
       
      

    

 
  

   

    

  

 

 

Dossier du classement-Moquette. Décision du Conseil du 
trésor sur la classification des agentes et agents de 
secrétariat, séance du 30 octobre 1984 

Commentaires du CSF sur la décision du Conseil du trésor sur la classification des agentes et 
agents de secrétariat, séance du 30 octobre 1984. Dossier du classement-Moquette. 

Date de Publication: 1985-01-01 

Auteur : Conseil du statut de la femme 

Notez que le contenu de ce document n'est pas conforme aux standards d'accessibilité. 



. 
-. ~ . 43?:>~{,1 . 

~~.'." Gouvernement du Québec 
, . . Conseil du statut
 
'., .':' de la femme
 

e CONSl::IL DU STATUT 
DE LA FEMME 

2 2 AVR. 2003 ~ué 
A-\ \~-=t

Centre de documentation 
CS 
25 

DOSSIER DU CLASSEMENT-MOQUETTE /q85 
&C.s-ç-

COMMENTAIRES DU C.S.P. SUR LA DECISION DU CONSEIL DU 
TRESOR CONCERNANT LA CLASSIFICATION DES AGENTES ET DES 
AGENTS DE SECRETARIAT, SEANCE DU 30 OCTOBRE 1984 

. 
DOCUMENT APPROUVE A L'ASSEMBLE DU CONSEIL DU STATUT 
DE LA FEMME LORS DE SA REUNION TENUE LES 28 FEVRIER ET 
1er MARS 1985 

Suzanne Messier 
Service de la recherche 
Février 1985 

C~S.fo 

DOCUMENTATION 

NO.: i  ! 

/" 
.~ 

:../ J,~COTE: 
./~.i /. -=. :;

, 

Québec: Montréal: 
8, rue Cook 1255, place Philippe, 
3ième étage, bureau 300 Suite 708, 
Québec, G1R 5J7 Montréal H3B 3G 1 
, -



2 .
 

Enfin le dossier est clos! Mais malheureusement pas à 

notre entière satisfaction. Déjà le 8 mars 1977, 

monsieur Denis de Belleval, ministre de la Fonction 

publique et vice-président du Conseil du trésor publiait 

dans un communiqué de presse: 

... "Les travaux mèneront à la rédac
tion d'un nouveau règlement de 
classification pour les employées 
de secrétariat. L'égalité des 
chances dans la fonction publique 
constitue l'objectif global" 
C.S.F.: A/3113-01-21 

Pour le C.S.F., l'abolition du classement-moquette a 

toujours comporté deux volets: 

l'abolition du lien entre le statut de secrétaire et 

celui de son patron~ 

le plan de carrière des secrétaires. 

Pour y arriver, le C.S.F. a formulé depuis juin 19741 d~ 

nombreuses recommandations. Rappelons celles adressées 

au ministère de la Fonction publique en 19802 : 

de retirer des descriptions de tâches la possibilité 

de demander d'accomplir des tâches connexes, sauf si 

l'on précise ces tâches~ 

1 

de retirer l'exigence de connaissance de la sténo

graphie~ 

le maintien d'un corps d'emploi spécifique d'agent de 

secrétariat~ 

l'intégration à ce corps d'emploi des dactylographes 

(no 218), quitte à augmenter d'un ou de deux le nom

bre d'échelons de la classe d'agents de secrétariat~ 
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de remplacer, en tout ou en partie, l~s critères 

caractérisant la classe principale des agents de se

crétariat par un libellé fonctionnel et à concevoir 

cette classe et ses attributions comme une classe de 

techniciens/nes; 

de modifier les concours d'avancement de classe; 

d'y rendre admissible tout/e employé/e ayant les qua

lifications nécessaires; 

de rendre accessibles des cours de formation selon 

diverses formules (stages à l'intérieur du gouverne

ment, cours à l'intérieur et à l'extérieur de la 

fonction publique, etc.); 

d' étudier les possibilités d' ajouter une nouvelle 

classe chez les professionnels, conçue comme une 

classe de stagiaires et permettant la formation en 

cours d'emploi; 

de mettre sur pied un programme équivalent à Forma

cadre pour les employées de secrétariat; 

de reconnaître pleinement la scolarité et l'expérien

ce acquises; 

de modifier la structure de rémunération des em

ployés/es des corps d'emploi majoritairement fémi

nins; 

d'appliquer systématiquement et rigoureusement la 

clause grand-père. 

