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Bienvenue !
La classification des emplois est un sujet brûlant.
Le Conseil du Trésor établit les critères du
programme de la classification. La classification
mesure votre travail et sa place dans
l’organisation à l’aide d’outils d’évaluation des
emplois afin de déterminer votre paye.
La plupart des gens trouvent très naturel que la
classification d’un gestionnaire soit plus élevée
(et qu’il soit donc mieux payé) que celle des
personnes qui relèvent de lui. Vous répondrez
sûrement qu’un poste de gestionnaire inclut
plus de responsabilités, exige plus d’expérience
et de compétences et que, par conséquent, il
vaut plus.
Mais quelles sont exactement ces responsabilités
et compétences? Pourquoi un poste est-il situé à
tel endroit dans une structure? Pourquoi certains
emplois existent-ils au sein d’une organisation
alors que d’autres non? Qu’est-ce qui rend un
emploi important et comment cela est-il
déterminé? L’aménagement organisationnel et
la classification des emplois traitent de ce genre
de questions.
Ce livret est une introduction générale à la
classification et au processus utilisé pour
attribuer la classification de votre poste. Pour de
plus amples renseignements, visitez le site Web
Organisation et classification :
http://hrciv-rhciv.mil.ca/fr/r-organisation-etclassification.page.

Remarque : Dans le présent document,
l’utilisation du genre masculin n’a pour but que
d’alléger le texte.
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Le programme de classification
Le programme de classification consiste à organiser le travail de façon logique, avec une intention claire (le mandat) et des
extrants définis (le travail nécessaire pour réaliser le mandat). Le programme évalue les caractéristiques d’un poste par
rapport à tous les autres postes d’une organisation. De façon plus générale, il est conçu pour prendre des décisions
objectives, justes et cohérentes au sein de l’administration publique centrale.
Par exemple, un travail exige des connaissances spécifiques. Un autre travail exige des compétences rares ou de travailler
dans des conditions exigeantes. Ce sont là des « caractéristiques » de l’emploi. Lorsqu’un poste est évalué, le système de
classification tient systématiquement compte de ces caractéristiques. Comment, alors, ces décisions sont-elles prises?

En quoi consiste l’aménagement organisationnel?
L’aménagement organisationnel fait référence à la façon dont une organisation est mise sur pied pour remplir son mandat.
L’aménagement organisationnel du gouvernement du Canada considère la fonction publique dans son ensemble, comme un
casse-tête. Chaque ministère constitue une pièce du casse-tête. Les organisations (directions générales, directions ou
divisions) au sein d’un ministère possèdent des pièces plus petites de l’ensemble. Chaque pièce représente des postes, y
compris le vôtre, qui contribuent à l’exécution du mandat de l’organisation.
L’aménagement organisationnel définit également le déroulement du travail et la répartition des responsabilités. En retour,
il définit également les fonctions d’un poste ainsi que son groupe et son niveau. D’autre part, la classification établit la
valeur du travail accompli au sein de chaque poste.

Aménagement organisationnel et classification
Votre emploi a une place dans l’organisation; l’aménagement organisationnel identifie cet endroit. Examinons comment le
processus aboutit à la classification de votre description de travail et, en fin de compte, à la détermination de votre paye.


Étape 1 : Aménager l’organisation



Étape 2 : Décrire le travail



Étape 3 : Évaluer l’emploi

LE SAVIEZ-VOUS...


Étant donné les descriptions d’emploi couvrent un grand
nombre d’emplois similaires, la fonction publique utilise des
descriptions d’emploi normalisées (DEN). Nous parlerons
davantage de cet outil précieux plus loin dans cette section.

Vous

avez

droit

à

une

description de travail précise et
à jour et vous avez le droit de
comprendre le travail que l’on
attend de vous.

Étape 1 : Aménager l’organisation
L’organisation d’une structure définit le déroulement du travail et la
répartition des responsabilités. Les décisions concernant l’aménagement
organisationnel influent sur le groupe et le niveau des postes.



