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Du bon bord 

Le personnel de soutien occupe des 
emplois variés qui sont essentiels au 
bon fonctionnement des collèges, 
dont plusieurs titres sont en 
appui direct aux étudiantes et aux 
étudiants. Dans le but de valoriser 
le travail du personnel de soutien 
et d’améliorer leur qualité de vie au 
travail, il est important de faciliter 
leur mobilité au sein de leur milieu. 
Il est également primordial que la 
description des classes d’emploi 
reflète véritablement les tâches à 
accomplir. 
 
------------------------------

Il est urgent de renverser 
la vapeur ! 

-----------
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Faciliter les mouvements de 
personnel, la création et les 
modifications des classes d’emploi
 

- Revoir le processus de dotation, entre   
   autres l’affichage et le remplacement; 

- Intégrer au plan de classification les 
  modifications et les créations de nouvelles 
   classes d’emploi soumises par la partie 
  syndicale ; 

- Permettre le retour sur son poste avant la 
   fin prévue d’une affectation (remplacement, 
   projet spécifique ou assignation provisoire à 
   une autre catégorie de personnel) ; 

- Améliorer les éléments inclus dans le plan 
  d’effectifs.
 

Pour en savoir davantage : 
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