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L’an dernier, nous avons entamé deux (2) enquêtes touchant en 

partie le travail des techniciennes et techniciens en documentation.  

 

Dans un premier temps, nous avons enquêté sur l’utilisation des 

services de personnes bénévoles dans nos bibliothèques scolaires. 

À la clause 2-1.02 de notre convention collective, il est stipulé que : 

« L'utilisation des services de bénévoles ou de stagiaires ne peut 

avoir pour effet d'entraîner la mise à pied, la mise en disponibilité, 

la rétrogradation, la réduction d'heures de travail ou l'abolition du 

poste d'une personne salariée régulière. » Bien que nous déplorons 

depuis quelques années les coupures de postes au niveau des 

techniciennes et des techniciens en documentation, le Syndicat met 

des efforts depuis quelques années pour s’assurer que les tâches qui 

ont été coupées ne soient pas remplacées par l’utilisation des 

services de bénévoles pour pallier ce manque. Nous invitons 

d’ailleurs les membres à communiquer avec nous s’ils ont une 

connaissance d’une telle situation dans leur milieu de travail. 

 

Par ailleurs, bien de nos personnes techniciennes en documentation 

doivent composer dans leur travail avec du personnel bénévole. La 

cohabitation n’est pas toujours facile et même des fois, ardue. 

Parfois, plusieurs personnes peuvent être amenées à exécuter 

certaines opérations, notamment le prêt des livres, le rangement et 

le classement. Un manque de communication et de coordination 

peuvent souvent provoquer une surcharge de travail pour des 

personnes techniciennes. À cet effet, nous avons l’an dernier 

soulevé certaines inquiétudes en comité de relations de travail et 

tâchons de trouver des solutions pour amoindrir ces difficultés. De 

plus, nous avons amené également une demande en négociation 

nationale allant dans le même sens. Cette année, nous continuerons 

à chercher des solutions à cet effet.  

 

 

 

Deuxièmement, nous avons commencé à la fin février 

une vaste enquête dans le but de faire l’état de nos 

bibliothèques scolaires. Au travers de cette enquête, 

nous cherchons des pistes de solutions pour revaloriser 

la profession de technicienne, technicien en 

documentation, mais aussi à trouver les bons 

arguments pour faire la promotion d’utiliser davantage 

ces ressources humaines et de convaincre les 

différentes directions d’y adhérer pour le bien-être des 

élèves. Nous sommes présentement en train de 

compiler la multitude de données et espérons vous 

revenir au courant de l’année avec notre rapport. Nous 

vous souhaitons une excellente année scolaire 2015-

2016! 

 

 


