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Quête de  Mondialisation Transformations Quête de 
flexibilité

Mondialisation Transformations 
technologiques

Quelles conséquences sur l’organisation du travail et les conditions de travail?
=

Diversification des formes d’emploi

Précarisation de l’emploi

Introduction des disparités de travail



 Qu'est‐ce qu’une disparité de traitement?

d é d f ll Les disparités de traitement formelles

 Les disparités dans l’accès aux mécanismes mis en place par le droit du travail

 L’interdiction des clauses de disparité de traitement dans les instruments 
législatifs québécois

 La Charte des droits et libertés de la personne

 La Loi sur les normes du travailLa Loi sur les normes du travail

41.1. Un employeur ne peut accorder à un salarié un taux de salaire inférieur à
celui consenti aux autres salariés qui effectuent les mêmes tâches dans leq ff
même établissement, pour le seul motif que ce salarié travaille
habituellement moins d'heures par semaine.

Le premier alinéa ne s'applique pas à un salarié qui gagne un taux de plus de
deux fois le salaire minimum.

74.1. Un employeur ne peut réduire la durée du congé annuel d'un salarié visé à
l' ti l i difi l d d l l d l'i d ité ffé tl'article 41.1 ni modifier le mode de calcul de l'indemnité y afférente, par
rapport à ce qui est accordé aux autres salariés qui effectuent les mêmes
tâches dans le même établissement, pour le seul motif qu'il travaille
habituellement moins d'heures par semaine.



 Contexte de la modification législative apportée à la LNT en 1999

 Dispositions contenues à la LNTp

87.1. Une convention ou un décret ne peuvent avoir pour effet d'accorder à un salarié
visé par une norme du travail, uniquement en fonction de sa date d'embauche et au
regard d'une matière sur laquelle porte cette norme prévue aux sections I à V.1, VI et
VII du présent chapitre, une condition de travail moins avantageuse que celle
accordée à d'autres salariés qui effectuent les mêmes tâches dans le même
établissement.

ê è à éIl en est de même au regard d'une matière correspondant à l'une de celles visées par le
premier alinéa lorsqu'une norme du travail portant sur cette matière a été fixée par
règlement.

87.2. Une condition de travail fondée sur l'ancienneté ou la durée du service n'est pas
dérogatoire à l'article 87.1.

87.3. Pour l'application de l'article 87.1, ne sont pas prises en compte les conditions de travail
appliquées à un salarié à la suite d'un accommodement particulier pour une personne
h d é ll l é à l é à l dhandicapée, ni celles qui sont temporairement appliquées à un salarié à la suite d'un
reclassement ou d'une rétrogradation, d'une fusion d'entreprises ou de la réorganisation
interne d'une entreprise.

De même, ne sont pas pris en compte le salaire et les règles y afférentes qui sont
temporairement appliqués à un salarié pour éviter qu'il soit désavantagé en raison de son
intégration à un nouveau taux de salaire, à une échelle salariale dont l'amplitude a été
modifiée ou à une nouvelle échelle, pourvu que :

1° ce taux de salaire ou cette échelle salariale soit établi pour être applicable sous réserve des1 ce taux de salaire ou cette échelle salariale soit établi pour être applicable, sous réserve des
situations prévues au premier alinéa, à l'ensemble des salariés qui effectuent les mêmes tâches
dans le même établissement;

2° l'écart entre le salaire appliqué au salarié et le taux ou l'échelle établi pour être applicable à
l'ensemble de ces salariés se résorbe progressivement, à l'intérieur d'un délai raisonnable.



 L'interdiction prévue à l’article 87.1 LNT est de portée limitée, car la disparité
doit :

 être fondée uniquement sur la date d'embauche;

 porter sur une norme contenue à la LNT (salaire, vacances, etc.);

 viser les salarié‐e‐s effectuant les mêmes tâches dans le même établissement.

 Interdiction des clauses permanentes seulement : contournement de la norme
d’équité prévue à 87.1 LNT?

