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Introduction  
 

Ce  guide  décrit  le  processus  à  suivre  lorsque  l’abolition  d’un  poste  est  approuvée  et  que  la  priorité  d’emploi  

est  enclenchée.  Il  procure  des  renseignements  d’ordre  général  permettant  de  comprendre  ce  processus,  ainsi  

qu’une  orientation  par  rapport  aux  facteurs  éventuels  qui  doivent  faire  l’objet  d’une  attention  particulière.  Ce  

guide  s’applique  à  l’abolition  de  tout  poste  administratif  ou  de  soutien,  que  celui-ci  soit  régi  par  une  convention  

collective  ou  par  le  règlement  de  l’Université.  

Qu’est-ce  qu’une  abolition  de  poste?  
 
Une  abolition  de  poste  a  lieu  lorsque  l’Université  approuve  la  modification  de  son  allocation  de  ressources  

financières  et  humaines  en  fonction  de  ses  priorités,  de  son  évolution  et  de  ses  contraintes  budgétaires.  

Cette  abolition  constitue  ce  qui  s’appelle  une  «  raison  d’ordre  administratif  »,  terme  qui  désigne  toute  

réorganisation  de  structure,  toute  restriction  budgétaire  ou  tout  autre  motif  (à  l'exclusion  du  licenciement  

motivé)  entraînant  l’abolition  de  postes  existants  dans  la  catégorie  du  personnel  de  soutien  de  l’Université  

d’Ottawa.  

Pourquoi  abolir  un  poste?  
L’abolition  d’un  poste  peut  découler  d’une  réorganisation  administrative  ou  structurelle,  de  compressions  

budgétaires,  ou  d’une  autre  raison  (à  l’exclusion  du  licenciement  motivé).  

Dispositifs  de  gestion  et  de  soutien  
 
Pour les gestionnaires : 

•   Programme  d’aide  aux  employés  
•   Conventions  collectives  (certaines  sections)  
•   Règlement  2C  :  Cessation  d’emploi  
•   Description  des  processus  

 
Pour les employés : 

•   Programme  d’aide  aux  employés  
•   LADO  (phase  III  du  programme)  
•   Conventions  collectives  (certaines  sections)  
•   Règlement  2C  :  Cessation  d’emploi  
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PHASE  I  :  PROCESSUS  DÉCISIONNEL  ET  IMPACT  SUR  
LES  EMPLOYÉS  
À  NOTER  

•   Phase  initiale.  

•   Approbation  obligatoire  avant  de  passer  à  la  phase  II.  

•   Initiative  menée  par  le  directeur1  du  service  ou  le  directeur  administratif  de  la  faculté,  en  consultation  

avec  le  partenaire  d’affaires  en  ressources  humaines,  afin  que  la  recommandation  autorisée  et  le  plan  

d’action  couvrent  tous  les  éléments  nécessaires.  

INTERVENANTS  
 
SD :   Superviseur direct ou gestionnaire, directeur administratif 
PARH :   Partenaire d’affaires en ressources humaines ou gestionnaire RH 
RT/SME : Représentants des secteurs Relations de travail et Santé et mieux-être, faisant partie du 

Centre d’expertise (participants du HUB, dont la définition figure plus loin) 
RH opérations : Secteurs liés aux services RH (dotation, paie, avantages sociaux, régimes de retraite, etc.) 
 

ÉTAPES  
 
S’il devient nécessaire d’abolir un poste permanent, le directeur administratif de la faculté en question ou le 
directeur du service concerné (ci-après, le directeur) devra en discuter avec son PARH, afin de s’assurer que la 
décision est conforme aux règlements de l’Université, à la convention collective applicable (s’il y a lieu) ainsi qu’à 
toute autre politique ou règle établie en matière de gouvernance. 
 
