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La Communauté nationale des gestionnaires (CNG) est un réseau horizontal clé,
dont la mission est de faire entendre la voix des gestionnaires qui s’efforce de :

RASSEMBLER

les gestionnaires avec leurs pairs et les cadres supérieurs et avec
les ressources et les outils leur permettant de mieux atteindre leurs
objectifs;

MOBILISER

notre réseau et nos partenaires;

COLLABORER

avec les organismes centraux et d’autres partenaires afin d’appuyer
les priorités à l’échelle de la fonction publique.
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MESSAGE
L’avenir du travail - êtes-vous prêt? Tous ces sujets portaient sur les changements
qu’il faut adopter et sur lesquels il faut se concentrer pour rendre la fonction
publique plus agile, mieux outillée et plus inclusive, car les gestionnaires
joueront un rôle déterminant dans ce changement de comportement et mentalité.
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En maintenant le contact avec la réseau de la CNG et par leurs réponses
au Sondage éclair de la CNG, plus de 4 000 gestionnaires nous ont indiqué
que leurs principaux défis étaient la charge de travail, le soutien pour
eux-mêmes et leurs employés et la résolution des problèmes de rendement.
Cette information a été partagée avec nos bons amis de l’École de la fonction
publique du Canada (EFPC) et, ensemble, nous avons mis sur pied l’Échange
entre les gestionnaires, activité interactive, qui a été offert dans les six régions
du Canada.

Les ministères, les collectivités et les programmes continuent de tirer parti
du réseau de la CNG pour s’assurer que les nouvelles initiatives en cours
d’élaboration répondent réellement aux besoins des gestionnaires et à ce
à quoi ils sont confrontés chaque jour. Participer à des discussions clés comme
celles sur les “Milieux de travail sains”, la création du Centre de diversité,
d’inclusion et de mieux-être, le repositionnement d’Au-delà de 2020,
le développement d’une communauté politique plus mobile et le recrutement
d’étudiants et d’employés en situation linguistique minoritaire permettent
à la CNG et à son réseau de jouer un rôle de leadership dans le renouvellement
de la fonction publique.
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Le rôle de la CNG est d’être la voix des gestionnaires dans tout le pays
et facilitateur d’une communication bidirectionnelle avec les cadres
supérieurs. Cette année, grâce à des initiatives novatrices comme
le Coin de Reconnaissance sur GCconnex et la campagne Dix Conseils
Pratiques pour reconnaître et célébrer les équipes, ainsi qu’à une stratégie
de communication numérique ciblée, nous avons élargi notre portée
et notre réseau et établi des liens avec davantage de gestionnaires dans
les ministères et les régions, ce qui leur a permis de partager des pratiques
exemplaires, d’exprimer leurs préoccupations et leurs besoins, ainsi que
de jouer un rôle dans la détermination des priorités de la fonction publique
de demain et du gouvernement du Canada en général.

La CNG est une petite équipe dynamique et agile qui a le pouls des
gestionnaires de l’ensemble de la fonction publique et qui, grâce à ses
relations de collaboration et à ses initiatives, démontre constamment
sa capacité de favoriser un milieu de travail inclusif par le dialogue
et d’apporter des changements positifs aux gestionnaires partout au Canada.
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Chaque Échange entre les gestionnaires offrait un ordre du jour et un format
communs tout en abordant les questions régionales. Les séances : Qui a le
contrôle, vous ou votre carrière?; Êtes-vous sur le point d’atteindre votre seuil
critique?; et les sujets de communication axés sur les intérêts : Collaborer
dans le cadre d’un conflit;

Co m mun

L’événement d’une journée comprenait des ateliers proposant des outils et
des compétences pratiques, des discussions de groupe, des conférenciers,
des experts, un carrefour offrant de précieux renseignements et des séances
interactives avec des cadres supérieurs donnant des idées et des conseils.

