À tous les membres cols blancs de la
Ville de Montréal et des villes reconstituées

ENQUÊTE POUR L’ÉQUITÉ SALARIALE — PHASE II
VOTRE PARTICIPATION EST ESSENTIELLE !
Nous nous adressons aux quelque 1000 membres, parmi les Cols blancs, professeurs, marqueurs et
arbitres qui ont reçu, ou recevront prochainement, une invitation personnalisée de la part
du comité d’équité salariale afin de répondre à un questionnaire d’analyse d’emploi.
Afin de vous permettre d’obtenir tous les renseignements nécessaires pour remplir ce questionnaire, nous
avons prévu plusieurs séances d’information.
Étant donné la particularité des emplois exclusivement auxiliaires et pour joindre le maximum de salariés,
le comité a privilégié l’envoi postal de questionnaires personnalisés.
Cette deuxième phase de l’enquête débutera officiellement ce mardi 25 août 2009.
Pour s’acquitter de cette étape importante, deux options s’offrent à vous :
1. ASSISTER À UNE SÉANCE D’INFORMATION pour laquelle il faut prévoir deux heures, en plus du
temps de déplacement
OU
2. CHOISIR DE REMPLIR LE QUESTIONNAIRE SUR LES LIEUX du travail et pendant vos heures de
travail, activité pour laquelle il faut également prévoir deux heures.
Important
Cette cueillette d’information concerne des catégories d’emplois pour lesquelles aucun salarié n’a encore
été consulté à ce jour. Nous vous rappelons également que nous avons procédé par échantillonnage et que,
pour chacun des titres d’emplois, les membres ont été choisis de façon aléatoire.
Votre comité syndical rappelle combien cette démarche est importante pour vous. En effet, le
questionnaire pour la démarche d’équité salariale a été élaboré afin d’obtenir des informations
complémentaires sur votre emploi; informations que nous ne détenons pas à la lecture du descriptif
d’emploi et que vous seuls pouvez nous transmettre.
Par exemple :
 les outils, l'équipement et les instruments utilisés;
 la coordination musculaire et la dextérité requise;
 la communication et son envergure;
 les efforts physiques déployés;
 l’entraînement, la formation et la supervision d'autres personnes;
 le détail des conditions de travail dans lequel vous exercez vos tâches;
 etc.
Il s’agit de l’application d’une loi pour laquelle, tant votre employeur que votre Syndicat, doivent
s’acquitter. En ce sens, tous les gestionnaires ont été avisés de vous libérer afin que vous puissiez
effectuer cette activité, et ce, sans perte de traitement aucune. Si toutefois, vous éprouviez des problèmes
concernant votre libération ou autres, nous vous demandons de nous en informer le plus tôt possible.
Vous pourrez nous joindre au 514 842-9463, entre 8 h et 16 h 30.
La réussite de cet exercice repose avant tout sur le taux de représentativité. Donc, plus
vous serez nombreux à remplir ce questionnaire, plus précise sera l’information
disponible afin d’évaluer à leur juste valeur vos emplois!

… verso

COORDONNÉES ET HORAIRE DES SÉANCES D’INFORMATION
Arrondissement
Adresse

Date

Heure

LaSalle
55, avenue Dupras, salle 414

25 août 2009

8 h à 18 h

Dorval
1335, chemin du Bord-du-Lac, salon A

25 août 2009

8 h 30 à 18 h

Anjou
Centre Roger-Rousseau
7501, avenue Rondeau, coin Châteauneuf

25 août 2009

8 h à 18 h

Nord-Crémazie
827, boulevard Crémazie Est, salle 351

26 août 2009

8 h à 16 h 30

Pointe-Claire
451, boulevard Saint-Jean, salle du conseil

26 août 2009

8 h à 18 h

Centre-Ville — Chaussegros-de-Léry
303, rue Notre-Dame Est, salle 6A35

26 août 2009

8 h à 18 h

26 août 2009

8 h à 18 h

27 août 2009

8 h à 18 h

Côte-des-Neiges / Notre-Dame-de-Grâce
5160, boulevard Décarie, 4e étage, salle Ouest

27 août 2009

8 h à 18 h

Saint-Léonard
Bibliothèque de Saint-Léonard
8420, boulevard Lacordaire, salle 2

27 août 2009

8 h à 18 h

1er septembre 2009

8 h à 18 h

1er septembre 2009

8 h à 18 h

1er septembre 2009

8 h à 18 h

2 septembre 2009

8 h à 18 h

Montréal-Nord
12 004, boulevard Rolland, salle 222

2 septembre 2009

8 h à 18 h

Saint-Laurent
Centre des loisirs
1375, rue Grenet, 2e étage, salle AB 225

2 septembre 2009

8 h 30 à 16 h 30

Mont-Royal
Hôtel de Ville
90, avenue Roosevelt, salle Ballet (sous-sol)
Sud-Ouest
Centre culturel Georges-Vanier
2450, rue Workman, salle 2.115

Centre-Ville — Les Cours Mont-Royal
1550, rue Metcalfe, 14e étage, salle CE et A
Verdun
Usine des Baillets
8585, boulevard de La Vérendrye, auditorium
Côte-Saint-Luc
5801, boulevard Cavendish, 2e étage
Salle du conseil
Pierrefonds
Centre culturel de Pierrefonds
13 850, boulevard Gouin Ouest
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