, -
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Aujourd 'hui, notre commentaire sur la classification 

adoptée le 30 octobre 1984 se divisera en trois parties: 

la classification, l'intégration et la carrière. 

La classification 

Le Conseil du trésor a adopté un plan de classification 

le 30 octobre 1984 qui crée le corps d'emploi "agents de 

secrétariat" no 221 et qui comprend 2 classes : la clas

se II et la classe 1. La description de tâches des 

agents de secrétariat diffère de l'ancien corps d'emploi 

des employées de secrétariat no 221 qui comportait trois 

classes: sténographe, secrétaire, secrétaire princi

pale. 

on ne relie plus le poste de l'employée au niveau du 

poste de son patron. En ce sens, on a résolu une 

partie du problème du classement-moquette; 

on a élargi la description de tâches des agents de 

secrétariat ou, tout au moins, l'a-t-on précisé. 

Dorénavant, les agentes de la classe l se voient 

confier des tâches de complexité nettement supérieure 

à la classe II. Cette tendance théorique rencontre 

les objectifs du C.S.F. à l'effet de diversifier et 

d'enrichir les attributions des employées de secréta

riat; 

on exige toujours la sténographie comme connaissance 

minimale, ce qui est contraire aux recommandations du 

C. S. F. "Ains i ces exigences nous semblent procéder· 

- d'une vision dépassée des techniques de secrétariat"3. 

l'agent de secrétariat peut toujours "se voir confier 

d'autres attributions connexes", ce contre quoi le 

C.S.F. s'est déjà objecté . 

... -'. 
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II L'intégration 

Sont automatiquement intégrées dans ce nouveau corps 

d'emploi les sténographes et les secrétaires auparavant 

du corps des employées de secrétariat. 

le C.S.F. se réjouit qu'on ait maintenu un corps 

d'emploi spécifique et que le Conseil du trésor ait 

renoncé à accoupler ce corps à celui des agents de 

bureau; 

par contre, sont exclues de ce corps, les dactylo

graphes (no 218), les secrétaires principales et les 

téléphonistes-réceptionnistes,· alors que le C.S.F. 

avait recommandé, d'une part, que les dactylographes 

et les téléphonistes-réceptionnistes fassent partie 

du corps d'emploi de secrétariat et,· d'autre part, 

que les secrétaires principales soient intégrées au 

corps d'emploi "techniciens en administration, classe 

nominale": "Nous considérons, d'ores et déjà, la 

classe d'agents principals de secrétariat comme équi

valente à celle des techniciennes"4. 

le Conseil du trésor n'a pas modifié ses conditions 

d'admission afin de reconnaître les finissantes au 

DEC en secrétariat comme étant aptes à intégrer la 

classe l des agents de secrétariat pour laquelle 

elles ont été formées. Elles sont donc intégrées à 

l'échelon inférieur de la classe II. Pour le 

gouvernement-employeur, il s'agit là d'une économie 

appréciable, puisque la majorité des candidates re

tenues lors des derniers concours d'employées de 

secrétariat sont graduées du collégial. Fait à no

ter, les autres catégories de finissants collégiens 

entrent habituellement dans la fonction publique dans 

un corps d'emploi "technicien"; il s'agit, quant à 

, -
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nous, d'un cas patent de discrimination salariale 

ayant trait à la reconnaissance sociale du diplôme; 

du point de vue salarial, le Conseil du trésor a 

conservé la m@me échelle salariale il n'a ajouté 

aucun échelon. Il replacera les sténographes au rang 

des agents de secrétariat classe II et les secrétaires 

au rang des agents de secrétariat classe 1. De l'aveu 

m@me du syndicat, on a sauvé les meubles. Dans ses 

projets antérieurs, le Conseil du tresor ou le minis

tère de la Fonction publ ique avait tenté de récupérer 

de l'argent de cette intégration. Qu'on se rappelle 

le projet d'intégration pro forma où 80% des em

ployées visées allaient @tre reclassées à la'baisse. 

