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Il s’agit de la deuxième édition du rapport annuel sur les effectifs pour la ville de Saint John. 
Le rapport met en évidence les contributions de l’emploi (les personnes de notre 
organisation) ainsi que les coûts associés, à la prestation des services municipaux et à la 
réalisation de la mission, de la vision et des orientations stratégiques de la ville. Le rapport 
annuel sur les effectifs fournit un examen détaillé des principaux paramètres. Table 1 
présente un résumé de ces mesures.   

En tant que plus ancienne ville constituée en personne morale au Canada, nos frontières 
englobent environ 315 kilomètres carrés de quartiers urbains, suburbains et ruraux. Les 
habitants de la ville bénéficient de quartiers riches et diversifiés et d’options de style de 
vie qui embrassent et célèbrent l’expression et la spécificité culturelles et personnelles. 

Nous sommes connus comme une ville sur l’eau avec plus de littoral que toute autre 
municipalité du Nouveau-Brunswick. Notre quartier central des affaires (« Quartier nord ») 
ainsi que plusieurs de nos quartiers résidentiels sont situés de façon unique le long de la 
célèbre baie de Fundy et jouissent de certaines des vues les plus pittoresques que l’est du 
Canada puisse offrir. Saint John a été fondée en tant que ville portuaire et reste très active 
dans ce secteur aujourd’hui. Nous avons également une base bien développée d’industries 
d’extraction primaire et de fabrication secondaire qui emploient des milliers de personnes 
dans la grande région de Saint John. 

Les services de la ville sont assurés par environ 585 employés municipaux, qui sont 
appartiennent aux groupes d’employés suivants : Travailleurs internes, travailleurs 
externes, pompiers et personnel de direction/professionnel. Les données et les 
informations applicables relatives à la Commission de police de Saint John, à la Commission 
de transport en commun de Saint John et à la Commission de stationnement de Saint John 
ont été incluses dans certains tableaux à des fins de comparaison. Nos employés 
fournissent quotidiennement un large éventail de services à nos résidents, ainsi qu’à de 
nombreux visiteurs et navetteurs : entretien des rues, eau potable, permis de construire, 
sécurité publique, etc.  

En 2020, les effectifs de la ville ont subi la transformation la plus importante depuis des 
décennies, y compris des réductions contractuelles par attrition de divers postes et une 
restructuration organisationnelle complète. L’objectif primordial du repositionnement de 
nos effectifs est d’assurer la viabilité des services et de répondre aux besoins émergents et 
anticipés de notre communauté. À l’avenir, l’harmonisation de l’effectif, qualitativement 

SECTION 1 :  INTRODUCTION  
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et quantitativement, sur la demande de services prévue sera abordée dans le cadre du 
processus de planification stratégique des ressources humaines. 

Tableau 1 

Indicateurs des effectifs 2019 2020 

Nombre d’employés permanents 628 585 

Âge moyen des employés 46 44 
Nombre moyen d’années de 

service des employés 15,9 15,3 

Nombre de griefs déposés 3 7 

Nombre d’embauches externes 30 32 
Nombre de réaffectations 

internes 32 31 

Taux de roulement des employés 4,6 % 9,1 % 

Départs à la retraite des employés 20 48 
Nombre moyen de jours de 

maladie par employé  
(Sur la base d’une journée de 7 

heures) 

10,6 9,2 

Total des accidents des employés 51 38 

Accidents avec arrêt de travail 24 17 

Coût de la formation par employé 770 $ 774 $ 

Taux d’utilisation des effectifs 82,6 % 72,7 % 
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L’administration des ressources humaines traite des processus qui structurent l’emploi, y 
compris les équivalents temps plein (ETP) permanents approuvés et les avantages sociaux 
des employés.  

L’établissement de l’organisation 

L’établissement (Table 2) est le nombre approuvé de postes permanents à temps plein 
dans chaque groupe d’employés. L’établissement global est approuvé chaque année par le 
Conseil municipal au cours du processus budgétaire. Le nombre réel d’employés à un 
moment donné varie en fonction de facteurs tels que les postes vacants, les congés et les 
postes temporaires. Les employés occasionnels, temporaires, contractuels et autres 
formes d’effectifs non permanents ne sont pas inclus dans l’établissement. 

Afin de positionner stratégiquement la ville pour répondre aux attentes et aux besoins 
futurs de notre communauté en matière de services, une restructuration organisationnelle 
complète a été menée, qui s’achèvera en 2020. Ce processus a impliqué l’élimination de 
certains postes, la création d’autres et la réorganisation d’autres encore. Tous ces 
changements ont entraîné des répercussions importantes sur l’établissement de 
l’organisation. 

En outre, un programme de départ volontaire a été mis à la disposition du personnel de 
direction/professionnel, des travailleurs externes et des travailleurs internes afin de 
réduire les coûts d’emploi par attrition, ce qui fait partie intégrante de la stratégie de 
durabilité de la ville. Bien que de portée limitée, avec des critères et des normes clairs 
visant à réaliser des économies permanentes, le programme a été très bien suivi, ce qui a 
permis de réduire les effectifs de ces travailleurs et d’atteindre les objectifs de réduction 
des coûts. 

  

SECTION 2 :  ADMINISTRATION DES 
RESSOURCES HUMAINES 
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Tableau 2 

ÉTABLISSEMENT D’EMPLOYÉS PERMANENTS 

Groupe d’employés 2019 2020 

Travailleurs internes (SCFP, section locale 486) 112 103 

Travailleurs externes (SCFP, section locale 18) 278 246 

Pompiers (AIP 771) 144 144 

Administration non syndiquée 6 7 

Gestion 58 61 

Professionnels 30 24 

TOTAL POUR LA VILLE 628 585 

Saint John Transit* 86 68 

Police de Saint John*  203 201 

TOTAL 917 854 

*Les totaux de la Force policière de Saint John et de Saint John Transit comprennent le 
personnel de gestion, le personnel civil et le personnel syndiqué.  

Il est à noter que Saint John Transit et la Force policière de Saint John sont inclus pour 
permettre une comparaison avec d’autres municipalités ainsi que pour reconnaître les 
liens stratégiques croissants et la collaboration quotidienne avec la ville de Saint John. 
Chaque municipalité varie dans la prestation des services, par exemple, la police 
municipale par rapport à la GRC et/ou d’autres organismes externes. L’établissement de la 
ville de Saint John comprend le service public : Les employés de Saint John Water.   

Assurance maladie collective 

La ville de Saint John a un régime d’avantages sociaux collectifs réservé aux services 
administratifs. Le régime est régi par un comité conjoint patronal-syndical qui examine les 
données financières, étudie et recommande les modifications à apporter à la conception 
du régime et communique avec tous les participants au régime.  

Les participants au régime sont les titulaires de la carte pour les garanties collectives et 
comprennent les employés permanents et les retraités. Les membres du régime ont la 
possibilité de choisir un régime individuel ou familial. La cotisation mensuelle pour un plan 
individuel est de 163,28 $ et de 271,30 $ pour un plan familial à partir de décembre 2020. 
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Ces primes sont partagées à 75/25 % entre l’employeur et le salarié pour les salariés actifs. 
Les retraités ont la possibilité, au moment de la retraite, de rester membres du régime et, 
dans ce cas, de payer 100 % de la prime fixée. Les employés actifs sont tenus de maintenir 
une couverture sociale minimale pour eux-mêmes avec la possibilité d’inclure une 
couverture familiale. Les coûts du régime sont restés stables, ce qui a permis de maintenir 
les primes au même taux depuis décembre 2010. Le tableau 3 comprend les coûts et les 
contributions du régime de prestations collectives pour les années civiles. Le nombre total 
de membres ne comprend pas les personnes à charge du régime.  

Tableau 3 

Régime d’avantages sociaux 
collectifs* 2019 2020 

Coût total 4 596 248 $ 4 510 745 $ 

Total des contributions 4 298 314 $ 4 253 901 $ 

Total des membres (actifs) 1003 924 

Total des membres (pensionnés) 627 675 

Total des membres (titulaires de 
carte) 1630 1599 

Coût moyen par membre 2820 $ 2821 $ 

*Les membres de la force policière de Saint John sont inclus dans les avantages collectifs 
de la ville de Saint John et sont donc représentés dans ces chiffres. 

Régime de retraite à risques partagés 

Les employés admissibles de la ville de Saint John et de la force policière de Saint John 
bénéficient d’un régime de retraite à risques partagés. Le régime est obligatoire pour tous 
les employés permanents à temps plein, qui deviennent membres le premier jour de leur 
emploi permanent. Les employés occasionnels sont admissibles dans certains cas lorsqu’ils 
ont été employés pendant un minimum de vingt-quatre mois et qu’ils gagnent un minimum 
de 35 % du MGAP pour chacune des deux années civiles. L’employé et l’employeur cotisent 
au régime qui prévoit une prestation de base égale à 1,8 % des gains du membre pour 
chaque année de service à compter du 1er janvier 2013, jusqu’à l’âge normal de la retraite 
de soixante-cinq (65) ans, soixante (60) ans pour les personnes occupant des postes de 
sécurité publique.   

Les cotisations des employés s’élèvent à 9 % de leurs revenus, à l’exception des employés 
de la sécurité publique qui cotisent à hauteur de 12 % de leurs revenus. L’employeur verse 
11,4 % de la rémunération au nom de tous les employés, à l’exception des employés de la 
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sécurité publique, qui doivent verser une cotisation de 15,2 %. En plus des cotisations 
régulières au régime de retraite, l’employeur est tenu de verser une cotisation 
supplémentaire de dix-sept pour cent (17 %) des gains pour tous les employés afin de 
financer un déficit prévu. Ces contributions supplémentaires ont débuté en avril 2013 et 
prendront fin le 31 mars 2028. 
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La planification des effectifs dresse le profil de la dynamique de la démographie, du roulement et 
de l’utilisation de la main-d’œuvre, qui influence l’efficacité de la " dimension humaine " des 
services municipaux. 

Le tableau 4 présente le ratio de résidents desservis par un seul employé municipal pour les trois 
plus grandes municipalités du Nouveau-Brunswick. Le total des ETP pour Saint John comprend 
tous les employés de la ville, la police de Saint John et Saint John Transit combinés. Moncton 
dispose de services de police par le biais de la GRC et, par conséquent, n’inclut pas les chiffres de 
la police dans son ETP. À titre de comparaison, la division Codiac de la GRC qui dessert Moncton 
ajouterait environ 225 employés à l’établissement de Moncton et ajusterait son ratio d’employés 
à 1:81. 

Le ratio de Saint John (1:79) reflète la grande superficie du territoire desservi, une superficie plus 
grande que Fredericton et Moncton réunis. La densité de la population exerce une pression 
importante sur les besoins en ressources de Saint John, car les services de base tels que le 
déneigement, l’entretien et la réparation des rues, les besoins en infrastructure d’eau et les 
services de transport en commun doivent refléter la répartition de la population dans toute la ville. 

Si la taille géographique de la ville augmente le coût de tous les services opérationnels, c’est 
particulièrement vrai pour les services de travaux publics et de transport, les services publics et 
les infrastructures et parcs, dont les ressources financières, physiques et humaines sont 
principalement destinées à l’entretien des infrastructures et des actifs qui les maintiennent. Par 
conséquent, le tableau 4 montre que chaque employé de la ville de Saint John fournit des services 
sur un territoire beaucoup plus grand que ses homologues de Moncton et de Fredericton. 