Le PARH fournira une orientation concernant les motifs de la décision, qu’il veillera à bien comprendre et à 
documenter, tout en examinant les répercussions éventuelles qui en découleront. Le PARH aidera le directeur à 
formuler des recommandations axées sur toutes les conséquences qu’entraînera cette décision (réattribution de 
tâches, communication avec les employés, supplantation, etc.). 
 
Le PARH veillera à ce que la recommandation élaborée de concert avec le directeur souligne tout risque 
potentiel devant faire l’objet d’une gestion particulière. Le PARH servira de point de contact unique auprès de la 
faculté ou du service concerné, ce qui assure que celui-ci ait fourni tous les renseignements requis et que la 
recommandation soit examinée, évaluée et élaborée minutieusement avant d’être approuvée. En outre, le PARH 
agira à titre de liaison avec les centres d’expertise en RH, afin de s’assurer que la démarche soit pleinement 
comprise et que toute circonstance particulière au cas soit prise en compte adéquatement. 
 
    

                                                             
1 Afin d’alléger le texte, le masculin est employé pour désigner aussi bien les femmes que les hommes. 
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Dans le cadre de l’élaboration de la recommandation, le PARH demandera à la faculté ou au service concerné de 
vérifier et de fournir des renseignements détaillés qui devront être analysés aux fins de l’approbation. Voici des 
exemples de renseignements exigés (la liste n’est pas exhaustive) : 
 

•   titre  et  numéro  du  poste  à  abolir;;  
•   date  de  l’abolition;;  
•   exigences  particulières  à  la  situation  (p.  ex.  déplacer  l’employé  du  secteur  pendant  la  période  de  

priorité  d’emploi);;  
•   plan  pour  gérer  l’impact  possible  sur  le  reste  de  l’équipe;;  
•   analyse  de  tous  les  risques  potentiels  à  gérer;;  
•   coût  financier  lié  aux  indemnités  de  cessation  d’emploi  ou  au  départ  à  la  retraite  du  titulaire  du  poste.    

 
Il est à noter, toutefois, que bien que le PARH fournit son aide à la faculté ou au service pour élaborer le plan, il 
incombe à la faculté ou au service concerné d’acheminer le dossier de recommandation complet au vice-recteur 
dont relève son secteur ainsi qu’au vice-recteur associé aux ressources humaines pour l’approbation finale. 
 
Si la recommandation est autorisée, le processus se poursuit en passant à la phase II. 
 

  

PHASE  II  :  GESTION  DE  LA  PRIORITÉ  D’EMPLOI  
À  NOTER  

•   Le  processus  commence  une  fois  que  la  recommandation  d’abolir  le  poste  a  été  approuvée.  

•   Le  processus  peut  soit  chevaucher  les  phases  II  et  III,  soit  se  faire  de  manière  consécutive  (si  une  

situation  dépend  d’une  autre).  

•   Certaines  conditions  propres  à  la  convention  collective  applicable  (s’il  y  a  lieu)  et  aux  règlements  en  

vigueur.  Dans  le  cadre  de  la  consultation,  le  PARH  fournira  ses  conseils  quant  aux  détails  particuliers  

et  à  l’échéancier,  entre  autres.  

•   Le  PARH  assume  le  rôle  de  gestionnaire  de  projet,  en  comptant  sur  le  HUB  [voir  définition  dans  la  

prochaine  section]  pour  obtenir  les  renseignements  détaillés.  

•   Le  PARH  détermine  s’il  devient  nécessaire  de  consulter,  d’impliquer  ou  d’informer  les  centres  

d’expertise,  et  à  quel  moment.  

•   Le  PARH  assure  la  liaison  avec  le  gestionnaire  ou  superviseur  concerné  et  le  HUB  de  manière  à  

faciliter  le  processus,  la  communication  et  la  transmission  de  renseignements,  et  à  répondre  aux  

inquiétudes  de  la  faculté  ou  du  service  concerné.  