Le gestionnaire a le droit et la
responsabilité d’organiser et
d’attribuer le travail. C’est au
gestionnaire qu’il incombe de

La gestion, à l’aide d’un conseiller en classification, élabore et maintient une
structure organisationnelle durable en appliquant les principes de
l’aménagement organisationnel. La structure établit clairement les rôles et les
responsabilités de chaque poste.

choisir la DEN qui représente

Grâce à un aménagement organisationnel bien conçu, tout le monde sait

signifie spécifiquement pour le



qui prend les décisions,



qui relève de qui,

le travail que vous faites et
d’expliquer ce que la DEN

travail qui vous est confié.
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comment l’information circule,



quels sont les processus de travail logiques,



comment les groupes de travail, les secteurs et les
unités travaillent ensemble.

Un bon aménagement organisationnel clarifie également ce
que font les autres secteurs de l’organisation, s’il y a des
chevauchements des tâches à supprimer, quels sont les
moteurs opérationnels, quels sont les ressources et les talents
nécessaires pour obtenir des résultats et où les trouver. La
planification stratégique et à court terme devient plus ciblée.

Étape 2 : Décrire le travail
La gestion choisit une description d’emploi pré-classifiée qui
décrit le mieux le travail à accomplir pour chaque poste de
l’organisation. La description d’emploi est l’un des nombreux
outils utilisés dans la gestion des ressources humaines. Elle


étaye l’Énoncé des critères de mérite en matière de dotation,



établit des ententes de rendement et mesure le rendement par rapport au travail attribué,



détermine la convention collective et la fourchette salariale applicables,



détermine les besoins en matière de formation et de perfectionnement,



et précise les exigences en matière de langues officielles et de sécurité.

Les descriptions d’emploi comprennent l’objectif principal du poste et les activités clés, comme les tâches et les
responsabilités générales liées à l’exécution de ce travail. Les activités clés sont ensuite décrites en terme de: connaissances
et compétences, effort intellectuel et physique, responsabilités financières, techniques
et en matière de gestion, et conditions de travail. Ces caractéristiques de l’emploi
LE SAVIEZ-VOUS...
permettent au conseiller en classification d’évaluer l’emploi de manière équitable.
Dans l’ensemble de l’administration publique centrale, des travaux identiques ou
semblables sont effectués. Les descriptions d’emploi normalisées (DEN) ou préclassifiées fournissent des outils efficaces pour créer, réviser et mettre à jour un poste.
Elles permettent également l’élaboration de parcours professionnels et de plans
d’apprentissage. Elles facilitent la mobilité des employés et augmentent la flexibilité des
gestionnaires pour s’adapter à l’évolution des technologies et des priorités. Dans la
fonction publique, une description de travail unique – à l’inverse d’une description de
travail normalisée – est l’exception.
Une DEN peut servir à décrire des postes similaires ou identiques. Par exemple, un
poste a une obligation liée à l’achat de carburant pour les avions; un autre poste a une
obligation liée à l’achat d’équipement pour un bureau. Comme le cœur de ces tâches
est le même (soit l’achat), il n’est pas nécessaire de mentionner les avions ou
l’équipement de bureau.
La date d’entrée en vigueur d’une description d’emploi est celle à laquelle le travail
décrit a été officiellement attribué à un poste. Il incombe aux gestionnaires d’établir
une date d’entrée en vigueur raisonnable, étayée par des preuves comme la mise en
œuvre d’un nouveau mandat.
Si vous n’avez pas vu votre description d’emploi, demandez‑en une copie à votre
gestionnaire. Lisez et comprenez comment elle s’applique à vous; discutez de toute
préoccupation avec votre gestionnaire.



