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FAQ concernant le processus de GRD-GCM 

Qu’est-ce que la gestion du rendement et du développement (GRD)? 

Le processus de gestion du rendement et du développement (GRD) est avant tout un exercice de 

communication. Il s’agit d’une conversation entre vous et votre gestionnaire/superviseur à propos de vos 

objectifs, de ceux du service et de la Société.  C’est aussi une conversation axée sur l’approche des forces qui vise 

à élargir vos champs de compétences et expérience en lien avec les besoins de l’organisation. 

Qu’est-ce que j’ai à y gagner? 

 la chance d’être entendu; 

 l’occasion de reconnaître les contributions; 

 la chance de travailler à l’atteinte d’objectifs communs; 

 la possibilité de contribuer au façonnement de votre avenir. 

 
Pourquoi se préoccuper de la GRD maintenant? 

Le comité mixte composé de membres de la direction de la Société et de la GCM – le Comité mixte national de la 
gestion du rendement et du développement – travaille à améliorer le processus et faire en sorte que chacun y 
trouve son compte. 
Le processus de GRD fait partie de la convention collective entre la Société et la GCM. Cette clause figure dans la 
convention parce que le syndicat et la direction croient que la GRD peut contribuer à la satisfaction des 
employés au travail et au rendement de la Société.  
 

Qu’est-ce qui est différent cette fois? 

 

La plupart d’entre nous vivent les changements qui vont de pair avec un environnement de travail du XXIe siècle. 

Nous souhaitons que tous les employés et leurs gestionnaires reconnaissent et saisissent toutes les occasions qui 

se présentent  pour : 

 discuter de la façon dont le travail et les priorités d’un employé s’intègrent à un ensemble plus vaste; 

 établir  des attentes claires; 

 créer des occasions constructives de développement; 

 reconnaître la valeur et la contribution de chacun, et enfin; 

 discuter des progrès individuel, de l’apprentissage et de la croissance. 
 

L’approche des forces, nouveau à la GRD, aidera à mettre l’accent sur les dons et aptitudes des personnes et sur 

les activités qui les énergisent naturellement. Le but étant d’optimiser les possibilités, pour une personne, de 

contribuer à la production de résultats significatifs. Pour ce faire, on commence par déterminier les activités qui 

conviennent bien à cette personne – dans lesquelles elle excelle – puis on les intègre le plus possible à ses 

priorités. (Plus de détails sur l’approche des forces). 

 

De plus, un formulaire en ligne est disponible pour les employés, gestionnaires/superviseurs, afin de capture 

l’essence des conversations, et ce en temps réel. Documenter les conversations sur les priorités et le 

développement dans MaSoure permettra d’obtenir des données qualitatives et quantitatives sur le processus de 

GRD et aideront à faconner les programmes et processus pour le future. 

https://ed.cbcrc.ca/fr/course-outline/miser-sur-les-forces
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Est-ce que le processus de GRD est confidentiel?  

Oui. Les conversations sur la GRD sont confidentielles. Toutefois, le formulaire en ligne de GRD peut être partagé 

pour des besoins limités et particuliers. Au besoin, des collaborateurs pourraient consulter le formulaire GRD, 

dans une situation impliquant de l’apprentissage avec un tiers, tel que le jumelage ou le mentorat par exemple. 

Est-ce que ces objectifs augmenteront ma charge de travail?  

Les objectifs ne devraient pas accroître votre charge de travail. Les objectifs ont pour but de vous aider à vous 

concentrer sur le travail à faire, sur la façon de l’exécuter et quand il sera terminé. Il ne s’agit pas de déterminer 

ce que vous pouvez faire de plus dans une journée, mais plutôt de savoir si vous faites le travail qui doit être fait 

et si vous le faites de la meilleure façon possible. La GRD peut vous aider à acquérir les compétences dont vous 

avez besoin pour mieux faire votre travail actuel, ce qui, en retour, pourrait réduire votre charge de travail.  

 

Les questions concernant la charge de travail devraient être soulevées, mais il serait préférable de discuter des 

problèmes de charge de travail excessive dans le cadre du processus prévu à l’article 44 de la Convention 

collective. 

Comment le Comité mixte national sur la GRD fera-t-il pour savoir si le processus fonctionne?  

Les employés pourront donner de la rétroaction sur la qualité de la conversation qu’ils ont eue en remplissant à 

la fin du cycle, un sondage confidentiel en ligne. Le CMNGRD s’engage à vérifier la qualité de ces rencontres et à 

modifier le programme, le cas échéant.  

Est-ce que le processus de GRD est obligatoire? 

Oui.  La GRD fait partie de la Convention collective (article 39). Tant la direction que la GCM considèrent la GRD 

comme un outil de valeur pour les employés et la Société.  

Qui participe à la GRD?  

Tous les employés permanents, contractuels et temporaires embauchés depuis un an ou plus et représentés par 

la GCM doivent prendre part au processus de GRD. 

 

Mon superviseur peut-il utiliser le processus de GRD pour prendre des mesures disciplinaires à mon endroit?  

Non. La Convention collective fait clairement la distinction entre la GRD, le programme d’amélioration et la 

discipline.  

Que dois-je faire si un problème survient dans le cadre de ma rencontre de GRD?  

Votre premier point de contact devrait être l’autre personne concernée. Si vous n’arrivez pas à trouver une 

solution à votre problème, communiquez avec un représentant local de la Guilde. Il pourra vous indiquera la 

marche à suivre.  
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À quoi bon discuter de développement personnel quand le financement pour la formation est si limité?  

La Convention collective (annexe W) propose de nombreuses solutions de rechange aux cours de formation 

officiels, comme les détachements, le jumelage  le mentorat, les projets, etc., quand le financement est limité. 

Cela peut exiger du superviseur/gestionnaire et de l’employé qu’ils fassent preuve de créativité. Il y  a plusieurs 

façons d’apprendre.  

Où puis-je trouver de l’information sur les occasions de développement?  

Les occasions de développement peuvent prendre plusieurs formes, allant des cours de formation officiels à 

l’apprentissage au travail.  Vous trouverez un grand nombre de ressources et d’occasions de développement 

dans Ed, votre site d’apprentissage (https://ed.cbcrc.ca/fr). Réfléchissez à vos besoins et discutez-en avec votre 

gestionnaire/superviseur dans le cadre de votre rencontre de GRD.  

Discutez aussi avec votre gestionnaire/superviseur des différentes possibilités d’apprentissage et de 

développement au travail. Cela peut inclure les affectations temporaires, le jumelage, la rotation d’emploi, ainsi 

que la formation non officielle et les occasions de mentorat.  

Comment la GRD peut-elle m’aider à réaliser mes objectifs professionnels au sein de la Société?  

Le processus de GRD est l’occasion de discuter de vos objectifs professionnels et de vos aspirations pour établir 

un plan de développement qui inclut les étapes pour atteindre ces objectifs.  

 

Pour trouver davantage de renseignements sur le processus de GRD dans la Convention collective de la GCM 

avec CBC/Radio-Canada, à l’article 39, ainsi qu’à l’annexe W.  

 
 

https://io.cbcrc.ca/FileSystem/Documents/324211/filename/2014-2019-CMG-CBC-Collective-Agreement-FR.pdf