 Plainte à la Commission des normes du travail par les salarié‐e‐s syndiqué‐e‐sp y q

 Critère de la date d’embauche

▪ Progistix‐Solutions inc. c. Commission des normes du travail, D.T.E. 2009T‐804 (C.A.).

▪ TUAC , local 509 c. Démix Béton, divion Holcim Canada inc., D.T.E. 2012T‐375 (T.A.).

▪ Fraternité des policiers de la Ville de Saguenay inc. c. Saguenay, D.T.E. 2012T‐847 (T.A.).

 Nature de la disparité de traitement :  norme prévue à la LNT ou pas?

▪ Prime de fidélité

Syndicat national de l’industrie de la chaux de Lime Ridge (C.S.D.) c. Graymont inc., D.T.E. 
2003T‐318 (T A )2003T‐318 (T.A.).

▪ Obligation de disponibilité

Métallurgistes unis d’Amérique, section locale 9414 c. Emballage St‐Jean, D.T.E. 2004T‐449 
(T.A.).

▪ Escomptes sur achats

Compagnie de la Baie d'Hudson c.Union des  salariés du transport local et industries diverses, 
section locale 931, D.T.E. 2004T‐475  (T.A.).



 Nature de la disparité de traitement : norme prévue à la LNT ou pas (suite)?

Bon s non discrétionnaire de 3 % s r le salaire▪ Bonus non discrétionnaire de 3 % sur le salaire

Commission des normes du travail c. Sherbrooke, D.T.E. 2001T‐179 (C.A.) (Requête pour
autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée (C.S. Can., 2011‐09‐08), 34218)

C.Q. : Le fait que des pompiers gagnent 3 % de moins que leurs collègues
embauchés avant une certaine date ne constitue pas une disparité de
traitement illégale; il s'agit d'un ajout à la rémunération versée pour
compenser la perte d'un avantage et non pas de « salaire » au sens de la
loi

C.A. : Une entente ayant pour effet d'accorder à un‐e salarié‐e une condition
de travail moins avantageuse que celle consentie à d'autres salarié‐e‐s qui
effectuent les mêmes tâches dans le même établissement, et ce,
uniquement en fonction de sa date d'embauche, est illégale, peu importe
la motivation subjective des parties contractantes.

 Disparition de la disparité de traitement dans un délai raisonnable : interprétation de 87.3 LNT

TUAC local 09 c Démi Béton di ion Holcim Canada inc DT E 20 2T 3 (T A )▪ TUAC, local 509 c. Démix Béton, divion Holcim Canada inc., D.T.E. 2012T‐375 (T.A.).

▪ Progistix‐Solutions inc. c. Commission des normes du travail, D.T.E. 2009T‐804 (C.A.).



 Si ces clauses présentent un caractère discriminatoire, un recours invoquant
la Charte des droits et libertés de la personne (CDLP) peut être entrepris – il
f l é d l f f l é d l dfaut alors évidemment un lien significatif entre la présence d'une clause de
disparité de traitement et un critère de discrimination prévu à l’article 10
CDLP.

 L'article 19 prévoit que l'employeur doit, sans discrimination, accorder un traitement ou un
salaire égal aux membres de son personnel qui accomplissent un travail équivalent au même
endroitendroit.

 La différence de traitement fondée sur l'expérience, l'ancienneté, la durée du service,
l'évaluation au mérite, la quantité de production ou le temps supplémentaire, si ces
critères sont communs à tous les membres du personnel, n’est pas discriminatoire.

 Personne visée : l'employeur

 Matière visée : uniquement le traitement et non l'ensemble des conditions de travail

 L'article 16 prévoit que nul ne peut exercer de discrimination [entre autres] dans les conditions
de travail d'une personne ainsi que dans l'établissement de catégories ou de classifications
d'emploi.

