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Équité et relativités salariales, unité fonction publique

Mise à jour de l’évaluation des classes d’emplois
professionnels : la phase d’enquête va bon train
Le 18 mars dernier, le SPGQ accueillait un premier groupe de professionnelles et professionnels à son bureau de Québec afin de remplir un questionnaire d’emploi. Ce
questionnaire a pour but d’obtenir de l’information sur la nature des fonctions assumées et leur complexité.
Cette phase d’enquête, menée auprès de plus de 550 personnes réparties dans tout
le Québec parmi les 25 classes d’emplois professionnels de la fonction publique, va
s’étendre jusqu’à la fin de juin.
Voici les principaux objectifs visés par cette mise à jour de l’information sur les classes
d’emploi :
•
•

Entamer des échanges avec les représentants du Secrétariat du Conseil du trésor
(SCT) afin de réaliser un second maintien de l’équité salariale en décembre 2015.
Entreprendre des travaux exploratoires avec le SCT afin de réaliser un éventuel
exercice de relativité salariale.

La participation des professionnelles et professionnels est essentielle, afin de pouvoir
bien apprécier les changements observés dans les différentes classes d’emplois et
d’ajuster leur évaluation en conséquence.
Nous rappelons aux personnes sélectionnées et convoquées pour remplir le questionnaire d’emploi toute l’importance de bien s’y préparer. Les personnes devraient disposer de toute l’information pertinente, c’est-à-dire leur description d’emploi le plus à
jour possible et toute autre information concernant leur emploi. À cet effet, le SPGQ a
déposé différents documents de références et de support sur son site Web sous l’icône
« équité, relativités fonction publique ».
Jusqu’à ce jour, nous sommes ravis de la rigueur démontrée et de la qualité du travail
accompli par celles et ceux qui ont pris part à cet exercice exigeant. Concernant les
prochaines étapes, nous prévoyons entamer l’évaluation des questionnaires complétés dès la fin du mois de juin. Cependant, nous devons, d’ici là, convenir d’une démarche et d’un calendrier de travail précis avec les représentants du SCT.
Nous vous invitons à suivre de près l’évolution de ce projet qui comporte des enjeux
majeurs pour l’ensemble des professionnelles et professionnels de la fonction publique.
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