Québec, le X 2007

Madame, Monsieur,
Titre
Organisme
Adresse

Objet :

Titularisation à un poste de complexité supérieure de niveau ……

Madame la Sous-ministre, Monsieur le Sous-ministre

J’ai bien reçu votre lettre du … dernier m’informant que mon emploi se
situait au niveau de complexité « …… » à la suite de l’évaluation effectuée par le
comité que vous avez mis en place pour la mise en œuvre de la Directive

concernant la détermination du niveau de complexité des emplois professionnels
et la gestion des emplois de complexité supérieure. De plus, votre lettre
mentionnait que vous ne pouviez m’accorder, pour le moment, une majoration de
mon taux de traitement.
Ces informations m’ont à la fois réjoui (réjouie), car le travail que
j’accomplis est reconnu à sa juste mesure, (s’il
s’il y a lieu et ce, tant par le comité
d’évaluation que par mon supérieur immédiat qui avait référé ma description
d’emploi au comité d’évaluation) et à la fois attristé (attristée), car il m’apparaît
tout à fait inéquitable de ne pas recevoir la majoration de mon taux de traitement
alors que vous avez entériné la recommandation du comité d’évaluation qui a
estimé que mon emploi se situait au niveau de complexité « …... ». Je vous
prierais de bien vouloir reconsidérer votre décision.
Je déplore le contingentement ministériel imposé à notre organisation par
le CT, contingentement qui ne tient compte, selon moi, ni de la mission ni des
mandats spécifiques de (organisme concerné). Le Secrétariat du Conseil du trésor
a mentionné au SPGQ avoir gardé une réserve de postes de niveaux expert et
émérite pour répondre à des besoins particuliers de ministères et d’organismes.
C’est pourquoi je vous prierais de bien vouloir reconsidérer votre décision afin de
procéder à ma titularisation à un poste de niveau…… et à la majoration de mon
taux de traitement.

En dernier lieu, je vous remercie de votre transparence et d’avoir bien
voulu reconnaître mon emploi en tant qu’emploi de complexité supérieure ……et
je vous prie d’agréer, Madame la Sous-ministre, Monsieur le Sous-ministre, mes
salutations distinguées.

Nom de la ou du signataire
Titre de la ou du signataire
c. c.

Nom de la supérieure ou du supérieur immédiat
Nom de la ou du porte-parole du CMRP ou CMOT (s’il y a lieu)
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