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 Le 3 décembre 2013, votre Syndicat et les techniciens, techniciennes en 

documentation décidaient de relancer une table de travail pour leur classe d’emploi. À 

cette rencontre, un portrait de l’évolution de leurs postes à la Commission scolaire, 

depuis l’année scolaire 2009-2010, a été présenté. Un constat a été observé à l’effet 

qu’environ l’équivalent de quatre (4) postes à temps complet ont été abolis et non 

reconduits durant cette période. De plus, on remarque aussi que les directions 

d’établissement utilisent de plus en plus de personnes bénévoles pour aider les personnes 

techniciennes déjà en place et/ou carrément pour faire des différentes tâches afférentes à 

la tenue d’une bibliothèque. 

 

Devant ces constats, il a été décidé de repartir 

une table de travail qui serait composé de cinq 

(5) personnes techniciennes en documentation, 

de quelques personnes de l’exécutif syndical et 

du conseiller syndical. Le comité s’est réuni à 

trois (3) occasions, le 4 janvier, le 4 février et 

le 25 mars 2014 pour établir un plan d’action 

et décider d’une stratégie commune. 

 

Le comité a rapidement fait le constat qu’il 

n’était pas avantageux pour leur cause de se 

mettre à dos les parents, les différents 

intervenants et dirigeants de la Commission 

scolaire dans leur lutte à redorer la profession 

et inciter ces deniers et le gouvernement à 

investir davantage dans cet emploi. 

 

 

À cette occasion, il a été décidé de se doter d’un outil pour recueillir différentes données afin 

d’établir un réel portrait de la situation de nos bibliothèques scolaires et des tâches effectuées par 

les personnes techniciennes en documentation.  

La table de travail a donc construit un 

questionnaire d’analyse au cours de la 

dernière année scolaire. Nous sommes rendus 

à effectuer l’enquête terrain. Entre temps, si 

quelqu’un d’entre vous est au courant d’une 

situation particulière (par exemple, utilisant 

des personnes bénévoles dans une 

bibliothèque scolaire alors qu’il y a eu 

coupure de ressources à la fin de la dernière 

année), veuillez s.v.p. avertir votre syndicat. 

Si des droits ont été bafoués, soyez assurés 

que le Syndicat interviendra aux instances 

appropriées. 


