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CANADA

Un service public fort est ce qui fait la différence en termes de qualité de la vie et de niveau de vie de toute
la population canadienne. C’est également ce qui fait la différence en permettant d’augmenter les
performances du Canada et, de ce fait, sa compétitivité. Ces dernières années, plusieurs initiatives ont été
prises afin de renforcer et de redynamiser l’administration publique canadienne. Le rapport suivant
présente la démarche adoptée avec succès pour traiter les questions relatives à la gestion des ressources
humaines de niveau supérieur.

1. Le contexte

Dans les années 90, l’administration publique était confrontée à un environnement difficile. La politique
d’austérité budgétaire du gouvernement avait, entre autres, abouti au gel du traitement des fonctionnaires et
à une réduction significative du personnel, avec pour conséquence des problèmes de surcroît de travail et
de baisse de moral. En revanche, les attentes de la population canadienne en matière de prestations de
service n’avaient pas diminué. En outre, la population aspirait de façon croissante à une plus grande
efficacité, ouverture et transparence de l’administration. La situation était aggravée par le fait qu’un
pourcentage important des effectifs de la fonction publique allait partir à la retraite et que le recrutement
n’avait pas suivi.

Cette situation a eu de graves effets sur les effectifs des dirigeants et, dès 1997, il est apparu indispensable
de prendre des mesures pour y remédier. Les programmes d’encouragement au départ qui avaient été mis
en place au moment des compressions de personnel avaient entraîné la perte d’un grand nombre de cadres
de valeur. Près de 70% de ceux qui restaient remplissaient les conditions requises pour partir à la retraite
dans les 10 ans à venir. Les six années de gel des traitements avaient créé d’importants écarts de
rémunération par rapport au secteur privé et à l’intérieur du secteur public en général (par exemple,
universités, hôpitaux et autres niveaux d’administration). Les attentes en matière de résultats grandissaient
alors que le moral était jugé plus être au bas. Il était impératif de trouver des solutions novatrices pour que
la fonction publique attire et retienne les cadres du plus haut niveau.

2. La réponse

En réponse à la crise imminente, le gouvernement a accepté la création d’un Comité consultatif extérieur
indépendant, présidé par le PDG expérimenté d’une société du secteur privé, et accueillant des
représentants des secteurs de l’emploi, universitaire et privé. Ce Comité s’est vu confié un mandat de trois
ans pour émettre à l’intention du gouvernement un avis indépendant sur les stratégies et politiques de
gestion des ressources humaines de niveau supérieur concernant l’administration publique canadienne.

Le Comité a été constitué sous la direction de M. Lawrence Strong, à l’époque PDG de Unilever Canada
Limited, et axé sur trois priorités pour l’encadrement de niveau supérieur : une stratégie à long terme de
gestion des ressources humaines, des stratégies et principes de rémunération, et d’autres aspects propres à
la gestion du personnel, dont le taux de rémunération et les modalités et conditions d’emploi.
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3. Les résultats

Les trois années suivantes, le travail effectué par le Comité a abouti à la publication de trois rapports
contenant des recommandations à l’intention du gouvernement. Chaque rapport et ses recommandations
ont été acceptés intégralement par le gouvernement, ce qui est en soi un succès sans précédent pour un
comité de cette nature. Ces trois rapports ont été remis à un certain intervalle les uns des autres au cours du
mandat de trois ans confié au Comité. L’examen des résultats finaux permettra de mieux apprécier le
résultat total du travail du Comité.

3.1. Stratégie et vision à long terme en matière de gestion des ressources humaines

Au début de son mandat, le Comité consultatif extérieur a mis en évidence la nécessité d’une vision
largement acceptée du devenir de l’administration publique et a encouragé la tenue d’un débat constructif
sur la vision à adopter. Une telle vision a été jugée indispensable pour garantir la clarté et la cohérence des
actions futures, pour insuffler et redynamiser les capacités de direction, et pour informer l’extérieur des
réalisations du secteur public et obtenir le soutien de l’extérieur.

Le Comité a en outre recommandé que le service public détermine d’un point de vue stratégique le nombre
des activités de gestion des ressources humaines qui sont réalisées. C’est ainsi que le recrutement, la
fidélisation et la formation ont été reconnus comme des priorités de l’administration publique en matière de
gestion des ressources humaines dans toute l’administration et qu’un programme de travail intégré visant à
faire face à ces priorités a été élaboré.

Dans son rapport final, le Comité a souligné la nécessité pressante de définir clairement les responsabilités,
et les autorités compétentes correspondantes, et de procéder à une rationalisation générale des processus de
gestion des ressources humaines afin que l’administration publique puisse atteindre ses ambitieux objectifs.
A cet égard, le Comité a approuvé le rapport récemment communiqué par le Vérificateur général du
Canada qui recommande que le gouvernement traite immédiatement les problèmes structurels et
systémiques de longue date relatifs à la gestion des ressources humaines.