La CNG tire parti des principaux intervenants pour améliorer les outils des
gestionnaires en leur offrant des activités d’apprentissage opportunes et
pertinentes sur des sujets d’actualité qui influent sur l’évolution de leurs
responsabilités. Par exemple, une séance de questions et réponses à l’intention
des gestionnaires en collaboration avec le Bureau du dirigeant principal des
ressources humaines (BDPRH) et l’ÉFPC concernant la légalisation du cannabis
et ses répercussions en milieu de travail pour les gestionnaires, et une discussion éclair avec la championne des employés fédéraux handicapés, pour les
sensibiliser à la nouvelle législation sur l’accessibilité.
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Christine Donoghue,

Championne sous ministre, Communauté nationale
des gestionnaires, Commissaire déléguée de l’Agence
du revenu du Canada
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Kimberley Macies,

Directrice exécutive, Communauté
nationale des gestionnaires
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RÉSEAU DE LA CNG
1 Sous-ministre
40 Ministériels
5 Régionaux

RÉGIONS

10 Comité Directeur

provinciaux
12 Comité consutatif
des regions qui
représente presque
chaque province/
territoires

MINISTÈRES
34 Ministères
et agences
représentés sur le
Conseil consultatif
des gestionnaires

SM
champion

Conseil
consultatif
des SMA

Partenaires
clés
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Conseil
consultatif
des

Comités
directeurs
provinciaux

163+

heures consacrées par les comités/conseils
consultatifs à discuter de questions importantes
pour la communauté des gestionnaires dans
le réseau de la CNG.

Nombre de superviseurs non-EX selon le SAFF de 2017 : 32
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CNG

SECRÉTARIAT DE LA CNG
1 Directeur exécutif
6 Gestionnaires régionaux
2 Professionels administratifs
1 Conseiller en communications
14 Micro Missions et bénévoles

gestionnaires

Conseil
consultatif
régional

RASSEMBLER - MOBILISER - COLLABORER

600

“

La CNG est un moyen indispensable pour les gestionnaires de se rencontrer et de discuter de
questions et de défis d’intérêt commun. Grâce à la CNG, les gestionnaires sont en mesure d’établir
leurs réseaux, d’acquérir des connaissances approfondies pour le perfectionnement en leadership
et de rencontrer des cadres supérieurs de l’ensemble de la fonction publique fédérale pour des
discussions franches des enjeux. Une organisation qui se consacre aux fonctionnaires parmi les
plus consciencieux, passionnés et dévoués – les nôtres – n’est-ce pas formidable? Si ce
n’est déjà fait, joignez nos rangs et voyez comment la CNG peut stimule votre carrière.
Mauricette Howlett
Directrice, Bureau des Servcies Fiscaux de Hamilton Niagara, ARC
et Championne Régionale pour l’Ontario de la Communauté nationale
des gestionnaires
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“

CHAMPIONS

ÉTABLIR DES LIENS ENTRE LES RÉGIONS
ET LES MINISTÈRES À TOUS LES NIVEAUX

OBJECTIFS STRATÉGIQUES
Voix
Faire valoir les besoins et les intérêts des gestionnaires
auprès des dirigeants principaux en agissant en tant que
facilitateur pour assurer une communication bidirectionnelle.

Collaboration et création de liens
Travailler avec les partenaires clés pour offrir aux gestionnaires
des moyens leur permettant de tisser des liens avec leurs pairs
et d’amorcer les discussions avec les dirigeants principaux.

Sensibilisation et mobilisation
Pivot central facilitant les discussions; échanger l’information et partager les
pratiques exemplaires, tout en assurant la croissance du réseau de la CNG.
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VOIX
PRENDRE LE POULS DES GESTIONNAIRES DE PARTOUT AU PAYS ET LES ENCOURAGER À PARTAGER LEURS BESOINS
ET LEURS INTÉRÊTS AVEC LES CADRES SUPÉRIEURS ET LES INTERVENANTS CLÉS AFIN DE MOBILISER DES RESSOURCES
À L’APPUI DES PRIORITÉS CLÉS ET DE FACILITER LE DIALOGUE.

