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L’an dernier, le comité de classification a reçu et analysé 
cinq (5) demandes de classification.  De plus, quelques unes 
ont été formulées en fin d’année scolaire et au début de la 
présente.  
 

Dans le cadre de la négociation locale dont une étape 
importante  s’est soldée par l’acceptation de l’entente de 
principe par les membres à 91,4% en juin dernier, le processus 
de demande de classification a été revu et fera dorénavant 
partie des adaptations locales. Nous sommes donc 
présentement en attente de l’acceptation des textes officiels. 
 

Petit, rappel, le comité de classification avait vu le jour lors 
d’une entente avec l’employeur, le 21 février 2002, qui 
stipulait  que : « À la signature de l’entente, la Commission 
scolaire et le syndicat s’entendent pour mettre sur pied un 
comité paritaire décisionnel en vertu de l’article 3-6.02 de la 
convention collective, pour recevoir, analyser et disposer des 
demandes de reclassification; le Comité est composé de 
deux (2) membres de la Commission scolaire et deux 
personnes représentant le syndicat; En cas de désaccord du 
comité, la personne salariée peut recourir à la procédure de 
grief et d’arbitrage prévu à la convention collective. » 
 

Au fil du temps, cette pratique a très bien fonctionné et nous 
avons vu plusieurs personnes être classées dans une nouvelle 
classe d’emploi supérieure. Bien que toutes les demandes ne 
résultent pas en un avis favorable, il est important de rappeler 
que le comité analyse les tâches effectuées par la personne et 
établit si en majorité, elles relèvent d’une classe d’emploi 
supérieure. Ce n’est pas une question de mérite ou du souhait 
de votre direction.  
 

Entre temps, et en attendant que les textes officiels 
concernant le processus de demande de classification via le 
comité de classification soient connus, si vous croyez que vous 
effectuez majoritairement des tâches appartenant à une classe 
d’emploi supérieure, nous vous invitons à envoyer, comme la 
pratique passée, un courriel à la coordonnatrice à la dotation 
aux Ressources humaines, Madame Geneviève Turcot, et en 
copie conforme au syndicat, pour faire votre demande 
officielle. 
 

 