•   Le  processus  peut  se  voir  interrompu  ou  suspendu  si  l’employé  touché  se  trouve  en  congé  médical  ou  

autre  congé  prévu  par  la  loi  (congé  parental,  de  maternité,  etc.).  
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INTERVENANTS  

SD :   Le superviseur direct, le gestionnaire ou le directeur administratif 
PARH :   Le partenaire d’affaires en ressources humaines ou le gestionnaire RH 
Concept HUB : Représentants de divers secteurs RH (Relations de travail, Santé et mieux-être, Leadership, 

apprentissage et développement organisationnel (LADO) et Dotation), qui constituent le 
centre d’expertise et dont le rôle consiste à appuyer le PARH. 

RH opérations : Les secteurs liés aux services RH (Dotation, Paie, Avantages sociaux, Régimes de retraite, 
etc.). 

LADO : Le secteur Leadership, apprentissage et développement organisationnel (membre HUB) 
 

ÉTAPES  
  

APPROBATION  DE  LA  RECOMMANDATION  
 
Une fois que la recommandation d’abolir le poste a été approuvée, un avis sera émis à cet effet, à la suite duquel 
une rencontre aura lieu entre la faculté ou le service et le PARH, afin d’entamer le processus d’abolition. 
 

PLAN  DE  GESTION  DU  CHANGEMENT  
 
Le PARH confirmera l’identité du ou des employés affectés auprès de la faculté ou du service concerné et 
entamera, de concert avec celui-ci, l’élaboration d’un plan de gestion du changement, dûment documenté. Ce 
plan constitue un élément essentiel du processus. Il doit être détaillé et établir clairement les étapes du 
processus – en soulignant celles qui sont cruciales – ainsi que les répercussions possibles. Lorsque l’abolition 
touche plus d’un poste, il peut exister un seul plan pour tous les postes visés ou plusieurs plans individuels, 
selon la situation particulière. Le PARH peut fournir une orientation quant à la structure du plan et au besoin 
d’en élaborer un seul pour l’ensemble des abolitions ou plusieurs de manière individuelle, selon les 
circonstances du cas (syndicats différents, mesures d’adaptation, autres situations spéciales, etc.). 
 
Une fois la recommandation reçue, le PARH consultera les centres d’expertise en RH pour fournir ou obtenir des 
renseignements additionnels qui seraient nécessaires à l’élaboration du plan de gestion du changement. Il 
s’assurera de tenir les RH au courant de l’évolution du processus et agira à titre de liaison entre les RH et la 
faculté ou le service concerné. Si le PARH détermine qu’un soutien supplémentaire est de mise, il le demandera 
directement au centre d’expertise en RH approprié (Santé et mieux-être, Relations de travail, etc.). 
 
Dans le cadre de la communication continue qui s’effectue entre le PARH et les divers centres d’expertise, il 
existe un concept de consolidation du modèle de service RH, nommé le « HUB » et géré par le PARH, lequel 
consiste en réseau structuré d’information. Les membres du HUB comprennent un représentant de chaque 
secteur spécialisé des RH (Acquisition de talents, Santé et mieux-être, Relations de travail, LADO, etc.). Cette 
approche permet à la faculté ou au service concerné de compter sur un groupe d’experts affecté à la situation, 
qui se tiendra au courant de la situation, fournira des conseils cohérents et apportera son soutien à la demande 
du PARH. 
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PROCESSUS  DE  NOTIFICATION  
 
Une fois que le plan de gestion du changement est terminé, la prochaine étape consistera à aviser toutes les 
personnes et tous les groupes qui doivent être mis au courant de la décision. Le plan de gestion du changement 
aura identifié ces personnes et groupes, et déterminé de quelle manière ils devront être informés. Si le poste à 
abolir est syndiqué, une rencontre préliminaire aura lieu avec le syndicat, afin d’aviser ce dernier officiellement 
de la décision, avant d’en informer l’employé touché. 
 
