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NÉGOCIATION ? 

 
 
 

« L’équité salariale ne se négocie 
pas, elle est exclue du champ de la 

négociation » 



On ne négocie pas 
l’équité salariale ! 

•  A quoi réfère cette affirmation ? 
•  Droit fondamental 
•  Élimination de la discrimination systémique 
•  Pas une monnaie d’échange 

•  De quel type de négociation est-il question ? 
•  Concertation employeurs-syndicats pour réaliser 

l’équité salariale et la maintenir 
•  En dehors du cadre de négo de la convention 
•  Obligation de négocier de bonne foi et sans 

discrimination tout au long du processus 



Pourquoi concilier ? 

• L’équité salariale : une loi qui entre dans la 
sphère des négociations collectives de travail 

• Impacts directs sur la rémunération 
• Changements de « culture » pour déterminer la valeur des 
emplois  

• La conciliation : un mode de résolution des 
différends collectifs qui interpelle la  négociation 

• La conciliation de l’équité contourne-t-elle la      
LES ? 
 



Les  mandats du service 
de conciliation 

• Situations donnant ouverture à la conciliation 

•   lors d’une plainte déposée par un syndicat : Offre écrite faite par la CES dans tous les cas 
•   lors d’un différend déposé par les représentants des salariés ou les représentants des employeurs 
au sein d’un comité d’équité salariale ou de maintien de l’équité salariale (conciliation à la demande 
du comité ou suite à une offre de la CES) 
•  autres situations  

•  Sujets visés par les plaintes ou les différends 

•  Toute mésentente survenant en comité dans le cadre de la réalisation du programme d’équité 
salariale (données, méthode,  évaluation, estimation des écarts, ajustements, paiements ,etc.) ou de 
l’évaluation du maintien de l’équité salariale 
•  Non-conformité du programme réalisé seul par l’employeur ou de l’évaluation du maintien 
•  Article 15 (mauvaise foi, faute grave, acte arbitraire ou discriminatoire  de la part de l’employeur ou 
du comité)  
 
 
 
 
 
 
 
 



Les  mandats du 
conciliateur 

 

•  Objectifs principaux poursuivis par le conciliateur 

  Sur le fond :  

•   Aider les parties à trouver des solutions qui leur sont  
•  Acceptables 
•  applicables et viables dans leur milieu de   travail  
•  respectant les particularités propres à l’entreprise  
•  dans le cadre des dispositions de la LES  

Sur la forme : 

•   Aider les parties  
•  à rebâtir leur confiance mutuelle 
•  à développer leurs habiletés communicationnelles 
•  et à travailler en mode collaboratif 

 



Les  difficultés 
rencontrées  

Sur le fond : 
 
• L’idéalisation de la Loi (attentes et obligations) 
• Complexité des entreprises (structures organisationnelles) 
• Enjeux politiques (répercussions d’un programme sur d’autres programmes dans un 
secteur économique ou syndical) 

• Mandants agissant de manière coercitive, entrave au processus 
• Complexité de la loi, connaissance limitée et nouvelles façons de faire 
• Pluralité des acteurs (représentants de différents syndicats et de membres non 
syndiqués à la fois, présence d’experts) 

• Conflits d’intérêts de certains membres  
• Droit de parole pour tous (discussion non limités aux deux représentants)   
• Structures salariales plurielles (plrs syndicats) complexifie l’identification de la 
discrimination vs autre facteurs négociés 

• L’exercice qui remet en question l’entièreté des conditions de travail (pratiques RH, 
répartition des tâches, dotation, classification, structure salariale etc.)  