  

SECTION 3 : PLANIFICATION DES 
EFFECTIFS 
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Tableau 4 

DONNÉES DU RECENSEMENT DE 2016 : STATS CANADA 

Municipalité Saint John Fredericton Moncton 

Population 67575 58220 71889 

Superficie du terrain  
(km²) 315,96 132,57 141,92 

Densité de la population  
(par km²) 213,9 439,2 506,5 

ETP 2020 854 700 659/884* 

Ratio employés/population 79 87 109/81* 

Employés/ KM 2,7 5,3 4,6/6,2* 

*Comprend les 225 de la GRC supplémentaires pour permettre une comparaison équivalente. 

Données démographiques par groupes d’employés (31 décembre 2020) 

Table 5 démontre que tous les groupes d’employés de la ville sont comparables en termes d’âge 
moyen, mais qu’ils varient en termes d’années de service. Notre groupe administratif non 
syndiqué, le plus petit groupe de travail, représente également le plus faible nombre d’années de 
service, car nous avons ajouté quelques nouveaux postes et employés à ce groupe au cours des 
dernières années. En comparaison, les pompiers ont la moyenne d’années de service la plus 
longue, soit 20 ans. 

Tableau 5 

Groupe d’employés Homme Femme Âge moyen 
Années de 

service 
moyennes 

Travailleurs internes (SCFP, 
section locale 486) 40 57 44,3 13,9 

Travailleurs externes (SCFP, 
section locale 18) 241 4 44,1 13,5 

Pompiers SJ 138 3 45,2 20,0 

Non syndiqués 0 7 41,9 11,9 

Direction/Professionnels 53 28 46,5 14,7 

Ville de Saint John 472 99 44,4 15,3 

De plus, la ville de Saint John compte 17 % de femmes parmi ses employés. Le groupe de 
direction/professionnels, y compris les non-syndiqués, compte près de 40 % de femmes. Ce chiffre 
est moins que la moyenne au Nouveau-Brunswick selon les données de Statistique Canada, qui 
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indique qu’environ 48,7 % des personnes occupant des postes de gestion sont des femmes. La 
répartition des sexes au sein des effectifs de la ville restera une base pour l’analyse comparative 
future. 

Admissibilité des travailleurs à la retraite au cours des 3 prochaines années 

Le tableau 6 présente une projection du nombre d’employés qui auront atteint l’âge de la retraite 
à la fin de chacune des trois prochaines années. L’admissibilité à la retraite est établie sur l’atteinte 
de l’âge de 65 ans pour tous les employés, à l’exception des services de protection, qui 
comprennent les pompiers, la police et les cadres de ces secteurs, qui peuvent prendre leur 
retraite à 60 ans. Bien que la retraite obligatoire à 65 ans ne s’applique plus, les données suggèrent 
une accélération potentielle du roulement à partir de 2021 et jusqu’en 2023, en particulier dans 
les groupes des travailleurs extérieurs et des pompiers. 

Tableau 6 

  

Groupe d’employés 31 décembre 
2020 

31 décembre 
2021 

31 décembre 
2022 

31 décembre 
2023 

Travailleurs internes 
(SCFP, section locale 

486) 
7 8 10 13 

Travailleurs 
externes (SCFP, 

section locale 18) 
14 20 30 38 

Pompiers SJ 6 7 12 17 

Non syndiqués 0 0 0 0 

Direction/ 
Professionnels 5 6 8 11 

Ville de Saint John 32 41 60 79 
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Gestion de la rotation des effectifs 

La gestion du chiffre d’affaires restera une question d’importance stratégique pour les années à 
venir. Nous devons nous efforcer de trouver un équilibre optimal entre le renouvellement 
organisationnel et la transmission des connaissances, de la mémoire et des compétences de 
l’entreprise de nos employés les plus expérimentés à la génération suivante.  

La planification de la relève et le recrutement stratégique sont les deux dimensions essentielles 
de la gestion du chiffre d’affaires, la première visant à tirer parti des capacités internes et la 
seconde à combler les lacunes dans notre base de compétences. Ces deux éléments sont 
essentiels car, ensemble, ils préservent notre capacité à pourvoir les postes vacants avec des 
candidats compétents et bien qualifiés, à attirer et à retenir les talents essentiels et à répondre 
aux besoins en constante évolution de l’organisation au cours des trois à cinq prochaines années.   

Le chiffre d’affaires a augmenté de façon spectaculaire en 2020 en raison de l’offre d’un 
programme de départs volontaires, dans le cadre duquel 46 employés ont choisi de mettre fin à 
leur emploi. Il convient toutefois d’établir une distinction entre le roulement associé à une 
transformation organisationnelle telle que celle que nous avons connue en 2020 et le roulement 
normal des effectifs. La première est nécessaire mais irrégulière du point de vue des mesures, 
tandis que la seconde devrait être la base des mesures à venir. 

L’une de ces mesures utiles est le « taux de roulement volontaire des employés permanents », 
calculé à partir du nombre total de personnes permanentes ayant pris leur retraite ou 
démissionné, divisé par l’effectif moyen des employés permanents. Le Réseau d’étalonnage 
municipal du Canada (REMC) a indiqué que le taux moyen de roulement volontaire était de 6,0 % 
pour 2019, qui est le plus récent rapport disponible. 
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Tableau 7 

ROULEMENT 2019 2020 

Départs à la retraite 20 48 

Travailleurs internes 7 8 

Travailleurs externes 5 32 

Pompiers 7 1 

Direction/Professionnels 1 5 

Non syndiqués 0 2 

Total des démissions 9 5 

Travailleurs internes 1 1 

Travailleurs externes 3 1 

Direction/Professionnels 5 3 

Non syndiqués 0 0 

Total des départs volontaires 29 53 

Total des employés 
permanents 628 585 

Taux de roulement volontaire 4,6 % 9,10 % 

Recrutement et sélection  

Un résumé de notre activité de recrutement, comparant le recrutement interne et externe pour 
les emplois permanents, est fourni dans le Table 8. Nos processus de recrutement et de sélection 
ont été continuellement améliorés au fil des ans afin d’atteindre une plus grande efficacité et 
efficience en utilisant un logiciel de suivi des candidats en ligne et en simplifiant les processus 
d’accueil. Plusieurs affectations et mouvements internes dus à la restructuration organisationnelle 
sont également comptabilisés dans le tableau 8.  
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Tableau 8 

Embauches permanentes 2019 2020 

Embauches internes/Mouvement 32 31 

Embauches externes 30 32 
Total des recrutements/mouvements 

permanents 62 63 

% de postes pourvus de façon interne 52 % 49 % 

% de postes pourvus de façon externe 48 % 51 % 

Total des embauches par groupe d’employés (occasionnels et permanents 
confondus) 

Un résumé de notre activité totale de recrutement par effectif pour 2019 et 2020, y compris les 
recrutements occasionnels et permanents, est présenté dans le Table 9. 

Tableau 9 

Groupe d’employés 2019 2020 

Travailleurs internes (SCFP, 
section locale 486) 48 39 

Travailleurs externes (SCFP, 
section locale 18) 109 46 

Pompiers SJ 13 16 

Non syndiqués 45 10 

Direction/Professionnels 27 13 

Total 242 124 

Emploi temporaire/occasionnel (complément temporaire supplémentaire)  

Le besoin de personnel occasionnel pour renforcer notre personnel permanent est généralement 
important. La demande saisonnière pour plusieurs services, notamment la programmation des 
loisirs et l’aménagement paysager, oblige à investir chaque année dans des emplois occasionnels, 
temporaires et étudiants pour maintenir des niveaux de service suffisants. En raison de la COVID-
19, la ville n’a pas embauché de travailleurs temporaires au printemps car il y avait un haut niveau 
d’incertitude concernant la programmation et les rassemblements pour utiliser les espaces 
publics, les parcs et les terrains de sport en particulier. Le Graphique 1 montre les tendances en 
matière d’embauche par mois, la majeure partie de nos embauches habituelles ayant lieu d’avril 
à juin, ce qui n’a pas été le cas en 2020. 
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Des affectations temporaires sont également créées par des congés de différents types pris par 
des employés permanents, par des affectations de développement dans d’autres départements 
et par des détachements pour des projets.  

Graphique 1 

 
 

Graphique 2 

 

  

Placement des candidats 

Postes créés 
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Tendances en matière de recrutement 

D’une manière générale, les effectifs ont été réduits, avec une part importante de mouvements 
internes. Il y a eu en moyenne 54 candidats, internes et externes, par poste. Il est à noter que nous 
avons recruté activement pour des postes qui offrent un service dans les deux langues officielles, 
en particulier pour ceux qui sont en contact avec la clientèle. Il s’agit d’une démonstration 
essentielle de notre engagement envers la communauté ainsi que de notre diligence raisonnable. 
Parmi les postes qu’il faut retenir, citons la dotation en personnel des représentants de 
l’expérience client dans notre nouveau centre de service client intégré. La plupart des candidats 
déclarent avoir consulté nos offres d’emploi via Indeed, 1149 des 2720 candidats ayant indiqué 
cette source.  

Il y avait, en moyenne, 60 candidats par poste pour les travailleurs externes permanents et 105 
candidats pour les emplois occasionnels dans cet effectif. Cela peut s’expliquer en partie par les 
avantages offerts pendant la pandémie de COVID-19 par les gouvernements fédéral et 
provinciaux, ainsi que par l’hésitation de beaucoup à commencer un nouvel emploi pendant ces 
mois imprévisibles.    

Le recrutement pour les postes de direction/professionnels et techniques spécialisés s’est avéré 
plus difficile en raison des conditions du marché du travail. En 2020, le roulement au sein de ces 
rôles était de 3,5 %. Il est souvent difficile de faire des comparaisons favorables avec des postes 
similaires dans d’autres secteurs de l’économie en se fondant uniquement sur le salaire. Par 
conséquent, nous nous concentrons sur le recrutement stratégique fondé sur la rémunération 
totale, qui comprend non seulement les excellents ensembles d’avantages sociaux de la ville, mais 
qui met l’accent sur la culture organisationnelle et les avantages non monétaires de 
l’enrichissement du mode de vie inhérent à « l’expérience de Saint John », c’est-à-dire le fait de 
vivre et de travailler à Saint John.  

Formation et développement des employés 

Avec environ 50 % de notre personnel recruté par progression interne (Table 8), nous sommes 
conscients que le développement des compétences au sein des différents établissements est 
crucial pour garantir un avenir de continuité, d’amélioration et de transformation des services. En 
conséquence, nous avons mis en place des systèmes de développement de carrière qui lient 
l’avancement dans l’emploi le long d’un parcours professionnel à l’acquisition de compétences 
essentielles (c’est-à-dire les connaissances, les compétences et les aptitudes). Nos systèmes de 
parcours de carrière permettent également de cerner les lacunes en matière de compétences afin 
de les combler, le cas échéant, par un recrutement stratégique. 

