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Maintien et équité interne
Le 26 février dernier, l’APTS a présenté son mémoire Maintenir
l’équité pour une loi accomplie dans le cadre d’une consultation
sur la mise en œuvre de la Loi sur l’équité salariale à la Commission de l’économie et du travail de l’Assemblée nationale.
L’APTS a insisté sur l’importance à accorder au maintien de l’équité
salariale et à la réalisation de l’exercice de relativité interne. Elle a
fait des recommandations pour qu’au terme de la réalisation d'un
programme d’équité salariale, l’obligation de maintien soit mieux
encadrée, l’objectif étant d’éviter la réapparition de la discrimination salariale.

Après tant d’années d’effort
Le personnel professionnel et technique de la santé et des services
sociaux, représenté par l’APTS, exerce des fonctions associées à
des stéréotypes féminins, dans un milieu majoritairement féminin.
Les luttes salariales qu’il a menées sur tous les fronts, depuis les
années 70, ne sont donc pas le fruit du hasard.

Pour un réel maintien de l’équité salariale

L’APTS estime également qu’un comité permanent de maintien de
l’équité salariale, grâce à une transmission continue de l’information et à une présence régulière, assurerait une meilleure
continuité du processus et éviterait que la discrimination salariale
ne réapparaisse. L’APTS a donc recommandé d’inclure une
disposition à la Loi afin de transformer le comité d’équité salariale
en comité permanent de maintien de l’équité salariale.

Finalement, le défi de l’équité interne
L’atteinte de l’équité salariale pour les catégories d’emplois
féminines a laissé les catégories d’emplois « sans prédominance »
hors du nouveau système de rémunération. Elle ne résout pas non
plus le cas des catégories à « prédominance masculine » dont le
salaire est situé sous la courbe salariale masculine.
Dans son mémoire et en commission parlementaire, l’APTS a
fortement insisté sur le fait que ces membres des catégories
d’emplois sans prédominance et masculines sous-payées étaient
très insatisfaits, voire cyniques face au règlement de l’équité
salariale. Selon l’APTS, il faut compléter l’équité interne le plus tôt
possible afin d’harmoniser la structure de rémunération.
Même si cette équité interne ne découle pas nécessairement de la
Loi sur l’équité salariale, l’APTS a tout de même recommandé que
la Commission de l’équité salariale sensibilise les employeurs aux
avantages de remplacer leurs anciennes méthodes d’évaluation et
leurs pratiques de rémunération par celles utilisées en équité, et
ce, pour l’ensemble de leurs personnes salariées.
L’APTS demande donc au gouvernement de modifier la Loi pour
que l’équité salariale soit non seulement atteinte, mais également
maintenue. Ainsi, pourrons-nous nous accorder le mérite collectif
d’avoir éliminé une forme de discrimination systémique et d’avoir
préservé ce droit fondamental qu’est l’égalité entre les sexes.
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Pour l’APTS, il est évident qu’au-delà de l’étape de la réalisation de
l’exercice d’équité salariale il faut désormais se pencher sur le
maintien de l’équité. L’APTS constate que la Loi exprime correctement l’obligation du maintien, mais demeure plutôt laconique
quant à sa réalisation. Sans exigence détaillée pour s’assurer d’une
application rigoureuse, le caractère obligatoire de la Loi pourrait
basculer vers le volontarisme. Or, en s’appuyant seulement sur la
bonne volonté des employeurs, la phase du maintien risque d’être
négligée, entraînant la réapparition de la discrimination et
anéantissant une grande partie des efforts déployés pour corriger
la discrimination. Pour garantir le caractère durable de l’équité
salariale, l’APTS a notamment recommandé de maintenir la Loi sur
l’équité salariale en s’assurant d’accorder autant d’importance au
maintien de l’équité qu’à la mise en œuvre du programme. Elle a

L’APTS a formulé diverses recommandations d’amendement à la
Loi concernant les mécanismes à mettre en place pour assurer le
maintien de l’équité salariale. D’abord, il est primordial que les
entreprises revoient périodiquement et globalement la situation de
l’équité salariale pour s’assurer de sa pérennité. L’APTS a donc
recommandé l’ajout d’une disposition prévoyant cette révision à
tous les trois à cinq ans.

L’ A P T S E N R E V U E

Au milieu des années 80, l’écart entre le salaire annuel maximal
des physiothérapeutes, ergothérapeutes et diététistes, à prédominance féminine, et celui des analystes en informatique du réseau,
à prédominance masculine, était de 6 000 $, soit 13 %. Avec
beaucoup de détermination, de moyens financiers, d’entêtement et
avec la force du syndicat, la longue bataille pour l’équité salariale
s’est terminée sur une note victorieuse. À l’APTS, 44 catégories
d’emplois ont obtenu des correctifs salariaux d’une moyenne de
5,5 %. Au total, 23 000 personnes, soit 85 % de nos membres, ont
bénéficié d’ajustements salariaux par le biais de la Loi sur l’équité
salariale.

aussi proposé d’inclure des modalités et des critères explicites à la
Loi afin d’assurer un réel maintien de l’équité salariale.
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