 Personnes visées : pas uniquement l'employeur (ouverture à une possible responsabilité
syndicale)

 Matières visées : toutes les conditions de travail qui s'appliquent aux salarié‐e‐s



 Il faut donc que l'on soit en présence :

I. d’une distinction / exclusion / préférence

II. fondée sur l'un des motifs prévus à 10 CDLP

III. ayant pour effet de détruire ou compromettre le droit à l'égalité prévu à 16 ou 19 
CDLP.

 Preuve d’intention n’est pas nécessaire

 Procureur général du Québec c. CDPDJ, D.T.E. 2013‐103 (C.A.).

 FAITS :

‐ Volonté de réduire la masse salariale des fonctionnaires de 6 % : dans tout le
secteur public, l’employeur demanda, à la fin des années ‘90, aux différents
syndicats de collaborer afin de conclure des ententes permettant de réduire
les coûts de la main‐d'œuvre à défaut de quoi la Loi sur la diminution des coûts
de la main‐d'œuvre dans le secteur public forcerait l’implantation des mesures
d’économie recherchées par le gouvernement;

‐ Dans les faits à l’origine de cette affaire, il fut décidé d’imposer une différence
de traitement uniquement aux constables spéciaux occasionnels en créant
une nouvelle échelle salariale qui, notamment, prévoyait l'ajout de cinq
échelons modifiant à la baisse, à compter du 1er novembre 1996, le salaire de
base versé à ces derniers.



 Procureur général du Québec c. CDPDJ, D.T.E. 2013‐103(C.A.)(Suite). 

 Décision duTribunal des droits de la personne (D.T.E. 2010‐197, TDPQ)

‐ Accueille la plainte en statuant qu’il y avait effectivement discrimination
fondée sur l’âge, car il y a surreprésentation de jeunes employés au sein du
statut d'occasionnel;

‐ En effet, il existait un écart de 16 ans entre l'âge moyen des constables
spéciaux occasionnels et celui des permanents;

Question du statut d’emploi comme étant constitutif de la condition sociale‐ Question du statut d’emploi comme étant constitutif de la condition sociale :
le TDPQ souligne que « les effets possibles d’exclusion discriminatoire au
motif, interdite par la Charte, de la condition sociale de ces personnes qui
constituent un groupe socialement identifiable en raison des désavantages,
aux plans économique et social, qu’elles ont en commun ».(par. 214 et
suivants)

 Procureur général du Québec c. CDPDJ, D.T.E. 2013‐103 (C.A.)(Suite). 

 Décision du Tribunal des droits de la personne (D.T.E. 2010‐197, TDPQ) (Suite)

‐ Responsabilité syndicale : Bien que l’employeur ait insisté afin de faire adopter 
ces mesures discriminatoires et ait indiqué et que le syndicat ait été placé dans 
l'impossibilité de réagir, le TDPQ imputa la responsabilité solidaire et 
conjointe des parties établie dans une proportion de 70 % pour l'employeur et 
de 30 % pour le syndicat;

‐ Le TDPQ estima que le syndicat n'a pas agi de façon transparente envers ses Le TDPQ estima que le syndicat n a pas agi de façon transparente envers ses 
membres en ne leur divulguant pas l'état des négociations et en ne les 
consultant pas. 



 Procureur général du Québec c. CDPDJ, D.T.E. 2013‐103 (C.A.)(Suite). 

 Décision de la Cour d’appel

‐ Le jugement duTDPQ fut cassé;

‐ Dans un premier temps, la C.A. jugea que le recours de la CDPDJ était
prescrit;

‐ Quand au fond, la C.A. statua qu’il n’y avait pas de preuve permettant de
conclure à une discrimination fondée sur l’âge. En effet, selon la C.A, en

t l'â d t bl i l l i d t blcomparant l'âge des constables occasionnels avec celui des constables
permanents, la CDPDJ compara des employés embauchés récemment avec
des employés embauchés depuis longtemps, la date d'embauche expliquant la
distinction dans les conditions de travail de ces deux sous‐groupes;

‐ Selon la C.A., la différence entre les moyennes d'âge de chacun des sous‐
groupes s'explique essentiellement par l'ancienneté.

