
 

 

Comité national d’évaluation des emplois – Document de processus (article 55.10)  
 

 
1) Si un ou des employés croient faire l’objet d’une classification inappropriée, ils doivent en 

discuter avec leur gestionnaire, les Ressources humaines, ou le syndicat dès que possible. 
Veuillez noter que tout retard à faire part de ces préoccupations peut avoir une incidence 
négative sur le processus d’évaluation des emplois.  

 
Les parties devraient faire tous les efforts possibles pour discuter de ces dossiers et les résoudre 
localement.  
 
2) Le dossier sera soumis à l’attention du Comité national d’évaluation des emplois (« le 

comité ») si :  
- le différend au sujet d’une reclassification ne peut être résolu localement ;  
- le syndicat ou la direction est d’avis qu’une nouvelle classification devrait être créée;  
- le profil d’une classification existante doit être modifié et/ou avoir une nouvelle cote. 
 

3) Dans le cas d’un différend au sujet d’une reclassification qui ne peut être résolu localement, 
la partie qui soumet le dossier remplira et soumettra le formulaire de renvoi au Comité 
d’évaluation des emplois dès que possible. Ce formulaire inclura une description détaillée 
du différend, des mesures prises pour essayer de le résoudre, ainsi que toute 
documentation pertinente. Si la demande de renvoi fait suite à une réunion du comité local 
des griefs, tout procès-verbal doit être fourni.  

 
4) Le comité se réserve le droit de déterminer s’il acceptera ou non le dossier ou s’il le  

soumettra à une autre instance.  
 

5) Le comité pourra consacrer jusqu’à quatre réunions ou 12 mois, selon la première 
éventualité, pour résoudre le dossier, avant de le soumettre au processus de règlement 
accéléré.  

 
6) Si la Société crée une nouvelle description d’emploi ou classification, ou si elle modifie de 

manière importante les fonctions et responsabilités d’une classification conformément à 
l’article 55.4, elle en fournira une copie au comité pour qu’il l’examine, et, si requis, qu’il lui 
attribue une cote.  

 
7) Le syndicat est responsable de communiquer les mises à jour aux employés dont les 

dossiers sont traités par le comité. La direction informera les parties appropriées de son 
côté.  

 
La direction informera aussi les employés du résultat du processus et des prochaines étapes 
en cas de reclassification. Tout avis à cet effet doit normalement être communiqué dans les 
10 jours ouvrables une fois le dossier clos. 