Les employés bénéficient de diverses possibilités de formation, allant de cours et de programmes 
spécialisés en matière de sécurité à des cours de français, en passant par des cours de supervision 
et de leadership. La plateforme de formation en ligne a fourni une excellente alternative à 
l’apprentissage en classe, permettant aux employés de recevoir la formation nécessaire selon leur 
propre calendrier et à distance si nécessaire. Cela s’est traduit par une baisse significative des 
coûts, principalement due à la réduction du recours aux formations dispensées par des 
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consultants, à la diminution des frais de matériel et de déplacement, ainsi qu’à l’augmentation du 
développement et de la diffusion de programmes internes sur mesure via la plateforme. 

Tableau 10 

 2019 2020 

Coût total de la formation 482643 $ 452 904 $ 

Achèvement de la formation en 
entreprise 1464 136 

Achèvement de la formation externe 1162 ** 

Total des employés permanents 628 585 

Coût de la formation par employé 769 $ 774 $ 

*Le coût total de la formation comprend tous les frais de déplacement, les frais de conférence, les 
frais d’association des membres et les frais de formation.    ** information non disponible 

« Investir dans une main-d’œuvre canadienne résiliente : Sondage du Conseil canadien des affaires 
sur les compétences 2020 », réalisée par Morneau Shepell à l’été 2020, indique que les dépenses 
par employé sont en baisse; toutefois, les employeurs cherchent de nouvelles façons de former 
pour étirer les fonds disponibles. Parmi les options rentables, citons les programmes 
d’apprentissage ciblés, les programmes de formation numérique, les partenariats avec des 
établissements d’enseignement postsecondaire, les micro-crédits et les bootcamps. La Ville a 
exploré et offert plusieurs de ces programmes au cours des dernières années, en mettant l’accent 
sur les partenariats avec les établissements d’enseignement postsecondaire et la formation 
numérique.    

Nous développons une initiative en partenariat avec l’Université du Nouveau-Brunswick pour offrir 
un programme complet de développement du leadership en ligne aux superviseurs actuels et 
futurs. Une fois mis en œuvre, nous pensons que ce programme pluriannuel, centré sur la 
responsabilité personnelle, remplacera et actualisera les éléments de formation de notre système 
actuel de développement de carrière pour nos travailleurs externes et fournira un cadre pour les 
nouveaux gestionnaires et superviseurs.     

Outre l’accent mis en permanence sur le soutien des systèmes de développement de carrière, nos 
efforts en matière de formation et de développement seront centrés sur l’exploitation de 
l’expertise du personnel par le biais du mentorat, de l’accompagnement et de programmes 
d’apprentissage par l’expérience guidés. À titre d’exemple, nous prévoyons d’offrir en 2021 une 
nouvelle itération du programme de formation par les pairs « Velocity » dans le domaine des 
travaux publics et des transports. Ce programme utilise une approche de « formation des 
formateurs » visant à accroître notre capacité à dispenser une formation interne sur nos 
principaux équipements, tout en limitant les coûts globaux de formation et en augmentant la 
capacité et la qualité du service. L’utilisation accrue des logiciels de formation en ligne existants 
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pour élaborer et dispenser des formations internes permettra d’améliorer la pertinence, la 
flexibilité et la portée des programmes.   

Une enquête sur l’engagement des employés menée en septembre 2019 a indiqué que les 
employés considèrent généralement les programmes de formation et de développement existants 
comme insuffisants pour atteindre leurs objectifs de carrière. À l’avenir, nous continuerons à 
travailler pour atteindre notre objectif de préparer des plans de développement individuels qui 
harmonisent les aspirations des employés avec les exigences de service prévues, y compris le 
soutien au maintien des titres professionnels.     

Taux d’utilisation des effectifs 

Au niveau stratégique, l’impact des programmes de santé, de sécurité et de bien-être sur 
l’efficacité et l’efficience globales des effectifs est représenté par le taux d’utilisation des effectifs. 
Le taux d’utilisation des effectifs est calculé en divisant le montant total des différents types de 
temps non productif, tels que les vacances, les congés de maladie payés, la formation, etc. par le 
total des heures rémunérées. Le taux d’utilisation des effectifs indique le temps réel pendant 
lequel les employés sont au travail, accomplissant les tâches de leurs rôles respectifs, par rapport 
au temps total payé.    

Bien que chaque industrie soit différente et que la mesure dans le secteur des services puisse être 
difficile, taux d’utilisation des effectifs de 85 % est considérée comme optimale dans de nombreux 
cas. L’année dernière a marqué la première utilisation de cette mesure (2019), et cette année 
fournira des données supplémentaires sur lesquelles établir un étalonnage interne raisonnable. 
En fin de compte, nous nous étendrons aux repères externes lorsque des comparateurs au sein 
du secteur public municipal des Maritimes seront disponibles. 

La COVID-19 a eu un impact important sur ce paramètre en 2020, car l’organisation a dû ajuster 
les équipes et les horaires au début de la pandémie pour assurer la sécurité de notre personnel. 
Les employés ont été codés pour un congé d’urgence pour tous les quarts de travail où ils devaient 
s’absenter en raison de la COVID-19 et pour certains mois s’ils étaient absents en raison des 
exigences de test ou d’isolement de la Santé publique. L’impact global a été un taux d’utilisation 
d’environ 10 % inférieur à celui de l’année précédente. 
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Tableau 11 

TAUX D’UTILISATION DES EFFECTIFS 

Groupe d’employés 2019 2020 

Travailleurs internes (SCFP, section locale 486) 82,3 % 74,9 % 

Travailleurs externes (SCFP, section locale 18) 82,1 % 65,7 % 

Pompiers SJ  83,8 % 78,4 % 

Non syndiqués  85,9 % 79,2 % 

Direction/Professionnels  82,0 % 82,3 % 

Ville de Saint John  82,6 % 72,7 % 
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La section 4 met l’accent sur les personnes plutôt que sur la structure, sur les employés qui 
fournissent des services à la communauté, ainsi que sur la santé et le bien-être général de 
la main-d’œuvre. Considérés correctement, les paramètres liés à l’absentéisme sous 
toutes ses formes, y compris les congés de maladie et les accidents de travail, sont des 
indicateurs tardifs de la performance de la main-d’œuvre, qui démontrent essentiellement 
que quelque chose ne va pas, mais qui sont d’une utilité limitée pour l’élaboration de 
solutions. Néanmoins, ces mesures permettent d’illustrer le défi et offrent des possibilités 
d’étalonnage. À l’avenir, notre intention est de mettre en place une série d’indicateurs de 
premier plan en matière de santé, de sécurité et de bien-être afin de renforcer la 
programmation et la prévention.  

Les initiatives de 2020 comprenaient des éléments d’action liés à l’évaluation des risques 
de violence sur le lieu de travail réalisée en 2019; le renforcement de nos normes de 
sécurité par l’élaboration de politiques et de procédures; et l’amélioration de nos efforts 
en matière de sensibilisation des employés à la sécurité. Les initiatives de prévention 
spécifiques comprennent les procédures d’évacuation en cas d’incendie pour le nouvel 
hôtel de ville et la tour de bureaux City Market, ainsi que la formation correspondante. 
Grâce à un partenariat avec le service des parcs, un programme de collecte et d’élimination 
des aiguilles a été mis en place, qui comprend une formation à l’hygiène du travail sur les 
facteurs de risque associés. 

La COVID 19 a été et reste notre principale préoccupation en matière de sécurité depuis 
mars 2020. Nos objectifs sont de minimiser les risques d’exposition de nos employés dans 
l’exercice de leurs fonctions, de garantir la conformité et la diligence raisonnable au niveau 
personnel et organisationnel en présence d’exigences légales qui évoluent rapidement, et 
de fournir le soutien logistique, éducatif et de sensibilisation nécessaire pour aider nos 
employés à rester en sécurité au travail et à la maison. La ville de Saint John s’est distinguée 
parmi les grands employeurs des Maritimes en veillant à ce que tous les employés puissent 
retourner en toute sécurité dans leur environnement de travail physique d’ici juin 2020.  

Fiche d’évaluation de la sécurité de l’entreprise 

Les principaux indicateurs de performance en matière de sécurité, dérivés du système de 
gestion de la sécurité de la ville, sont suivis dans le cadre du système de gestion de la 
sécurité, y compris les activités telles que l’identification quotidienne des dangers, les 

SECTION 4 :  SANTÉ, SÉCURITÉ ET 
BIEN-ÊTRE DES TRAVAILLEURS 
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réunions de sécurité, les inspections sur le lieu de travail et les visites de chantier. Travail 
sécuritaire NB soutient la position selon laquelle les organisations qui effectuent 
systématiquement ces activités de travail sécuritaire connaissent généralement moins 
d’accidents et des coûts moins élevés au fil du temps. De plus, la posture de diligence 
raisonnable de la Ville est protégée par le système puisque chacune des activités indiquées 
est maintenant exigée par la loi compte tenu des modifications apportées à la Loi sur 
l’hygiène et la sécurité au travail du Nouveau-Brunswick en 2014. 

Présence et absentéisme 

Le tableau du nombre moyen de jours de maladie comprend chaque groupe d’employés 
et est fondé sur les heures de travail quotidiennes typiques du groupe, comme indiqué 
entre parenthèses. Le nombre moyen de jours de maladie par employé comprend les 
employés permanents et occasionnels. La moyenne de jours perdus pour cause de maladie 
de notre entreprise est conforme aux analyses comparatives de sources telles que 
Statistique Canada, qui a signalé une moyenne de 12,2 jours perdus pour cause de maladie 
par employé pour la région du Canada atlantique en 2020. Par rapport à l’administration 
publique, Statistique Canada a signalé une moyenne de 13,6 jours de maladie en 2020. 
Bien que notre expérience récente soit inférieure à cette moyenne, elle n’est pas 
souhaitable. Étant donné les graves effets des congés de maladie sur la productivité, le 
service à la clientèle, le moral des employés, la sécurité, la santé et le bien-être, la gestion 
des présences est l’un de nos principaux domaines d’intérêt pour l’avenir. Avec des 
effectifs considérablement allégés, la présence au travail et la garantie d’une productivité 
optimale sont une préoccupation majeure.   

La COVID-19 a présenté de nouveaux défis liés à l’assiduité et au temps de maladie global. 
Le soutien de nos employés et la garantie d’un environnement sûr ont été des 
considérations essentielles dans l’élaboration de cette approche. Un code de « congé 
d’urgence » a été utilisé pour diverses raisons liées à la COVID-19, notamment la réduction 
des heures de travail pour assurer un minimum de contacts au sein des groupes de travail, 
des questions de dépistage de la COVID-19 positives et des exigences d’isolement et de 
quarantaine obligatoires conformément aux directives sanitaires provinciales. L’équipe de 
sécurité de la Ville a travaillé en étroite collaboration avec Travail sécuritaire NB pour 
mettre à jour le plan opérationnel tout au long de l’année et a affiné le système de contrôle 
lié à la COVID-19 au fur et à mesure de l’évolution des besoins.   
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Tableau 12 

NOMBRE MOYEN DE JOURS DE MALADIE* 

Groupe d’employés 2019 2020 

Travailleurs internes (7) 
(SCFP, section locale 486) 9,6 9,0 

Travailleurs extérieurs (8) 
(SCFP, section locale 18) 10,5 8,8 

Pompiers SJ (12) 7,4 6,9 

Non syndiqués (7) 3,6 14,2 

Direction/Professionnel (7) 4,4 2,1 

Ville de Saint John (7) 10,6 9,2 

*Ces données d’absence ne comprennent pas l’utilisation du code EM qui a été utilisé pour 
les jours d’absence en raison de l’isolement ou des exigences de test pendant certaines 
périodes de l’année.  

