
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

UNCLASSIFIED / NON CLASSIFIÉ 

COMMENT UTILISER L’APPLICATION mesEMPLOYÉS: 
FICHE D’INFORMATION À L’INTENTION DES NOUVEAUX UTILISATEURS 

Les gestionnaires doivent désormais utiliser l'application mesEmployés pour mettre à jour leur structure hiérarchique. 
Cette application permet aux gestionnaires de réclamer des employés comme étant leurs subordonnés directs et de les 
libérer lorsqu'ils ne se rapportent plus à eux. Ils peuvent également mettre à jour des informations clé dans le profil de 
leurs employés. Toutes les modifications apportées seront reflétées dans l'application de Gestion du rendement de la 
fonction publique (GRFP) et dans l'application Système de suivi pour l’attestation à la vaccination du gouvernement du 
Canada (SSAV-GC). 

INSTRUCTIONS 

INFORMATIONS 
IMPORTANTES: 

a) Nouveaux 
utilisateurs: les 
employés de tous les 
niveaux qui n'étaient 
pas des utilisateurs de 
l’application GRFP au 
1er octobre 2021. 

b)Employés en 
situation d’Échange 
Canada : vous 
répondrez à 
l'exigence d'être un 
"employé actif" pour 
l'inscription au PAS 
une fois que votre 
nom aura été inclus 
dans le transfert de 
données envoyé au 
SCT par votre 
organisation. 

c)Employés en 
détachement: votre 
gestionnaire actuel 
peut vous réclamer 
mais votre profil 
restera dans votre 
organisation 
d'attache. 

❶ S’inscrire au portail des applications du SCT (PAS) 

L’application mesEmployés est accessible à partir du PAS.  

Avant de s’inscrire au PAS, l’utilisateur doit: 

• Avoir un code d’identification personnel (CIDP) 
(employés de la fonction publique), un SIGRH 
(membres de la GRC) ou un numéro de matricule 
(membres des Forces armées canadiennes) 

• Obtenir une maCLÉ valide 

• S’être connecté à Entrust au moins une fois avec 
maCLÉ sur son appareil actuel 

• Être un employé actif ce qui signifie que les ressources humaines ont activé le 
compte de l’utilisateur dans Phénix ou, si la paye de l’utilisateur n’est pas générée 
par Phénix, que les informations aient été incluses dans le dernier transfert de 
données envoyé au SCT par l’organisation d’attache. 

• Remarque : Si vous ne disposez d'aucun des éléments ci-dessus, vous serez 
inscrit(e) manuellement. Communiquez avec un représentant des ressources 
humaines.  

❷ Se connecter à l’application mesEmployés 

À ce stade, vous pourrez voir votre profil, changer votre gestionnaire ou accepter votre 
nouveau gestionnaire. 

❸ Réviser les renseignements de votre profil 

Vérifiez les renseignements de votre profil pour vous assurer qu’ils sont à jour. S’il y a 
des erreurs, veuillez communiquer avec votre gestionnaire. Votre gestionnaire peut 
modifier les éléments suivants : le lieu de travail, l’emplacement de travail, le groupe et 
le niveau ainsi que le numéro de poste. Les autres informations sont générées par le 
système.  

❹ Demander un changement de gestionnaire 

Communiquez avec votre gestionnaire actuel et demandez-lui de vous réclamer comme 
subordonné direct. Lorsque complété, vous verrez leur demande dans le tableau du 
gestionnaire actuel.  
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