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INFIRMIÈRES, PARTIE III, INFIRMIÈRES GESTIONNAIRES ET 

INFIRMIÈRES SURVEILLANTES  

 
COMITÉ DU PROCESSUS CONJOINT DE MAINTIEN DU SYSTÈME DE 
CLASSIFICATION (COMITÉ)  

Depuis décembre 2014, les demandes de reclassification pour les membres du groupe de négociation 
des infirmières gestionnaires et des infirmières surveillantes sont évaluées par le Comité du processus 
conjoint de maintien du système de classification (Comité). Le même Comité est également chargé de 
l’évaluation des demandes de reclassification pour les membres du groupe de négociation des 
infirmières de la Partie III. Le Comité est constitué de membres représentant le syndicat et de membres 
représentant l’employeur. 
 

Voici les membres du Comité : 

Représentation - Syndicat Représentation -  Employeur 
Donna McNeill, co-présidente Anne Soles, co-présidente 
Sheila Thomas Ebbett Nicole Tupper 
Robyn Welcher  Mélissa Levesque 
Monique Bujold-Drapeau (remplaçante) Roberte Vautier (remplaçante) 
 
Les régies régionales de la santé (ou les zones au sein de ces régies) et Ambulance Nouveau Brunswick 
ne sont plus autorisées à évaluer les demandes de reclassification soumises par les membres des 
groupes de négociation susmentionnés. 
 
Une version à jour du questionnaire d’analyse d’emploi (QAE) et les lignes directrices sont maintenant 
disponibles. Si vos tâches, vos responsabilités et les qualifications du poste ont changées 
considérablement, veuillez communiquer avec votre Direction des ressources humaines ou visiter le site 
Web du SIINB pour obtenir un copie du QAE et les lignes directrices. 

RAPPORT D’ACTIVITÉ  

Le Comité a reçu et examiné un certain nombre de demandes de reclassification depuis la mise en 
œuvre de l’étude d’évaluation des emplois pour les infirmières de la Partie III. Le tableau suivant 
présente les résultats des demandes de reclassification : 

Nombre total de questionnaires d'analyse d'emploi soumis en vue d’une 
classification ou d’une reclassification depuis la mise sur pied du Comité. 

124 

 QAE reclassifiés à une différente classification. 53 
 QAE demeurés à la même classification. 58 
 QAE pas encore évalués. 5 
 QAE renvoyés à un autre comité parce qu’ils n’appartenaient pas 

à ce groupe. 
8 

Nombre total d'employés représentés par les 124 QAE. 189 
 



                         

 

ÉVALUATION DES EMPLOIS  

L’évaluation des emplois est un processus systématique servant à déterminer la valeur relative des 
emplois au sein d’un organisme. Cette valeur est exprimée en points. La méthode d’évaluation des 
emplois est un outil de mesure servant à évaluer un emploi. La méthodologie d’évaluation des emplois 
consiste en des facteurs et des sous-facteurs auxquels tous les emplois sont évalués. Les facteurs et les 
sous-facteurs dont se sert le Comité pour évaluer les emplois sont les suivants : 
 

Facteurs Sous-facteurs 

Compétences Connaissances et compétences 
Aptitudes à communiquer 
Aptitudes à la prise de décisions 

Responsabilités Soins aux clients, patients ou résidents 
Normes de soins ou projets 
Éducation et enseignement 
Coordination des références 
Ressources 
Supervision 

Effort Effort physique 
Effort mental 

Conditions de travail Conditions de travail 

 

QUESTIONS POSSIBLES  

Quel est le processus pour soumettre un questionnaire d’analyse d’emploi (QAE) au Comité du 
processus conjoint de maintien du système de classification (Comité)? 
 

 L’employé ou un groupe d’employés remplit un QAE et un formulaire de demande de révision, 
puis le soumet à son gestionnaire. 

 Le gestionnaire remplit sa section du QAE et retourne le questionnaire signé à l’employé ou à la 
personne contact pour le groupe d’employés. 

 L’employé ou la personne contact pour le groupe d’employés soumet ensuite le QAE dûment 
rempli et signé à sa Direction des ressources humaines. 

 Un représentant de la Direction des ressources humaines appose le timbre à date sur le QAE et 
s’assure que le questionnaire est rempli correctement et que toutes les signatures sont 
apposées. Le QAE est ensuite acheminé au Comité du processus conjoint de maintien du 
système de classification. 

 Le ministère des Ressources humaines reçoit le QAE et y appose le timbre à date. La demande 
est entrée dans un système de suivi et un numéro d’identification unique lui est attribué. 

 Le QAE est mis à l’ordre du jour de la prochaine réunion aux fins d’évaluation. 
 Les QAE sont classés dans un système de classement confidentiel au ministère des Ressources 

humaines, à la Place-Chancery. 

 



                         

 

Quel est le rôle du Comité du processus conjoint de maintien du système de classification 
(Comité)? 

 Le rôle du Comité consiste à examiner et à évaluer tous les QAE qui sont soumis pour 
reclassification. Le Comité détermine la bonne classification d'un emploi en : 

 

o utilisant une méthodologie d’évaluation non sexiste; 
o examinant/comparant les QAE précédents soumis par l’employé ou le groupe d’employés; 
o comparant le QAE à des emplois semblables; 
o comparant le QAE aux diverses définitions d’emplois (pas seulement la définition d’emploi 

demandé/classification demandée); et 
o assurant une application uniforme de la classification de tous les emplois évalués dans la 

province. 

Comment m'informera-t-on de la décision prise relativement à la classification? 

 Le Comité enverra un formulaire de décision à votre Direction des ressources humaines. La 
décision vous sera ensuite communiquée par un représentant de votre Direction des ressources 
humaines. Le représentant de la Direction des ressources humaines communiquera également la 
décision à votre gestionnaire et au représentant de votre syndicat local et provincial. 
 

Quelle sera la date d’entrée en vigueur de la reclassification? 
 

 À la suite de l’évaluation, si votre poste est reclassé à une classe supérieure, votre salaire sera 
rétroactif à la date à laquelle votre Direction des ressources humaines aura apposé le timbre à 
date sur le QAE. 
 

Si je ne suis pas satisfait de la décision du Comité, puis-je formuler un grief? 

 Selon le sous-alinéa 45.02d)(vii) de votre convention collective, toutes les décisions prises par le 
Comité sont finales et exécutoires.  
 

Y a-t-il des conseils pour remplir le questionnaire d'analyse d'emploi (QAE)? 
 

 Utilisez vos propres mots pour remplir le questionnaire. 
 Utiliser les mots exacts de la définition d’emploi/classification  que vous demandez n'aidera pas 

le Comité à établir la bonne classification. 
 Formulez des énoncés clairs et concis. Veuillez ne pas décrire de façon détaillée toutes vos 

activités heure par heure. 
 

Comment puis-je savoir si je dois demander une reclassification et quand le faire? 
 

 Si vos tâches, responsabilités et les qualifications de votre poste ont changées 
considérablement, vous devriez alors soumettre un QAE aux fins d’évaluation. 

 
À quelle fréquence le Comité se réunit-il? 
 

 Le Comité se réunit pour évaluer les soumissions, au besoin. Tous les QAE seront évalués dans 
les six mois de la date de leur soumission à la Direction des ressources humaines.  

 
 
 