Si vous n’êtes pas certain de
la description de travail qui
a été attribuée à votre
poste,

consultez

le

lien

http://hrciv-rhciv.mil.ca/fr/g-

classification-guide-libreservice-gestionnaires.page
et sélectionnez « Recherche
de

renseignements

d’un

poste ». Si une description
de travail normalisée (DEN)
a été appliquée à votre
poste,

vous

pouvez

la

consulter à la Bibliothèque
d’emplois civils.
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Étape 3 : Évaluer l’emploi
Enfin, un conseiller en classification évalue la manière dont les descriptions d’emploi s’intègrent au sein
de l’organisation
L’évaluation d’un emploi (sa classification) est le processus d’évaluation de la valeur d’un emploi par
rapport à d’autres emplois dans une organisation. Ce processus impartial établit la hiérarchie des
emplois au sein de l’organisation.
Qu’une personne ou un comité évalue un emploi, la décision prise tient compte des mêmes
renseignements :


Un organigramme signé et daté qui reflète fidèlement le poste et son lien avec les autres postes
de la même unité,



Une description de travail signée et datée qui reflète le travail attribué à l’employé et exécuté
par celui‑ci,



L’information étayant la date d’entrée en vigueur choisie,



Une analyse de la relativité de la classification (analyse comparative avec d’autres emplois
semblables, au sein et en dehors du ministère),



Des renseignements supplémentaires pouvant aider à l’évaluation de l’emploi : descriptions de
projet, législation, etc.

Les emplois des membres des Forces armées canadiennes
Certains employés se demandent pourquoi les membres des Forces armées canadiennes (FAC) qui
paraissent faire un travail semblable à celui des civils sont payés différemment. La raison est que les
militaires ne suivent pas le système de classification de la fonction publique. Ils ont un contrat unique et
travaillent dans des conditions uniques. On ne peut pas les comparer aux employés civils même si, à
l’occasion, le travail qu’ils accomplissent est similaire.

Évaluation
L’évaluation commence par l’étude de l’emploi, le choix d’un groupe professionnel, l’outil d’évaluation des emplois
approprié et la mesure de l’emploi en fonction du plan d’évaluation choisi.

Les groupes professionnels
Des groupes professionnels sont utilisés pour identifier les groupes effectuant un travail comparable (travail financier,
travail d’ingénierie, travail technique). Chaque groupe fournit une définition détaillée des types d’emplois qui peuvent être
inclus et des emplois qui sont exclus de ce groupe. Par exemple, les experts juridiques du groupe LP (praticiens du droit)
fournissent des conseils juridiques. Cependant, les para-juristes, qui font des recherches sur les avis juridiques et la
jurisprudence, mais qui ne produisent pas d’avis juridiques, sont inclus dans le groupe EC (Économie et services des
sciences sociales).
Lorsque le conseiller en classification a établi le groupe approprié (par exemple, PG, EC ou GS-STS), la description de
travail est évaluée en fonction des facteurs de la norme d’évaluation des emplois de ce groupe. Bien que chaque mesure
normalisée fonctionne en utilisant différents facteurs, certains des plus courants incluent :
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les connaissances et les compétences requises pour effectuer le travail,



la portée et les répercussions de la prise de décisions,



si l’emploi comporte des fonctions de supervision ou de gestion, et



l’influence du poste sur les autres par leurs communications et leurs contacts.

L’évaluation de ces facteurs permet d’établir le niveau auquel le poste est classifié (par exemple, s’il s’agit d’un poste
PG-01, PG-02 ou PG-03).

Trois manières d’évaluer les emplois
L’administration publique centrale (APC) utilise trois types de normes d’évaluation :

1)

Cotation par points

La cotation par points est la méthode la plus couramment utilisée et comporte des mesures pondérées pour chaque
facteur de travail. Chaque facteur évalué est divisé en degrés de complexité. Chaque degré comporte un certain
nombre de points, selon son importance pour la classification en question. Les postes sont classifiés en reliant la
description d’emploi au degré approprié de chaque facteur d’évaluation. On additionne ensuite les points
correspondants pour déterminer le niveau du poste.
Les groupes professionnels qui font généralement appel à cette méthode sont PG, GS, EG et PE.

