and hiring 
people with the right skills. 
 

 UHEW indicated that there needs to be 
opportunities for managers to meet with 
local union representatives to discuss 
issues (lower level). These meetings are a 
two-way conversation between managers 

employés du gouvernement). 
 

DG de la DPISG 
 Les résultats du SAFF se sont considérablement 

améliorés depuis 2014, particulièrement en ce 
qui concerne le mieux-être au travail. 

 On a constaté des améliorations importantes au 
sein du groupe de l’accès à l’information et de la 
protection des renseignements personnels 
(AIPRP). Plus de dossiers ont été fermés 
qu’ouverts. 

 Le Programme de perfectionnement 
professionnel au sein du groupe de l’AIPRP aide à 
attirer de nouveaux employés, et bon nombre 
d’entre eux ont reçu une promotion depuis sa 
mise en œuvre. 

 Une vérification des pratiques de protection des 
renseignements personnels est prévue pour la fin 
du mois de mai 2019. 

 
DG de la DSRH 

 Le ministère a connu une croissance de 10 % au 
cours du dernier exercice. 

 Le sous-ministre recevra un prix de «Live Work 
Play» pour son leadership dans l’embauche de 
Canadiens ayant une déficience intellectuelle, et 
le Centre des services de mieux-être en milieu de 
travail a été mentionné dans le rapport du 
greffier du Conseil privé. 

 La DSRH a défini trois priorités pour les années à 
venir : 
1) Accent sur le processus; 
2) Expérience client; 
3) Soutien à ses équipes. 

 
DG de la DRAAE 

 Une initiative est en cours pour aider les 
gestionnaires de la DGSG à se perfectionner. 

 La stratégie de collecte d’information mettra 
l’accent sur les gens et la culture, les 
ambassadeurs clés et l’embauche de personnes 
possédant les compétences appropriées. 

 Le STSE indique que les gestionnaires doivent 
avoir l’occasion de rencontrer les représentants 
syndicaux locaux pour discuter des problèmes 
(niveau inférieur). Ces réunions constituent des 
dialogues entre les gestionnaires et les employés 
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and employees, and will help both better 
understand issues and attempt to resolve 
them. 
 

Commitment Item: 
 

 Discuss with UHEW opportunities for 
managers and local union representatives 
to discuss and attempt to resolve issues. 
 

qui aideront à mieux comprendre les problèmes 
et à tenter de les résoudre. 
 
 

Engagement: 
 

 Discuter avec le STSE des possibilités qui s’offrent 
aux gestionnaires et aux représentants syndicaux 
locaux pour tenter de résoudre les problèmes. 

6. Fear of Reprisal 
 UHEW mentioned that fear of reprisal is 

real, and that this is becoming more and 
more of an issue. Members will advise 
their union representatives that they are 
afraid of speaking up when issues arise, 
fearing reprisal. They have noticed an 
increase in managers approaching the 
union to express their fear of reprisal. 
 

 UHEW proposed more awareness on the 
subject, such as BNews, workshops and 
information posted on the intranet. CAPE 
agreed with UHEW’s suggestions, and 
would like to see more done to address 
this issue. 
 

 PIPSC advised that their members have 
the same concerns as those from UHEW 
and CAPE. They have been approached by 
Directors who fear reprisal themselves if 
they speak up. 

 The DG of HRSD advised of the various 
services available from his team and in 
general to employees. Ways to address 
this issue in CSB can be by having posters 
on respect or a joint respect committee. 
The DG of HRSD also stated that there is a 
zero tolerance policy. Another potential 
solution that could be explored is to hold 
meetings with managers at the EX minus 
one level or lower (as a pilot project). 

 
Commitment Item: 
 

 Discuss potential pilot project with UHEW.  
 

6. Crainte de représailles 
 Le STSE mentionne que la crainte de représailles 

est réelle et que cela devient de plus en plus 
problématique. Les membres aviseront leurs 
représentants syndicaux qu’ils ont peur de parler 
lorsque des problèmes surgissent et qu’ils 
craignent des représailles. Ils ont remarqué une 
augmentation du nombre de gestionnaires qui 
s’adressent au syndicat pour exprimer leur 
crainte de représailles. 

 Le STSE propose d’accroître la sensibilisation à 
ce sujet entre autres au moyen des Nouvelles 
diffusées ainsi que des ateliers et des 
renseignements publiés sur l’intranet. L’ACEP est 
d’accord avec les suggestions du STSE et 
aimerait que davantage de mesures soient prises 
pour régler ce dossier. 

 L’IPFPC indique que ses membres ont les mêmes 
préoccupations que les membres du STSE et de 
l’ACEP. Ils ont été approchés par des directeurs 
qui craignent eux-mêmes des représailles s’ils 
parlent. 

 Le DG de la DSRH fait part des divers services 
offerts par son équipe et aux employés de façon 
générale. Il pourrait y avoir des affiches sur le 
respect ou un comité mixte sur le respect en vue 
de régler ce dossier au sein de la DGSG. Le DG de 
la DSRH déclare également qu’il existe une 
politique de tolérance zéro. Une autre solution 
possible à explorer serait de tenir des réunions 
avec les gestionnaires de niveau EX-moins-un ou 
plus bas (à titre de projet pilote). 

