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Le personnel de bureau et de
l’administration durement affecté par
l’entente de principe

Le réseau de la santé et des services
sociaux est un secteur d’emploi largement composé de femmes et c’est encore plus vrai lorsque l’on parle de la
catégorie du personnel de bureau et de
l’administration qui est composée de
plus de 80 % de femmes. Vous êtes aux
premières lignes des mesures d’austérité
du gouvernement Couillard.

Dans l’exercice de la relativité salariale,
le personnel de la catégorie 3 est perdant !

Selon l’exercice de relativité salariale, 22
titres d’emploi de la catégorie
3 sur 52 seront visés par la règle du hors taux hors échelle.
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15 et les nombreuses comprestaux de salaire au maximum
de l’échelle. Cela concerne, en
sions budgétaires, les femmes
nombre d’individus équivalent
œuvrant dans le secteur bureau
temps complet, 13 162 indiviet de l’administration ont été
dus de la catégorie 3 sur 33 430.
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former lors des assemblées syndicales,
alourdissements de la tâche. De plus, un
de vous regrouper et de décider d’agir
grand nombre d’entre nous occupent des
ensemble. Le personnel de bureau et de
emplois à temps partiel, ce qui n’augure
l’administration sont des actrices inconrien de bon. Pour leur retraite, elles autournables dans le réseau de la santé et
ront souvent des montants inférieurs à
des services sociaux. Elles doivent prenceux des hommes, notamment du fait
dre la place qui leur revient pour se faire
de carrières interrompues, de périodes à
entendre. Il y a une réelle opportunité
temps partiel et de bas salaires.
pour que la reconnaissance de notre travail devienne une raison majeure de nous
Le gouvernement nous offre de nous
appauvrir davantage
mobiliser. Nous n’avons pas le choix de
nous faire entendre, car si nous ne réNous sommes déjà confrontés à un reclamons pas de meilleures conditions et
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5,25 % sur cinq ans accroîtront cet écart.
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travailleuses
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Avec ces offres, plusieurs d’entre nous
continueront de nous appauvrir. Nous
devons continuer de nous battre pour
augmenter notre pouvoir d’achat !

Titre d’emploi
Acheteur*

Pourcentage de la relativité au
sommet de l’échelle

Nombre d’individus en
Équivalent temps complet

0.00%

Non déterminé

Ag. Adm classe 1 - secteur administ.

0.00%

1666

Ag. Adm classe 1 - secteur secrétariat

0.00%

1699

Agent de la gestion du personnel

0.00%

784

Agent de la gestion financière

0.00%

377

Agent d’information

0.00%

267

Analyste en informatique

0.00%

495

Assistant de recherche

0.00%

29

Bibliothécaire

0.00%

46

Chargé de production

0.00%

12

Conseiller aux établissements

0.00%

137

Opérateur en système de production braille

0.00%

1

Opérateur en informatique, classe i

0.00%

44

Relieur

0.00%

0

Secrétaire juridique

0.00%

69

Secrétaire medicale

0.00%

2730

Spécialiste en procédés administratifs

0.00%

301

Technicien en administration

0.00%

4231

Technicien en communication

0.00%

43

Technicien en documentation

0.00%

141

Technicien en fabrication mécanique

0.00%

6

Adjointe à l’enseignement universitaire*

0.00%

84

Technicien en informatique

0.03%

606

Technicien en arts graphiques

0.47%

22
43

Technicien en audio-visuel

0.47%

Opérateur en informatique, classe ii

1.51%

5

Technicien en électricité industrielle

1.64%

14

Ag. Adm classe 2 - secteur administ.

2.11%

3654

Ag. Adm classe 2 - secteur secrétariat

2.11%

4024

Auxiliaire en bibliothèque

2.24%

2

Opérateur de duplicateur offset

2.47%

24

Ag. Adm classe 4 - secteur administ.

2.48%

1203

Ag. Adm classe 4 - secteur secrétariat

2.48%

724

Agent de formation

2.48%

21

Spécialiste en audio-visuel

2.48%

8

Technicien aux contributions

2.49%

33

Agent d’approvisionnement

2.50%

44

Traducteur

2.50%

2

Conseiller en batiment

2.51%

97

Préposé a l’accueil

2.51%

1

Technicien en électromécanique

2.51%

8

Ag. Adm classe 3 - secteur administ.

2.52%

7256

Ag. Adm classe 3 - secteur secrétariat

2.52%

697

Magasinier

2.81%

810

Préposé a l’audio-visuel

4.95%

1

Technicien spécialisé en informatique

5.29%

451

Technicien en électronique

6.58%

84

Technicien en instrumentation et contrôle

7.48%

44

Préposé aux magasins

7.73%

186

Technicien en bâtiment

11.93%

204

Adjointe à la direction*

À venir

Non déterminé

Analyste spécialisé en informatique*

À venir

62

* Des corrections sont à venir pour ces titres d’emploi dans le simulateur de la relativité