2)

Facteur prédominant

La méthode du facteur prédominant ressemble à la cotation par points, mais sans points! On accorde un degré à
chaque facteur, mais au lieu d’additionner les points, on détermine le niveau à l’aide du facteur qui a été attribué le plus
souvent.
Ce système est utilisé dans le cas de professions pour lesquelles tous les facteurs ont la même pondération. Parmi les
groupes professionnels qui font généralement appel à cette méthode, on note BI, CH, CO et PS.

3)

Déterminant de niveau

La méthode du déterminant de niveau sera utilisée dans le cas de classifications pour lesquelles les postes ne
comportent pas beaucoup de différences entre eux à l’intérieur d’un niveau donné. L’ensemble du travail est comparé
à des niveaux prédéterminés qui illustrent les exigences de ce niveau. Les postes affectés au même niveau sont
considérés comme étant de difficulté égale.
Voici les classifications qui font appel à cette méthode : DS, EN-ENG et IS.

LE SAVIEZ-VOUS…


Le processus d’évaluation ne tient pas compte du rendement personnel, du volume de
travail, des difficultés de recrutement, des salaires ou de la classification actuelle (groupe
ou niveau) du poste.



L’évaluation doit être fondée sur des faits. Le fait de formuler des hypothèses au sujet du
travail ou des rapports hiérarchiques actuels peut entraîner une subjectivité au sujet de la
valeur d’un poste. Le pourcentage de temps consacré à chaque activité n’est pas un
indicateur fiable pour déterminer le but premier de l’emploi.
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Examens de validation d’emploi
Pour mieux comprendre le travail, un conseiller en classification peut effectuer un examen de validation
d’emploi. Il s’agit d’une entrevue avec la personne qui occupe le poste et elle se fait en consultation avec le
gestionnaire. Un rapport confirme que la bonne DEN a été appliquée au poste ou recommande d’utiliser une
DEN différente.
Si l’on vous invite à assister à un examen de validation d’emploi, c’est que l’évaluateur cherche à mieux
comprendre votre travail. On vous demandera d’expliquer ce que vous faites, comment vous le faites, qui est
concerné et qui est autorisé à décider quoi. Votre rendement n’est pas évalué, seules les tâches liées à l’emploi.
Saviez-vous que? Lors d’un exercice de mise en concordance avec les DEN, un échantillon d’examen de
validation d’emploi peut être réalisé pour vérifier que les DEN reflètent bien le travail.

Comité d’évaluation des postes
Parfois, l’évaluation d’un emploi nécessite l’expertise de plus d’une personne : on a alors recours à un comité
d’évaluation des emplois.
Ce comité est normalement composé de trois membres choisis parmi les conseillers en aménagement
organisationnel et en classification et les gestionnaires formés au sein ou en dehors du ministère. Il est
généralement composé d’hommes et de femmes.
Un comité d’évaluation des emplois est nécessaire dans ces circonstances :


L’emploi aurait une incidence sur la valeur d’emplois semblables, dans ce ministère ou dans d’autres
ministères.



La création d’un nouvel emploi ou le changement d’une classification d’emploi peut créer un précédent.



Un nouvel emploi ou un changement de classification peut entraîner une augmentation importante des
dépenses salariales.



Une nouvelle DEN est créée.



La probabilité d’une reclassification, à la hausse ou à la baisse, est élevée.



Le poste est controversé.



Une nouvelle structure organisationnelle en cours de mise en œuvre aura
une incidence sur d’autres postes.