 
Engagement: 
 

 Discuter du projet pilote potentiel avec le STSE. 
 



 

8 
 

7. Respect 

 UHEW has heard from its members that 
office environments are becoming “too 
casual”, and inappropriate/damaging 
language is being used. People are calling 
each other names, using racial comments 
and making sexual innuendos. Employees 
are justifying their behaviours by saying 
their comment “was a joke”. They 
proposed having a message sent by 
senior management to all staff, 
reminding everyone’s responsibility in 
creating a respectful workplace. 

 It was mentioned by several of the DGs 
that if this is happening in their 
organization, they would like to know 
where specifically, in order to address the 
issue(s). 
 

Commitment Item: 
 
 Bargaining Agent to provide information 

directly to responsible DG’s. 
 

7. Respect 

 Le STSE a entendu de ses membres que 
l’environnement de bureau devient trop 
décontracté et qu’un langage inapproprié est 
utilisé. Les gens se lancent des insultes, font des 
commentaires racistes et des insinuations à 
caractère sexuel. Les employés justifient leur 
comportement en disant que ce ne sont que 
des blagues. Il est proposé que la haute 
direction envoie un message à tous les 
employés afin de leur rappeler la responsabilité 
de chacun dans la création d’un milieu de 
travail respectueux. 

 Plusieurs DG mentionnent que si cela se produit 
au sein de leur organisation, ils aimeraient 
savoir où précisément afin de régler les 
problèmes. 
 

 
Engagement : 
 
 L’agent négociateur doit fournir de l’information 

directement aux DG responsables.  
 

8. Violence/Harassment in the Workplace 

 UHEW indicated that they are receiving 
far too many complaints on these topics, 
and that there is a general lack of respect. 

 Bill C-65 will bring new avenues for 
employees to file complaints; however, 
will not take away the fear of reprisal felt 
by members. 

 Lower level managers and high-level 
employees is where the increase in 
complaints has been coming from. There 
needs to be more training given to 
managers, and more opportunities for 
discussion at the lower level. 

 CAPE echoed the same concerns as 
UHEW, and agreed that there needs to be 
more training to prepare for Bill C-65. 

 The ADM indicated that she would like to 
have a better understanding of the 
landscape on this issue. However, the 
Policy Occupational Health and Safety 
Committee could be a platform used to 
explore ways to address the issues at 

8. Violence/harcèlement en milieu de travail 

 Le STSE indique qu’il reçoit beaucoup trop de 
plaintes sur ces sujets et qu’il y a un manque 
général de respect. 

 Le projet de loi C-65 offrira aux employés de 
nouveaux moyens de déposer une plainte, mais 
n’éliminera pas la crainte de représailles 
ressentie par les membres. 

 L’augmentation du nombre de plaintes provient 
des gestionnaires de niveau inférieur et des 
employés de haut niveau. Il faut donner plus de 
formation aux gestionnaires et plus de 
possibilités de discussion au niveau inférieur. 
 

 L’ACEP soulève les mêmes préoccupations que le 
STSE et convient qu’il faut plus de formation en 
vue du projet de loi C-65. 

 La SMA indique qu’elle aimerait mieux 
comprendre le contexte de cette question. 
Cependant, le Comité d’orientation en matière 
de santé et de sécurité au travail pourrait servir 
de plateforme pour examiner des moyens de 
régler les problèmes en cause. Elle conclut en 



 

9 
 

hand. She concluded by saying that the 
Deputy Minister and PHAC President are 
seized with this as this has come up in the 
PSES results. 
 

disant que le sous-ministre et le président de 
l’ASPC prennent le dossier en main, car il a été 
soulevé dans les résultats du SAFF. 

9. Roundtable 
 UHEW advised that the two main 

concerns for the NCR are (1) unfair 
staffing practices and (2) harassment. The 
ADM indicated that she has not heard 
any concerns regarding unfair staffing 
processes, and advised that the topic 
could be discussed offline or if there are 
any specific concerns to reach out to the 
DGs directly. 
 

9. Tour de table 
 Le STSE indique que les deux principales 

préoccupations pour la RCN sont (1) les 
pratiques de dotation inéquitables et (2) le 
harcèlement. La SMA mentionne qu’elle n’a pas 
entendu de préoccupations au sujet des 
processus de dotation inéquitables; elle indique 
également qu’il est possible de discuter du sujet 
hors ligne ou d’en parler directement aux DG 
s’il y a des préoccupations particulières.  

10. Closing Remarks  
 The ADM thanked everyone for 

participating at the UMCC, and advised 
that the next one should be some time in 
fall 2019. 

 She apologized for the late sending of 
material and meeting invitation for some 
of the UMCC members. 
 

10. Mot de la fin  
 La SMA remercie tous les participants de la 

réunion du CCSP et indique que la prochaine 
réunion devrait avoir lieu à l’automne 2019. 
 

 Elle s’excuse auprès de certains membres du 
CCSP de l’envoi tardif de la documentation et 
de l’invitation à la réunion. 

 


