
 

 

Équité salariale 2015-2016 

Définition de la loi sur  l’équité salariale :  

 

« La présente loi a pour objet de corriger les écarts salariaux dus à la discrimination systémique fondée 

sur le sexe à l'égard des personnes qui occupent des emplois dans des catégories d'emplois à 

prédominance féminine. 

 

Ces écarts s'apprécient au sein d'une même entreprise, sauf s'il n'y existe aucune catégorie d'emplois à 

prédominance masculine. » 

 

Vous pouvez consulter le document complet à l’adresse : 

http://www.ces.gouv.qc.ca/documents/publications/francais.pdf 

 

Voici le nombre de rencontres auquel  j’ai assistée pour l’année 2015-2016.  Prenez note qu’aucune 

entente n’a encore été prise avec la commission de l’équité salariale pour le maintien 2010.  Les 

discussions avec le gouvernement pour le maintien 2010 se continu encore à ce jour en 2016. 

 

Descriptif des rencontres août 2015 à juin 2016 Nombre de rencontres 

CT : rencontre avec le patronat à Québec 

 Présentation des argumentaires au patronat; 

 Réponse du patronat. 

 11 rencontres Québec 

Inter Grand-groupe : rencontre avec tous les syndicats Montréal et 

environs 

 Présentation des argumentaires des différents syndicats et préparation 

des documents à  remettre au patronat; 

 Débats sur plusieurs points; 

 Résolution de problème. 

 

Rencontre Inter Sous-groupe : rencontre avec les autres syndicats 

d’un sous-groupe (professionnel, bureau/administration, para-technique, 

cat.1, cat.4, prédominance/relativité). 

 Rencontre entre les différents syndicats mais par sous-groupe. 

5 rencontres 

9 à Québec 

Rencontre grand-groupe FTQ: rencontre du comité d’équité de  la 

FTQ Montréal 

 Rencontre avec tout le comité d’équité de la FTQ; 

 Retour sur les réponses du patronat; 

 Suivi et mise à jour des argumentaires reçus et remis; 

 Débats sur plusieurs points; 

 Résolution de problème. 

Seulement 6 personnes font partie de l’équipe FTQ (2 pers. du SQEES 

(santé), 2 pers. du SEPB-Qc. (éducation), 2 pers. du SCFP 

(santé+éducation)) qui se déplace à Québec 

 

Rencontre sous-groupe FTQ: rencontre des membres du comité des 

sous-groupes 

 Préparation des documents remis au patronat; 

 Appels, enquêtes, recherches; 

 Mise à jour des tableaux, des cahiers et documents 

29 rencontres 

6 à Québec 

Totaux : 60 

dont 25 à Québec  

 

  

 

 

http://www.ces.gouv.qc.ca/documents/publications/francais.pdf


 

 

 

 

« La Commission évalue à plus de 33 000 le nombre d'employeurs qui ont déjà réalisé des travaux 

d'équité salariale dans leur entreprise et qui  doivent maintenant en évaluer le maintien. En effet, cette 

évaluation est une obligation de la Loi sur l'équité salariale et doit être faite tous les 5 ans. » 

 

L’affichage sur le maintien de l’équité salariale 2015 est passé et le syndicat a déposé une plainte 

sur tous les emplois qui sont toujours en plaintes pour le maintien 2010 et sur les titres d’emplois 

qui avaient une irrégularité. Nous avions demandé aux gens de faire des plaintes individuels 

pour le maintien 2015. Nous sommes toujours en attente du retour du gouvernement. Ils ont reçu 

plus de 3000 plaintes cette fois-ci. 