Que le poste visé par la recommandation soit syndiqué ou non, le PAHR orientera la faculté ou le service quant à 
la convention collective ou au règlement qui s’applique à la situation et dont les clauses doivent être examinées 
afin d’assurer le respect des étapes nécessaires. 
 
Une fois que la notification initiale a été émise, la faculté ou le service concerné, avec le soutien du PARH, 
rencontrera la personne touchée pour l’aviser officiellement que son poste a été aboli et lui expliquer le 
processus de priorité d’emploi qui s’ensuivra. Pendant cette discussion, il arrive souvent que l’employé demande 
à être représenté par son syndicat ou son unité non syndicale, requête qui doit être encouragée afin que 
l’employé puisse bénéficier de soutien additionnel lors de cette annonce. 
 

INTRODUCTION  À  LA  PHASE  III  :  PROCESSUS  DE  TRANSITION  
 
Après la première rencontre de notification, le PARH fixera un rendez-vous avec l’employé touché. Cette 
deuxième rencontre aura pour but d’assurer un suivi afin de donner à l’employé l’occasion de poser des 
questions et lui expliquer comment fonctionnera le processus de priorité d’emploi ainsi que les conséquences et 
les obligations qui en découleront pour lui. L’employé se verra également offrir, à ce moment-là, la possibilité de 
travailler avec le LADO aux fins de la phase III (processus de transition). La phase III est volontaire : l’employé 
peut choisir de ne pas y participer et se prévaloir d’une autre option (p. ex. retraite). 
 
Si l’employé désire participer à la phase III, le PARH lui proposera de rencontrer un ou des représentants du 
LADO, afin que ceux-ci lui expliquent les tenants et les aboutissants de la phase III et l’aident ensuite à mettre en 
marche le processus de transition, ce qui comprend l’élaboration de son profil professionnel. 
 

PREMIÈRES  ÉTAPES  DU  PLAN  DE  GESTION  DU  CHANGEMENT  
 
Après avoir rencontré l’employé touché, la faculté ou le service entreprendra les actions qui auront été établies 
dans le plan de gestion du changement lors de la phase I, parmi lesquelles pourraient figurer les suivantes : 
 

•   informer  les  autres  membres  de  l’équipe  que  le  poste  a  été  aboli;;  
•   ajouter  des  renseignements  qui  leur  permettent  de  comprendre  la  décision;;  
•   redistribuer  les  tâches,  le  cas  échéant;;  
•   leur  expliquer  de  quelle  manière  ils  peuvent  soutenir  la  personne  touchée  (si  celle-ci  demeure  dans  

leur  environnement);;  
•   déterminer  quelles  sont  les  répercussions  futures  découlant  de  l’abolition  du  poste;;  
•   veiller  à  ce  que  les  membres  de  l’équipe  puissent  poser  des  questions  et  exprimer  leurs  pensées  (en  

privé  ou  lors  d’une  réunion  d’équipe).  
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SUITE  DU  PLAN  DE  GESTION  DE  CHANGEMENT  
 
La durée du processus de priorité d’emploi peut varier selon divers facteurs. Une personne peut choisir de ne 
pas poursuivre le processus et manifester son souhait de quitter son emploi (en prenant sa retraite, en acceptant 
un poste à l’extérieur de l’Université, etc.). Tout au long du processus, le PARH et la faculté ou le service 
concerné travaillent ensemble et veillent à ce que les mises à jour découlant des consultations soient 
communiquées au fur et à mesure. 
 
Lorsque le processus touche à sa fin, la faculté ou le service concerné est tenu de préparer toute la 
documentation requise aux fins de la cessation d’emploi de la personne au sein de son secteur. Cette 
documentation varie en fonction du motif de départ. Le PARH pourra fournir les directives nécessaires pour 
s’assurer que les formulaires soient dûment remplis et approuvés et envoyés opportunément aux RH, secteur 
opérations, qui les traitera ensuite (paie, SPAF, etc.). 

