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Membres du comité 

 
Hélène Daneault, Marie Carmel Noël et Jonathan Vachon (SPTP) – 3 membres 
Brigitte Minier (SAQ) – 1 membre 
 

Rencontres  

 
Fréquence des rencontres : hebdomadaire 
 
Rencontres tenues : 27   
Lorsque requis, participation de gestionnaires et de partenaires d’affaires RH. 
 
Raisons des rencontres annulées :  

• Vacances annuelles 

• Aucun dossier de dotation ou d’évaluation à présenter 
 
 

Sujets discutés 

Présentation du suivi du processus de dotation, des particularitées au processus, des 
candidats retenus ou rejetés etc. lorsque le dossier le nécessitait. 

Effectuer l’évaluation des postes. 

Ententes sur différents sujets tels que : 

• Octroi d’un poste temporaire à un employé qui ne répondait pas 
entièrement à toutes les exigences 

• Prolongation accordée pour des mandats temporaires en cours 
malgré que l’article 28 :12 de la convention stipule que 
l’employeur doit procéder à l’affichage des besoins de plus de six 
(6) mois.  

• Prolongation accordée du délai de 60 jours prévue à l’article 28:03 
de la convention. 
 

 
1 entente réalisée 
 
2 ententes réalisées 
 
 
 
2 ententes réalisées 

Mise à jour de descriptions de postes et reclassification : 

• 30 dossiers de mise à jour de descriptions de poste 1 dossier de 
reclassification de poste visant un employé. 

 

 

5 griefs  pour non respect de l’article 28:03 ont été déposés.  
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Faits saillants en 
lien avec le comité 

Les licenciements collectifs de 2016 ont eu des impacts sur les activités du comité en début 
d’année 2017, notamment par la réduction de  la disponibilité des membres du comité et un 
changement au niveau du représentant patronal. 
 
De plus, la réorganisation des activités de certains services suite à ces licenciements a 
occasionnée des changements aux attributions de plusieurs employés SPTP. Pluseurs mises à 
jour en lien avec ces réorganisations ont été abordées au cours de l’année 2017, mais les 
descriptions de poste d’employés appartenant à certains services seront à revoir au cours des 
prochains mois au rythme de la stabilisation des activités.  
 
Plusieurs démissions d’employés SPTP ont également emmené l’employeur à reconduire 
certains postes et procéder à leur comblement. 
 
Développement d’un référentiel permettant de standardiser la détermination des niveaux 
d’évaluation Excel requis dans les descriptions de poste et diffusion auprès des partenaires RH. 

Recommandations 
pour la prochaine 
année  

Assurer une stabilité au niveau des membres du comité et poursuivre la mise à niveau et la 
standardisation des processus avec les différents intervenants RH :  partenaires RH, technicen 
au centre de service RH, etc. 
 
Respecter les engagements pris en 2016 en lien avec l’organisation du comité, soit :  

• Dépôt des documents 48 heures à l’avance par l’employeur pour permettre à la partie 
syndicale d’en prendre connaissance; 

• Utilisation de la plage réservée avant la tenue du comité pour que la partie syndicale 
puisse prendre connaissance des dossiers. 

 
Poursuivre l’analyse des différents niveaux requis pour certaines compétences techniques 
énoncées lors des affichages (par exemple Excel : débutant / intermédiaire / avancé) et des 
procédures de pointage utilisées lors des tests.  
 
Revoir les descriptions de poste qui sont désuètes et procéder à la mise à jour des descriptions 
de poste des membres impactés par les changements apportés à la structure organisationnelle 
et la réorganisation du travail. 
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L’arbre des postes comblés au cours de l’année 2017  

 

 

Nombre total de poste SPTP 
comblés :

93 postes

Catégorie 1 et 2 

68 postes

Régulier 

16 postes

Externe: 

Aucun

Interne:

16 postes

Temporaire

52 postes

Externe:

25 postes

Interne:

27 postes

Catégorie 3 

25 postes

Régulier

9 postes

Externe 

3 postes

Interne

6 postes

Temporaire

16 postes

Externe 

1 poste

Interne

15 postes


