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M...

Objet : Demande d'accès - Information sur la main-d'ouvre

M...,

En réponse à votre demande reçue le 6 février dernier pour lequel nous avons
demandé une extension du délai à répondre et obtenu des précisions de votre part,
nous vous faisons suivre un tableau contenant les réponses aux questions 1, 2 et 5 de
votre demande qui concernent le taux annuel de départ volontaire, le taux annuel de
roulement de main d'ouvre et l'écart entre les ETC autorisés par le Secrétariat du
Conseil du trésor et le personnel réellement en poste, annuellement.

De plus, le Tribunal ne contient aucune donnée correspondant au nombre moyen
annuel de postes vacants ou en recrutement actif. Finalement, la formation des
nouveaux employés se faisant à l'interne, le Tribunal ne détient aucune donnée
relative au coût annuel pour une telle formation.

Conformément à l'article 51 de la Loi, nous vous informons que vous pouvez
demander la révision de cette décision auprès de la Commission d'accès à
l'information. Vous trouverez ci-joint une note relative à l'exercice de ce recours.

Veuillez agréer, M..., l'expression de nos meilleurs sentiments.
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Line Corriveau, secrétaire générale
Responsable de l'accès à l'information
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Information sur la main d'ouvre

Question 1 :

Taux annuel de départs volontaires
(démissions et mutations)

2016

2017

2018

2019

4, 2 %

6, 2 %

8, 1 %

8, 3 %

Question 2 :

Taux annuel de roulement de main d'ouvre
(démissions, retraites, mutations, congédiements,

etc.)

2016

2017

2018

2019

9, 9 %

12,4%

16, 2%

14, 5%

Question 5 :

Ecart entre les ETC autorisés par
le Secrétariat du Conseil du trésor

et le personnel réellement en poste, annuellement

2016

2017

2018

2019

3

12

1