 Procureur général du Québec c. CDPDJ, D.T.E. 2013‐103 (C.A.)(Suite). 

 Décision de la Cour d’appel (suite) Décision de la Cour d appel (suite)

‐ « En outre, son étude a omis de prendre en compte le contexte particulier de
l'implantation de la mesure litigieuse, y compris la situation véritable du sous‐
groupe des constables occasionnels. En l'espèce, l'analyse contextuelle
permet d'établir que, au prix de certaines concessions, le syndicat, qui devait
alors concilier plusieurs intérêts, a convenu de modalités salariales avec
l'employeur permettant aux constables occasionnels de préserver leur emploi,
enjeu étranger à la situation des constables permanents. Ne serait‐ce que
pour ce seul motif, ces derniers ne peuvent constituer un sous‐groupe depour ce seul motif, ces derniers ne peuvent constituer un sous groupe de
comparaison valable »(par. 78);

‐ « Aussi, la preuve a démontré qu'une majorité de constables occasionnels a
réalisé, dès les premières années qui ont suivi l'entrée en vigueur de l'entente,
des revenus annuels supérieurs à ceux connus précédemment (par. 81) ».



 Contexte

é d Les prétentions des parties

 La décision du Tribunal des droits de la personne

 La décision de la Cour d’appel

▪ Les distinctions, exclusions ou préférences fondées sur l'âge ne sont 
pas contraires à l'article 10 de la Charte lorsqu'elles sont permises 
par la loi

▪ Interaction entre le tempérament prévu à la Charte et la Loi 414 
LNT

▪ Interaction entre le tempérament prévu à la Charte et l’article 87.3

(Association des pompiers de Laval c. Commission des droits de la personne et des droits de la 
jeunesse, D.T.E. 2011T‐775 (C.A.) (Requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée 
(C.S. Can., 2012‐05‐17), 34586.)

 Principe général :  Tremblay c. Syndicat des employées et employés de 
bureau, section locale 57, [2002] R.C.S. 627.

 Litiges découlant de la LNT

Progistix‐Solutions inc. c. Commission des normes du travail, D.T.E. 2009T‐804 (C.A.)

 Litiges découlant de la Charte des droits et libertés de la personne

V i U i i é d M é l C i i d d i d l d Voir notamment : Université de Montréal c. Commission des droits de la personne et des
droits de la jeunesse, 2005 QCCA 27; Commission des droits de la personne et des droits de
la jeunesse c. Université de Montréal, D.T.E. 2007T‐674 (T.D.P.Q.); Commission des droits
de la personne et des droits de la jeunesse c. Université Laval, [2000] R.J.Q. 2156
(T.D.P.Q).

 Quelques mots sur les décisions du TDPQ dans les affaires CDPDJ c. Syndicat des
constables spéciaux, D.T.E. 2010‐197 (TDPQ) et CDPDJ c. Laval (Ville de), D.T.E. 2009T‐
232 (TDPQ).



 Contexte

 Régimes à prestations déterminées et à cotisation déterminée

 Introduction de disparités de traitement quant aux régimes de retraite

Quels sont les travailleuses et 
travailleurs visés ?

Ceux en place au moment de la 
signature de la convention 

Ceux embauchés après l’entrée en 
vigueur de la nouvelle convention travailleurs visés ? signature de la convention 

collective
vigueur de la nouvelle convention 
collective

Type de régime Régime à prestations 
déterminées

Régime à cotisation déterminée

Adhésion Obligatoire Facultative, avec 3 niveaux de 
cotisation au choix du participant

Cotisation versée pour le 
service courant

Cotisation patronale Cotisation 
patronale

Cotisation 
salariale

0% 0%

15% 3% 2%

6% 4%

Cotisation patronale 
d’équilibre (déficit actuariel)

+ 20%

Cotisation totale = 35% 6% (max) 4% (max)



L’exigence de l’équivalence des régimes prévue à la Loi sur les régimes 
complémentaires de retraite, L.R.Q. c. R‐15.1.

