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C’est avec inquiétude que la Fédération des travailleurs et travailleuses du 
Québec (FTQ) se présente devant la Commission de l’équité salariale pour 
cette consultation en vue de dresser un bilan de l’application de la Loi sur 
l’équité salariale dans les petits milieux de travail (de 10 à 49 salariés) et 
pour faire des recommandations au ministre responsable et au 
gouvernement dans les délais prévus. 
 
Nous sommes inquiets parce que nous sommes actuellement dans un 
contexte pré-électoral, tout comme c’était le cas avant l’adoption de la loi, 
une loi ― disons-le ― de compromis. Inquiets également parce que cette 
catégorie d’entreprises a fait l’objet de demandes d’exclusion de la part 
d’organisations patronales. Inquiets parce que l’une des solutions 
préconisées était d’amender la loi pour retarder l’échéance des travaux. 
 
La FTQ s’est toujours opposée à la réouverture de la loi de crainte de voir 
fondre les faibles acquis, et nous continuons à nous y opposer. Nous 
considérons que d’autres solutions, plus simples et à notre portée, peuvent 
être envisagées mais ça nécessitera une volonté politique, tant de la part de 
la Commission de l’équité salariale que du gouvernement. 
 
De la part de la Commission parce que, sans minimiser l’importance des 
faiblesses de la loi elle-même ― notamment le fameux chapitre IX auquel 
nous nous sommes toujours opposés ― l’une des failles majeures en équité 
salariale réside dans l’application de la loi. Or, il existe déjà dans la loi des 
mécanismes permettant de favoriser la réalisation de l’équité salariale dans 
les petits milieux de travail. Ces mécanismes ont trait au rôle de la 
Commission, à ses pouvoirs et à ses fonctions. Mais pour pleinement jouer 
son rôle, elle devra inévitablement changer. C’est un « virage majeur » de la 
Commission que nous souhaitons, tant en ce qui a trait à son attitude envers 
les travailleuses et les syndicats qu’à son fonctionnement, comme nous 
l’avons maintes fois réclamé lors de nos interventions politiques. Il n’est pas 
superflu de rappeler ici l’aspect « proactif » de la loi, renversant le fardeau 
de la preuve sur les employeurs ― pas sur les travailleuses ni sur les 
syndicats ― et la nécessité que la Commission se fasse également proactive 
pour faire respecter l’objectif de cette loi. 
 
Volonté politique également de la part du gouvernement parce que d’une 
part, la Commission aura besoin des ressources adéquates, humaines et 
financières, pour bien remplir son mandat de façon proactive et, d’autre 
part, il a un rôle important à jouer auprès des employeurs et de la 
population en général pour que la loi soit connue, appliquée et respectée. 
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Par ailleurs, comme nous sommes très concernés par tout le dossier de 
l’équité salariale, la FTQ apprécie de pouvoir exprimer son point de vue 
durant la présente consultation publique, l’une des rares organisées par la 
Commission. Nous osons espérer qu’un vent de renouveau souffle (et 
continuera de souffler) sur la Commission, qu’elle cherche à se rapprocher 
davantage de ses diverses clientèles et des milieux de travail et qu’elle 
continuera de le faire pour mieux les écouter, mieux les outiller, mieux les 
soutenir. 
 
Ceci étant, tracer un bilan de l’évolution du dossier dans les très petites 
entreprises n’est pas une mince affaire pour la FTQ. Notre structure étant 
décentralisée, nous représentons plus d’un demi-million de membres, dont 
plus du tiers sont des femmes, regroupés dans une infinité de milieux de 
travail et de nombreux syndicats, dans le secteur public mais surtout dans le 
secteur privé. Compte tenu des délais à notre disposition, nous avons sondé 
nos syndicats affiliés par le biais des membres du groupe de travail FTQ sur 
l’équité salariale et du Comité de la condition féminine. Nous avons 
également procédé à des entrevues pour tenter d’affiner le tableau dans 
certains secteurs, avoir une meilleure idée des résultats et des problèmes 
vécus, et recueillir des pistes de recommandations pour favoriser l’atteinte 
de l’équité salariale dans les petites entreprises. Il s’agira donc d’un bilan 
davantage qualitatif que quantitatif. 
 
