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En décembre 2014, la façon de convenir avec l’employeur lors de demandes de 
classification est apparue pour la première fois, depuis sa création en 2002, dans 
nos adaptations locales, à l’annexe D. Pour toute question relativement à une future 
demande de classification, nous vous invitons à lire attentivement cette nouvelle 
annexe. Le comité de classification étant un comité paritaire décisionnel, soyez 
assuré qu’il vous est également possible d’appeler les ressources humaines de la 
commission ou le syndicat pour vous guider dans une éventuelle démarche ou 
demande d’information. 
 
Sachez simplement qu’on explique clairement dans l’annexe D de nos adaptations 
locales les différentes étapes de la procédure lors d’une demande de classification 
soient : (1) les demandes, (2) le formulaire d’analyse des tâches à compléter, (3)  le 
suivi et l’analyse des demandes, (4) et (5) les recommandations possibles du Comité, 
(6) quoi faire en cas de désaccord et (7) les nouvelles demandes possibles de 
classification. 
 

 

 

 
Cela étant dit, l’année dernière le Comité a analysé pas moins de six (6) demandes 
de classification, et sans compter les quelques demandes déposées en fin d’année 
scolaire. Il s’agit sensiblement du même nombre de demandes traitées au cours 
de l’année 2013-2014 (5). Toutefois, avec le dépôt d’au moins cinq (5) autres 
demandes à la fin de la dernière année scolaire, nous verrons peut-être une plus 
grande augmentation de demandes à cet effet au cours de la prochaine année 
scolaire. 
 
Vous pouvez voir dans le graphique ci-dessous le nombre de demandes de 
classification traitées au cours des dernières années. 
 

 
Le Comité vous souhaite une belle année 
2015-2016, et n’oubliez pas, tout le 
monde à droit d’être rémunéré 
justement par rapport à la nature réelle 
de ces tâches.  
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https://sepb579.files.wordpress.com/2013/12/entente-locale-sepb-adaptations-locales-personnel-de-soutien-administratif-et-technique-sepb-579-dc3a9cembre-2014.pdf



