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Tout d’abord, j’aimerais remercier tous les conseillères et conseillers pédagogiques qui ont répondu 
au sondage visant à recueillir des informations qui nous aideront à démontrer le problème 
d’attraction et de rétention dans ce corps d’emplois. Nous avons reçu plus de 600 questionnaires 
complétés par des CP du scolaire. Dès la rentrée, nous finaliserons l’analyse des résultats de ce 
sondage et travaillerons à ressortir les indicateurs de problèmes d’attraction et de rétention. 
 
Pour ce qui est du comité de vigie et du rangement des CP, nous avons pris la décision d’inviter un 
CP du scolaire et un du collégial à venir présenter la nature de l’emploi au Conseil du trésor. En 
effet, les litiges sur certains sous-facteurs nous semblent en partie dus à une mauvaise 
compréhension de la nature du travail des CP. Nous avons donc jugé pertinent de revenir sur cet 
aspect. La conseillère qui a été choisie sera supportée dans sa préparation par la FPPE et la CSQ. 
La présentation au Conseil du trésor se fera le 14 septembre prochain. 

 

Bien que le dossier ne soit pas 
encore réglé, nous avons bon 
espoir que le tout se finalise sous 
peu et que nous parvenions à 
notre objectif. Soyez assurés que 
nous vous informerons dès que 
nous aurons une réponse 
officielle. 

 
Malgré tous les efforts consentis depuis plus de trois ans pour en 
arriver à un règlement des plaintes de 2010 en conciliation, nous 
sommes dans une impasse. En effet, le Conseil du trésor exige 
que toutes les organisations soient présentes pour arriver à un 
règlement or, une organisation a pris la décision de se retirer du 
processus de conciliation. Devant ce cul-de-sac excessivement 
décevant, il est probable que nous devrons envoyer nos plaintes 
en enquête devant la commission d’équité salariale. Nous sommes 
présentement à évaluer toutes les possibilités et vous devriez être 
informés dès la rentrée sur la décision qui aura été prise et sur la 
suite des choses. 

Bien entendu, cette situation retarde d’autant le traitement des 
plaintes de 2015.  


