
Pour tous les membres 
 

Comité de consultation syndicale-patronale sur Phénix au niveau des cadres  
Mercredi, 7 août 2019, de 14h00 à 16h00  

90 rue Elgin, 2ième étage, salle de conférence 2005 
 

Item 3 : Mise à jour d’une solution des RH et de paye de la prochaine génération 
 

Objectif : 

À titre d’information 

Problématique : 

Faire le point sur l’initiative de RH et de paye de prochaine génération 

Contexte : 

 Une équipe a été mise sur pied au Secrétariat du Conseil du Trésor, sous la direction 
du Bureau du dirigeant principal de l’information du gouvernement du Canada, en 
partenariat avec le Bureau du dirigeant principal des ressources humaines, pour 
trouver et recommander une solution pour un nouveau système de RH et de paye.  

 Des discussions sont en cours avec Services publics et Approvisionnement Canada afin 
d’assurer l’harmonisation avec les efforts de stabilisation de Phénix. 

État actuel : 

Point de contrôle no 3 

 Comme l’a annoncé la présidente du Conseil du Trésor le 12 juin 2019, une liste de 
fournisseurs qualifiés a été établie pour continuer de travailler avec le GC afin de 
déterminer la voie à suivre en ce qui a trait à la solution ProGen. 

 Les fournisseurs qualifiés sont Ceridian, SAP et Workday. 

 Des conférences Défis des solutions numériques ont eu lieu au cours de la semaine du 
17 juin 2019 pour évaluer la partie 1 du point de contrôle 3 sur la mise à l’essai par les 
utilisateurs et les capacités opérationnelles. 

o Évaluation pratique autonome – les évaluateurs du GC ont exécuté une série 
de tâches en utilisant les solutions des soumissionnaires sans interagir avec 
eux; 

o Évaluation pratique orientée – les évaluateurs du GC se sont assis devant un 
ordinateur, dans une salle de classe, et le soumissionnaire leur a donné une 
série de tâches à exécuter; 



o Démonstrations en direct – les évaluateurs du GC ont évalué comment la 
solution proposée permet d’obtenir les résultats nécessaires, en fonction 
d’interactions avec les soumissionnaires, en direct et en personne; 

o Présentations – le soumissionnaire a présenté un dossier de présentation aux 
évaluateurs du GC. 

 
Expos numériques des utilisateurs 

 Des expositions numériques des utilisateurs ont eu lieu du 8 au 30 avril 2019. 

 Au total, 10 268 fonctionnaires ont visité la plateforme Expo numérique des 
utilisateurs, ce qui s’est traduit par 918 sondages sur les solutions, 33 publications sur 
le mur de rétroaction et 113 questions soumises.  

 Les réponses aux questions de l’Expo numérique des utilisateurs ont été affichées sur 
le wiki de ProGen le 24 juin 2019. 
 

Rapport du directeur parlementaire du budget (DPB) 

 Le 16 mai 2019, le directeur parlementaire du budget a publié un rapport sur les coûts 
associés au remplacement du système de paye fédéral. 

 Le rapport présente une estimation indépendante du coût de remplacement du 
système de paye Phénix. 

 Le DPB a estimé les coûts d’un système de paye en se fondant sur les renseignements 
disponibles à un moment précis et, à ce titre, a formulé un certain nombre 
d’hypothèses qui ne sont pas harmonisées à l’orientation et aux discussions actuelles 
sur ProGen 

Prochaines étapes : 

 Achever les évaluations finales pour la partie 2 du point de contrôle 3 sur les 
partenariats, l’établissement des coûts et les modalités afin de déterminer un 
fournisseur privilégié pour travailler avec le GC pendant la phase de prédéfinition du 
projet pilote proposé. 

 Obtenir les autorisations et le financement nécessaires pour mettre en œuvre un 
projet pilote. 

 

 
 


