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5 GRANDS AXES

RECONNAISSEZ-NOUS

DÉVELOPPEMENT DE CARRIÈRE

 DÉVELOPPEMENT DE CARRIÈRE

• CONCILIATION TRAVAIL-FAMILLE

• AUGMENTATION SALARIALE

• SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

• AMÉLIORATION DU CLIMAT DE TRAVAIL

Peu importe le métier que nous exerçons, nous avons tous et toutes 
besoin de réaliser notre plein potentiel et d’espérer voir notre bon 
travail être reconnu par des responsabilités accrues et une plus 
grande autonomie. Or, cette possibilité ne semble pas exister pour 
la majorité des agentes et agents des services correctionnels 
(ASC). Voici certains éléments que nous proposons pour remédier 
à cette situation.  

CHEFS D’ÉQUIPE
Pour la plupart des ASC, le seul avancement possible actuellement consiste 
à devenir chef d’unité, une option fortement impopulaire auprès de l’effectif, 
notamment en raison des frictions qui surviennent fréquemment entre ces 
gestionnaires et les ASC. 

Nous proposons donc l’intégration de la notion de chef d’équipe aux 
opérations dans la convention collective. Les ASC qui accèderont à ce poste 
s’occuperont de coordonner la répartition des tâches au sein de l’équipe et 
de servir de courroie de transmission entre celle-ci et les chefs d’unité. Ces 
derniers pourront donc se concentrer sur leurs tâches administratives et 
laisser les opérations à ceux et celles qui ont l’expérience du terrain. 

RENCONTRES D’ÉQUIPE 
Le manque de transfert d’information entre les équipes des différents quarts 
de travail engendre aussi plusieurs frustrations. Plongés dans une situation 
où ils ne possèdent pas toute l’information nécessaire pour faire leur travail 
correctement, les ASC sont forcés de travailler en silo et se sentent laissés 
pour compte.

Nous demandons donc à ce que les nouveaux chefs d’équipe pilotent des 
rencontres d’équipes en début de quarts afin d’assurer un suivi et une 
cohérence dans le travail à accomplir. 

AGENTS FORMATEURS
La formation est la clé pour aider les ASC 
à se développer et à acquérir de nouvelles 
connaissances. C’est pourquoi nous voulons 
que tous et toutes reçoivent au moins 40 heures 
de formations chaque année et que le calendrier 
de celles-ci soit rendu disponible au moins 30 
jours avant le début du trimestre pour lequel il 
est prévu. 

De plus, nous souhaitons qu’un plus grand 
nombre de formations soient développées et 
données par des ASC, de façon à ce que le 
contenu réponde aux besoins et aux réalités 
du terrain. Cela permettra de créer une autre 
possibilité d’avancement : devenir agent 
formateur. 

ÉQUIPES SPÉCIALISÉES
La méthode de sélection pour les équipes 
spécialisées n’est pas enchâssée dans la 
convention collective et cela fait en sorte que le 
processus est souvent arbitraire et que l’accès 
aux équipes spécialisées semble impossible 
pour plusieurs ASC. Un flou règne également 
quant à l’utilisation que fait l’employeur de ces 
équipes et les tâches qu’elles peuvent accomplir.

Nous demandons donc que le processus de 
sélection soit inscrit dans la convention collective 
afin qu’il soit uniforme et équitable. Nous 
souhaitons également encadrer le travail des 
équipes spécialisées et intégrer une définition de 
leurs tâches dans la convention.
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