« 34. À moins que soit établi un autre régime auquel ils peuvent adhérer et prévoyant des droits 

équivalents, ont droit d'adhérer à un régime de retraite, aux mêmes conditions que les participants, 
les travailleurs qui exécutent un travail similaire ou identique à celui exécuté par les participants 
appartenant à la catégorie de travailleurs en faveur de laquelle le régime est établi et qui, pendant 
l'année civile ayant précédé celle au cours de laquelle a été faite la demande d'adhésion, ont 
satisfait à l'une ou l'autre des conditions suivantes :

1° avoir reçu de l'employeur une rémunération au moins égale à 35 % du maximum des gains 
admissibles établi, pour l'année de référence, conformément à la Loi sur le régime de rentes du 
Québec (chapitre R‐9);

2° avoir été au service de l'employeur pendant au moins 700 heures.

Pour l'application du premier alinéa, ne constitue pas une condition le caractère facultatif ou 
obligatoire de l'adhésion.  »

Type de 
régime

Un régime CD est‐il équivalent à un régime PD ?
«Difficile mais non 
impossible» de les 

N
og

considérer 
équivalents

Adhésion

Un régime à adhésion facultative ou à niveaux de 
cotisation est‐il équivalent à un régime à adhésion 

obligatoire ?

Oui

Cotisation
Patronale
( l i )

Oui, selon Loi RCR, 34 (2)

Durant l’année en cours, est‐ce que l’employeur verse 

n

N
o

Les deux régimes ne 
sont peut‐être pas 
équivalents selon la 

(«salaire») la même cotisation?

Le fait que l’employeur verse, ou est susceptible de 
verser, une cotisation d’équilibre doit‐il être pris en 

considération ?

Oui

o
n

q
Loi RCR

N
o
n



 Un ou plusieurs salarié‐e‐s embauché‐e‐s après l’entrée en vigueur de la
nouvelle convention collective, ayant travaillé 700 heures ou gagné au
moins 35 % du maximum des gains admissibles établi au cours de l’année
précédente et qui exécutent un travail similaire ou identique à celui
exécuté par les participants au régime PD, pourraient demander à la
Régie des rentes d’ordonner au comité de retraite d’accepter leur
adhésion au régime à prestations déterminées;

 Depuis 2006, toute personne peut « contester une décision ou une
ordonnance de la Régie devant le Tribunal administratif du Québec dansordonnance de la Régie devant le Tribunal administratif du Québec dans
les 30 jours de sa notification ».

 L’interdiction des disparités de traitement prévue à la Loi sur les normes du 
travail et le principe d’égalité de traitement enchâssé dans la Charte des droits 
et libertés de la personneet libertés de la personne

▪ Définition de « salaire » prévue à la LNT?
▪ Définition de « traitement », « salaire » ou « conditions de travail » prévue à la

Charte?

 Syndicat des employé‐e‐s professionnel‐le‐s de bureau, section locale 574, SEPB
CTC‐FTQ c. Groupes Pages Jaunes, 2012 QCCS 6165 (Requête pour permission
d’en appeler accueillie).

▪ L’arbitre et la Cour supérieure rejetèrent l’argument à l’effet que Charte des droits et
libertés de la personne et/ou la LNT prohibe[nt] l’employeur d’octroyer un régime de
retraite ou des avantages sociaux moins avantageux à un groupe de salarié‐e‐s
compte tenu de leur date d’embauche.



 Quelle égalité de traitement est protégée par les lois du travail?

 Émergence des disparités de traitement fondées sur le statut d’emploi en 
milieu syndiqué et non syndiqué

 Émergence des disparités de traitement dans les régimes de retraite et 
autres régimes mettant en place des avantages sociaux

 (Re)Conceptualiser  l’équité intergénérationnelle?( ) p q g