Accident de travail  

Les tableaux 13 et 14 présentent l’impact des accidents de service (accidents du travail). 
Le nombre d’incidents et de jours perdus en 2020 a été affecté par la pandémie de COVID-
19 en raison de la réduction des heures de travail pour certains employés de mars à juin, 
et des ajustements des équipes et des groupes de travail pour d’autres. Avec une 
diminution de 48 % des réclamations pour perte de temps en un an, les effets et l’efficacité 
des mesures de sécurité et de la formation mises en œuvre au cours des dernières années 
sont visibles.  

Tableau 13 

Type d’incident 2019 2020 

Temps perdu : absence du lieu de travail à la suite 
d’une blessure ou d’une maladie liée au travail. 35 17 

Aucune perte de temps : une demande 
d’indemnisation a été déposée mais n’a pas 
entraîné de perte de temps de travail.  

30 21 

Total 65 38 
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Coût des réclamations de Travail sécuritaire NB  

Le coût des sinistres en 2020 a été sensiblement (%) inférieur à celui de l’année 
précédente. Ce coût inférieur des sinistres en 2020 sera un avantage pour les taux globaux 
des 3 prochaines années, car l’expérience est fondée sur une moyenne courante de 3 ans. 
L’expérience de la ville de Saint John se situe au milieu de la fourchette pour l’ensemble 
du groupe de classification au Nouveau-Brunswick. Le coût des sinistres est largement 
déterminé par le nombre de jours perdus en raison du coût du remplacement du salaire.  

Tableau 14 

Indemnisation des travailleurs 2019 2020 

Coût annuel des sinistres 301 450 $ 97 536 $ 

Fréquence (LT) 2,58 1,31 

Jours perdus 1139,37 349,57 

Taux de Travail sécuritaire NB 3,77 $ 3,80 $ 

Bien-être des employés 

Tous les employés permanents de la ville de Saint John et du service de police de Saint John 
ont accès à un programme d’aide aux employés et à leur famille (PAEF) par l’entremise de 
Manulife. Cette prestation offre des conseils et une assistance à court terme pour une 
variété de questions allant du stress aux problèmes conjugaux et familiaux, en passant par 
l’orientation vers des conseils financiers et juridiques.  

Tableau 15A 

PAEF Août 2018 - juillet 2019 Août 2019 - juillet 2020 

Taux d’utilisation 24,01 % 20,88 % 

Nombre de nouveaux cas 209 184 

Tableau 15B 

 2019 2020 

Dépenses annuelles du PAEF 54 219 $ 57 847 $ 
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Le coût total du PAEF est payé par l’employeur sur la base d’une prime mensuelle par 
employé actif. Les tableaux ci-dessous illustrent le coût annuel et les taux d’utilisation pour 
les périodes rapportées. Chart 3 montre l’historique graphique de l’utilisation du PAEF.  

Graphique 3 

 

La Ville reconnaît l’importance et l’impact que la santé et le bien-être général ont sur les 
employés, tant au travail qu’à la maison, et soutient donc une série de programmes 
connexes. À titre d’exemple, tous les employés de la Ville peuvent profiter de la variété de 
programmes et d’installations disponibles au Centre aquatique Jeux du Canada à un tarif 
d’entreprise; des cliniques de vaccination contre la grippe sont organisées chaque année à 
divers endroits pour tous les employés; et la Ville a joué un rôle clé dans la promotion de 
Bell Cause pour la cause 2020 avec un lever de drapeau, des activités et des ressources 
fournies aux employés.  
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La Ville reconnaît depuis longtemps l’importance d’établir des relations respectueuses et 
mutuellement bénéfiques avec ses employés, y compris ses employés syndiqués et les 
représentants : La section locale 18 du SCFP, travailleurs externes; la section locale 486 du 
SCFP, travailleurs internes; et la section locale 771 de l’AIP, pompiers de Saint John. En 
collaboration avec les syndicats, nous avons mis en place des méthodes progressives de 
communication et de résolution des conflits, y compris l’adoption de processus d’intérêt 
mutuel, lorsque cela est approprié. Nous avons collaboré à plusieurs initiatives novatrices 
en matière de main-d’œuvre afin d’accroître l’efficience et l’efficacité de la prestation de 
services et nous continuons à évoluer pour permettre des services plus souples et plus 
adaptés. Grâce à des processus d’intérêt mutuel, nous abordons les questions et les 
préoccupations au fur et à mesure qu’elles se présentent, comme le montre notre succès 
à résoudre tous les différends à l’interne au cours des deux dernières années.  

Négociations collectives  

Les négociations collectives sont un processus qui permet aux parties, la ville et ses unités 
de négociation respectives, de négocier les obligations de la Ville en ce qui concerne les 
droits et les avantages des employés représentés par les divers agents négociateurs. La 
ville de Saint John dirige et soutient les négociations collectives pour toutes les 
négociations internes, en plus de fournir un soutien et une orientation à certaines agences, 
conseils et commissions.  Avec la viabilité budgétaire comme objectif principal au cours des 
dernières années, et la mise en œuvre de la politique d’augmentation des salaires, 
l’objectif est que cette politique soit le moteur de l’augmentation des salaires à l’avenir.  

Pour atteindre et maintenir la viabilité financière en ce qui concerne les conventions 
collectives, la Ville doit rester engagée pendant le processus de négociation pour obtenir 
un assouplissement des pratiques de travail restrictives. La possibilité de licencier et de 
réembaucher des employés de façon saisonnière en fonction de la charge de travail, de 
sous-traiter des parcelles de travail lorsque cela est économiquement avantageux et 
d’obtenir une plus grande flexibilité en ce qui concerne le déploiement et la mobilité de la 
main-d’œuvre en sont quelques exemples. 

Une nouvelle convention collective avec la section locale 18 du SCFP (travailleurs externes) 
a été conclue à l’aide d’un mélange de négociations fondées sur les intérêts et d’une 
approche de négociation traditionnelle en 2020. Cet accord représente une étape de 
transformation pour les deux parties, permettant et soutenant la formation et 

SECTION 5 : RELATIONS DE TRAVAIL 
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l’amélioration des compétences, la qualité du service, la flexibilité opérationnelle, la 
compétitivité et la durabilité à l’avenir. 

Une étape clé de l’accord sur les travailleurs externes a été la réduction du nombre 
d’établissements requis à 235. Cette réduction sera réalisée par l’attrition, en 2020 
l’organisation a eu 32 employés des travailleurs externes qui se sont séparés 
volontairement au moyen d’un programme d’incitation.  

Saint John Transit a conclu un accord avec l’Amalgamated Transit Union (ATU - Local 1182) 
au début de 2021. Ce nouvel accord sera en vigueur pour une durée de trois (3) ans et 
expirera à la fin de 2022. Les négociations étaient fondées sur les intérêts et la politique 
d’indexation des salaires a été introduite avec succès au cours de la dernière année du 
contrat, conformément aux objectifs généraux de la Ville.   

La convention collective avec les services du feu, poste local 771, AIP a également expiré 
le 31 décembre 2019, et des négociations sont en cours. De plus, l’équipe des ressources 
humaines de la Ville est engagée dans des négociations avec la police, ce qui constitue un 
exemple de collaboration et de contacts professionnels accrus entre la Ville et la Force 
policière de Saint John. 

Griefs 

Tableau 16 

Groupe d’employés 2019 2020 

Travailleurs internes  
(SCFP, section locale 486) 0 2 

Travailleurs externes 
(SCFP, section locale 18) 3 5 

Pompiers SJ (IAFF 771) 0 0 

Résolu à l’interne 3 7 

Résolu par un tiers 0 0 

*Tous les griefs déposés au cours des deux dernières années ont été résolus à l’interne, 
dont un grand nombre à la première ou à la deuxième étape du processus.  
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Les programmes de rémunération et d’avantages sociaux de la Ville font partie de nos 
outils les plus importants pour faire face à la concurrence sur les marchés du travail locaux, 
régionaux et nationaux, pour attirer et retenir les meilleurs talents et pour fournir un 
service de premier ordre à notre communauté. Le régime de rémunération globale de la 
Ville constitue un avantage stratégique que nous pouvons et devons exploiter plus 
efficacement. Les données figurant sur le site Table 17 comprennent la Force policière de 
Saint John.   

Tableau 17 

 2019 2020 

Budget des salaires de base 60 251 846 $ 64 680 667 $ 

Budget total des salaires et des 
avantages sociaux 89 225 239 $ 91 821 841 $ 

Dépenses de fonctionnement de Saint 
John  159 356 067 $ 162 586 538 $ 

Salaire de base/budget de 
fonctionnement 39,52 % 39,66 % 

Total des salaires/budget de 
fonctionnement 55,99 % 56,48 % 

*Le salaire total comprend les heures supplémentaires, la rémunération rétroactive, les 
prestations de retraite anticipée, les paiements admissibles au moment de la retraite ou 
de la cessation d’emploi, les contributions de l’employeur aux avantages sociaux collectifs, 
l’assurance-emploi, le RPC, la pension et les paiements spéciaux de pension équivalant à 
17 % du salaire admissible en plus du salaire de base.  

Il ressort du Table 17 (et du Chart 4) que 57 % du budget de fonctionnement de la ville est 
consacré aux salaires et aux avantages sociaux des effectifs. L’engagement global des 
salaires et des avantages sociaux à partir du budget de fonctionnement de la Ville est 
beaucoup plus élevé, car nos subventions à de nombreux organismes, conseils et 
commissions financent principalement les salaires. 

SECTION 6 : SALAIRE ET AVANTAGES 
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Budget de fonctionnement de la Ville pour 2020 : Par dépense 

Graphique 4 
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avantages 
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Biens et services 
37,57$
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2020 Salaire et avantages : Le résumé par groupe d’employés 

Table 18 présente la répartition des coûts des salaires et des avantages sociaux entre les 
groupes de travail de la Ville, pour un total de 72 millions de dollars. Les paiements spéciaux 
de pension de 17 % du salaire de base sont remarquables, représentant près de 11 millions 
de dollars. Comme indiqué précédemment, ce paiement supplémentaire cessera en 2028 
et permettra une réduction nécessaire des coûts des salaires et des avantages sociaux. Les 
services de protection (pompiers et police) représentent un peu plus de 43 % de l’effectif 
(345 employés); et environ 42,6 % des ressources disponibles du budget pour les salaires 
et les avantages sociaux sont affectés à ces groupes de travail.  