Les employées de secrétariat ont un droit d' appel 

mais ce dernier ne peut @tre utilisé par d'autres 

• corps d'emploi, ex. : les dactylographes; 

dans le cadre de son règlement, le Conseil du trésor 

n'a pas solutionné le sort des "opératrices de cla

vier", telles les auxiliaires en informatique, les 

téléphonistes-réceptionnistes et les dactylographes 

aux prises avec des problèmes sér ieux d' intér@t au 

travail et de santé-sécurité au travail. D'ailleurs, 

avec l'introduction de plus en plus massive de ma

chines de bureautique, ces problèmes risquent de 

s'intensifier. Il ne faudrait pas succomber à la 

tentation de maintenir des corps d'emploi cul-de-sac, 

centrés sur l'utilisation à plein temps de ces ma

chines. D'ailleurs, actuellement aucune reconnais

sance salariale n'est accordée à celles qui détien

nent des expériences en traitement de textes dans la 

fonction publique. 

, -'
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III La carrière 

, 
PROJET DU CONSEIL DU TRESOR 

Le Conseil du trésor entend affecter cinq millions de 

dollars au développement des ressources humaines dans le 

cadre d'un plan d' action concernant la progression de 

carrière. Sous la responsabilité des sous-ministres et 

des dirigeants d'organismes, cet argent devra servir à 

des coûts pédagogiques et à des coûts de remplacement 

reliés à l'octroi de bourses d'études. Ils seront dé

pensés d'ici 1986-1987 au prorata des employés visés. 

La clientèle visée déborde le corps des employées de 

secrétariat : sont incluses les dactylographes, les 

téléphonistes-réceptionnistes et les secrétaires judi

ciaires. 5 

Le projet d'études présenté par un employé6 doit être 

compatible avec la liste des champs d' activi tés iden

tifiés par l'employeur en fonction de ses besoins anti 

cipés de main-d'oeuvre (d'ici 1990). Il doit conduire à 

l'obtention d'un diplôme professionnel collégial ou 

universitaire. 

Le Conseil du trésor veut ains i permettre l'accès à des 

débouchés professionnels par la tenue de concours de 

promotion dont l' admissibil i té serait restreinte à la 

clientèle visée. 

'- . 
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COMMENTAI RE 

Le C.S.F. se réjouit de telles mesures mais tient à 

souligner certaines difficultés d'adaptation. Tout 

d'abord, le C.S.F. est d'accord pour que le Conseil du 

Trésor favorise une meilleure formation académique des 

employées de secrétariat leur permettant ainsi de répon

dre aux exigences d'un corps d'emploi supérieur et de 

progresser dans leur carrière. La solution envisagée 

est quant à nous à la hauteur du problème soulevé puis

qu'elle permet de sortir à tout jamais du ghetto auquel 

elles étaient comdamnées. En 1980, le C.S.F. affirmait 

d'ailleurs: 

"La mise en place de programmes de 
formation et de perfectionnement 
constitue quant à nous, la pierre 
angulaire de toute politique visant 
à accroitre la mobilité de ces em
ployées."? 

Il souligne la qualité du congé d'études tel que proposé 

et se dit également en accord avec les conditions ratta

chées au plan d'action bien qu'elles puissent être dif

ficiles à opérer. 

Petits organismes 

La répartition des cinq millions de dollars distribués 

aux organismes selon le nombre d'employées visées nous 

inquiète. Qu'arrive-t-il dans le cas des petits orga

nismes (20 sur 62) qui ne recevront même pas 10,000$ au 

cours des trois années du programme? Si déjà une per

sonne est à compléter un diplôme terminal, sera-t-elle 

seule à bénéficier du budget global de l'organisme? Ou 

sinon, l'organisme peut-il prétendre aider trois person

nes s'il consent à dépenser la somme totale en la répar

tissant en trois parties (ex. : une bénéficiaire par 

année)? 

