
Protocole d'accord  

entre  

Le Comité scolaire de la ville de Boston  

et 

La Guilde administrative, section locale 888 de la SEIU 

 

 

 Le présent protocole d'accord (« Accord ») a été conclu le                  septembre 2021 

entre le Comité scolaire de Boston (« Comité ») et la Guilde administrative, section 

locale 888 de la SEIU (« Syndicat »).  Le présent accord est subordonné à l'approbation 

du Comité scolaire de la ville de Boston. 

 

 Sauf modification expresse par le présent accord, les termes et dispositions de la 

convention collective des parties en vigueur du 1er septembre 2017 au 31 août 2020 

restent pleinement en vigueur.   

RAPPELS 

Toute la ville de Boston subit une transformation quant à la façon dont elle fournit des 

services en matière de ressources humaines à ses employés. Le présent projet est 

communément appelé le projet de transformation des RH. Il s'agit d'un projet de 

transition de toutes les fonctions des ressources humaines de la ville vers un modèle de 

services partagés qui comprend : 

➔ Service de niveau 0 : base de connaissances en libre-service, informations basées 

sur l'application ou le Web 

➔ Service de niveau I : Le centre de services partagés doit exiger des employés qu'ils 

interagissent avec les clients par téléphone, en personne et/ou par le biais de tickets. 

➔ Service de niveau II : Spécialiste en résolution de problèmes complexes qui 

nécessitent une connaissance approfondie du contenu  

➔ Service de niveau III : Décisions ou questions d'ordre politique au niveau des 

gestionnaires ou des directeurs.  

➔ Le nouveau modèle de services partagés comprend non seulement l'adoption du 

nouveau système de gestion des cas en ligne, mais aussi un nouveau routage des appels 

téléphoniques et la manière dont nous traitons les demandes de renseignements adressées 

au Bureau du capital humain. Les employés du district interagiront de façon très différente 

avec le OHC. 

Quel impact cela aura-t-il sur les écoles publiques de Boston ? 

Les employés n'appartenant pas au Bureau du capital humain soumettront leurs demandes 

et leurs problèmes via le système intégré de gestion des cas et des connaissances 

ServiceNow. Ce portail sera accessible par ordinateur, tablette ou smartphone. Les 



employés peuvent également appeler un centre d'appels de service partagé unifié composé 

de représentants du service clientèle. 

 

Les employés du Bureau du capital humain auront une nouvelle plate-forme pour gérer 

leurs files d'attente de travail et résoudre les problèmes. Cela comprend l'élimination ou la 

consolidation des lignes téléphoniques partagées, des boîtes de réception partagées et des 

lignes de télécopie partagées. Les employés disposent d'une nouvelle plate-forme de 

gestion des cas et des connaissances avec des informations sur les données pour prendre 

en charge les indicateurs clés de performance (ICP) 

Par conséquent, les parties conviennent de ce qui suit : 

ACCORD  

Les parties conviennent de ce qui suit : 

Au cours de la phase I de la mise en œuvre (jusqu'au 30 juin 2022), chaque poste de la 

Guilde au sein du Bureau du capital humain sera restructuré pour s'intégrer à un poste de 

niveau I ou II.  

Postes restructurés 

● Niveau I : Représentants du service clientèle (AGU)  de classe 32  

● Niveau II :Spécialiste HRIS (AGU) de classe 32 

● Niveau II :Représentant du service clientèle de la paie de classe 32 

● Niveau II : Spécialiste du congé d'absence révisé de classe 32 

 

Les postes de l'équipe des congés d'absence des services aux employés connaîtront un 

changement dans la plateforme de service mais pas dans le travail de base jusqu'au 30 

juin 2022. Les parties conviennent que l'employé qui occupe actuellement le poste de 

réceptionniste sera converti en représentant du service à la clientèle, mais qu'il devra 

remplir les fonctions de réceptionniste et ne subira pas de changement dans son travail ou 

ses conditions de travail jusqu'à ce qu'un remplaçant temporaire soit obtenu et placé dans 

ce rôle à temps plein. Le poste de réceptionniste ainsi qu'un poste supplémentaire seront 

supprimés d'ici le 30 juin 2022.   

 

Il n'y aura plus de membre de la guilde assigné à l'équipe centrale de remplacement. Ce 

poste sera restructuré et réaffecté à un poste de niveau I au sein du service. 

 

https://docs.google.com/document/d/1ZlEClBcpWr44iErJqt40WR2btWx7xJ_z_O_6FTPItd4/edit
https://docs.google.com/document/d/1WM_ZBMjJ_lqsvHg56N-O-9azCbpDKepLMbAOAmwX0xM/edit
https://docs.google.com/document/d/1oM-tavyiEj0kd2x1Lsn3xsh80Hc0zlqkRzXDELLg1I0/edit
https://docs.google.com/document/d/1TYOlN27WTbYG8NikIiTRbidP3FXBM4LrjdbEm5vkAUU/edit


La direction finalise l'affectation des ETP restants.  Le district ne doit pas afficher 

ouvertement les postes de OHC disponibles à l'ensemble du syndicat de négociation. Une 

fois la finalisation effectuée, si le district élimine un autre poste au sein de l'équipe de la 

Guilde des RH, l'employé actuel sera placé dans un autre poste vacant au sein de l'unité, 

dans le département des RH, qui comprend un poste occupé par un membre temporaire 

de l'unité de négociation. 

