
DIRECTIVES POUR ASSOUPLIR LES RESTRICTIONS LIÉES À LA COVID-19

Assurer la prestation e�icace des programmes et des services aux Canadiens au cours de l’assouplissement graduel, sécuritaire et 
durable des restrictions liées à la COVID-19, tout en soutenant la santé physique et mentale des fonctionnaires fédéraux.

DU BUREAU DE LA DIRIGEANTE PRINCIPALE DES RESSOURCES HUMAINES

OBJECTIF

Santé, sécurité et bien-être 
des fonctionnaires

Aligner sur les instructions 
de santé publique

Maintien des programmes et 
des services aux Canadiens

PRINCIPES

DÉCISIONS ET ACTIONS CLÉES
Nommer un BPR dans votre organisation pour diriger 
l’élaboration d’un plan visant à assurer l’assouplisse-
ment graduel et durable des restrictions en milieu 
de travail

Donner la priorité aux e�orts pour reprendre les 
services aux Canadiens et soutenir les priorités du 
gouvernement, par le biais du télétravail, de l'utilisa-
tion de la technologie et de la nouvelle réouverture 
des espaces de travail

Définir des moyens de maximiser le travail et la 
productivité pour tous les travailleurs

Mettre en œuvre les mesures appropriées pour réduire 
le risque de transmission (éloignement physique, EPI, 
horaires de travail, barrières de protection, etc.)

Continuer de surveiller les cas COVID-19 via l'applica-
tion d'entreprise

Adaptez votre rythme en fonction de la géographie, de la fonction, de 
l'espace physique et de la situation de chaque employé

Testez vos plans du point de vue du personnel et des parties prenantes et 
en matière de travail et de lieu de travail

Aligner avec les instructions de santé publique

Assurer la sécurité physique et psychologique des employés

Respecter les dispositions des conventions collectives

Informer et consulter les agents négociateurs et les comités de SST 
du Ministère

Optimiser la capacité et la souplesse, en a�ectant les ressources selon la 
criticité du service

Tirez parti des investissements informatiques récents et des compétences 
numériques pour optimiser la productivité des travaux à distance et sur site

Continuez à assurer la gestion appropriée et sécurisée de tous les 
documents, y compris dans les endroits éloignés

Fournir un soutien équivalent aux employés sur place et en télétravail

Intégrer le bien-être, l'accessibilité, l'inclusion et la diversité (par exemple, 
l'ACS + pour comprendre et aborder les expériences des employés)

Regrouper les pratiques exemplaires et les leçons retenues pour optimiser 
les possibilités de moderniser la fonction publique et l’avenir du travail

Déterminer la meilleure façon de s'aligner sur l'activité économique locale 
à mesure qu'elle augmente à travers le Canada

Les plans doivent être alignés sur la déclaration conjointe des premiers 
ministres d'avril 2020, en tenant dûment compte des décisions provinciales 
et territoriales

GARDEZ À L'ESPRIT

ASPC
Fournir des conseils de santé publique fondés sur des 
données probantes

GESTIONNAIRES
Maintenir des communications bidirectionnelles avec les employés 
pour évaluer les besoins et répondre aux préoccupations

SC
Fournir des conseils sur la santé au travail aux organisations fédérales

RÔLES

BDPRH
Fournir des conseils sur l'élaboration et la mise en œuvre de 
plans de travail et la gestion de la main-d'œuvre

SPAC
Fournir des conseils concernant l’espace de travail et gérer les achats

MINISTÈRES GARDIENS 
Gérer les lieux de travail de garde conformément aux directives

SPC
Fournir une infrastructure informatique clé pour la 
fonction publique

ADMINISTRATEURS GÉNÉRAUX
Élaborer, mettre en œuvre et surveiller les plans de retour 
au travail pour leurs organisations

EMPLOYÉS
Respecter les instructions et utiliser les outils et conseils 
pour préserver leur sécurité et celle des autres

Favoriser la productivité

Assurer la sécurité mentale et physique

Maximiser le travail 
à distance

Être inclusif

O�rir des programmes 
et des services

À RETENIR

Il s'agit d'un recueil des directives publiées par le BDPRH, SC et SPAC