Tableau 18 

2020 Salaire de 
base Salaire total 

Prestations 
et retenues 
obligatoires 

Paiement 
spécial de 
pension 
(17%) 

% du 
budget 
salarial 

Nombre 
d’employés 

Travailleurs 
internes 

(SCFP, section 
locale 486) 

8 940 237 $ 9 477 603 $ 2 279 760 $ 1 519 840 $ 13,09 % 103 

Travailleurs 
externes 

(SCFP, section 
locale 18) 

18 594 444 $ 19 294 474 $ 4 649 175 $ 2 234 570 $ 25,82 % 246 

Pompiers SJ 
(AIP 771) 

15 460 679 $ 15 482 966 $ 4 315 528 $ 2 628 315 $ 22,12 % 144 

Direction/Professio
nnels/ Non 
syndiqués 

11 988 776 $ 12 120 220 $ 3 057 138 $ 2 038 092 $ 16,98 % 92 

Police (SJ Police 
Association) 

13 601 667 $ 14 479 054 $ 3 968 286 $ 2 312 283 $ 20,47 % 201 

Occasionnels 1 386 582 $ 1 415 644 $ 123 473 $ 0 $ 1,52 % - 

Dans l’ensemble 69 972 385 $ 72 269 961 $ 18 393 361 $ 10 733 102 $ - 786 

*Les employés occasionnels ne peuvent prétendre à une pension que dans des 
circonstances précises. 

Afin de contribuer à la réduction requise du budget des salaires et des avantages sociaux, 
le groupe de direction et des professionnels ne recevra aucune augmentation de salaire 
pour 2021 ou 2022 et suivra la politique d’indexation des salaires pour tout ajustement 
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futur au coût de la vie. Les travailleurs externes et le transport en commun ont également 
intégré la politique d’indexation des salaires dans les ajustements salariaux futurs.  

Budget de fonctionnement 2020 : Total des salaires et des avantages 
sociaux 

Graphique 5 

 

Salaire de base 2020 par groupe d’employés et par tranche de 
rémunération 

Les tableaux 19 à 29 fournissent une vue plus granulaire des données salariales, illustrant 
la répartition des employés dans les fourchettes de rémunération et les implications 
salariales associées pour chaque niveau. Toutes les informations sont présentées en date 
du 31 décembre 2020.  

Le salaire moyen et le salaire total maximum comprennent le salaire de base ainsi que les 
heures supplémentaires ou autres droits pour l’année. Le pourcentage dans l’échelle 
salariale représente toutes les personnes payées dans cette échelle salariale en 2020. 
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Veuillez remarquer que certaines sont des années partielles en raison d’un licenciement 
ou de nouvelles embauches en cours d’année.  

Ville de Saint John  

SCFP, SECTION LOCALE 486 : TRAVAILLEURS INTERNES 

Le groupe des travailleurs internes comprend un éventail de personnel administratif et 
technique, notamment des inspecteurs en bâtiment, des technologues en ingénierie, des 
technologues en chimie, des assistants administratifs et des commis aux finances 
travaillant dans tous les services de la Ville. Ils sont membres de la section locale 486 du 
SCFP et travaillent dans le cadre d’une convention collective qui expire le 31 décembre 
2021. De nombreux rôles au sein du groupe des travailleurs d’intérieur seront évalués en 
2021 par le biais du processus conjoint d’évaluation des emplois, qui comprend un comité 
syndical-patronal utilisant un modèle d’évaluation des emplois établi par le SCFP pour 
déterminer les groupes de fourchettes salariales appropriés pour tous les nouveaux rôles 
et tous ceux qui ont subi un changement important.  

Tableau 19 

Échelle 
salariale 

Salaire 
de base 
minimu

m 

Salaire 
de base 
maximu

m 

No 
dans 
l’éch
elle 

salar
iale 

Salaire 
total 

moyen 

Marge (25,5 
%) 

Pension 
spéciale 

(17%) 
Coût total 

Salaire 
maximal 

gagné 

Groupe 
1 34 371 $ 37 630 $ 0 

Seulement les employés occasionnels dans ces groupes 
Groupe 

2 38 503 $ 42 232 $ 0 

Groupe 
3 42 635 $ 46 823 $ 6 38 393 $ 9 790 $ 6 527 $ 54 710 $ 48 397 $ 

Groupe 
4 46 768 $ 51 415 $ 16 47 942 $ 12 225 $ 8 150 $ 68 317 $ 70 981 $ 

Groupe 
5 50 906 $ 56 007 $ 12 59 382 $ 15 142 $ 10 095 $ 84 619 $ 79 737 $ 

Groupe 
6 55 498 $ 61 116 $ 13 50 342 $ 12 837 $ 8 558 $ 71 737 $ 65 033 $ 
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Groupe 
7 60 092 $ 66 223 $ 21 67 279 $ 17 156 $ 11 437 $ 95 872 $ 83 286 $ 

Groupe 
8 64 688 $ 71 325 $ 24 72 663 $ 18 529 $ 12 353 $ 103 545 $ 103 372 $ 

Groupe 
9 69 277 $ 76 425 $ 20 74 724 $ 19 055 $ 12 703 $ 106 482 $ 101 788 $ 

 

SCFP, SECTION LOCALE 18 : TRAVAILLEURS EXTERNES 

Le groupe d’employés des travailleurs externes comprend la main-d’œuvre qualifiée et 
d’autres rôles opérationnels de première ligne dans une variété de départements et de 
divisions, y compris les parcs, les travaux publics et les transports, les services publics et les 
infrastructures, et les services communautaires. Les travailleurs externes fournissent des 
services essentiels tels que le déneigement, l’assainissement, la collecte et le traitement 
des eaux usées, le traitement et la distribution de l’eau potable, la gestion des eaux 
pluviales et l’entretien de nos parcs et installations de loisirs. Les employés de ce groupe 
appartiennent à la section locale 18 du SCFP et sont couverts par une nouvelle convention 
collective entrée en vigueur le 1er janvier 2020 et expirant le 31 décembre 2024. Une 
nouveauté en 2020 a été l’introduction d’un niveau de manœuvre dans l’ensemble des 
emplois, ce qui permettra une plus grande flexibilité pour fournir les services requis à des 
taux durables.  
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Tableau 20 

Échelle 
salariale 

Taux 
horaire 

Salaire 
annuel 

No 
dans 

l’éche
lle 

salari
ale 

Salaire 
total 

moyen 

Marge 
(25,5%) 

Pension 
spéciale 

(17%) 
Coût total 

Salaire 
maximal 

gagné 

Manœuvr
e 20,00 $ 41 600 $ 0 41 600 $ 10 608 $ 7 072 $ 59 280 $ 0 

Niveau 1 24,76 $ 51 501 $ 4 43 905 $ 11 196 $ 7 464 $ 62 565 $ 53 993 $ 

Niveau 2 25,43 $ 52 894 $ 12 54 219 $ 13 826 $ 9 217 $ 77 262 $ 56 573 $ 

Niveau 3 26,13 $ 54 350 $ 16 56 927 $ 14 516 $ 9 678 $ 81 121 $ 71 004 $ 

Niveau 4 26,81 $ 55 765 $ 15 57 859 $ 14 754 $ 9 836 $ 82 449 $ 61 497 $ 

Niveau 5 27,48 $ 57 158 $ 23 58 632 $ 14 951 $ 9 967 $ 83 551 $ 63 200 $ 

Niveau 6 28,16 $ 58 573 $ 73 60 921 $ 15 535 $ 10 357 $ 86 812 $ 74 063 $ 

Niveau 7 28,84 $ 59 987 $ 26 69 020 $ 17 600 $ 11 733 $ 98 354 $ 86 653 $ 

Niveau 8 29,53 $ 65 261 $ 38 65 795 $ 16 778 $ 11 185 $ 93 758 $ 91 116 $ 

Niveau 9* 30,20 $ 66 742 $ 9 64 441 $ 16 432 $ 10 955 $ 91 828 $ 90 990 $ 

Niveau 
10* 30,90 $ 68 289 $ 20 68 487 $ 17 464 $ 11 643 $ 97 594 $ 101 864 $ 

Niveau 
11* 31,56 $ 69 748 $ 6 71 860 $ 18 324 $ 12 216 $ 102 401 $ 77 881 $ 

Niveau 
12* 32,94 $ 72 797 $ 33 82 940 $ 21 150 $ 14 100 $ 118 190 $ 131 361 $ 

Niveau 
15* 

34,96 $ 77 262 $ 4 85 328 $ 21 759 $ 14 506 $ 121 592 $ 93 099 $ 

*Les superviseurs des niveaux 9 à 15 travaillent 30 minutes de plus par jour. 
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POMPIERS DE SAINT JOHN AIP 771  

Le service d’incendie de Saint John existe depuis 1786. Les services fournis par les pompiers 
comprennent le sauvetage et l’extinction des incendies, le sauvetage technique, 
l’intervention en cas d’urgence liée aux matières dangereuses, la prévention des incendies, 
les enquêtes sur les incendies et les premiers secours médicaux. Les employés de ce 
groupe sont membres de l’association des pompiers AIP, section locale l 771, et sont 
couverts par une convention collective qui a expiré le 31 décembre 2019. Les négociations 
pour une nouvelle convention collective ont débuté en 2020 et sont en cours. 

Tableau 21 

Échelle 
salariale 

Salaire 
annuel 

No 
dans 
l’éch
elle 

salar
iale 

Salaire 
total 

moyen 

Marge 
(29,3%) 

Pension 
spéciale 
(17%) 

Coût total 
Salaire 

maximal 
gagné 

Capitaine 
106 116 

$ 11 97 578 $ 28 590 $ 16 588 $ 142 757 $ 113 157 $ 

Capitaine 
qual. 

103 809 
$ 10 102 189 $ 29 941 $ 17 372 $ 149 503 $ 106 009 $ 

Lieutenant 101 503 
$ 21 99 206 $ 29 067 $ 16 865 $ 145 138 $ 152 272 $ 

Lieutenant 
qual. 96 889 $ 38 95 339 $ 27 934 $ 16 208 $ 139 481 $ 137 343 $ 

Pompier 1ère 
classe 92 275 $ 55 92 232 $ 27 024 $ 15 679 $ 134 935 $ 115 534 $ 

Pompier 2ème 
classe 87 661 $ 6 85 648 $ 25 095 $ 14 560 $ 125 303 $ 86 675 $ 

Pompier 3ème 
classe 83 048 $ 4 82 048 $ 24 040 $ 13 948 $ 120 036 $ 82 414 $ 

Pompier 4ème 
classe 78 434 $ 1 74 532 $ 21 838 $ 12 670 $ 109 040 $ 74 532 $ 

HRFF 5ème 
année 64 593 $ 1 68 158 $ 19 970 $ 11 587 $ 99 715 $ 68 158 $ 
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HRFF 4ème 
année 64 593 $ 10 63 892 $ 18 720 $ 10 862 $ 93 474 $ 68 024 $ 

HRFF3ème 
année 59 979 $ 10 54 512 $ 15 972 $ 9 267 $ 79 751 $ 55 289 $ 

HRFF2ème 
année 55 365 $ 1 1 065 $ 312 $ 181 $ 1 558 $ 1 065 $ 

Probationnair
e 50 751 $ 0 50 751 $    - 

*Le taux de marge pour les services de protection est plus élevé pour refléter 
l’augmentation des contributions aux pensions. 

