
MANDAT

Le SMA(RH-Civ) élabore et met en œuvre des 

plans, des politiques et des programmes pour 

recruter, perfectionner et maintenir en poste les 

employés de la fonction publique afin de soutenir 

efficacement les Forces armées canadiennes 

(FAC). 

Le SMA(RH-Civ) appuie le Ministère en fournissant 

des conseils et des outils et en assurant une saine 

gestion des RH des fonctionnaires du MDN. 

Le SMA(RH-Civ) éclaire la prise de décisions 

stratégiques et élabore des stratégies en matière 

de RH qui favorisent une main-d’œuvre moderne, 

saine et inclusive, reflétant la riche diversité du 

Canada, comme l’indique la lettre au greffier sur 

l’appel à l’action en cours de rédaction.

KEY FACTS

Nombre total d’employés : ~1 300

Budget : 92 963 131 $ (ETS et F&E)

Emplacement(s) principal(aux) : La 

majorité des employés sont situés dans 

la RCN (55 %), les autres employés 

étant répartis dans 21 bureaux à 

travers le Canada.  

Qui nous soutenons : 

• ~ 28 700 employés de la fonction 

publique 

• ~ 3 700 superviseurs militaires des 

employés de la fonction publique 

KEY PARTNERS

Partenaires internes : 

Vice-chef d’état-major de la défense (VCEMD)

Commandement du personnel militaire (CPM) 

Dirigeant principal des finances (DPF) 

SMA (Données, innovation et analytique) 

SMA (Gestion de l’information)

Chef – Conduite professionnelle et culture

Partenaires externes :

Secrétariat du Conseil du Trésor 

Bureau de la dirigeante principale des ressources 

humaines, Commission de la fonction publique 

Agents de négociation de Services publics et 

Approvisionnement Canada 

Commissariat aux langues officielles 

ENJEUX PRINCIPAUX

Sous-Ministre Adjointe (Ressources humaines – Civils) – Mme Isabelle Desmartis

L1 picture

Rémunération

Depuis son lancement en 2016, Phénix a créé un 

arriéré de 77 000 cas ayant un impact sur 

21 000 fonctionnaires du MDN. Depuis lors, RH-

Civ a réduit l’arriéré de paie d’environ 62 000 cas. 

Au 4 août 2021, il y a 15 000 cas non résolus, ce 

qui a un impact sur ~10 000 employés du service 

public.

Atténuation : Pour stabiliser les RH à la paie et 

résoudre les problèmes de Phénix, le MDN a élargi 

ses ressources afin de fournir des services 

personnalisés et a conçu des outils numériques 

tels que le Centre de contact des RH, le système 

de services et de soutien des ressources humaines 

et l’application mobile HR Go RH, la première du 

genre au sein du gouvernement fédéral. Ce 

soutien a permis de réduire le stress et d’améliorer 

les résultats salariaux des employés du MDN.

Soutien aux conseillers linguistiques et 

culturels (CLC)

Vingt CLC de la fonction publique, qui ont fourni un 

soutien aux FAC déployés en Afghanistan, ont 

présenté des réclamations à la Commission de la 

sécurité professionnelle et de l’assurance contre les 

accidents du travail et ont fait appel à des services 

juridiques

Atténuation : Le bureau de gestion de l’invalidité de 

RH-Civ fournit un soutien pour ces cas. Les RH-Civ 

continuent de communiquer avec le SMA(Finances) 

pour affiner les estimations de coûts et avec le 

SMA(Affaires publiques) sur les lignes de réponse 

aux médias afin de se préparer aux décisions 

relatives aux réclamations.

Planification postpandémie

Le MDN planifie activement et répond aux pressions 

du retour au travail et de l’avenir du travail. La 

planification est en cours pour répondre au mandat 

de vaccination de tous les fonctionnaires fédéraux, 

avec des mesures alternatives pour ceux qui ne 

peuvent ou ne veulent pas se faire vacciner. La mise 

en œuvre du mandat de vaccination est prévue pour 

l’automne 2021.

Atténuation : RH-Civ soutiennent les gestionnaires 

avec une orientation et des lignes directrices (O&LD) 

basées sur des personas et des scénarios pour 

gérer une main-d’œuvre hybride. Le MDN travaille 

également en étroite collaboration avec les 

organismes centraux et les comités de planification 

interministériels sur la transition postpandémie et la 

mise en œuvre du mandat du vaccin COVID-19.

Mme Isabelle Desmartis a été nommée SMA(RH-Civ)

en septembre 2021. Elle travaille en tant que

SMA(RDDC) depuis 2018 et a occupé divers postes de

direction clés au sein du MDN au cours des deux

dernières décennies, comme le DG de la planification

des politiques et le chef adjoint du renseignement de la

Défense. Mme Desmartis a reçu une formation

d’avocate et est diplômée de l’Université Laval, où elle a

obtenu un doctorat en sécurité internationale.

Négociation collective et gestion du milieu de travail

Négociation : Ronde précédente : Les officiers de navires 

restent en négociation, l’arbitrage est choisi pour le règlement 

du litige. Ronde actuelle : Les unités de l’Alliance de la 

fonction publique du Canada en sont aux premières étapes des 

renégociations. L’unité des systèmes informatiques de l’Institut 

professionnel de la fonction publique du Canada (IPFPC) peut 

donner un avis de négociation en août 2021. Les unités 

restantes de l’Institut et d’autres unités peuvent signifier des 

avis tout au long de 2022. 

Gestion du milieu de travail : Les problèmes de longue date 

des casernes de pompiers, qui ont attiré l’attention des médias, 

sont traités en consultation avec les unités de négociation.

Atténuation : Le MDN participe activement au processus de 

négociation de la ronde actuelle. Il n’y a pas de risque de grève 

pour le moment. Le MDN organise régulièrement des 

consultations avec les syndicats pour résoudre les problèmes.
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