Un nouveau groupe professionnel est introduit dans l’organisation.
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Évolution ou changement des fonctions et classification
Le changement au travail est inévitable. Il peut venir de n’importe où : un changement dans l’unité, les priorités
ministérielles ou les changements technologiques n’en sont que quelques exemples. La section pourrait être
réorganisée ou la nature d’un emploi pourrait changer. L’un ou l’autre de ces changements peut avoir une
incidence sur la classification de votre emploi.
La classification de votre poste n’est modifiée que lorsqu’un changement important et permanent dans les
fonctions principales du poste a été apporté, telles qu’elles sont décrites dans votre description d’emploi. Votre
gestionnaire est responsable de l’attribution et de l’organisation de votre travail. Lorsque du travail est ajouté
ou supprimé, il doit examiner la description d’emploi appliquée à votre poste et en discuter avec vous.
Si votre poste a changé, votre gestionnaire peut choisir une autre description et la soumettre au processus de
classification. Selon la nature des changements, l’évaluation pourrait donner lieu à une décision pour le même
groupe et le même niveau ou pour un groupe et un niveau différents.
À titre d’employé, il est de votre responsabilité de comprendre le travail qu’on vous demande d’effectuer.
N’hésitez pas à demander des éclaircissements à votre superviseur.
Comme la classification est un système complexe, le changement de classification peut prendre du temps. Elle
est fondée sur la relativité entre tous les emplois de la fonction publique. Un changement à un poste pourrait
avoir une incidence sur le flux de travail de toute une unité, ce qui signifie qu’il se répercuterait sur les
descriptions de travail et les classifications d’autres postes dans l’unité.
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La modernisation de la classification
Modernisation de la classification
Le BDPRH examine actuellement certains groupes professionnels. Au cours des dernières années, les groupes
Économie, Praticien du droit et Gestionnaire du droit ont été mis sur pied. Le BDPRH poursuit ses efforts de
modernisation, avec les groupes Systèmes d’ordinateurs (CS) et Services des programmes et de
l’administration (PA), ainsi que d’autres à venir.

Conversion de la classification
Une conversion est l’introduction d’une norme de classification différente pour évaluer le travail. Le Bureau
du dirigeant principal des ressources humaines (BDPRH) est chargé de renouveler les éléments du
programme de classification afin de refléter les réalités de l’administration publique centrale actuelle. Les
initiatives de conversion font en sorte que les définitions des groupes professionnels et les normes
d’évaluation des emplois sont modernes et pertinentes
Afin de préparer le ministère, la Direction Organisation et classification civiles (DOCC) dispose d’une équipe
de spécialistes des ressources humaines en classification qui travaillent à développer et jumeler plus de DEN,
tout en mettant à jour les postes.

Jumelage avec les DEN – Mise à jour des postes
Le jumelage est un exercice visant à mettre à jour les postes existants en les reliant à une DEN applicable.
L’intention est de mettre à jour la description de travail et d’utiliser les DEN dans l’ensemble du ministère. La
mise en concordance n’a pas d’incidence sur votre travail quotidien.
Un conseiller en classification effectue un jumelage quand :


une nouvelle description de travail ou une description de travail mise à jour est disponible,



on met en œuvre une nouvelle description de travail normalisée ou d’une description de travail
normalisée révisée,



on met en œuvre une nouvelle structure organisationnelle,



on prépare une prochaine conversion de la classification.

Rôles et responsabilités durant un exercice de jumelage
La DOCC propose une DEN au gestionnaire. Le gestionnaire valide que la DEN proposée reflète avec les
fonctions à exécuter et approuve le jumelage. Le gestionnaire communique ensuite avec les employés
concernés et discute du contenu de la DEN avec eux.
Il incombe aux employés de comprendre le contenu de la DEN et de faire part de leurs préoccupations.

LE SAVIEZ-VOUS?


Il faut de 18 à 36 mois pour élaborer une norme de classification.



Il faut parfois deux ans pour convertir un seul groupe dans un ministère.