PERSONNEL DE DIRECTION/PROFESSIONNEL 

Les conditions d’emploi du personnel de direction/professionnel, dont la dernière mise à 
jour a été approuvée par le Conseil municipal le 8 avril 2019, couvrent ce groupe 
d’employés. Les postes comprennent ceux qui occupent des rôles de haut niveau, tels que 
le directeur municipal, les commissaires, les directeurs, le chef des pompiers, le chef du 
personnel, l’avocat général et le greffier municipal. Sont également inclus les cadres de 
première ligne, y compris les membres du personnel qui fournissent des conseils et un 
soutien professionnels, tels que les directeurs des opérations, les professionnels des RH, 
les planificateurs, les gestionnaires financiers et les ingénieurs. Les emplois classés comme 
« professionnels » comprennent ceux qui n’ont pas de responsabilité de supervision 
directe. Un examen complet de l’évaluation des emplois est prévu pour le groupe du 
personnel de direction/professionnel en 2021 afin de garantir des niveaux de 
rémunération justes et appropriés à la suite des nombreux changements survenus depuis 
le dernier examen en 2015.  
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Tableau 22 

Échelle 
salariale 

Min Max 

No 
dans 
l’éch
elle 

salari
ale 

Salaire total 
moyen 

Marge 
(25,5%) 

Pension 
spéciale 
(17%) 

Coût total 
Salaire 

maximal 
gagné 

Groupe A 180 681 $ 199 414 $ 1 211 615 $ 53 962 $ 35 975 $ 301 551 $ 211 615 $ 

Groupe A1 153 787 $ 169 753 $ 2 121 187 $ 30 903 $ 20 602 $ 172 692 $ 157 338 $ 

Groupe B 139 514 $ 153 999 $ 7 171 920 $ 43 840 $ 29 226 $ 244 986 $ 316 324 $ 

Groupe C 112 069 $ 123 722 $ 12 136 947 $ 34 921 $ 23 281 $ 195 149 $ 236 160 $ 

Groupe D 97 474 $ 107 604 $ 15 106 263 $ 27 097 $ 18 065 $ 151 425 $ 128 293 $ 

Groupe E 90 286 $ 99 652 $ 13 94 154 $ 24 009 $ 16 006 $ 134 169 $ 108 418 $ 

Groupe F 83 969 $ 92 682 $ 26 92 818 $ 23 669 $ 15 779 $ 132 266 $ 121 646 $ 

Groupe G 77 435 $ 85 494 $ 12 73 940 $ 18 855 $ 12 570 $ 105 365 $ 86 152 $ 

Groupe H 71 990 $ 79 505 $ 3 75 014 $ 19 129 $ 12 752 $ 106 895 $ 78 088 $ 

Groupe I 66 216 $ 72 970 $ 1 17 573 $ 4 481 $ 2 987 $ 25 041 $ 17 573 $ 
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ADMINISTRATION NON SYNDIQUÉE   

Le personnel administratif non syndiqué comprend des fonctions telles que celles 
d’assistant de direction, d’administrateur des ressources humaines, de généraliste des RH 
et d’assistant administratif au sein du service juridique général et du bureau du maire. Ces 
rôles exécutent des tâches de nature similaire à celles des travailleurs internes, mais sont 
exclus du syndicat en raison de la confidentialité et de la nature de leur travail. Les 
employés non syndiqués suivent l’échelle salariale de la section 486 du SCFP. Hormis le 
salaire, les conditions de travail de ce groupe sont définies par les conditions d’emploi 
approuvées par le Conseil en avril 2018.  

Tableau 23 

Échelle 
salariale Min Max 

No 
dans 
l’éch
elle 

salari
ale 

Salaire 
total 

moyen 

Marge 
(25,5%) 

Pension 
spéciale 

(17%) 
Coût total 

Salaire 
maximal 

gagné 

Groupe 4 46 768 $ 51 415 $ 1 8 814 $ 2 248 $ 1 498 $ 12 560 $ 8 814 $ 

Groupe 5 50 906 $ 56 007 $ 3 37 347 $ 9 524 $ 6 349 $ 53 220 $ 56 438 $ 

Groupe 6 55 498 $ 61 116 $ 2 61 661 $ 15 724 $ 10 482 $ 87 867 $ 61 737 $ 

Groupe 7 60 092 $ 66 223 $ 1 66 732 $ 17 017 $ 11 344 $ 95 093 $ 66 732 $ 

Groupe 8 64 688 $ 71 325 $ 1 72 491 $ 18 485 $ 12 324 $ 103 300 $ 72 491 $ 
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Commission de Saint John Transit  

Il convient de noter qu’une collaboration croissante et des liens commerciaux plus étroits 
caractérisent désormais de manière générale la relation avec Saint John Transit. Les 
informations salariales pertinentes sont présentées aux tableaux 24 et 25.  

Tableau 24 

Échelle 
salariale 

Taux 
horaire 

Salaire 
annuel 

No dans 
l’échelle 
salariale 

Salaire 
total 

moyen 

Marge 
(22%) 

Coût 
total 

Salaire 
maximal 

gagné 

Entreposage 29,76 $ 61 900 $ 1 63 158 $ 13 895 $ 77 053 $ 63 158 $ 

Conducteur 29,76 $ 61 900 $ 58 53 291 $ 11 724 $ 65 015 $ 91 526 $ 

Nettoyeur 19,45 $ 40 206 $ 2 40 622 $ 8 937 $ 49 559 $ 40 215 $ 

Mécanicien 32,80 $ 68 224 $ 12 54 912 $ 12 081 $ 66 993 $ 77 148 $ 

Corps 
principal 33,14 $ 68 931 $ 2 67 794 $ 14 915 $ 82 709 $ 68 133 $ 

Bâtiment 29,76 $ 61 900 $ 1 60 460 $ 13 301 $ 73 761 $ 60 459 $ 

 

Tableau 25 

Échelle 
salariale 

Salaire 
minimum 

Salaire 
maximum 

No dans 
l’échelle 
salariale 

Salaire 
total 

moyen 

Marge 
(22%) 

Coût 
total 

Salaire 
maximal 

gagné 

Direction* 70 837 $ 121 513 $ 4 98 570 
$ 

21 685 
$ 

120 255 
$ 

121 513 
$ 

Distribution 12 773 $ 66 991 $ 6 47 786 
$ 

10 513 
$ 58 299 $ 66 991 $ 

Assistant 
administratif 

et ventes 
28 624 $ 64 985 $ 3 49 060 

$ 
10 793 

$ 59 853 $ 64 985 $ 

*PDG inclus dans la direction, poste financé à 50 % par Saint John Transit et à 50 % par la 
Commission du stationnement de Saint John 
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Force policière de Saint John 

La coordination entre la ville et la force policière de Saint John est une réalité depuis de 
nombreuses années, qui est en cours de renforcement. Bien qu’il s’agisse d’un employeur 
distinct, la force policière s’harmonise avec la Ville à de nombreux égards, notamment en 
ce qui concerne la santé et la sécurité, les régimes d’avantages sociaux collectifs et le 
régime de retraite à risques partagés. Les informations salariales pertinentes sont 
présentées aux tableaux 26 à 30 pour les agents de police, la direction de la police, les 
membres de la section locale 486 du SCFP, y compris le Centre de communication pour la 
sécurité publique (CCSP).  

ASSOCIATION DE LA POLICE DE SAINT JOHN 

Tableau 26 

Échelle 
salariale Max 

No 
dans 

l’échel
le 

salaria
le 

Salaire total 
moyen 

Marge 
(29,3 %*) 

Pension 
spéciale 
(17 %) 

Coût 
total 

Salaire 
maximal 

gagné 

Sergent 102 126 $ 28 109 367 $ 32 044 $ 18 592 $ 160 003 
$ 

163 570 
$ 

Caporal 98 377 $ 0      

Agent de 
police, 

1ère 
classe. 

94 627 $ 103 104 081 $ 30 496 $ 17 694 $ 152 270 
$ 

133 992 
$ 

Agent de 
police, 2e 

classe. 
88 647 $ 1 10 085 $ 2 955 $ 1 714 $ 14 754 $ 10 085 $ 

Agent de 
police, 3e 

classe. 
87 203 $ 2 94 666 $ 27 737 $ 16 093 $ 138 496 

$ 97 901 $ 

4ème 
Classe 

78 203 $ 0      
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Prob. 2 72 962 $ 0      

Prob. 1 67,720 $ 0      

*Le taux de marge pour les services de protection est plus élevé pour refléter 
l’augmentation des contributions aux pensions. 

GESTION DE LA FORCE POLICIÈRE DE SAINT JOHN   

Tableau 27 

Échelle 
salariale Min Max 

No dans 
l’échelle 
salariale 

Salaire 
total 

moyen 

Marge 
(23,3%) 

Pension 
spéciale 
(17%) 

Coût 
total 

Salaire 
maximal 

gagné 

Groupe 
A 

149 796 
$ 

157 380 
$ 2 115 423 

$ 
33 819 

$ 
19 622 

$ 
168 864 

$ 
163 693 

$ 

Groupe 
B 

135 065 
$ 

141 902 
$ 2 175 209 

$ 
51 336 

$ 
29 786 

$ 
256 331 

$ 
222 289 

$ 

Groupe 
C 

119 924 
$ 

127 255 
$ 3 119 645 

$ 
35 056 

$ 
20 340 

$ 
175 040 

$ 
128 234 

$ 

Groupe 
D 

108 373 
$ 

113 860 
$ 5 129 336 

$ 
37 895 

$ 
21 987 

$ 
189 218 

$ 
190 687 

$ 

Groupe E 88 994 $ 93 499 $ 1 78 767 $ 23 079 
$ 

13 390 
$ 

115 236 
$ 78 767 $ 

Groupe F 76 430 $ 80 299 $ 4 73 340 $ 21 489 
$ 

12 468 
$ 

107 297 
$ 80 916 $ 

Groupe 
G 68 054 $ 71 500 $ 2 115 423 

$ 
33 819 

$ 
19 622 

$ 
168 864 

$ 
163 693 

$ 
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FORCE POLICIÈRE DE SAINT JOHN : TRAVAILLEURS INTERNES DU SCFP, SECTION 486 

Les travailleurs internes de la force policière de Saint John comprennent des postes dans 
le soutien administratif et dans des domaines spécialisés tels que les services aux victimes 
et le contrôle des expositions et des biens.  

Tableau 28 

Échelle 
salariale Min Max 

No dans 
l’échelle 
salariale 

Salaire 
total 

moyen 

Marge 
(25,5%) 

Pension 
spéciale 
(17%) 

Coût 
total 

Salaire 
maximal 

gagné 

Groupe 1 34 371 $ 37 630 $ 0  Seulement des employés occasionnels 
dans ces groupes Groupe 2 38 503 $ 42 232 $ 0  

Groupe 3 42 635 $ 46 823 $ 6 40 169 $ 10 243 $ 6 829 $ 57 241 $ 47 553 $ 

Groupe 4 46 768 $ 51 415 $ 8 39 829 $ 10 156 $ 6 771 $ 56 756 $ 54 058 $ 

Groupe 5 50 906 $ 56 007 $ 1 58 437 $ 14 901 $ 9 934 $ 83 273 $ 58 437 $ 

Groupe 6 55 498 $ 61 116 $ 2 44 439 $ 11 332 $ 7 555 $ 63 325 $ 63 282 $ 

Groupe 7 60 092 $ 66 223 $ 2 74 429 $ 18 979 $ 12 653 $ 106 061 
$ 77 141 $ 

Groupe 8 64 688 $ 71 325 $ 4 62 913 $ 16 043 $ 10 695 $ 89 651 $ 80 012 $ 

Groupe 9 69 277 $ 76 425 $ 6 40 169 $ 10 243 $ 6 829 $ 57 241 $ 47 553 $ 

DIRECTION : CENTRE DE COMMUNICATION POUR LA SÉCURITÉ PUBLIQUE (911)  

*La gestion du CCSP est incluse dans le tableau de gestion de la Ville (tableau 22), car elle 
est payée par le fonds général et sur la même échelle salariale.  