Connaître les besoins et les désirs des gestionnaires pour s’assurer de bien y répondre

4 000+

Les intervenants ont tiré parti du réseau de
la CNG plus de 20 fois, ce qui a permis aux
gestionnaires de jouer un rôle dans l’établissement
des priorités du gouvernement du Canada.
Commission de la Fonction Publique du Canada
– Sous-comité
Greffier du conseil privé – Rapport annuel
au Premier Ministre
Greffier du conseil privé – Table Ronde
informelle sur le harcèlement
Centre d’expertise de diversité et d’inclusion
Communauté des Politiques
Bureau du dirigeant principal des ressources
humaines – Reconnaissance + Prochaine
génération des ressources humaines
et de la paie
Renouvellement de la fonction publique - Au-delà
de 2020, + Salon de l’innovation + Semaine
nationale de la fonction publique
Conseils fédéraux régionaux
École de la Fonction Publique du Canada

240
282
61

Répondants au Sondage éclair
Cadres supérieurs mentors éclairs

Membres des Comités directeurs provinciales
Membres du Comité consultatif des gestionnaires

“
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La Commission de la fonction publique est fière de favoriser son partenariat avec la Communauté nationale
des gestionnaires par des échanges réguliers avec divers organismes du réseau. Nous sommes particulièrement
heureux d’avoir mis sur pied le Sous-comité de la CNG sur les consultations de la CFP. Ce sous-comité est composé
de membres provenant de divers ministères de partout au Canada qui partagent leurs divers points de vue, en plus
de piloter des initiatives qui serviront à influer sur l’élaboration de solutions de recrutement de bout en bout pour le
gouvernement du Canada. Il n’y a pas de meilleure façon de s’assurer que nos solutions de recrutement sont centrées
sur le client que d’obtenir directement le point de vue des gestionnaires d’embauche. Nous sommes impatients de
poursuivre cette collaboration et de façonner le paysage du recrutement au GC avec la Communauté nationale
des gestionnaires.

Véronique Gaudreau, Directrice générale,
Programmes centraux et bureaux régionaux,
Comission de la Fonction Publique du Canada
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Information

COLLABORER ET RÉSEAUTER
ASSURER L’INCLUSIVITÉ ET LA COLLABORATION FAVORISE LA PROMOTION ET LE SOUTIEN D’UNE FONCTION PUBLIQUE
PERFORMANTE ET PERMET DE TIRER PARTI DES PARTENARIATS ET DES RÉSEAUX EN UTILISANT DIVERSES PLATESFORMES.

PARTENAIRES ET AMBASSADEURS CLÉS
EFPC
Renouvellement de la FP
BDPRH
CFP
Conseils fédéraux régionaux
Collectivités fonctionnelles et horizontales

A connecté
avec/outillé

6 366

gestionnaires

À

56
événements

29
ministères

ONT PRIS PART DANS

21

CERCLES DE CO DÉVELOPPEMENT

J’ai une profonde reconnaissance du rôle que mes gestionnaires ont joué à me
guider au fil des ans. Le rôle crucial des gestionnaires intermédiaires rend la CNG
un partenaire clé pour nous, alors que nous commençons à regarder au-delà
de 2020.
Tim Pettipas, Secrétaire adjoint
du Cabinet, Renouvellement de la fonction
publique, Bureau du Conseil privé
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SENSIBILISATION ET ENGAGEMENT
DÉVELOPPER LE RÉSEAU DE LA CNG EN FACILITANT LE DIALOGUE, EN ÉCHANGEANT DES IDÉES ET DES PRATIQUES
EXEMPLAIRESET EN EXPLORANT LA TECHNOLOGIE ET LES OUTILS POUR OUTILLER LES GESTIONNAIRES EN VUE
DE L’EXCELLENCE.

