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

ENQUÊTE POUR L’ÉQUITÉ SALARIALE
VOTRE PARTICIPATION EST ESSENTIELLE !
Environ mille membres parmi vous avez reçu une invitation personnalisée de la part du comité
d’équité salariale, afin de répondre à un questionnaire d’analyse d’emploi. C’est à vous que
nous nous adressons aujourd’hui.
UNE DATE, UNE HEURE, ET UN ENDROIT ONT ÉTÉ PRÉVUS
À CETTE FIN, ET CE, PENDANT VOS HEURES DE TRAVAIL.
Nous vous informons que l’enquête a débuté officiellement ce lundi 1er juin 2009 et nous
constatons qu’environ 40 % des personnes convoquées ne se présentent pas au rendez-vous.
Plus le taux de représentativité sera élevé, plus grande sera l’information disponible pour
évaluer vos emplois. Nous vous rappelons également que nous avons procédé par
échantillonnage et que, pour chacun des titres d’emplois, seuls quelques membres ont été
choisis de façon aléatoire afin de répondre au questionnaire.
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 seulement. Par exemple :








les outils, l'équipement et les instruments utilisés;
la coordination musculaire et la dextérité;
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.

Nous vous rappelons que vos gestionnaires ont été avisés de vous libérer pour cette activité. Si
vous avez des problèmes concernant votre libération ou autres, nous vous demandons de nous
en informer le plus tôt possible. Vous pourrez nous rejoindre au 514 842-9463, entre 8 h et
16 h 30.
NOUS VOUS ATTENDONS TOUS ET TOUTES À CE RENDEZ-VOUS !
Monique Côté, présidente du SFMM (SCFP)
Édith Cardin, membre du comité
Diane Chevalier, membre du comité
Pierre Vandewalle, membre du comité
Dominique Charland, membre du comité
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