TRAVAILLEURS INTERNES : CENTRE DE COMMUNICATION POUR LA SÉCURITÉ PUBLIQUE (911) 

Le groupe de CCSP est listé séparément, car il est payé par le Fonds général de la ville et 
inclus dans le budget global de la Force policière de Saint John.  
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Tableau 29 

Échelle 
salariale Min Max 

No dans 
l’échelle 
salariale 

Salaire 
total 

moyen 

Marge 
(25,5%) 

Pension 
spéciale 
(17%) 

Coût 
total 

Salaire 
maximal 

gagné 

Groupe 
4A 

50 277 
$ 

55 271 
$ 17 63 341 

$ 
16 152 

$ 
10 768 

$ 
90 261 

$ 
106 327 

$ 

Groupe 
8A 

69 538 
$ 

76 674 
$ 5 101 378 

$ 
25 852 

$ 
17 234 

$ 
144 464 

$ 
134 686 

$ 
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Augmentations salariales : Résumé sur 17 ans 

Les augmentations salariales sur une période de dix-sept ans démontrent l’impact global 
que la hausse des salaires, par rapport à l’indice des prix à la consommation (IPC), a eu sur 
le budget de fonctionnement de la Ville.  

Tableau 30 

Année IPC Directio
n 

Section 
486 du 
SCFP 

SERVICES 
DU FEU 

Section 
18 du 
SCFP 

SJAP 
Transpor

t en 
commun 

2004 1,45 % 2,90 % 3,00 % 4,00 % 2,75 % 3,50 % 3,28 % 
2005 2,38 % 2,90 % 3,00 % 4,00 % 2,75 % 4,00 % 3,18 % 
2006 1,68 % 3,0 % 3,00 % 4,00 % 2,75 % 4,00 % 4,11 % 
2007 1,83 % 3,25 % 3,00 % 6,00 % 3,25 % 4,50 % 4,44 % 
2008 1,80 % 2,50 % 3,50 % 5,75 % 3,25 % 5,75 % 4,26 % 
2009 0,44 % 0 % 3,25 % 4,50 % 3,50 % 4,50 % 2,27 % 
2010 2,29 % 0 % 3,25 % 4,50 % 3,25 % 5,25 % 0 % 
2011 3,35 % 2,90 % 3,00 % 2,00 % 0 % 0 % 0,44 % 
2012 1,58 % 0 % 0 % 2,00 % 0 % 0 % 4,86 % 
2013 0,66 % 2,500 % 0 % 4,00 % 3,00 % 6,45 %* 5,05 % 
2014 1,46 % 2,50 % 2,90 % 4,00 % 3,50 % 3,75 % 6,41 % 
2015 0,48 % 1,00 % 2,00 % 2,97 % 2,50 % 3,75 % 2,18 % 
2016 2,11 % 1,75 % 2,25 % 2,97 % 2,50 % 2,75 % 2,14 % 
2017 2,36 % 2,00 % 2,25 % 2,97 % 2,50 % 2,50 % 2,09 % 
2018 2,09 % 2,00 % 2,25 % 2,97 % 2,50 % 2,50 % 2,05 % 
2019 1,69 % 1,50 % 2,25 % 2,96 % 2,50 % 2,50 % 2,01 % 
2020 0,37 % 1,36 % 2,25 % - 1,00 % - 1,036 % 

Somme des 
augmentations 28,02 % 32,06 % 41,15 

% 59,59 % 41,50 % 55,70 % 49,81 % 

Augmentation 
moyenne 1,65 % 1,89 % 2,42 % 3,72 % 2,44 % 3,48 % 2,93 % 

Augmentation 
totale 

composée 
28,02 % 32,06 % 41,15 

% 59,59 % 41,50 % 55,70 % 49,81 % 

*Comprend une augmentation forfaitaire de 1 500 $ et une augmentation salariale de 4,5 
% 
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Tendances de l’IPC et des salaires (composés) : 2004 – 2020 

Graphique 6 

La différence entre l’augmentation des salaires à la Ville et l’IPC au cours des 15 dernières 
années a créé un écart important. L’écart est évité par la politique d’escalade salariale qui 
a été annoncée et approuvée en 2019. La politique reconnaît que des augmentations 
supérieures à l’IPC sont justifiées dans certaines circonstances, notamment l’augmentation 
des niveaux de prospérité dans la communauté, les gains de productivité et de qualité des 
services, et un environnement fiscal favorable. Les réalités financières dans lesquelles 
notre municipalité a opéré pendant cette période rendent ces augmentations 
problématiques et insoutenables. Après la mise en œuvre de la politique, l’augmentation 
des salaires ne dépasse pas la croissance de l’assiette d’évaluation de la Ville afin d’éviter 
de futurs déficits structurels et d’ouvrir la voie à la viabilité à l’avenir. Les augmentations 
de salaires par rapport à la croissance de l’assiette fiscale des évaluations pour les sept 
dernières années sont mises en évidence dans le graphique 7.  
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Augmentation des salaires par rapport à la croissance de l’impôt sur 
l’assiette de calcul 

Graphique 7 
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2020 a certainement été une année de changement pour les employés de la ville de Saint 
John. Le début de l’année a été marqué par une importante préoccupation concernant la 
viabilité financière et un examen de tous les services afin de déterminer les changements 
et les gains d’efficacité possibles, ce qui a entraîné une restructuration organisationnelle 
globale. Les structures hiérarchiques ont changé pour beaucoup, en plus des changements 
d’emplacement, puisque la grande rénovation de l’hôtel de ville et la tour City Market ont 
été achevées à l’automne 2020. Le nouveau modèle intégré de service à la clientèle a 
fourni à nos citoyens, clients et employés un nouveau format pour recevoir et partager des 
informations et des services. Un important programme de départs volontaires a également 
été à l’origine de 46 départs, dont beaucoup étaient des employés de longue date 
possédant une grande expérience et une connaissance approfondie de l’entreprise. Les 
départements et les employés se sont adaptés à la nouvelle structure et continuent 
d’affiner les services et la prestation.  

Bien sûr, à travers tout cela, l’organisation a répondu à la pandémie mondiale de COVID-
19 qui a mobilisé notre équipe de l’organisation de gestion des urgences (OGU) pendant 
tout le printemps pour revoir continuellement le paysage actuel de la sécurité pour nos 
employés et nos clients afin de garantir un service et un accès continus tout en mettant en 
œuvre de nombreux nouveaux protocoles de sécurité, des horaires de travail et des 
dispositions de travail. La ville de Saint John a pu s’adapter et fournir des directives et des 
mesures de sécurité qui ont permis à tous les employés de retourner au travail au début 
du mois de juin et la majorité d’entre eux sont restés physiquement au travail tout au long 
de l’année. Parmi les mesures de sécurité en place, citons les stations d’auto-évaluation, 
les barrières de protection dans les bureaux et les véhicules, le port obligatoire d’un 
masque, les réunions virtuelles et l’adaptation des équipes pour réduire les surcharges de 
travail. Une équipe dédiée à la sécurité en matière de COVID-19 a été constituée pour 
examiner et recommander des changements sur le plan opérationnel et fournir des 
conseils aux départements et aux employés.  

Le changement vient souvent par trois, comme ce fut certainement le cas en 2020, qui 
s’est terminée par une importante cyberattaque en novembre 2020, qui a eu un impact 
sur l’infrastructure informatique et les systèmes financiers. À une époque où l’on compte 
beaucoup sur la technologie pour assurer la distance physique, c’était un autre obstacle 
majeur. L’attaque a nécessité un passage plus rapide que prévu à de nouvelles 

SECTION 7 : OBSERVATIONS ET 
RECOMMANDATIONS 



47 

 

CITY OF SAINT JOHN  |  RAPPORT ANNUEL SUR LES EFFECTIFS 2020 

technologies et à de nouveaux outils qui permettront d’améliorer la connectivité, les outils 
de collaboration et les options lorsqu’ils seront entièrement mis en œuvre en 2021.  

Malgré tous ces changements, nos employés continuent d’être notre ressource la plus 
précieuse pour fournir un excellent service à nos citoyens, visiteurs et entreprises. Les 
employés de la ville de Saint John continuent de démontrer leur engagement et leur 
expertise dans la gestion de situations nouvelles, complexes et difficiles.  

Santé, sécurité et bien-être 

La santé, la sécurité et le bien-être des employés sont de la plus haute importance. Les 
observations clés dans ce domaine comprennent : 

• La protection de nos employés contre l’exposition à la COVID-19 a été le principal 
objectif de nos efforts en matière de santé, de sécurité et de bien-être en 2020 et 
le restera en 2021. 

• Les augmentations des primes d’indemnisation des travailleurs au cours des trois 
dernières années sont dues à l’augmentation de la gravité (c’est-à-dire le nombre 
de jours perdus par incident), plutôt qu’au nombre d’incidents. 

• Le nombre moyen de jours de maladie était élevé (9,2). Ce chiffre est en baisse par 
rapport à l’année précédente, malgré une pandémie qui a incité les employés à 
rester chez eux en cas de symptômes de la COVID-19 avant de subir un dépistage.  

• Les coûts des avantages collectifs ont dépassé les contributions d’environ 250 000 
$ au cours des trois dernières années et des changements seront mis en œuvre en 
2021 pour assurer la stabilisation de cette situation.  

• Une évaluation approfondie de la sécurité a été réalisée et des mesures clés ont 
été prises pour assurer une plus grande sécurité à nos employés travaillant à l’hôtel 
de ville. Le contrôle d’accès et les entrées centrales, y compris l’enregistrement des 
invités et les ascenseurs séparés pour les employés et les visiteurs, font partie des 
améliorations mises en œuvre.  

RECOMMANDATIONS 

1. Continuer à assurer la formation et la sensibilisation concernant la COVID 19, à faire 
évoluer le plan opérationnel et les contrôles connexes, à appliquer avec diligence 
les exigences légales et à fournir des EPI et tout autre soutien logistique nécessaire 
à nos employés. 

2. L’accent mis sur la santé, la sécurité et le bien-être des employés, y compris la 
prévention des accidents et l’exécution diligente des activités de sécurité de qualité 
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du système de gestion de la sécurité, devrait améliorer notre expérience en matière 
d’accidents et réduire les coûts d’indemnisation des accidents du travail. 

3. Un regain d’intérêt pour la gestion de l’assiduité (politique et programme) est 
nécessaire.  

4. Le taux d’utilisation de la main-d’œuvre donnera un aperçu de la réussite des 
initiatives visant à améliorer la productivité et à trouver de meilleures façons de 
mesurer et de suivre les progrès. Les améliorations en matière de santé, de sécurité 
et de bien-être des employés, y compris la prévention des accidents et la gestion 
des présences, sont essentielles.  