Bulletin d’information

38

kiosques de la CNG
DIX CONSEILS PRATIQUES
pour reconnaître et célébrer les équipes

Abonnés aux médias sociaux:

6 858

1
3 055

Organisez une visite à
l’extérieur ou une
promenade de
découverte – il s’agit
d’une manière
amusante de créer des
liens et vivre de
nouvelles aventures
en équipe

Organisez un repaspartage et invitez vos
convives à apporter de la
nourriture à partager.

2

3 267
En maintenant le contact avec la CNG, les gestionnaires
ont veillé à ce que leur voix soit entendue et à ce qu’ils
soient au courant des événements et des possibilités
qui contribueront au développement d’une fonction
publique plus agile, mieux outillée et plus inclusive.

418

DM

Dans un monde en rapide évolution, la vision stratégique est une fonction essentielle
de tout gouvernement tourné vers l’avenir. Travailler avec la Communauté nationale
des gestionnaires nous permet d’aider à renforcer les capacités de prévision des leaders
du secteur public partout au pays à fin qu’ils puissent élaborer des politiques et des
programmes axés sur l’avenir qui soient solideset résistants face aux changements ayant
des effets perturbateurs.

Demandez aux membres de
votre équipe de quelle
manière ils aiment être
félicités. Certains aiment
les remerciements en
privé, alors que d’autres
préfèrent les
remerciements publics.

5

Espace de la Sous-ministre championne de la CNG sur GCconnex

“
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118

“

Kristel Van der Elst, Chef executive,
Horizons de politiques Canada

3

Créez un mur des
réussites ou un livre des
bons coups. Utilisez-le
pour souligner les
réussites de l’équipe ainsi
que les réalisations
personnelles et
professionnelles des
employés.

Organisez des
déjeuners-causeries où
les individus auront
l’occasion de faire
découvrir leurs talents
et leurs passions
aux autres.
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ÉCHANGES ENTRE LES GESTIONNAIRES 2018
1 572

6 villes

“

L’événement était bien organisé
et le sujet abordait des aspects concrets
de nos défis en tant que gestionnaires.

participants

Participant de l’Échange entre
les gestionnaires 2018 de Montréal

118 exposants
à la foire
70+ ministères

Examiner les pratiques et les outils
de gestion et de leadership qui renforcent
la résilience, favorisent la croissance
personnelle, encouragent l’inclusion
et contribuent à la sécurité en milieu
de travail et à l’excellence
de la fonction publique;

“

Offert dans

Offrir aux gestionnaires et aux aspirants
gestionnaires l’occasion d’apprendre
ensemble et de renforcer davantage
leurs réseaux et leur communauté;

N

Vancouver . Winnipeg . Toronto . Gatineau . Montréal . Moncton

95.31%

des gestionnaires étaient satisfaits de
l’Échange entre les gestionnaires 2018.

Explorer des idées complexes sur
la nature changeante du travail
au sein du gouvernement.

Pourcentage de nouveaux venus

VOLET DE LA JOURNÉE PRÉFÉRÉ :

“

Conseil fédéral de la Colombie-Britannique

S

66.1%

Le futur du travail, êtes-vous prèts?
Qui a le contrôle, vous ou votre carrière?
Gérer le conflits au travail : parlons-en!
Êtes-vous sur le point d’atteindre votre seuil critique?
Mentorat éclair avec des hauts dirigeants

La Communauté nationale des gestionnaires a offert un programme fantastique
qui répondait aux besoins et aux demandes des gestionnaires et qui a été animé
par un groupe extraordinaire de conférenciers et d’experts

O

ÉLARGISSEMENT DE LA PORTÉE :

Nom des ateliers :

“

E
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SONDAGE ÉCLAIR 2018 DE LA CNG
LES GESTIONNAIRES QUI S’IDENTIFIENT COMME ÉTANT FRANCOPHONES ET QUI TRAVAILLENT DANS LA RÉGION DE L’ATLANTIQUE ONT
TENDANCE À ÊTRE PLUS POSITIFS OU EN ACCORD AVEC LES ÉNONCÉS CONCERNANT LEUR RELATION AVEC LA HAUTE DIRECTION,
LA SANTÉ MENTALE ET LE BIEN-ÊTRE.

