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Workday entrera en service en 2022   

Au début de 2022, Suncor mettra en œuvre Workday, 
un nouveau système de RH qui simplifiera et 
normalisera les tâches courantes liées aux RH, 
facilitant la consultation de vos relevés de paie, les 
demandes de congés, l'affichage de votre horaire de 
travail, la mise à jour de vos renseignements 
personnels et plus encore.   

 
Ajoutez cette page à vos favoris pour des mises à jour 
sur Workday à Suncor.    

 

FAQ sur Workday  

Vous avez peut-être des questions sur Workday, y compris comment vous l’utiliserez une fois qu’il 
sera mis en service. Tandis que nous continuons à nous préparer pour Workday, nous mettrons à 
jour ces FAQ. Entrez cette page dans vos favoris et consultez-la pour connaître toutes les mises à 
jour.  

Vais-je quand même recevoir un relevé de paie papier?  

Workday vous donne la flexibilité de consulter votre relevé de paie à partir d'un ordinateur, d'un 
navigateur Web ou d'une application mobile sur votre appareil personnel.  Si vous avez besoin 
qu'un relevé de paie papier soit envoyé par la poste à votre domicile, vous pouvez communiquer 
avec Mes RH par l’entremise du Centre des employés afin de prendre des dispositions.    

Remarque : Une fois que vous aurez apporté ce changement, vous recevrez des relevés imprimés 
pour les périodes de paie à venir.  Le changement doit être demandé après la mise en service, 
non avant.  

Les relevés de paie ne seront plus envoyés par la poste à moins que vous soyez en congé 
autorisé, à la retraite ou que vous ayez quitté Suncor.   

Si je n'utilise pas de système RH aujourd'hui, dois-je utiliser Workday lors de la mise en 
service?  

Bien que la plupart de vos processus liés aux RH resteront les mêmes, vous pouvez utiliser 
Workday pour consulter vos relevés de paie lorsque Workday sera mis en service. Les relevés de 
paie papier ne seront plus fournis, à moins que vous ne les demandiez au Centre des employés.   
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 Vous utiliserez également Workday pour souscrire à vos avantages sociaux en 2022. Plus 
d'informations seront communiquées à l'approche de la période d'inscription.   

Si j'utilise Workday uniquement pour les tâches de base, dois-je suivre une formation?  

L'interface utilisateur de Workday est aussi simple que votre site Web ou application de services 
bancaires préféré, c'est donc à vous de décider si vous préférez apprendre en explorant Workday, 
en visionnant les démonstrations (bientôt disponibles) sur cette page ou si vous souhaitez suivre 
des cours en ligne officiels du portail d'apprentissage Transformation des données et des 
processus avant la mise en service de Workday en 2022.   

Comment accéder à une formation officielle pour Workday?  

Bien qu'elle ne soit pas requise pour la plupart des employés, une formation officielle sera 
accessible sur le portail d'apprentissage Transformation des données et des processus en 2022. 
Les instructions sur la façon d'accéder au portail seront affichées ici.  

Lorsque Workday sera mis en service, qui dois-je appeler si j'ai des questions ou si j'ai 
besoin d'aide?  

Les options de soutien incluront des articles de la base de connaissances et du « contenu d'aide » 
disponibles dans Workday. Vous pouvez également contacter le service de soutien informatique 
pour obtenir de l'aide. Nous communiquerons plus de détails sur l'accès au soutien à l'approche 
de la mise en service.   

Comment accéder à Workday et à l'application mobile Workday?  Si j'utilise un ordinateur 
ou un kiosque partagé, de quels identifiants ai-je besoin? Si je ne connais pas ces 
identifiants, comment puis-je les obtenir?   

Pour accéder à Workday, vous aurez besoin de votre identifiant de réseau et de votre mot de 
passe Suncor. Si vous n'avez pas cette information, veuillez communiquer avec le Centre de 
soutien des utilisateurs (CSU) au 1-866-276-7800.   

1. Après avoir sélectionné votre langue de préférence, appuyez sur 1 pour accéder au 
soutien informatique du Centre de soutien des utilisateurs.   

2. Appuyez sur 1 pour les utilisateurs de Suncor.  
3. Veuillez avoir votre numéro d'employé Suncor (aussi appelé numéro d'insigne) pour 

vérification.   
4. Appuyez sur 1 pour la réinitialisation du mot de passe.   
5. Le CSU vous fournira un mot de passe temporaire et vous guidera tout au long du 

processus de connexion pour créer un mot de passe permanent et être prêt à accéder 
à Workday lorsqu'il sera mis en service.  
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Vous pouvez également accéder à la page Gestion des mots de passe libre-service de Suncor 
pour plus de détails.  

Je crains que l'utilisation de Workday ne compromette mes informations personnelles et 
ma vie privée si je l'utilise sur mon appareil personnel.   

Workday est sécurisé et utilise des mesures de protection appropriées pour protéger les 
informations personnelles. Vous pouvez consulter la politique de confidentialité de Workday ici.  

Si vous avez des questions sur la politique ou les méthodes de Suncor en matière de 
confidentialité en général, veuillez envoyer un message à privacy@suncor.com.   

 Workday entrera en service en 2022. Si vous avez d'autres questions sur Workday, 
communiquez avec votre leader ou soumettez-les ici. 

 

 

  

https://www.suncor.com/fr-ca/gestion-des-mots-de-passe-libre-service
https://www.workday.com/en-us/why-workday/security-trust.html#trust-privacy
mailto:privacy@suncor.com
https://forms.office.com/r/deaf3Fe9Uu