Mais avant d’entrer dans le vif du sujet, nous aimerions revenir sur les 
efforts que nous avons déployés dans ce dossier. 
 
Dès l’adoption de la loi, la FTQ s’est dotée d’un plan d’action à divers volets, 
avec objectifs, orientations et échéancier, pour atteindre les divers niveaux à 
l’intérieur de nos organisations, mais également à l’extérieur de nos rangs. 
Nous avons agi simultanément sur la sensibilisation, l’information, la 
mobilisation et la formation : publications diverses, recherches sur 
l’invisibilité du travail des femmes, conférences nationale et régionales, mise 
sur pied d’un groupe de travail formé de praticiennes et de praticiens 
représentatifs de nos divers milieux, coordination et soutien technique, 
formation de base et spécialisée, révision des outils d’évaluation en fonction 
de la loi, discussions dans nos instances politiques (comités, Bureau de 
direction, conseils généraux, conseil consultatif, congrès), etc. 
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De plus, plusieurs de nos syndicats affiliés ont à leur tour organisé des 
activités d’information et de formation, auprès de leurs militantes et 
militants, conseillères et conseillers syndicaux et dirigeantes et dirigeants. 
Ceux qui possèdent des outils d’évaluation les ont retravaillés. Certains ont 
même libéré une personne-ressource à temps plein pour ce dossier pour 
soutenir l’ensemble des conseillères et conseillers syndicaux dans leurs 
travaux et coordonner la formation syndicale (parfois donnée conjointement 
avec les employeurs), faire le suivi, etc. C’est d’ailleurs là où il était possible 
d’accorder davantage de ressources que les progrès sont plus marqués. 
Devant l’inertie d’employeurs, plusieurs de nos syndicats leur ont 
périodiquement expédié des lettres rappelant l’existence de la loi, leurs 
obligations et délais, et les enjoignant de procéder. Dans certains syndicats, 
des tentatives ont été faites auprès de la Commission dans le but de 
débloquer le dossier; des plaintes ont aussi été déposées. 
 
Enfin, la FTQ tient à rappeler qu’elle est intervenue de nombreuses fois 
auprès de la Commission, des ministres responsables, du Premier ministre 
ainsi qu’auprès des médias afin de les alerter sur les divers problèmes liés à 
la Loi sur l’équité salariale, et particulièrement à son application. Nous 
souhaitons vivement que cette fois-ci sera la bonne et que le portrait et les 
recommandations que nous faisons seront véritablement pris en compte. 
 



6 

Où en sommes-nous dans les petits milieux de travail? 
 
 
De l’avis unanime de nos syndicats affiliés, certainement pas aussi loin qu’on 
devrait l’être. Les résultats sont très fragmentaires et inégaux. 
 
Certains secteurs semblent plus avancés; d’autres ont demandé ou se sont 
fait offrir des programmes distincts. Mais règle générale, nous évaluons à 
moins du tiers environ la proportion des entreprises de 10-49 qui disent 
avoir terminé leurs travaux en équité salariale. 
 
Globalement, là où le travail est terminé ou en cours, rares sont les 
entreprises qui font participer les salariées et salariés et/ou les syndicats, ou 
qui les consultent. Il y a bien quelques exceptions comme dans le secteur 
municipal, où des travaux ont été entrepris avec le syndicat dans environ 
10 % des municipalités de moins de 50 salariées et salariés. 
 
Mais le portrait ne peut qu’être très partiel, pour plusieurs raisons. D’abord, 
concrètement, comme les obligations sont moindres pour ces entreprises 
(détermination des rajustements salariaux et affichage), l’accès à 
l’information y est souvent ardu pour les syndicats et les travailleuses. 
D’ailleurs, ceux-ci sont fréquemment tenus à l’écart du processus, les 
employeurs préférant procéder seuls, ou alors avec leur avocat ou un 
consultant qui, souvent, propose des programmes « clé en main », pas 
nécessairement adaptés à l’entreprise. Certains syndicats nous ont rapporté 
que même s’ils demandaient de participer aux travaux, l’employeur 
répliquait qu’il travaillait d’abord avec le consultant et qu’après seulement, il 
transmettrait les résultats. Donc, tout le processus échappe aux travailleuses 
et aux syndicats dans ces petites entreprises, mais chose certaine, le peu 
d’affichages témoigne du fait qu’un très grand nombre n’ont pas terminé. 
 
