
 

 

 
 

Communiqué 2019-31 
Le 12 juillet 2019 

 
Message aux membres,  
 
 
À la suite de la réception de certaines informations concernant une vérification par 
échantillonnage sur l’attribution de l’échelon de départ à l’embauche effectué par 
Contrôle routier Québec, la Fraternité a obtenu un document public via la 
commission de la fonction publique du Québec. 
 
Ce document (ci-joint) intitulé : RAPPORT DE VÉRIFICATION EN MATIÈRE DE 
DOTATION ET SUR LES RESSOURCES EXTERNES CONTRACTUELLES, Société de 
l’assurance automobile du Québec.  
 
Le présent rapport peut être consulté dans le site Web de la Commission de la 
fonction publique : www.cfp.gouv.qc.ca  
  
L’objectif de la vérification menée auprès de la Société de l’assurance automobile 
du Québec (SAAQ) était d’évaluer l’application du cadre normatif concernant la 
dotation en personnel ainsi que le respect des principes de la Loi sur la fonction 
publique (la Loi). La période couverte par cette vérification s’étend du 1er janvier 
au 31 décembre 2016.  Les travaux se sont déroulés de la mi-juillet 2017 à mai 
2018.  
 
La vérification a porté sur les quatre volets suivants :  
 

• les processus de qualification en vue du recrutement ou de la promotion et 
les processus de qualification particuliers (PQP);  

• les promotions sans concours (PSC) et les promotions à la suite de la 
réévaluation d’un emploi (PRE)2;  

• les nominations à des emplois réguliers et occasionnels; 
• les ressources externes contractuelles (contrats de service).  

 
À la lecture du rapport, certaines irrégularités ont été constatées par la commission 
suite aux nombreuses vérifications effectuées. 
 



 

 

Nous avons été informés qu’au moins un de nos membres aurait été touché par 
cette vérification, un échelon de plus aurait dû lui être attribué.  La situation devrait 
être corrigée dans les prochaines semaines.  
 
De plus, Contrôle Routier Québec, a commencé a procédé à au moins une 
nomination de type (PRE) promotion à la suite de la réévaluation d’un emploi. 
 
Vous comprendrez  après lecture notre grande inquiétude face aux constats de la 
Commission.   
 
La Fraternité a donc déposé deux demandes d’enquêtes à la Commission de la 
fonction publique : 
 

• Demande de vérification pour l’attribution d’échelon depuis 2013 
(changement des règles).   

• Demande de vérification concernant la nomination de type promotion à la 
suite de la réévaluation d’un emploi. 

 
Un manque d’information sur les modalités du processus de nomination de type 
promotion à la suite de la réévaluation d’un emploi nous a amenés à déposer un 
grief Syndical afin de protéger le délai et les droits de nos membres. 
 
La convention collective encadre les recours pour l’attribution d’échelon. 
 
Nous vous tiendrons informé des développements. 
 
 
Syndicalement vôtre, 
 
 
 
Votre Exécutif 
 
 


