
COMITÉ DE CLASSIFICATION 

 Le comité de classification n’a pas été saisi de beaucoup de 

demande l’an passé. Près d’un tiers des demandes se sont 

avérées positives à une nouvelle classification. 

Depuis 2002, le syndicat et la commission se sont entendus pour 
former un comité paritaire de classification. Ce comité, constitué  
de deux (2) membres de la Commission scolaire et de deux (2) 
représentants syndicaux, analyse les demandes de classification 
dûment complétées qui lui sont acheminées afin d’évaluer si une  
nouvelle classification devrait être reconnue pour les personnes 
qui en font la demande. En cas de désaccord du comité, la 
personne salariée peut recourir à la procédure de grief et 
d’arbitrage prévu à la convention collective. 
 

Habituellement, lorsqu’on analyse une demande de classification, on regarde les tâches que la 

personne effectue et tente de voir si la majorité (+ de 50%) de celles-ci appartiennent à une classe 

d’emploi supérieure à laquelle elle est payée. Il est normal que dans un milieu scolaire, certaines 

tâches puissent se recouper dans différents corps d’emploi. C’est pourquoi il est très important de 

départager les tâches en fonction de quel corps d’emploi elles relèvent. De plus, il y a toujours la 

fameuse mention « Toute autre tâche connexe ». Dans la littérature, par tâche connexe, il faut 

entendre toute tâche qui, comme les attributions caractéristiques énumérées dans la description de la 

classe d'emplois, découle normalement de la nature du travail propre à cette classe d'emploi. La ligne 

est bien mince. 

Nous vous rappelons que si vous souhaitez faire une demande de classification, les étapes devraient 
être les suivantes : 
 
1. Faire une demande de classification par écrit (lettre ou courriel) auprès de Geneviève Turcot, 

coordonnatrice aux ressources humaines, secteur de la dotation et mettre en copie conforme la 
direction d’école ainsi que le syndicat. 
 

2.  Un avis de réception de votre demande devrait vous être envoyé par les ressources humaines 
avec un formulaire, Analyse de tâches. 
 

3. Il est très important de compléter le formulaire d’analyse de tâches dans les temps. Une 
demande de classification ne peut jamais être rétroactive plus de 30 jours avant la date de la 
demande de classification.  
 

4. Une fois le formulaire rempli par le travailleur, il faut le transmettre à sa direction d’école car elle 
doit également le remplir, le signer et le retourner à Mme Turcot dans les délais prévus à cet 
effet. 
 

5. Une fois le document reçu aux ressources humaines, une copie de l’analyse de tâches est 
envoyée au syndicat. Chaque partie procède à l’analyse des tâches. 

 

6. Il y a ensuite rencontre du comité paritaire pour discussion et argumentation. 
 

7. Finalement, la décision est  communiquée à la personne par les ressources humaines. 
Bonne année à tous! 


