POUR AFFICHAGE
Le 11 octobre 2011

MAINTIEN DE L’ÉQUITÉ SALARIALE
Le processus de conciliation des plaintes de 2008 se poursuit
En 2008, l’APTS a déposé des plaintes à la Commission de l’équité salariale (CÉS). Ces plaintes, déposées au nom
de 13 catégories d’emplois, allèguent que le Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) n’a pas maintenu l’équité salariale
dans son entreprise, car il n’a pas réévalué ces emplois à la suite des changements qui y sont survenus entre 2001 et
2008.
En 2009, l’APTS avait accepté de participer au processus de conciliation que lui avait offert la CÉS. Le SCT avait
quant à lui refusé.
Au printemps 2011, le SCT s’est dit prêt à entreprendre cet exercice. Des rencontres permettant à l’APTS d’expliquer
les changements survenus dans les emplois se sont donc enfin tenues en présence du conciliateur, entre les mois de
mai et septembre 2011.
Après avoir complété ses vérifications, le SCT devrait être en mesure de répondre aux syndicats plaignants plus tard
cet automne.
En 2009, l’APTS déposait une plainte alléguant que la prédominance de la catégorie d’emplois de technicien en
orthèse-prothèse est devenue féminine. Cette plainte est quant à elle traitée selon les nouvelles dispositions de la Loi
sur l’équité salariale (LÉS), adoptées en 2009. L’APTS a aussi accepté le processus de conciliation offert récemment
par la CÉS, pour cette plainte.

Plaintes de non-maintien de l’équité salariale 2010 : la Commission de l’équité salariale prévoit de longs
délais
À la suite de l’analyse du Nouvel affichage de l’évaluation du maintien de l’équité salariale, émis le 18 avril 2011 par le
SCT, l’APTS a décidé de déposer une plainte à la CÉS. Cette plainte, couvrant une quarantaine de titres d’emploi,
allègue que le SCT n’a pas correctement assuré le maintien de l’équité salariale dans son entreprise.
Des centaines de personnes ont emboîté le pas et ont déposé des plaintes individuelles. Durant l’été, la CÉS a
commencé à envoyer un accusé de réception aux plaignants. Elle y indique que les délais de traitement des plaintes
seront très longs, compte tenu du volume de plaintes à étudier.
La LÉS ne prévoit pas de délai concernant ce mandat de la CÉS.

Intégration dans les nouvelles échelles de salaire issues du maintien de l’équité salariale 2010 et
paiement de la rétroactivité
Selon le ministère de la Santé et des Services sociaux, l’entrée en vigueur des nouvelles échelles salariales, pour les
catégories d’emplois faisant l’objet d’un correctif, selon le Nouvel affichage du SCT du 18 avril dernier, est prévue
pour la mi-novembre et le versement de la rétroactivité au 31 décembre 2010 devrait se faire à la fin du mois de
novembre.
Seules les personnes ayant occupé des fonctions de catégories d’emplois faisant l’objet de correctifs ET ayant quitté
le réseau, depuis le 31 décembre 2010, auront à demander leur paiement de rétroactivité par écrit à leurs
employeurs. Les personnes actuellement en emploi recevront leur paiement de rétroactivité de leur employeur, de la
façon habituelle.
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