Dans ce contexte, il nous est évidemment difficile de quantifier le nombre 
qui n’ont pas commencé. Toutefois, certains employeurs ont clairement 
indiqué ne pas avoir l’intention d’instaurer l’équité salariale dans leur 
entreprise. Ils ne se sentent nullement menacés par l’application des 
sanctions ― fort peu probable d’ailleurs ― préférant payer la faible amende 
si jamais ils sont pris en défaut par la Commission. 
 
Mais d’autres raisons peuvent expliquer l’inaction ou les retards. Ainsi, un 
certain nombre d’employeurs disent avoir longtemps ignoré l’existence de la 
Loi sur l’équité salariale et, selon les membres de notre groupe de travail 
FTQ en équité salariale, c’est aussi le cas de beaucoup de salariées et 
salariés. D’autres ne se sentent pas concernés ou prétendent que seuls les 
syndiqués sont visés par la loi. Les messages contradictoires, les rumeurs 
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selon lesquelles « la loi était pour tomber », la confusion autour des 
concepts, etc., peuvent également avoir contribué au peu d’avancement de 
l’équité salariale (nous avons déjà pu le vérifier pour l’avoir entendu de 
représentantes et représentants syndicaux ― et pas nécessairement 
toujours dans la très petite entreprise). 
 
Il ne faudrait surtout pas non plus minimiser l’importance du chapitre IX et 
de ses répercussions sur les entreprises, notamment sur les petites. 
L’exemple du gouvernement et de leaders dans leur domaine qui se sont 
prévalu du chapitre IX a entre autres eu comme effet que nombre 
d’entreprises disaient attendre de connaître les décisions de la Commission 
avant d’agir, le cas échéant. 
 
Enfin, d’autres urgences peuvent avoir relégué l’équité salariale plus loin sur 
la liste des priorités : négociations, menaces de fermeture, maraudage ou 
autres. 
 
 
Recommandations : 
 

Que le ministre responsable de l’application de la loi et la 
Commission de l’équité salariale fassent des rappels réguliers 
auprès des employeurs concernant leurs obligations légales; 
 
Que la Commission se fasse réellement proactive, qu’elle repense 
sa stratégie1 pour répondre aux besoins d’information et de 
sensibilisation des diverses clientèles; qu’elle se donne un plan 
d’action national visant des résultats dans les lieux de travail, 
rappelant régulièrement l’esprit de la loi et les raisons qui l’ont 
motivée, qu’elle fasse la promotion des droits à l’équité salariale et 
de la loi, et qu’elle exerce pleinement et de façon proactive ses 
pouvoirs et fonctions déjà prévus à la loi; 
 
Que les crédits accordés par le gouvernement à la Commission 
soient pleinement utilisés pour remplir son mandat et, si 
nécessaire, révisés à la hausse pour mieux répondre aux multiples 
besoins. 

 
 
 
 
 

                                    
1 Voir également les recommandations à la fin. 
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Importance de la participation des salariées et des syndicats 
 
 
En plusieurs endroits, on nous rapporte que l’employeur « passe sa 
commande » à un consultant pour que la facture des rajustements salariaux 
soit la moins élevée possible. Résultat? Les affichages indiquent qu’il n’y a 
pas d’iniquités salariales, donc aucun rajustement. Espérons que ce ne sera 
pas la tendance générale étant donné que les travailleuses au Québec 
oeuvrent massivement dans de petites entreprises. Or, ces petites 
entreprises n’ont pas de « culture » de descriptions de tâches, de procédures 
standardisées ou de système d’évaluation des emplois formel. Comment 
toutes les caractéristiques du travail réellement effectué par les femmes 
peuvent véritablement être prises en compte dans la détermination de leurs 
salaires s’il n’y a aucune participation ni consultation auprès des salariées? 
 
