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Plan de présentation 



•  Loi sur l’équité salariale (LES); 

•  Le programme d’équité salariale; 

•  Le comité d’équité salariale pour la 
grande entreprise. 

Mise en contexte 



•  La correction des écarts salariaux entre 
les CEPF et les CEPM; 

•  Les nouvelles dispositions relatives au 
maintien de l’équité salariale (mai 
2009); 

•  L’évaluation périodique du maintien.  
 

Mise en contexte 



•  Similarité des opérations entre l’équité 
salariale et l’équité interne; 

•  Hiérarchisation de tous les emplois du 
programme à l’exception des emplois 
sans prédominance; 

•  Ingrédients requis pour la mise à jour ou 
l’établissement d’une structure salariale. 

Problématique  



•  Pour l’employeur, utilisation de deux 
systèmes de rémunération en parallèle 
ou imbrication des règles relatives à  
l’équité salariale dans la gestion de la 
rémunération? 

•  Continuité dans la gestion de la 
rémunération. 

Problématique 



 •  Effet complémentaire sur les systèmes 
de rémunération des entreprises (Chicha, 
2006 ; GTFES, 2004; Gunderson et 
Lanoie, 2002 ; ISQ, 2005 ; ministère du 
Travail, 2006); 

•  Près du tiers des programmes (32,9 %), 
les travaux d’équité ont été suivis de la 
mise en place d’un programme d’équité 
interne pour les CEPM et neutre (ISQ, 
2005 : 51).  

État des connaissances 



 
•  Quasi-unanimité du maintien de 

l’indépendance entre les exercices 
d’équité et de la négociation des 
conventions collectives (Acker, 1989 ; 
Blackett et Sheppard, 2003 ; Chicha, 
1997 ; Hart, 2002 ; Weiner et Gunderson, 
1990). 

État des connaissances 



•  Cependant, rien n’indique que les 
exercices d’équité salariale ne devraient 
pas être liés aux négociations des 
prochaines conventions collectives; 

•  Pression des titulaires masculins et 
évaluation des emplois sans prédominance;  

•  Sécuriser les anticipations et répartir plus 
équitablement les salaires. 

État des connaissances 



•  Relations possibles entre l’équité 
salariale et la convention collective 
négociée a posteriori; 

•  Mise à jour de la structure salariale avec 
les nouvelles règles de détermination des 
salaires; 

•  Enchâsser ces nouvelles règles dans la 
convention collective.   

Hypothèses 



•  Sur 18 universités, il y en a 14 qui font 
référence à l’équité salariale dans leurs 
conventions collectives. Environ 78 %  

•  À noter qu'aucune université anglophone n’a joint de mesures d’équité salariale dans leurs 
conventions collectives. 

Les effets de l’application de la 
LES: des résultats préliminaires 



•  Sur les 14 universités, il y en a 10 qui 
intègrent les manuels ou les plans 
d’évaluation des fonctions (sans égard au 
sexe) 71%.  Sur  27 syndicats opérant 
dans les universités, à l’exception des 
syndicats de professeur et de chargé de 
cours, 12 conventions collectives 
joignent des manuels  44%.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Résultats préliminaires (suite) 



•  Sur 14 universités, il y en a 9 qui 
proposent des lettres d’entente à l’égard 
de l’équité salariale. 

•  Des 9 lettres d’entente traitant d’objets 
relatifs à l’équité salariale, 5 d’entre 
elles font référence à la poursuite de 
l’exercice d’équité salariale…. 

 

Résultats préliminaires (suite) 



•  2 traitent de la réalisation de l’équité interne 
a posteriori de l’équité salariale, 2 de la mise 
à jour de la structure salariale suite à 
l ’exerc ice d’équ i té sa lar ia le , 2 de 
mécanismes de suivi et d’évaluation pour les 
nouveaux emplois ou les emplois modifiés et 
une de la création d’un comité de maintien.   

Résultats préliminaires (suite) 



• L’équité salariale semble pour certains, 
être un enjeu de négociation; 

• L’exercice d’équité salariale et la 
négociation collective a posteriori 
semblent deux exercices 
complémentaires. 

Analyse 



Les suites de l’étude :  
 
L’étude des municipalités et autres 
secteurs; 
 
Les raisons qui sous-tendent l’introduction 
de clauses relatives à l’équité salariale;  
 
La portée des différents clauses.  

Conclusion 