3.2. Les ajustements de salaire

En avril 2001, les traitements des hauts responsables de la fonction publique ont fait l’objet de deux
ajustements importants. Le premier, faisant suite au premier rapport remis par le Comité en janvier 1998,
s’est traduit par une augmentation qui est allée de 4% pour les échelons inférieurs à 19% pour les échelons
les plus élevés, y compris les sous-ministres. Ces augmentations ont commencé à combler l’écart entre les
salaires du secteur public et les salaires associés à des responsabilités comparables dans le secteur privé et
dans l’ensemble du secteur public, et ont commencé à remédier aux problèmes de compression et
d’inversion de salaires qu’avait provoqué le fait d’avoir gelé le traitement des dirigeants tout en laissant le
traitement des agents des échelons inférieurs continuer à s’accroître.

Une nouvelle comparaison des salaires des dirigeants avec ceux des groupes de référence, effectuée en
décembre 2000, a montré que l’écart qui existait en 1998 recommençait à se creuser. C’est pourquoi le
Comité a recommandé une deuxième augmentation, de 8.7% des traitements. Il a en outre préconisé la
mise en place d’un mécanisme transparent d’évaluation des salaires des dirigeants par rapport à des critères
de référence extérieurs, ainsi que la réalisation d’un examen annuel systématique, afin d’ôter tout caractère
politique au processus d’établissement de la structure des rémunérations des cadres supérieurs de la
fonction publique.



3

La structure des salaires des PDG des sociétés d’État (c-à-d, des entreprises publiques exploitées dans des
conditions de pleine concurrence et en toute indépendance du gouvernement) a été entièrement remaniée et
ajustée afin d’être plus concurrentielle par rapport aux entreprises du secteur privé, d’où proviennent
généralement les candidats à ces postes. Il s’est avéré financièrement impossible d’aligner les salaires du
secteur public sur ceux du secteur privé.

3.3. La rémunération « conditionnelle »

Un nouveau système dit de « rémunération conditionnelle » a été mis en place pour tous les cadres
supérieurs de la fonction publique. Ceux-ci ont désormais la possibilité de recevoir chaque année un
versement forfaitaire calculé en fonction des résultats qu’ils ont obtenus par rapport à des objectifs
déterminés. Ces derniers sont définis en commun au début de chaque année par le cadre concerné et son
supérieur hiérarchique, et comprennent des engagements touchant aux responsabilités assumées sur le
moment par le cadre, ainsi qu’un nombre limité d’engagements portant sur des activités de premier plan
qui doivent être menées durant l’année en question. Le montant de la « rémunération conditionnelle » qu’il
est possible de recevoir dépend de la position occupée par l’intéressé dans la hiérarchie, ainsi que des
résultats qu’il a obtenus, et va ainsi de 10 à 25% du traitement de base.

3.4. Les facteurs de succès

Globalement, l’application des recommandations formulées par le Comité dans ces trois rapports a été pour
les cadres supérieurs de l’administration le signe, d’une importance inestimable, que les pouvoirs publics
attachaient du prix à leurs services et étaient conscients de la nécessité de veiller à ce qu’ils soient dûment
rémunérés, ce qui a eu un effet positif sur leur moral.

Les ajustements de salaire réalisés ont permis de rétablir l’équité interne et d’améliorer la compétitivité de
la rémunération monétaire. La nouvelle politique de gestion des résultats impose la conclusion d’accords
de résultats avec les cadres supérieurs et les hauts fonctionnaires. Ces accords contiennent des objectifs et
des indicateurs de résultats qui servent maintenant de référence pour le calcul de la rémunération
conditionnelle à laquelle l’intéressé aura droit.

Toutefois, parmi les recommandations du Comité consultatif extérieur, c’est celle qui fait état de la
nécessité pour l’administration publique d’adopter une stratégie à long terme des ressources humaines qui
a eu les effets les plus marquants. Conforté par l’optique du Comité, le Chef de la fonction publique a
présenté en mars 2001 son projet d’abandon d’une approche progressive de la réforme au profit d’une
réforme plus fondamentale du cadre législatif de la gestion du personnel de l’administration publique.

Une groupe de travail, placé sous la direction d’un sous-ministre senior et expérimenté, a été créé avec
pour mission de proposer un cadre stratégique, législatif et institutionnel moderne pour la gestion des
ressources humaines, afin de permettre à la fonction publique d’attirer, de retenir et de perfectionner le
personnel compétent dont la population canadienne a besoin. Cette réforme permettra à l’administration
publique de devenir une institution moderne, centrée sur les individus, qui sert efficacement la population
canadienne dans une économie et une société fondées sur le savoir. La tâche du Groupe de travail sera
placée sous le signe de la reconnaissance des mérites, de l’impartialité, de la représentativité et de la
compétence.
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Le Groupe de travail ne travaillera pas de façon isolée. L’approche consistant à recourir aux services d’un
Comité consultatif extérieur dont les membres appartiennent au secteur privé, au secteur universitaire et au
secteur public en général sera à nouveau adoptée. Ce Comité est en train d’être constitué avec pour mission
d’apporter son concours au Groupe de travail. Ce dernier engagera en outre un dialogue permanent avec les
syndicats, responsables et employés de la fonction publique à tous les niveaux de l’administration, et avec
d’autres groupes d’intérêt.

Ce programme est ambitieux et les aspirations élevées. Le gouvernement a assigné à l’administration
publique une tâche difficile mais la volonté de réussir est manifeste dans toute l’administration. Une
réforme est en perspective.