L’expérience démontre que « les programmes les plus réussis ont été gérés 
conjointement (…) »2. En Ontario, le SCFP a dû négocier environ 1 600 
programmes en 1987. Approximativement 98 % ont été négociés sans 
l’intervention de la Commission de l’équité salariale et les correctifs obtenus 
pour les emplois à prédominance féminine ont été évalués, en moyenne, à 
2 $/heure. Cette tendance semble se confirmer également au Québec pour 
l’ensemble des entreprises où nous avons des membres. Certains de nos 
syndicats affiliés ayant terminé leurs travaux conjoints rapportent des 
correctifs pour bon nombre de catégories d’emplois à prédominance féminine 
variant de quelques sous à plus de 2 $/heure. C’est le cas dans l’hôtellerie, 
l’alimentation et le commerce, des entreprises du « divers » et des 
municipalités. Ces rajustements sont parfois étalés sur 4 ans, mais certains 
syndicats ont pu réussir à négocier un seul versement. 
 
Évidemment, il n’y a pas de redressements partout et les correctifs salariaux 
ne sont pas partout importants. Rappelons aussi que ce ne sont pas tous les 
emplois qui sont touchés, mais seulement ceux à prédominance féminine 
qui, jusqu’à présent, ont été sous-évalués, donc sous-payés. 
 
 
Des avantages importants 
 
On comprend que pour une travailleuse à petit salaire, tout rajustement ― 
quel qu’il soit ― peut faire une différence significative sans pour autant 
mettre l’entreprise en faillite! Des salaires rehaussés (et les avantages 
sociaux comme les régimes de retraite, les congés de maternité et même les 
prestations de chômage) améliorent le niveau de vie des femmes et de leurs 
                                    
2 Bulletin de la Commission de l’équité salariale, Ontario, vol. 3, no 4, février 1992, p. 5. 
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familles. Pour quelques-unes, ça signifie la fin de la misère, qu’elles soient 
syndiquées ou non. À plus long terme, les femmes sont mieux en mesure 
d’assurer leur sécurité financière, leur retraite, ce qui implique moins de 
recours aux suppléments de revenus de la part de l’État. Et pour l’État, ce 
sont aussi des sous supplémentaires qu’il peut aller chercher sous forme 
d’impôts. 
 
D’un autre côté, les coûts ― même limités ― pour l’employeur peuvent être 
compensés par des avantages non négligeables : un système de 
rémunération plus cohérent et équitable, plus de satisfaction des salariées et 
salariés, motivation et productivité accrues, des rapprochements 
intéressants entre les parties dans des milieux où ce n’était pas toujours le 
cas auparavant… ce qui laisse présager plus de facilité pour maintenir 
l’équité salariale dans ces milieux, etc. D’ailleurs, selon un sondage3 réalisé 
auprès des entreprises québécoises, globalement 65 % estiment que 
l’application de l’équité salariale aura plus d’effets positifs que négatifs. 
Enfin, les entreprises devraient être sensibles au fait que de meilleurs 
salaires ont un impact sur la consommation de biens et de services et 
reviennent donc en partie aux entreprises. 
 
 
Recommandations : 
 

Que la Commission exerce pleinement et de façon proactive ses 
fonctions et pouvoirs inscrits dans la loi et qu’elle encourage la 
participation des salariées et des syndicats dans la réalisation de 
l’équité salariale, afin qu’ils s’approprient tant la démarche que les 
résultats des travaux; 
 
Que la Commission promeuve des conditions facilitantes pour une 
meilleure participation des travailleuses (libérations, horaires des 
réunions, budget pour les travaux à faire, formation, etc.); 
 
Que la Commission fasse la promotion des multiples avantages de 
l’équité salariale pour toutes et tous afin de contrer le sentiment 
général de « lourdeur » du dossier; 
 
Que la Commission offre des outils simples, vulgarisés et facilement 
adaptables, de même que de la formation et du soutien, pour 
soutenir les travaux dans les petits milieux. 

 

                                    
3 De l’Ordre des conseillers en ressources humaines et en relations industrielles agréés du 
Québec, septembre 2001. 
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Au chapitre des problèmes vécus 
 
Les affichages 
 
L’absence de participation des salariées et des syndicats a entraîné plusieurs 
problèmes. D’abord, il est pratiquement impossible d’avoir accès à 
l’information. Il faut attendre la fin des travaux et l’affichage des résultats 
pour pouvoir intervenir. 
 
La question de l’affichage a fréquemment été soulevée par nos syndicats 
affiliés comme source de nombreux problèmes. D’abord, en certains 
endroits, il n’y a même pas eu affichage, l’employeur affirmant avoir déjà 
tout réglé. C’est le cas notamment dans les petites caisses populaires (moins 
de 50 salariées), lesquelles ont d’ailleurs fait l’objet d’une série de plaintes à 
la Commission. 
 