Plus de
de

60%
Sept gestionnaires sur dix (71 %) ont dit qu’ils embaucheraient leur patron

40%

4 000+ répondants

67 ministères et agences

Au total, 60 % des répondants
travaillent dans les régions et 40 %
dans la région de la capitale
nationale (RCN).

45

rapports personnalisés
ont été compilés

Un peu plus de la moitié d’entre eux (55 %) font confiance à la haute direction

64%

Charge de travail

Seulement 15 % des gestionnaires régionaux (à l’exclusion de
la RCN) ont déclaré que la haute direction de l’AC comprend
les besoins du personnel régional et y répond souvent, tandis
que 38 % ont dit que c’était parfois le cas et 37 %, que c’était
rarement ou jamais le cas.

soutien à leurs
employés

57%

Les gestionnaires ont indiqué que les deux principaux défis qui
ont une incidence sur leur travail étaient la gestion de la charge
de travail (64%) et le soutien à leurs employés (57%).
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L’ANNÉE À VENIR
Au cours de la prochaine année, la CNG, en collaboration avec des partenaires clés, continuera d’offrir des occasions et des initiatives
stratégiques qui rassemblent les gestionnaires et les intervenants pour échanger de l'information, réseauter et s'engager en tant que
vecteur d'un dialogue pertinent.
À la lumière des six Échanges de gestionnaires tenus dans chaque région à l’automne 2018, les Journées d’apprentissage pour les
gestionnaires, offertes en partenariat avec l’École de la fonction publique du Canada, deviendront accessibles à de nouveaux endroits
partout au pays. Ainsi, les gestionnaires qui n’étaient auparavant pas en mesure de participer aux grands événements auront désormais
de nouvelles occasions de créer des liens avec leurs pairs et d’acquérir desoutils qui les aideront à remplir leurs
responsabilités et à gérer leurs équipes.
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Co m mun

Il est essentiel de rester inclusif et de créer un environnement où chacun peut s’exprimer en toute sécurité pour favoriser la formulation
d’idées et la prise de décisions. C’est en mobilisant les membres des comités directeurs provinciaux et des conseils consultatifs de la
CNG que des points de vue diversifiés, provenant de partout au pays, pourront être étudiés. Seulement ainsi pourrons-nous prendre en
compte les enjeux régionaux et orienter efficacement les activités de la CNG et les priorités du gouvernement.
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Notre objectif consiste à demeurer agile dans l’atteinte des résultats en intégrant toute l’information que nous recueillons (sondages,
groupes de discussion, comités nationaux et régionaux, intervenants clés). En communiquant cette information aux Conseils fédéraux
régionaux dans le cadre de causeries fondées sur les résultats du Sondage pourmesurer le pouls de 2018, et de concert avec l’équipe
d’Après 2020, nous ferons valoir à quel point le rôle des gestionnaires est crucial lorsque vient
le temps d’orienter les changements de comportements et mentalités.
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Dans un contexte où les médias sociaux et les outils de communication changent à un rythme effréné, la création d’un carrefour
des gestionnaires au moyen des OutilsGC et la mise à jour du site Web de la CNG permettront aux gestionnaires d’accéder plus
facilement et plus rapidement à des renseignements pertinents qui les aideront à devenir plus efficaces dans leur rôle.
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En travaillant avec le réseau de la CNG, en assurant la communication bidirectionnelle et en collaborant avec les organismes centraux
et les autres partenaires pour appuyer les priorités de la fonction publique, nous habiliterons notre effectif, poursuivrons notre
croissance et outillerons les gestionnaires pour l’excellence.
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