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MÉMORANDUM 

 

À: Jeri Robinson, Président du comité scolaire 

  Membres du comité scolaire 

De: Raecia Catchings, Chef adjoint du Capital humain 

Karen Barbosa, Avocate en droit du travail 

Re: MOA Guild administrative, SEIU. 

Date: 28 septembre 2021 

 

 

Pour votre approbation et votre signature, vous trouverez ci-joint un protocole d'accord entre le comité 

scolaire et la Guild administrative, SEIU Local 888.   

 

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

ressources humaines à ses employés. Ce projet est communément appelé projet de transformation des 

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

de services partagés.  Après de nombreux jours de négociation d'impact avec la Guilde des dirigeants de 

l'OHC, les parties ont convenu de ce qui suit (en résumé): 

● Les postes de guild au sein du Bureau du capital humain seront restructurés pour correspondre à 

un poste de niveau I ou II et tous seront élevés à l'échelle salariale du grade 32.   

● Les parties conviennent que l'employé actuellement dans le poste de réceptionniste existant doit 

passer au poste de représentant du service à la clientèle, mais doit fonctionner comme réceptionniste 

jusqu'au lancement.  

● L'équipe centrale de remplacement n'aura plus de membre de la guilde affecté à l'équipe. La 

direction finalisera l'attribution des ETP restants.  

● Le Centre de services partagés de l'OHC sera doté d'un minimum de deux représentants du 

service clientèle, entre 8 h 00 et 17 h 00. Ils travaillent 7 heures par jour et bénéficieront d’une heure de 

déjeuner rémunéré. En outre, ils acceptent de renoncer à leur pause de quinze minutes et reconnaissent 

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

● De plus, les employés de la Guild des RH de niveau I ou II bénéficieront d'un (1) jour personnel 

supplémentaire au lieu de renoncer à leur libération anticipée de 16 h 45 pendant les périodes suivantes: 

les vendredis des mois de juillet et d'août, et tous les jours ouvrables entre le jour de Noël et le jour de 

l'An.  
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