Ensuite, l’obtention de l’information n’est pas toujours évidente, ni pour les 
travailleuses, ni pour les syndicats, en dépit de ce que prévoit la loi 
(accessibilité et visibilité). 
 
Souvent, ne connaissant pas l’existence de la loi, les salariées et salariés ne 
cherchent pas l’information ou, quand ils la voient, ne comprennent pas 
pourquoi il y a un affichage, et encore moins son contenu et les résultats. La 
sensibilisation et l’information sont absolument nécessaires à ces niveaux. 
 
Par ailleurs, quand on est un peu au courant, on craint de poser des 
questions, d’être étiquetées comme des « chialeuses » dans ces petits 
milieux où tout le monde se connaît. On préfère se faire discrètes par peur 
de représailles. Souvent, les employeurs ne donnent des explications que sur 
une base individuelle, ce qui provoque beaucoup d’insatisfactions chez les 
salariés. On a alors l’impression que les résultats sont biaisés, qu’on 
privilégie certaines catégories d’emplois ou certaines personnes plutôt que 
d’autres. Ces divisions entre salariés obligent les syndicats à intervenir pour 
redresser la situation. Pour les mêmes raisons, la question des recours suite 
aux affichages est aussi problématique. 
 
 
Les non syndiquées 
 
Or, s’il est difficile pour les salariées syndiquées des petites entreprises de 
faire valoir leur droit à l’équité salariale et de comprendre ce qui se passe, 
on peut craindre le pire pour les non syndiquées. Elles se retrouvent 
complètement dépourvues, tant au niveau de l’information que des moyens 
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pour s’impliquer ou pour intenter des recours. Dans ce contexte, elles ont un 
urgent besoin d’être mieux outillées et soutenues. 
 
 
Les « groupes de travail » 
 
Toujours sur la question des recours, on nous rapporte que des « groupes de 
travail » sur l’équité salariale (et non des comités au sens de la loi), 
constitués par l’employeur, soulèvent des problèmes. Les membres sont 
choisis par celui-ci qui en impose aussi le fonctionnement. Des difficultés 
surgissent : pas de temps de libération, travail à faire hors des heures 
régulières, pas de formation, etc. En outre, en cas de mésentente, il semble 
qu’il n’y ait aucune possibilité de présenter de différends à la Commission. 
 
 
Recommandations : 
 

Que la Commission rappelle régulièrement aux employeurs leurs 
obligations sur l’affichage (accessibilité, visibilité, etc.); 
 
Que la Commission offre du soutien technique, tant aux non 
syndiquées qu’aux syndiquées qui en font la demande pour mieux 
exercer leurs droits; 
 
Que le ministre responsable et la Commission de l’équité salariale 
trouvent des façons d’aider davantage les travailleuses non 
syndiquées et syndiquées qui en ont besoin en s’inspirant de la 
clinique juridique de l’équité salariale ontarienne (PEALS), 
organisme indépendant subventionné par le ministère du Travail; à 
cet égard, le financement pourrait en partie provenir de l’argent 
recueilli des sanctions appliquées dans les cas de non-conformité à 
la loi; 
 
Que la Commission favorise pleinement la concertation entre les 
parties (y compris les syndicats) dans les milieux de travail et 
qu’elle fasse tous les efforts pour trouver des règlements quand des 
problèmes, plaintes ou différends lui sont soumis. 

 
 
Le maintien 
 
Le fait de ne pas participer aux travaux et de se faire imposer des résultats 
avec lesquels nous ne sommes pas forcément en accord a évidemment de 
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lourdes conséquences sur les syndicats qui doivent maintenir l’équité 
salariale… ou ce qui a été fait, avec ou sans eux. D’ailleurs, cette obligation 
soulève beaucoup de questionnements et d’inquiétudes depuis les tout 
débuts. L’enjeu est loin d’être anodin puisqu’il touche à la fois les droits de la 
personne et les relations de travail, l’individuel et le collectif. Malgré les 
demandes répétées, les entreprises, tout comme les syndicats, sont toujours 
en attente d’orientations de la part de la Commission sur cette importante 
question. 
 