• L’équité salariale qui se réalise en parallèle de la négociation de la convention 
collective 

 



Les  difficultés 
rencontrées  

Sur la forme 
 
• Une culture d’entreprise  basée sur le pouvoir hiérarchique et la coercition 

• La fragilité de l’engagement dans le processus (possibilité  de mettre fin en tout 
temps à la conciliation pour aller en enquête et obtenir une décision de la CES) 

• Des  membres salariés ou employeurs en conflit entre eux 

• L’instrumentalisation de la Loi (parties qui s’en servent pour parvenir à d’autre fins) 

• Des relations cristallisées par l’historique des relations de travail 

• L’obligation de convenir de règles de fonctionnement  collaboratif 

 



L’intervention de 
conciliation 

 

  
  

 
 

    
 
  

  
 
 
 

Interventions 
multiples 

Respect de la Loi 

Relation entre les 
parties 

Négociation collaborative 

Enjeux du différend 

Étapes du programme 

Compréhension du 
contenu de la Loi 

Création de solutions 
acceptables et viables 



Le rôle du conciliateur 

 

  
  

 
 

    
 
  

  
 
 
 

Double rôle 

Conciliateur  
impartial  

Expert de contenu 
 



Le rôle du conciliateur 

1-  Établir un diagnostic de la situation afin de guider  
 adéquatement  les parties tout au long du processus :  

 
§ Quant aux enjeux reliés à l’équité salariale 
 

§  Quant à la situation ayant donné lieu au différend  : 
  

•  L’objet du litige et ses enjeux sous-jacents  
•  les relations entre les membres du comité 
•  les autres enjeux conflictuels concurrents à l’équité salariale 

 
§ Quant  aux particularités de l’entreprise (mission, situation économique, culture 
organisationnelle, compagnie-mère, filiales/divisions, etc.) 

 L’exercice doit s’inscrire en continuité avec la mission, la vocation, les valeurs (C. sup. 2004) 
 
§ Quant aux enjeux politiques ou stratégiques des parties 
§  Quant à l’historique des relations de travail 
§  Quant à la présente de parties « fantômes » :  

 
 

 



Le rôle du conciliateur 

2-  Amener les parties vers un mode de négociation collaboratif 
§ Travailler l’ouverture des parties : créer un espace de collaboration  

• confiance et respect envers tous et chacun 
• créer et maintenir l’espoir de résolution  
• maintenir  l’engagement dans le processus (malgré la tentation de l’enquête) 

§ Travailler les processus de résolution de problème  
• transformer les positions initiales en objectifs à atteindre et en préoccupations communes 
• inclure les préoccupations de l’autre dans les solutions envisagées 
• souligner les avancées et les petites réussites 

 
§ Ne pas limiter les enjeux à ceux de la plainte 

•  il existe plusieurs façons d’atteindre un objectif,  plus il y a de variables à un problème, 
plus les solutions sont multiples  

•  utiliser les techniques de résolution de problème 

3- Amener les parties à trouver des solutions acceptables et 
viables à long terme  

§ Travailler  « l’idéal » des parties pour migrer vers « l’acceptable »  
§ Travailler leur perception qu’ils en ont peut-être « laissé sur la table » 



Quelques statistiques 

• Nombre de dossiers traités en conciliation entre 2002 et 2010  :  950 

• Dossiers réglés    92% 
• Durée moyenne de l’intervention :   90 jours 
• Nombre moyen de rencontres par dossier:  7 
 
  

• Dossiers référés en conciliation entre le 1er janvier 2011 et le 31 mars 2013 :   1385  
  
• Secteur public et parapublic     35   (regroupant 5455 plaintes) 
• CPE     485 
• Secteur privé (incluant municipalités)   865 
• dossiers réglés depuis janvier 2011   115    (93%) 
• Dossiers référés en enquête       8 
• Durée moyenne de l’intervention   entre 6 et 9 mois 



Perspectives  

Réalisation :   
   conciliation dans le secteur public et parapublic 

 

Perspective 2013 :   
   conciliation pour l’ensemble des plaintes déposées en 2011 

  concernant les divers programmes impliquant le Conseil du Trésor 
 

Percée intéressante : 
   - processus de révision de catégories d’emplois 
   - dans un cadre de conciliation 
   - advenant désaccord, rapport du conciliateur  
   - acceptation préalable des conclusions du rapport  

      par les parties 

Réflexion :  modèle à suivre pour les négos en cours de convention ?? 


