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Attention: Employés… 
 
Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) effectuera des révisions salariales de masse des comptes des employés 
concernés pour le groupe des Services de programme et d'administration (PA), qui comprend les classifications suivantes : 

• Services administratifs (AS) 
• Services d'information (IS) 
• Administration de programme (PM) 
• Programmes de bien-être social (WP) 
• Communications (CM) 
• Traitement des données (DA) 
• Commis aux écriture et règlements (CR) 
• Équipement de bureau (OE) 
• Secrétariat, sténographie et dactylographie (ST) 

Le traitement des mises à jour du taux de salaire de masse de Phénix pour le groupe PA se déroulera du vendredi 4 août 
2017, de 20h (HNE) au mardi 8 août 2017, à 09h (HNE). 
À la suite de ce processus, les paiements rétroactifs seront calculés et émis dans les semaines suivantes. 

Voici une liste des paiements et des changements qu'un(e) employé(e) verra sur leur talon de paie : 
• Zone d'impact opérationnel 
• Changement 
• La prime de signature apparaîtra sur le talon de paie de l'employé(e) le 23 août 2017  
• Nouveaux taux de rémunération dans Phoenix. Les nouveaux taux de rémunération apparaîtront sur le talon de paie du 23 août 
2017, de l’employé(e)  
• Paiement de la révision de masse en raison du traitement par Phénix 
• Les paiements automatisés de révision de masse (traités par Phénix) apparaîtront sur le talon de paie de l'employé le 6 
septembre 2017  

Veuillez noter que les employés peuvent consulter les informations détaillées pour les paiements automatisés de révision de 
masse en accédant aux applications Web de Compensation dans le menu principal de Phénix via le chemin suivant : Système 
de Paye > Libre-service > Paie et rémunération > Voir paiements rétro de masse. Cette page fournit une répartition par 
période de paie de l'ancien taux de salaire de l'employé, de son nouveau taux de salaire et de ses paiements rétro. 
 
Certaines révisions de salaire nécessiteront un traitement manuel par le conseiller en rémunération. Voici des exemples de 
situations de paye qui nécessitera un traitement manuel, au cas où elles se produiraient pendant la période de révision : 

• Congé avec un revenu moyen 
• Congé de pré-retraite 
• Congé de maternité ou parental, y compris le recalcule des paiements complémentaires 
• Salaire protégé 
• Salaire inférieur au minimum 
• Salaire au-dessus du maximum 
• Congé pour l’éducation 
• Décès en service 

D'autres situations peuvent également entraîner un traitement manuel, et le paiement de révision de masse d'un employé 
peut varier en fonction du moment et du type spécifique de la situation de rémunération. 

 Pour un soutien supplémentaire, veuillez consulter la Révision de masse: Questions et réponses. 

En outre, un employé peut soumettre un formulaire de rétroaction de Phénix si son service est desservi par le Centre de 
paiement de la fonction publique ou peut communiquer avec son / sa conseiller (ère) / unité de rémunération pour obtenir de 
l'aide supplémentaire. 
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