, ..
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Prévisions de main d'oeuvre 

Le projet d'étude, pour être retenu, doit être compati

ble avec la liste des champs d'activités identifiés par 

l'employeur en fonction de ses besoins anticipés de 

main-d'oeuvre. Le C.S.F. s'interroge sur la notion 

d'employeur utilisé s'agira-t-il de l'organisme pour 

lequel travaille la candidate ou bien l'élargira-t-on à 

l'ensemble de la fonction publique? Il apparaît au 

C.S.F. qu'il serait d'une part difficile pour un petit 

organisme de déterminer ses besoins en main-d'oeuvre 

lorsque son personnel, déjà fort limité, est déjà à 

protéger. D'autre part, comme la permanence des fonc

t~onn~ires s'exerce à travers la fonction publique, 

pourquoi ne pas étendre l'analyse des besoins de main

d'oeuvre à cette dimension? Dans le cadre du programme 

prévu par le Conseil du trésor, le C.S.F. souhaite donc 

que les ministères considèrent de façon large leurs 

besoins en main-d'oeuvre afin que l'employé/e puisse 

vraiment, dans son choix d'orientation, déborder son 

champ de travail actuel. 

Tenue de concours réservés 

Depuis quelques années, la mobilité au sein de la fonc

tion publique a été quelque peu paralysée par des objec

tifs de réduction du personnel. Si le Conseil du trésor 

consent enfin, par des sommes affectées à la formation, 

à privilégier quelques centaines d'employées de secréta

riat pour réparer les torts causés par le classement-mo

quette, il faudrait bien que ces dernières réussissent 

vraiment à progresser dans leur carrière. Or, dans le 

projet de règlement sur la tenue de concours soumis au 

C.S.F. en janvier 1985 par l'Office des ressources hu

maines, on ne prévoyait pas la possibilité de réserver 

un concours de promotion à un groupe de personnes mais 

cette restriction semblait permise seulement en fonction 

de l'entité administrative et de la zone géographique. 
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Le C.S.F. souhaite d'abord que l'Office des ressources 

humaines tienne effectivement des concours de promotion 

dont l'admissibilité sera restreinte à la clientèle. 

visée. Le C.S.F. espère également que les ministères 

créeront vraiment des débouchés pour les bénéficiaires 

de ces bourses d'étude. Si le processus prévu par le 

Conseil du trésor reste des voeux pieux et si les orga

nismes n'ouvrent pas effectivement des postes pour ces 

personnes, alors on pourra se questionner tout au moins 

sur le bien fondé de l'imputabilité dans la fonction 

publique 

Conclusion 

A-t-on vraiment aboli le classement-moquette? Oui, on a 

aboli le lien entre le statut de secrétaire et celui d~ 

son patron. Oui, on va favoriser la progression de 

carrière de certaines employées de secrétariat visées 

par le programme d'action du Conseil du trésor. En 

faisant l'hypothèse que quelques centaines de personnes 

vont· effectivement obtenir un poste par le biais de 

concours de promotion restreints, qu'arrivera-t-il aux 

autre milliers de candidates potentielles laissées pour 

compte, également victimes du cul-de-sac d'un emploi 

sans avenir de promotion? Devront-elles renoncer à 

toute progression de carrière, se contentant du fait que 

quelques heureuses élues de leur groupe ont été pro

mues? 

Après Il ans de recherche, d'études, de comités, de 

négociations, pouvons-nous être vraiment satisfaites de 

ëes résultats? Tout n'est pas réglé. Il y a trop long

temps qu'on dit à ces femmes qu'elles peuvent espérer 

avancer avec l'abolition du classement-moquette pour que 

le Conseil du trésor s'arrête maintenant. On peut 

, _.
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penser à d'autres façons d'aider les autres milliers 

d'employées de secrétariat. 