5. Il est essentiel de maintenir un régime d’avantages sociaux collectif durable qui 
répond aux besoins actuels et futurs de notre main-d’œuvre et de nos retraités. 
L’examen régulier de nos taux de cotisation, de nos fournisseurs et de nos niveaux 
de prestations par le Comité directeur des avantages sociaux garantira la durabilité 
du plan et la planification des impacts potentiels futurs. 

6. Une mise à jour de l’évaluation de la sécurité de l’hôtel de ville et de la tour du City 
Market doit être effectuée et les recommandations doivent être suivies.  

Formation et développement  

La main-d’œuvre du XXIe siècle doit être équipée pour s’adapter à l’évolution des 
technologies et des demandes de services. Les principales conclusions dans ce domaine 
sont les suivantes : 

• Nous avons la possibilité de tirer parti des connaissances, des compétences et de 
l’expertise de nos employés pour améliorer l’efficacité des services. 

RECOMMANDATIONS  
Les défis financiers de la Ville imposent des restrictions dans tous les domaines de 
dépenses. Par conséquent, une approche stratégique qui exploite les connaissances de la 
main-d’œuvre nous aidera à développer davantage les employés. De nombreux postes clés 
à la ville de Saint John nécessitent des désignations professionnelles (par exemple, 
ingénieurs, opérateurs de traitement des eaux, planificateurs, comptables, avocats, 
technologues) qui dictent les exigences de formation pour le maintien et la certification. 

1. Faire participer les superviseurs et les autres employés à la création de plans de 
travail de la division et de la section qui comprennent des objectifs individuels et 
des possibilités de développement.  

2. Réaliser un examen de notre système d’évaluation des performances afin de 
développer un lien plus fort avec le système de gestion des performances et les 
paramètres de l’organisation qui sont en cours de développement.  
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3. Développer et renforcer stratégiquement la capacité de formation des pairs, en 
particulier dans les opérations. 

4. Offrir aux employés diverses possibilités de formation et de développement en 
élargissant la disponibilité en ligne et en participant à des projets spéciaux dans la 
mesure du possible. 

5. Continuer à développer les offres fournies par la plateforme de formation en ligne. 

6. Examiner et mettre à jour les systèmes de parcours professionnels actuellement 
utilisés pour la main-d’œuvre externe. 

7.  Un accent renouvelé sur les plans de développement personnalisés des employés, 
soutenus par des accords d’accompagnement et de mentorat. 

Attraction et rétention 

La rémunération totale, l’environnement de travail et la réputation de l’organisation 
comptent parmi les outils les plus importants pour être compétitif sur les marchés du 
travail locaux et régionaux. Pour attirer et retenir les talents nécessaires à la fourniture 
d’un service de premier ordre à notre communauté, nous devons nous assurer que nous 
restons compétitifs compte tenu des ressources dont nous disposons. Les principales 
observations sont les suivantes : 

• Il est essentiel de se concentrer sur la planification et le développement de notre 
succession interne. Le nombre de promotions internes par rapport aux 
recrutements externes était presque égal en 2020. 

• Nous avons embauché 124 employés, y compris de employés occasionnels, en 
2020. Nous avons reçu en moyenne 336 candidatures par mois via notre système 
de suivi des candidatures. Cela inclut les applications internes et externes. 

• Les difficultés de recrutement concernaient principalement les postes de gestion 
spécialisés. Les défis sont le plus souvent liés à la rémunération et aux prestations 
de retraite, principalement dans les postes de cadres supérieurs. 

• Avec l’offre d’un programme de départs volontaires, nous avons connu une année 
plus élevée que la moyenne en matière de roulement des effectifs, avec un peu 
plus de 9 %. Cela représente une perte importante de connaissances de 
l’entreprise, mais une occasion de changement et de renouvellement de nos 
processus et de notre structure.  
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RECOMMANDATIONS  

1. Examiner la stratégie de recrutement et l’enveloppe de rémunération globale pour 
les postes de direction afin d’attirer et de retenir les candidats aux postes de 
direction. Explorer la possibilité de mettre en place des incitations supplémentaires 
pour les cadres spécialisés. 

2. Renforcer continuellement notre engagement en faveur de l’équité salariale et de 
l’équité en matière d’emploi, ainsi que les mesures qui les vérifient et les 
soutiennent. 

3. Mettre en œuvre des mesures et des pratiques d’embauche pour s’assurer que la 
ville de Saint John demeure un employeur inclusif, reflétant la diversité de notre 
communauté et de notre société.  

4. Lancez un programme de reconnaissance de l’entreprise qui favorise et encourage 
un retour d’information régulier et cohérent et célèbre les succès obtenus.  

5. Effectuer une évaluation complète de tous les postes touchés par la restructuration 
de l’organisation, y compris les postes de direction/professionnels et les postes 
syndiqués touchés, afin de garantir des niveaux de rémunération justes et 
appropriés.   
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Nous avons le plaisir de déposer la 2e édition du rapport annuel sur les effectifs (2020) à 
titre d’information pour le Conseil et pour assurer la responsabilité envers toutes les 
parties prenantes de notre entreprise municipale : nos 
employés dévoués, les cadres supérieurs, les gestionnaires à 
tous les niveaux, nos clients, nos syndicats civiques et, par-
dessus tout, les citoyens de notre communauté. 

Le rapport annuel sur les effectifs souligne l’importance 
cruciale de la main-d’œuvre de la Ville pour notre mission de 
service public, ainsi que la nécessité de continuer à mesurer sa 
santé globale et sa durabilité. Des mesures appropriées de la 
main-d’œuvre fournissent une base solide pour fixer des 
objectifs et élaborer des plans pour les atteindre. En les 
mesurant, nous pouvons savoir, en toute confiance, que nous 
allons de l’avant. Tout au long de 2019 et 2020, nous avons été 
confrontés à un environnement financier difficile au sein 
duquel nous nous efforçons de soutenir nos employés, de renforcer le capital humain et 
les capacités, et d’atteindre l’excellence en matière de service. L’utilisation d’indicateurs 
de performance avancés et retardés nous permet de jeter un pont vers un avenir meilleur 
et, au fil du temps, de montrer notre efficacité à y parvenir. 

Sans aucun doute, 2020 a été une année de transformation dans l’histoire de notre 
organisation, un thème qui résonne fortement dans le récit du rapport sur les effectifs 
2020 et qui se reflète abondamment dans les graphiques et les tableaux présentés. 
Confrontés à une crise de santé publique mondiale aux proportions épiques et tragiques, 
à une cyberattaque et à nos réalités financières actuelles, nous avons réussi à réimaginer 
nos services, à réinventer notre organisation (par le biais de la restructuration) et à mettre 
le cap sur la durabilité. En nous attaquant à notre principal facteur d’augmentation des 
coûts, les frais d’emploi, et en mettant en œuvre une stratégie efficace et respectueuse 
d’attrition de la main-d’œuvre, nous avons réussi à réduire les effectifs tout en respectant 
et, dans la plupart des cas, en dépassant les normes de prestation de services. Tous les 
niveaux de la direction, nos cadres syndicaux et nos employés se sont engagés et sont 
devenus des partenaires dans ces transformations et dans les résultats positifs qu’elles 
produiront pour les années à venir. 

SECTION 8 :  CONCLUSIONS DU 
DIRECTEUR MUNICIPAL 
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Armés d’un ensemble approprié de mesures des effectifs, tel que décrit dans le présent 
rapport, nous nous sommes engagés dans un processus continu de surveillance, de mesure 
et d’ajustement du cadre de soutien des plans, programmes et services des ressources 
humaines de l’entreprise. Comme toutes les organisations, nous restons soumis aux 
impacts inattendus des forces extérieures. L’année dernière a offert deux exemples 
remarquables, à savoir la COVID-19 et la cyberattaque. Malgré ces impacts et tout impact 
futur, nous nous efforcerons de nous améliorer en permanence. 

Si le changement à grande échelle a été la pièce maîtresse de l’environnement de travail 
en 2020, on ne saurait trop insister sur l’importance de l’amélioration progressive des 
indicateurs d’une année sur l’autre. Les indicateurs clés, notamment l’assiduité, la sécurité, 
les relations industrielles, les récompenses et la reconnaissance, l’engagement, la 
formation et le développement, et la productivité, créent une mosaïque de notre état 
culturel et nous aideront à tracer la voie vers un avenir meilleur. Chaque cas d’amélioration 
des performances, aussi petit soit-il, est une réussite sur laquelle il faut s’appuyer. 

Dans ces remarques finales, je dois aborder les coûts associés à notre main-d’œuvre et leur 
escalade salariale. Nous disposons d’une main-d’œuvre importante qui effectue un travail 
formidable pour notre communauté. On leur demande continuellement de faire plus avec 
moins. Ils devraient être rémunérés de manière appropriée, et je crois qu’ils le sont. 
L’année dernière, tous les membres de notre personnel ont été invités à contribuer au 
déficit financier de la Ville en acceptant des augmentations de salaire de 0 %. Certains l’ont 
fait par le biais de leurs nouvelles conventions collectives, les cadres et le personnel 
professionnel l’ont également fait, et nous continuons à travailler avec les cadres syndicaux 
restants. Ces dernières années, les salaires et les avantages sociaux ont représenté environ 
57 % de notre budget de fonctionnement. Jusqu’en 2020 et 2021, nous avons éliminé 6 
millions de dollars de nos coûts de main-d’œuvre, ce qui a entraîné une réduction des 
dépenses totales à environ 54,5 % du budget d’exploitation. En 2028, ce chiffre sera à 
nouveau considérablement réduit lorsque les paiements complémentaires des pensions 
cesseront, ce qui réduira les coûts de main-d’œuvre de 9 à 10 millions de dollars 
supplémentaires par an. Ce rééquilibrage nous a mis sur une voie plus durable. La clé pour 
aller de l’avant sera maintenant de suivre la politique d’escalade salariale approuvée par le 
Conseil municipal. En termes simples, elle stipule que les salaires ne doivent pas augmenter 
à un rythme supérieur à notre taux de croissance. Nous devons vivre selon nos moyens. 
Grâce aux ajustements des effectifs que nous avons effectués et que nous continuons à 
effectuer, et si la politique d’indexation des salaires est respectée, nous ne connaîtrons 
probablement jamais de déficit budgétaire attribuable aux coûts de notre main-d’œuvre. 

Enfin, l’édition 2020 représente la deuxième étape de notre voyage d’amélioration 
continue des effectifs. En temps voulu, nos analyses comparatives internes et externes 
s’amélioreront, nos conclusions deviendront plus fiables et nos efforts de planification et 
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de programmation de la main-d’œuvre seront éclairés par l’élargissement de notre 
expérience dans tous les domaines du présent rapport et par les données de plus en plus 
fiables qu’il fournit. Je soutiens pleinement et réaffirme mon engagement dans cette 
entreprise.  

L’avenir est prometteur, et au nom de l’administration et de tous vos employés, nous nous 
réjouissons de cet avenir et des contributions que notre personnel continuera d’apporter 
à notre mission : Développer la ville; servir la ville; devenir une communauté de choix 
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