PHASE  III  :  PROCESSUS  DE  TRANSITION  (SOUTIEN,  
REPLACEMENT  OU  DÉPART)  
À  NOTER  

•   Le  processus  peut  soit  chevaucher  les  phases  II  et  III,  soit  se  faire  de  manière  consécutive  (si  une  

situation  dépend  d’une  autre).  

•   Participation  et  responsabilité  de  l’employé  :  ceci  est  crucial  dans  la  phase  III.  Toutefois,  la  phase  III  

n’est  pas  pertinente  dans  tous  les  cas  (p.  ex.  si  l’employé  choisit  de  quitter  l’Université  ou  de  prendre  

sa  retraite  au  lieu  de  demander  à  être  replacé  dans  un  autre  poste).  

•   Le  PARH  conserve  la  responsabilité  globale  à  titre  de  gestionnaire  de  projet  en  ce  qui  concerne  

l’examen  et  l’évaluation  d’offres  raisonnables.  

•   Dans  le  cadre  de  l’approche  HUB,  le  LADO  fournit  un  appui  à  l’employé  afin  d’aider  ce  dernier  à  

développer  ses  compétences  et  à  se  préparer  aux  possibilités  qui  se  présenteraient  à  lui.  
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INTERVENANTS  

Concept HUB : Représentants de divers secteurs RH (Relations de travail, Santé et mieux-être, Leadership, 
apprentissage et développement organisationnel (LADO) et Dotation), qui constituent le 
centre d’expertise et dont le rôle consiste à appuyer le PARH. 

Responsable du recrutement :  
 La personne responsable de pourvoir un poste visé par une « offre raisonnable » (avec la 

participation du directeur administratif le cas échéant) 
PARH : Le partenaire d’affaires en ressources humaines ou le gestionnaire RH 
 
RH opérations : Les secteurs liés aux services RH (Dotation, Paie, Avantages sociaux, Régimes de retraite, 

etc.) 
Employé :  La personne occupant le poste visé par l’abolition 
LADO : Le secteur Leadership, apprentissage et développement organisationnel (membre HUB). 

	  

ÉTAPES  
  

Deux  processus  auront  lieu  en  parallèle  pendant  la  phase  III.  D’une  part,  le  PARH  étudiera  (en  consultation  
avec  le  HUB)  la  possibilité  de  replacer  la  personne  touchée  dans  un  poste  comparable,  en  identifiant  ceux  qui  
existent.  D’autre  part,  l’employé  peut  travailler  de  concert  avec  le  LADO  dans  le  cadre  d’un  processus  de  
transition  volontaire  destiné  à  l’aider  à  élaborer  un  plan  de  développement  personnalisé.  

IDENTIFICATION  ET  EXAMEN  DE  POSTES  COMPARABLES  
 
Pendant cette phase, le PARH collaborera avec les centres d’expertise en RH pour identifier des postes 
comparables vacants qui puissent être proposés à l’employé touché. À cette fin, l’équipe du secteur Acquisition 
de talents lui fournira les renseignements quant aux postes vacants et le PARH les étudiera pour déterminer 
lesquels seraient considérés comme étant acceptables. 
 
Lorsque le PARH aura déterminé que le poste est acceptable, il organisera une rencontre préliminaire avec le 
responsable du recrutement pour le poste en question et le directeur du secteur où se trouve ce poste. Cette 
réunion aura pour but d’évaluer ensemble la compatibilité entre le poste et la personne en priorité d’emploi. 
 
Si le jumelage semble possible, le responsable du recrutement sollicitera un entretien avec l’employé touché. 
Selon les résultats de l’entretien et la probabilité d’un jumelage réussi, des conditions peuvent être établies dans 
le but de permettre à la personne de faire ses preuves dans le poste. Le responsable du recrutement confirmera 
ces conditions avec le soutien du PARH (période d’essai, affectation temporaire, embauche pleine, etc.). 
 