Reconnaissance de l'expérience acquise 

Le C.S.F. croit qu'un bon nombre des employées de 

secrétariat accomplissent déjà plusieurs tâches supé

rieures à celles décrites dans leurs attributions. En 

ce sens, il nous semble qu'on devrait permettre aux 

employées de secrétariat de progresser dans une carrière 

en reconnaissant les expériences de travail déjà 

acquises. Le Conseil du trésor et, avant lui, le 

ministère de la Fonction publique a été déficient dans 

ses exigences prévues au concours de promotion : se 

référant trop étroitement aux connaissances académiques, 

il n'a pas utilisé les instruments de mesures adéquats 

pour mettre en valeur les compétences acquises dans le 

cadre du travail. De ce fait, il a écarté bon nombre de 

candidates qui auraient pu démontrer leurs capacités à 

combler un poste de niveau supérieur. On se réfère 

particulièrement à nombre d'employées de secrétariat 

travaillant en administration et en information qui 

auraient dû obtenir un poste de techniciennes lors des 

derniers concours de promotion. A cet effet, le cas des 

secrétaires principales est criant; malgré tout, le 

règlement actuel ne les concerne pas, ce que le C.S.F. 

déplore. 

Les stages en emploi 

De la même façon que la fonction publique investit dans 

ïa formation de ses professionnelles et professionnels 

afin que ces personnes deviennent des cadres, le gouver

nement pourrait adapter cette formule à la situation des 

'-
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employées de secrétariat intéressées et aptes à devenir 

techniciennes et techniciens. Ainsi, le C.S.F. propose 

des stages en emploi dans des postes identifiés en de

mande au cours des cinq prochaines années. On verra 

alors une adéquation importante entre les débouchés 

possibles et le fait qu'il s'agit pour les femmes de 

métiers non-traditionnels. Un montant au moins déjà 

investi dans le cadre de la formation académique pour

rait être consenti pour favoriser les stages en emploi. 

Equité salariale 

On peut également réviser et reconnaître la juste valeur 

du travail exécuté actuellement par les employées de 

secrétariat. Ces dernières sont indispensables au fonc

tionnement de l'administration publique. Elles détien

nênt des responsabilités et font preuve d'habiletés 

sous-estimées par le Conseil du trésor. 

Il est trop généralement acquis, selon les préjugés en 

vigueur dans notre société, que les emplois massivement 

oqcupés par des femmes sont de complexité moindre, exi

gent moins de compétence et commandent en conséquence un 

braitement moindre que les emplois occupés par des hom

mes. C'est pour contrer les effets de tels préjugés que 

la Charte québécoise des droits de la personne prescrit 

la parité salariale pour un travail équivalent. Les 

preuves de discrimination en la matière sont encore 

difficiles à établir en raison de la rareté des instru

ments de mesure exempts de tout biais systémique. Des 

recherches devront être effectuées afin qu'on puisse 

éomparer de façon objective la valeur relative de chacun 

des grands corps d'emploi de la fonction publique. 

, _. 
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En conclusion, le Conseil du statut de la femme consi

dère que pour régler le problème des employées de secré

tariat, il est non seulement nécessaire de décloisonner 

les emplois de secrétariat de façon à permettre à celles 

qui les occupent de postuler, si elles le désirent, un 

emploi répondant mieux à leurs aspirations, mais égale

ment d'acorder aux employées de secrétariat en exercice 

un statut et un traitement qui correspondent aux exigen

ces de leur emploi. De toute façon celles qui changent 

d'emploi, devront être remplacées. Il faut donc recon

naître leur valeur et les retribuer en conséquence, 

première règle d'équité salariale envers les femmes. 

, -
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NOTES 

(1)	 Le dossier rédigé dans le cadre des commentaires du 
C.S.F. sur le Rapport Bisaillon présente un histo
rique complet des actions du C.S.F. dans ce dossier 
(cité dans la bibliographie). 

(2)	 Anne GAUTHIER, Commentaires sur les propositions du 
ministère de la Fonction publique concernant la 
classifiction des employées de secrétariat, C.S.F., 
1980-11-18, 17 pages. 

(3)	 Anne GAUTHIER, op. cit., p. 8. 

(4)	 Anne GAUTHIER, op. cit., p. 16. 

(5)	 Le 29 mars 1984, on retrouvait dans la fonction pu
blique 973 dactylographes, 251 téléphonistes/récep
tionnistes et 104 secrétaires judiciaires sans par
ler des 5,474 employés de secrétariat. 

(6)	 Les hommes comme les femmes peuvent postuler. Il 
ne s'agit donc pas d'une mesure préférentielle de 
redressement. 

(7)	 Anne GAUTHIER, op. cit., p. 9. 
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