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ÉVALUATION DES EMPLOIS 

1. Qu’est-ce que l’évaluation des emplois? 

L’évaluation des emplois est un processus utilisé pour déterminer la valeur relative des 

classifications des emplois dans une organisation, afin de s’assurer que les employés sont 

rémunérés de façon équitable. La première étape consiste à décrire les compétences et les 

fonctions associées à chaque classification. Chaque classification est ensuite évaluée en fonction 

des compétences, des efforts, des responsabilités et des conditions de travail propres à la 

classification. C’est la classification qui est évaluée, et non les personnes de la classification en 

question. L’évaluation des emplois est fondée sur les classifications, et non sur les personnes qui 

occupent les postes.  

Une fois les classifications évaluées et classées, les classifications de même nature sont 

regroupées dans des plages salariales, à partir desquelles les échelles salariales sont établies. 

Selon la législation fédérale sur l’équité salariale, les employeurs doivent avoir mis en place un 

processus d’évaluation des emplois. Il convient de noter que notre plan d’évaluation des emplois n’a 

pas été conçu pour mesurer la charge de travail (quantité de travail) ou d’y attribuer une valeur ou 

les taux du marché.   

2. Comment les emplois sont-ils « évalués »? 

Au moment de la création du plan d’évaluation des emplois, CBC/Radio-Canada et la GCM ont 

établi un système d’évaluation par points et facteurs qui a ensuite été appliqué à chaque 

classification d’emplois. Cela signifie que chaque classification d’emplois a reçu un certain nombre 

de points sur la base d’un certain nombre de facteurs : compétences, efforts, responsabilités et 

conditions de travail. Dans le plan d’évaluation des emplois élaboré conjointement par CBC/Radio-

Canada et la GCM, ces quatre facteurs ont chacun plusieurs « sous-facteurs », que voici :  

Facteur Sous-facteurs 

Compétences 
- Ensemble de connaissances (études et expérience) 
- Dextérité 

Efforts 
- Jugement. 
- Créativité  
- Effort physique 

Responsabilité 
- Responsabilisation 
- Communication 
- Coordination du travail 

Conditions de travail 
Contexte général de travail, pression, interférences et 
déplacements 
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Chacun des sous-facteurs comprend plusieurs niveaux, et on a attribué à chacun de ces niveaux 

une « pondération » ou un certain nombre de points. Un comité mixte syndicat-direction a évalué 

chaque classification d’emplois à l’aide de la description convenue entre les parties et en fonction 

des différents facteurs, et a attribué à chaque classification un nombre total de points en se fondant 

sur l’évaluation.   

EXEMPLE 

Dans le facteur nommé Ensemble de connaissances (études et expérience), il y a quatre niveaux 

d’études qui peuvent être combinés à neuf niveaux d’expérience professionnelle différents. Le 

nombre de points attribué à chacun de ces niveaux correspond à des exigences plus élevées en 

matière d’études et d’expérience quand on passe d’un niveau à un autre. Si on prend trois 

descriptions de classification différentes, on peut voir la manière dont le facteur s’applique.  

Dans la description de la classification de commis généraliste, l’exigence pour l’ensemble de 

connaissances correspond aux études secondaires ou leur équivalent, et à un an d’expérience 

connexe. On a attribué 70 points à cette classification. 

Dans la description de la classification de monteur, l’exigence pour l’ensemble de connaissances 

correspond à un diplôme d’études collégiales en arts de la télévision ou l’équivalent, et à trois ans 

d’expérience connexe. On a accordé 13 points à cette combinaison d’études et d’expérience. 

Dans la description de la classification de réalisateur, l’exigence pour l’ensemble de connaissances 

correspond à un diplôme universitaire ou l’équivalent, et à cinq ans d’expérience dans l’industrie. On 

a attribué 170 points à cette combinaison d’études et d’expérience. 

On peut voir comment les différents niveaux d’études et d’expérience déterminent le nombre de 

points attribués à l’emploi. Une dernière chose au sujet du facteur « ensemble de connaissances » : 

il décrit le niveau d’études et d’expérience habituellement associé à chaque classification. Il est 

probable que de nombreux employés travaillant dans une classification d’emploi particulière sont 

plus instruits et ont plus d’expérience que ce que prévoit la classification en question. Cependant, 

nous évaluons la classification des emplois et ce qui est exigé pour effectuer les tâches de base 

comprises dans la classification, et non les personnes.   

Chaque classification d’emploi est évaluée de cette manière, à l’aide de l’ensemble des facteurs, ce 

qui donne un nombre total de points pour chaque classification. Nous classons ensuite les 

classifications d’emploi par total de points (du plus élevé au plus bas), et regroupons les 

classifications de valeur similaire dans les 13 différentes plages salariales actuelles.   

3. Que puis-je faire si j’estime que mon emploi a évolué ou changé?  
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Lorsqu’un employé (ou un groupe d’employés) estime que la classification de son emploi n’est 

plus appropriée (c.-à-d. que les fonctions et les tâches ont changé au point de ne plus 

correspondre à la classification), il devrait tout d’abord communiquer avec son gestionnaire et le 

représentant local des RH pour en discuter. Il est fortement conseillé aux employés non 

seulement d’en discuter, mais aussi de soumettre la question par écrit à leur gestionnaire. Il est 

possible que, à ce niveau local, le poste de l’employé soit reclassé en fonction de l’information 

fournie et des discussions ayant eu lieu au niveau du service. 

Toutefois, s’il y a un désaccord au sujet du reclassement éventuel entre les parties, l’employé 

(ou le groupe d’employés) ou son gestionnaire/représentant des RH devrait porter la question, 

par écrit, à l’attention d’un membre du Comité mixte national d’évaluation des emplois.  

Selon la convention collective entre CBC/Radio-Canada et la GCM, le Comité mixte national 

d’évaluation des emplois, qui est composé à la fois d’employés syndiqués et de membres de la 

direction de CBC/Radio-Canada, a été constitué pour traiter des questions liées aux 

classifications et aux descriptions d’emploi. Cela comprend le règlement de différends au sujet 

d’employés intégrés à des classifications d’emploi données qui ne peuvent être résolus au 

niveau local.   

Une fois qu’un employé aura communiqué avec un membre du Comité mixte national 

d’évaluation des emplois, ce dernier s’assurera que les éléments pertinents de l’enquête sont 

rassemblés et évalués. S’il apparaît qu’il y a des motifs justifiant une reclassification, la question 

sera portée à l’attention de l’ensemble du Comité à des fins d’examen. 

Documents de référence : 

- Plan d’évaluation des emplois  

- Facteurs d’évaluation des emplois  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