S’il n’existe aucune offre raisonnable qui puisse être présentée à l’employé, le PARH étudiera d’autres 
possibilités (p. ex. mécanisme de supplantation dans le cas de postes syndiqués). 
 
Tout au long de ce processus, le PARH travaille de concert avec le « HUB » afin d’assurer une communication 
continue entre les RH, le responsable du recrutement et la faculté ou le service du poste aboli. 
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PROCESSUS  D’OFFRE  RAISONNABLE  
 
Si, après qu’une offre raisonnable ait été présentée, le responsable du recrutement n’accepte pas d’embaucher 
l’employé touché, il devra en fournir le motif par écrit au PARH. Le PARH examinera la raison afin de s’assurer 
que le refus est dûment justifié et que la procédure a été suivie de manière conforme.  
 
Si la justification est raisonnable et que le poste n’est pas comparable, le PARH consultera le HUB afin de 
déterminer s’il est nécessaire de mettre à jour le profil de l’employé (p. ex. la description de ses postes), de 
manière à assurer une analyse aussi efficace que possible des postes comparables potentiels. 
 
Pendant toute cette période, le PARH tient l’employé touché au courant de l’évolution de la démarche (vacance 
identifiée, résultat des discussions entourant la candidature, etc.). 
 
Si un poste comparable vacant a été identifié, mais que l’employé le refuse, le PARH rencontrera la personne 
pour tenter de comprendre ses raisons. Le rôle de l’Université consiste à procurer une occasion d’emploi à la 
personne touchée et non de lui assurer un placement dans un poste souhaité. Par conséquent, si le PARH 
détermine que l’employé a refusé un poste comparable, le processus de placement s’arrêtera là et plus aucune 
autre démarche ne sera entreprise. 

OBLIGATIONS  DE  L’EMPLOYÉ  PENDANT  LA  PÉRIODE  DE  TRANSITION  
 
Tout au long de la période de transition, l’employé sera tenu de rencontrer le PARH dans le but d’étudier des 
possibilités d’emploi. 
 
Si l’employé a exprimé le souhait de mener son processus de transition avec le soutien du LADO, il acceptera de 
collaborer avec son représentant du LADO et sera tenu d’exercer les actions prévues dans son plan de 
développement. Parmi celles-ci figureront les suivantes : 
 

•   rédiger  ou  mettre  à  jour  son  CV;;  
•   participer  aux  formations  qui  lui  sont  recommandées  (ateliers  du  LADO  ou  séances  en  ligne);;  
•   travailler  avec  le  LADO  pour  mettre  au  point  son  profil  de  compétence  professionnelle;;  
•   informer  régulièrement  son  représentant  du  LADO  des  progrès  réalisés  dans  sa  démarche;;  
•   fournir  sa  rétroaction  à  son  représentant  du  LADO  concernant  ses  préoccupations  ou  ses  défis  par  

rapport  au  processus.  

SOUTIEN  DU  LADO  PENDANT  LA  PÉRIODE  DE  TRANSITION    
 
Pendant le processus de transition, un représentant du LADO sera affecté à l’employé afin d’aider ce dernier à 
élaborer son profil de compétences professionnelles, à rédiger son CV, à parfaire ses techniques d’entrevue et à 
élaborer son plan de développement. 
 
Il incombe à l’employé de mettre en œuvre son plan de développement et de fournir sa rétroaction à cet égard. 
Toutefois, le représentant de LADO sera disponible pour lui offrir son soutien tout au long de ce processus et 
veillera également à ce que les activités entreprises par la personne touchée soient communiquées au PARH 
conformément au modèle HUB. 
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FIN  DE  LA  PÉRIODE  DE  TRANSITION  
 
Le processus de transition s’achève lorsque l’employé touché a été replacé dans un poste comparable, a refusé 
d’être replacé dans un poste comparable ou quitte l’Université (démission, retraite ou autre raison). 