 
Recommandations : 
 

Que la Commission réfléchisse à cette complexe problématique, 
qu’elle s’inspire des recherches déjà faites ailleurs ou en cours et, 
au besoin, en initie d’autres, sur toute la question du maintien de 
l’équité salariale; 
 
Qu’elle constitue un comité de travail expressément sur le maintien, 
un peu à l’image du comité consultatif tripartite actuel; 
 
Qu’elle s’inspire de ce qui précède pour proposer le plus rapidement 
possible des orientations aux parties impliquées afin de maintenir 
l’équité salariale une fois atteinte et qu’elle fasse des suivis. 

 
 
La Commission de l’équité salariale 
 
Nous en avons touché un mot au début, de nombreux problèmes ou 
impasses vécus dans le cadre de l’application de la loi auraient très bien pu 
être amoindris, sinon évités. Au cours des cinq dernières années, la 
Commission a malheureusement souvent été au cœur de la majorité des 
problèmes, tel que nous l’ont régulièrement rapporté nos syndicats affiliés : 
manque d’information et d’outils vulgarisés et accessibles, formations 
inadéquates, absence d’orientations ou de balises pour dénouer des 
impasses, partialité en faveur des employeurs, irrespect des organisations 
syndicales et des travailleuses, méconnaissance des réalités des milieux de 
travail, judiciarisation, manque de leadership et de soutien, lenteurs et 
délais, absence de réponses ou confusion, incapacité à régler les plaintes ou 
les différends… Soyons clairs : nous savons pertinemment que la 
Commission a déjà produit certains outils, dispensé de la formation, fait une 
tournée régionale d’information, de la publicité à l’occasion, un site Internet, 
une ligne 1-888, etc. 
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Toutefois, selon notre expérience et celle de nos syndicats affiliés, pour être 
utiles et appréciés, tous ces outils doivent «coller à la réalité des milieux de 
travail» auxquels ils sont destinés. Ce n’est hélas pas le cas. Nous avons 
déjà multiplié nos suggestions lors d’interventions précédentes, mais il 
semble que trop peu d’entre elles aient été retenues; les problèmes 
persistent. Les récents échanges avec la nouvelle présidente, la tenue du 
forum de juin dernier, les invitations à participer à des discussions 
dernièrement nous semblent porteurs de changements positifs, mais il faut 
davantage. La Commission de l’équité salariale doit se refaire une crédibilité 
auprès des milieux de travail. 
 
En fait, ce qu’il faut réellement retenir, c’est la nécessité d’un 
changement dans la culture de cette Commission et qu’elle exerce 
pleinement son rôle et son leadership à même les fonctions et 
pouvoirs déjà existants. 
 
La Commission gagnerait à se faire proactive, à revoir ses objectifs et à 
élargir son action pour rejoindre non seulement les travailleuses et les 
employeurs, mais également les syndicats et le grand public. Elle bénéficie 
déjà de beaucoup de la latitude. 
 
Nous avons plus tôt évoqué l’idée d’un plan d’action national en équité 
salariale à plusieurs niveaux. Outre les recommandations déjà faites, on 
peut penser, comme éléments de ce plan d’action, à plusieurs outils et 
interventions simultanés, ciblés, vulgarisés et près des besoins des gens : 
 
� campagne de publicité à divers volets (grand public, ciblée), avec 

suivis réguliers, pour faire comprendre l’importance de la loi, motiver les 
femmes, les syndicats et les employeurs à réaliser ensemble les 
travaux; envoyer des messages clairs et percutants, accessibles à tout 
le monde; au besoin, valider avec des groupes cibles; 

 
� ligne 1-888 et autres services d’aide qui donnent des réponses 

uniformes; à cette fin, former le personnel (avec mises à jour 
régulières) pour plus d’efficacité et moins de confusion; fournir des 
réponses ou avis écrits sur demande, pour éviter bien des tensions et 
pertes de temps entre employeurs et syndicats; 

 
� révision du site Internet de la CÉS, avec mises à jour régulières, 

allant dans le sens des besoins des milieux; au besoin, s’inspirer des 
questions soumises par les différentes clientèles (par ex., sur la ligne 1-
888); 
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� vulgarisation de toute l’information pour une meilleure 
compréhension; 

