Plaintes déposées à la Commission de l’équité salariale

Souhaitez-vous renouveler cette expérience?

Devrait-on développer davantage ce type d’aide?

Depuis décembre 2008, l’APTS a déposé à la Commission de l’équité
salariale (CÉS) plusieurs plaintes en vertu des articles traitant du maintien de l’équité salariale prévus à la Loi sur l’équité salariale (LÉS).
Ces plaintes allèguent que l’employeur, le Conseil du trésor, n’a pas
« maintenu » l’équité. Il a laissé se recréer la discrimination salariale
faite aux femmes en ne réévaluant pas les catégories d’emploi
touchées, malgré des modifications significatives survenues depuis
2001. Ces modifications concernent le contenu des emplois ou leur
féminisation.
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Rappelons que la CÉS n’a pas encore rendu de décision sur l’exercice
d’équité salariale, c’est-à-dire la valeur des emplois au 21 novembre
2001.
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Le gouvernement Charest a adopté, le 27 mai 2009, des modifications à la LÉS. La Loi modifiée a été généralement bien accueillie.
Parmi les améliorations, notons qu’elle sera applicable dans davantage d’entreprises. Les employeurs, entre autres lors des exercices
quinquennaux de maintien de l’équité prévus dans la loi, devront
rendre plus de comptes à la CÉS. Celle-ci, dont la survie est maintenant assurée, verra en outre son budget considérablement
augmenté. Par contre, à l’instar d’autres organisations syndicales,
l’APTS a dénoncé l’abandon d’une clause de rétroactivité qui permettra aux employeurs de laisser perdurer sans correction des situations
de discrimination salariale, telles l’octroi de salaires supérieurs à des
catégories masculines dont certaines pourraient survenir dès le lendemain de l’examen quinquennal. L’APTS évalue actuellement les
possibilités de poursuivre sa contestation pour que soit à nouveau
reconnu dans la Loi sur l’équité salariale le droit des femmes à un
salaire exempt de discrimination dès que les écarts salariaux sont
constatés, comme le prévoient les chartes et comme le prévoyait
l’ancien texte de loi.
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