Le Conseil du Trésor doit approuver tous les nouveaux groupes professionnels
et toutes les nouvelles normes.
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Griefs de classification
Si vous êtes un employé en vertu de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique et que votre poste a
fait l’objet d’une révision, vous pouvez déposer un grief de classification si vous êtes en désaccord avec
la décision de classification (groupe et niveau), ou un grief de relations de travail si vous êtes en
désaccord avec le contenu de la description de travail ou la date d’entrée en vigueur choisie.
Si vous désirez présenter un grief de classification, vous devez déposer un préavis écrit à votre
superviseur au plus tard 35 jours civils après avoir reçu l’avis de décision de classification ou après
avoir pris connaissance d’une mesure ou d’une circonstance touchant la classification de votre poste.
http://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-fra.aspx?id=28698. Pour les griefs en matière de relations de travail,
veuillez consulter votre convention collective pour obtenir la marche à suivre.
Dans votre grief écrit, incluez les éléments suivants :


le contenu du grief,



le titre, le numéro de poste et la classification du poste,



les mesures correctives demandées,



le nom de votre représentant,



votre signature



la date.

Processus de grief
À la réception d’un grief de classification, le superviseur signe et date le formulaire de grief et vous le
retourne, en plus de le soumettre aux services de classification à +E-Class@ADM(HR-CIV)
DCCO@Ottawa-Hull.
Un conseiller en classification examinera chaque grief pour déterminer s’il est présenté dans les délais
requis et si vous avez le droit de le présenter. Si le grief est valide, vous recevrez un accusé de
réception qui comprendra également un échéancier approximatif pour une audience, en attendant
l’examen du syndicat.
Si un grief sur le contenu du poste et un grief de classification sont déposés ensemble, un agent des
relations de travail réglera d’abord la question sur le contenu du poste. Le grief de classification restera
en suspens jusqu’à ce que la question sur le contenu du poste soit réglée.

Retrait d’un grief
En tout temps avant que la décision relative au grief ne soit rendue, vous pouvez retirer un grief. Vous
n’avez qu’à donner un préavis écrit et signé ou à envoyer un courriel au superviseur avec copie à votre
représentant syndical et via le système de classification électronique. Personne d’autre, y compris votre
représentant, ne peut le faire en votre nom.
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Clarification des idées fausses
Le système de classification a été spécialement conçu pour assurer l’équité dans l’analyse et l’évaluation
des emplois. Néanmoins, de nombreux mythes et idées fausses subsistent. Dissipons certains d’entre eux
et clarifions ce que fait exactement le processus de classification.
La classification traite de la valeur relative du travail dans l’ensemble de la fonction publique. Cela signifie
la valeur relative des postes, et non la valeur relative des personnes. Nous avons tous déjà entendu
quelqu’un dire « vu son niveau de scolarité et d’expérience, il devrait se situer au moins au niveau AS03 » ou encore « avec tout le travail que je fais et tout le temps que j’y mets, comment se fait-il que je
ne sois pas passé à un niveau supérieur »? Jetons un coup d’œil aux trois idées fausses les plus
courantes :

La classification est liée au rendement. Faux.
La classification n’est pas liée au rendement, qu’il soit bon ou mauvais. Si vous occupez un poste, il ne
peut être reclassifié à un niveau supérieur simplement parce que vous faites un bon travail. Pourquoi? La
classification se rapporte à la « valeur » des tâches attribuées au poste et non à la « valeur » de l’employé
occupant le poste. La classification d’un poste ne peut donc être changée que si le travail qui lui est
attribué a changé et que des nouvelles responsabilités ou des responsabilités différentes y ont été
ajoutées ou supprimées.
Cela étant dit, si vous devenez très qualifié pour votre poste et que vous êtes prêt pour de nouvelles
responsabilités ou de nouveaux défis, il est peut-être temps d’envisager des possibilités d’occuper un
autre poste qui sera mieux adapté à vos compétences. Vous pouvez le faire en posant votre candidature
par l’entremise des Emplois au gouvernement du Canada. (https://www.canada.ca/fr/services/emplois/
opportunites/gouvernement.html)