 
� outils et points de repère adéquats et simples (ex. : « les 

caractéristiques souvent oubliées du travail des femmes »; liste de 
verbes actifs; méthode simple, limitant le nombre de facteurs, pouvant 
être sur logiciel) et de la formation allant dans le même sens pour 
contrer le manque de temps et de ressources qualifiées pour bien faire 
le travail en équité salariale; 

 
� assistance technique accrue et concrète pour l’ensemble des 

clientèles, pas seulement les employeurs; la Commission pourrait 
sortir de ses bureaux, se rapprocher des gens, tenir des « cliniques » en 
différents endroits pour dispenser de l’information et soutenir les 
travailleuses qui veulent formuler une plainte en équité salariale. Des 
vérifications pourraient être faites pour assurer un suivi, tant au niveau 
de l’application de la loi que du climat entourant l’exercice d’un droit par 
une travailleuse; 

 
� révision de l’approche pédagogique pour répondre aux besoins; 

formations basées sur du concret, incluant des cas de milieux de 
travail où syndiqués (diverses allégeances) et non syndiqués se côtoient 
quotidiennement, d’où nécessité d’inclure l’aspect des relations de 
travail; 

 
� promotion de la participation des salariées et des syndicats (par 

ex., des consultations pour vérifier et compléter les descriptions de 
tâches, contrôler les biais sexistes, transmettre l’information… évitant 
d’avoir régulièrement recours à des consultants de l’extérieur); 

 
� promotion de conditions facilitantes pour une meilleure 

participation (libérations, horaires des réunions, budget pour les 
travaux à faire, formation adéquate, etc.); 

 
� promotion des droits, des sanctions et des recours prévus dans les 

cas de non-conformité à la loi, mais également offre d’aide, tant aux 
non syndiquées qu’aux syndiquées qui en font la demande, pour mieux 
exercer leurs droits; 

 
� création de lieux d’échanges avec les partenaires en milieux de 

travail (comités de travail, consultations ou autres) sur des 
préoccupations précises, comme le maintien de l’équité salariale; 
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� efforts accrus pour de la concertation entre les parties dans les 
milieux de travail quand des problèmes, plaintes ou différends lui sont 
soumis; 

 
� plein exercice proactif des fonctions et pouvoirs déjà dans la loi 

(surveillance, enquête, assistance, etc. ― art. 93; exigence de rapports, 
suivi ― art. 95; sanctions ― art. 115); 

 
� suivis réguliers auprès des entreprises sur les progrès accomplis; 

au besoin, rappeler que toute loi doit être appliquée, y compris celle sur 
l’équité salariale, et qu’en cas de non-conformité, des amendes sont 
prévues; 

 
� utilisation optimale des crédits accordés par le gouvernement à la 

Commission et, si nécessaire, révision à la hausse pour mieux 
répondre aux besoins; etc. 
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CONCLUSION 
 
 
Le bilan que nous faisons du degré de réalisation de l’équité salariale dans 
les petits milieux de travail (10-49) n’est peut-être pas flamboyant au plan 
quantitatif, mais nous le croyons riche d’enseignements dont il faut s’inspirer 
pour concrétiser l’équité salariale au Québec. 
 
Nous devons souligner certains résultats significatifs là où les syndicats et 
les travailleuses ont été impliqués dans la démarche; des avantages certains 
en résultent comme nous l’avons déjà fait ressortir. Nous persistons à croire 
que la participation des travailleuses et des syndicats contribue à améliorer 
grandement la situation; elle devrait en conséquence être vivement 
encouragée. 
 
Nous ne saurions trop insister sur l’importance d’une Commission proactive, 
qu’elle prenne les devants, des initiatives, qu’elle soit à l’affût des besoins, 
présente, ouverte, à l’écoute et agissante. Son rôle, mais également son 
attitude envers toutes ses clientèles, sont déterminants. Sans une telle 
commission, l’application de la Loi sur l’équité salariale demeure un vœu 
pieux. La Commission a déjà en main des clés pour intervenir. À elle 
maintenant de démontrer qu’elle peut travailler pour et avec les gens. 
 
Bien sûr, elle a besoin de ressources et d’appui pour y arriver. Le 
gouvernement se doit d’y voir rapidement. On doit pouvoir sentir la ferme 
volonté gouvernementale de régler ce dossier. Quant à la FTQ, une fois 
encore, elle vous offre son entière collaboration. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
/cm 
sepb-57 
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