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Communiqué 2023-06 
Le 08 mars 2023 

 

 

  

 

Bonjour à tous, 

 

La Fraternité désire faire un rappel aux membres concernant toute demande visant à 

modifier les tâches des contrôleurs routiers. 

 

Advenant que vous recevez une demande qui sort de votre mandat, comme de faire des 

tâches appartenant à une autre unité d’accréditation (par exemple le SFPQ) nous vous 

demandons de communiquer immédiatement avec un membre de l’exécutif. 

 

Un contrôleur routier appartenant à la classe d’emploi 310, effectue les tâches 

spécifiquement dévolues à son unité d’accréditation. Les descriptions d’emploi ainsi que 

la classification associée aux titres d’emplois 310-15, 310-10, 310.05 qui diffèrent en 

plusieurs points à celles des fonctionnaires. 

 

La Fraternité ne peut pas être en accord de déroger à cette pratique, laquelle ouvre la 

porte à un recours envers l’unité d’accréditation fautive. De plus, cela serait aussi 

contraire à la Directive concernant la classification des emplois des contrôleurs routiers 

et de leurs titulaires (310) CT 214523 du 16 décembre 2014. En ce qui concerne les 

principales attributions de chacun de ces postes ainsi que l’analyse de la description 

d’emploi de chacun de ces titres d’emploi constituent de façon évidente une modification 

substantielle et illégale de notre classification actuelle, et ce, sans autorisation préalable 

du Conseil du trésor ni consultation et encore moins entente avec la Fraternité. 

 

À moins qu’une modification ne soit apportée à la classification des contrôleurs routiers 

sur route, ainsi qu’à la description d’emploi le tout conformément à la Loi sur la fonction 

publique, les Règlements et Directives applicables, ainsi que conformément aux sections 

10 et 15 de la convention collective, dont notamment l’étude par le Comité paritaire de 

tout projet de modification à la classification qui lui est soumis ou élaboré par le Conseil 

du Trésor suite à une demande de la Société ou de la Fraternité et de faire au Conseil du 

trésor les recommandations appropriées.  
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L’Employeur n’a fait aucune démarche auprès de la Fraternité concernant toute 

modification à apporter à notre classification et/ou de la description des emplois. 

 

Nous avons beaucoup d’empathie en lien avec la situation particulière et difficile à 

laquelle nos partenaires de la Société se trouvent. Nous sommes ouverts à toutes 

discussions visant à offrir notre aide dans les limites de ce qui appartient à la classe 310 

et/ou d’un travail d’agent de la paix et de constable spécial afin de protéger le public, les 

employés ou les infrastructures le tout, sans délaisser notre mandat premier de sécurité 

routière et de protection du réseau. 

 

Merci, 

 

Votre exécutif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