La classification est pas fondée sur les compétences de
l’employé. Non.
Même si vous êtes capables d’accomplir une tâche, cela ne signifie pas
nécessairement que votre compétence est nécessaire pour le poste. Plutôt que
de penser d’une manière objective à notre poste, nous sommes souvent
portés à croire que nos compétences correspondent exactement aux
exigences du poste.
Par exemple, imaginez que vous êtes rédacteur, mais que vous pouvez aussi
analyser des statistiques. De temps à autre, de votre propre
initiative, vous analysez le volume de transactions qui
arrivent à votre section à l’aide d’un logiciel de
statistiques. Votre patron apprécie cette initiative et
tout le monde dans votre service a remarqué une
amélioration sur le plan de l’efficacité. Dans ce
cas, est-ce que l’analyse de statistiques devrait
faire partie des fonctions principales de votre
poste de rédacteur?
Pour répondre à cette question, il faut évaluer
les objectifs de votre section. Si votre
gestionnaire décide que l’analyse statistique est
vraiment essentielle au bon fonctionnement de
votre section, il doit alors sélectionner une
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DEN différente pour votre poste. Cela dit, la tâche ne devrait être ajoutée qu’au poste dans lequel elle
aurait le plus de sens en ce qui concerne le déroulement du travail dans la section, quelles que soient
vos compétences dans le poste.
Si vous quittez votre emploi, le travail restera constant. Le travail ne dépend pas de l’employé qui
occupe le poste. Votre gestionnaire doit planifier à long terme. Une fois que le gestionnaire a déterminé
où se trouve le nouveau travail, il choisit une DEN et la soumet à l’évaluation par classification.

La charge de travail a un impact sur la classification. Faux.
Finalement, la classification ne précise ni à quel point une personne est occupée ni le volume de travail à
accomplir. La classification des postes est basée sur la nature des tâches et des responsabilités
principales et non sur le volume du travail à accomplir.
Prenons l’exemple de deux spécialistes de l’entretien des aéronefs (GL-AIM), un à Bagotville et l’autre à
Winnipeg, qui font tous deux le même travail. À cause d’un horaire de formation et de travail plus
chargé qui a créé une pénurie de personnel, le spécialiste de l’entretien à Winnipeg travaille à un
rythme beaucoup plus rapide que la moyenne. À l’opposé, à l’heure actuelle, tous les postes de
Bagotville sont dotés, ce qui permet au spécialiste de l’entretien de travailler à un rythme normal.
Étant donné cette situation, serait-il logique d’accorder aux GL-AIM de Winnipeg une classification plus
élevée? Puisque les deux employés ont les mêmes tâches et responsabilités, leur paye et classification
doivent être semblables, peu importe le nombre d’aéronefs qu’ils doivent entretenir au cours d’une
journée.
La classification ne tient pas compte du volume de travail, mais bien des différents
types de travail. La quantité de travail est une question de gestion et non
de classification. Si vous estimez que votre charge de travail est trop
élevée, discutez-en avec votre gestionnaire.
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Conclusion
Les normes d’évaluation des emplois utilisées pour classifier les postes sont conçues de
façon à permettre des décisions justes basées sur la relation entre tous les postes de la
fonction publique. Le processus de classification peut parfois être long, mais la raison en
est simple : c’est que les personnes occupent des postes complexes et le système de
classification doit en tenir compte.
Si vous avez des questions concernant un aspect particulier de la classification, nous vous
suggérons d’en discuter d’abord avec votre gestionnaire ou votre représentant syndical.
Si vous désirez approfondir le sujet, les sites intranet suivants constituent de bons points
de départ :


Direction Organisation et classification civiles :
http://hrciv-rhciv.mil.ca/fr/r-organisation-et-classification.page



Directive sur la classification :
https://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-fra.aspx?id=28700



Directive sur les griefs de classification :
https://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-fra.aspx?id=28698



Directive sur la surveillance de la classification :
https://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-fra.aspx?id=28699
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