 Postes durant la phase I de la transition (jusqu'au 30 juin 2022) 

Le district prévoit que la phase I sera lancée à l'automne 2021. À partir de la signature du 

présent accord et jusqu'au lancement, chaque poste au sein du service du capital humain 

fonctionnera comme auparavant. Les postes restructurés doivent participer à toutes les 

sessions entre l'exécution du présent accord et la date de mise en service. La participation 

comprend, sans s'y limiter, la formation au travail, les tests du système, l'établissement de 

la base de connaissances et le module de gestion des cas.  

Conditions de travail 

 Heures de travail 

 Les employés des RH de la Guilde de niveau I ou II doivent travailler selon l'un des 

horaires suivants : 

 

● De 7 h 30 à 15 h 30 [uniquement sur approbation du superviseur] 

● De 8 h 00 à 16 h 00 

● De 8 h 30 à 16 h 30 

● De 9 h 00 à 17 h 00 

Les employés de la Guilde des RH de niveau I ou II travaillent 7 heures par jour et 

bénéficient d'une heure de déjeuner non payée.  Les employés des RH de la Guilde de 

niveau I ou II acceptent de renoncer à leur pause de quinze minutes et reconnaissent 

qu'ils ajouteront quinze (15) minutes supplémentaires à leur horaire.   

Le Centre de services partagés des RH doit être composé d'au moins deux représentants du 

service à la clientèle de niveau I, entre 8 h 00 et 17 h 00. Les représentants du service 

clientèle doivent arriver au travail au plus tard 5 minutes avant l'heure de prise de service. 

Les CSR peuvent être tenus d’utiliser les 30 dernières minutes de leur poste pour clore les 

dossiers ouverts de la journée, classer (ou imprimer) des documents électroniques ou 

papier, ainsi que pour nettoyer et préparer leur espace de travail pour le prochain quart de 

travail. Le superviseur ou la personne désignée par celui-ci peut demander aux CSR 



d'effectuer d'autres tâches de « clôture » liées à leur poste à la fin de leur quart de travail. 

Cette disposition s'applique également aux employés de niveau II visés par le CBA.  

Les dispositions de la convention collective au titre de l'article V, paragraphe B, sont 

modifiées comme suit : 

 

B.  À compter du 1er janvier 2008, en plus de leurs vacances annuelles, les employés 

actuels affectés au Bureau central qui bénéficient de deux (2) jours ouvrables de congé 

payé (501 jours) à faire valoir pendant la période des vacances scolaires de décembre de 

chaque année, continueront à le faire.  Les jours qui n'ont pas été consommés pendant la 

période de vacances peuvent l'être à tout autre moment de l'année, sous réserve de 

l'approbation du directeur des ressources humaines. Ce droit ne peut être remis en cause 

sans raison valable.  

 

À compter du 1er janvier 2008, les employés qui sont affectés à un poste, qui ont réussi à 

soumissionner ou qui sont embauchés à un poste au bureau central, après le 1er janvier 

2008, ne bénéficieront pas de 501 jours, mais bénéficieront d’un (1) jour personnel 

supplémentaire.   

 

En outre, les employés des RH de la Guilde de niveau I ou II bénéficieront d’un (1) 

jour personnel supplémentaire au lieu de renoncer à leur libération anticipée de 16 

h 45 au cours des périodes suivantes, comme indiqué à l'Article III - Conditions de 

travail, paragraphe A (2) : Le vendredi pendant les mois de juillet et août, et tous les 

jours ouvrables entre le jour de Noël et le jour de l'an.  

 

Les employés de la Guilde des RH de niveau I ou II (qui ne sont pas admissibles aux 

501 jours) auront un total de cinq (5) jours de congé personnel, à consommer 

conformément à l'article 6, section C(9) du contrat.  

 Tests, formation et développement 

À compter du 16 août 2021, le district peut envoyer tout représentant du service clientèle 

de niveau I ou tout spécialiste de niveau II suivre une formation professionnelle (ou un 

perfectionnement) pour apprendre les fonctions essentielles du nouveau poste dans le cadre 

de la transformation globale des ressources humaines. La formation et le renforcement des 

capacités comprennent, sans s'y limiter, la formation sur les systèmes, la technologie, la 

conformité, les règles, les règlements et l'étiquette de communication. La formation et le 

perfectionnement sont continus et peuvent être requis sur une base mensuelle. 

Les représentants du service clientèle peuvent également être tenus de participer 

activement aux tests d'acceptation des utilisateurs, qui ont été conçus pour la mise en œuvre 

de la transformation des ressources humaines. Les tests, la formation et le développement 

peuvent nécessiter un changement de l'horaire de travail normal ou des heures 

supplémentaires (telles que définies par le CBA) pour des sessions précoces ou tardives en 



dehors de la journée de travail normale. À déterminer en fonction des besoins de l'entreprise 

et sous réserve de l'approbation du Directeur des ressources humaines ou de son 

représentant. 

 

En foi de quoi, les parties aux présentes ont fait souscrire leurs noms en tant qu'agents et 

représentants dûment autorisés ce                 septembre 2021. 

 

 

Boston Public Schools 

Par son équipe de négociation dûment autorisée : 

 

 

_____________________________________ 

Raecia Catchings, Directrice adjointe des ressources 

humaines 

 

 

 

_____________________________________ 

 

Jerri Robinson, Président du comité scolaire  

_____________________________________ 

Dr Brenda Cassellius, Surintendante 

 

 

_____________________________________ 

 

 

 

 

Guilde administrative : 

 

 

_____________________________ 

 

Cynthia Walker-Wiggins  

Présidente section locale 888 de la SEIU 

 

 

 

 

_____________________________ 

 

John Wagner, avocat de la  

section locale 888 

 

 

 



_____________________________ 

 

 

 

_____________________________ 

 

 


