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La Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ) se présente
aujourd’hui devant les membres du Groupe de travail fédéral sur l’équité
salariale avec l’espoir que les discussions qui s’amorcent seront porteuses de
changements positifs pour les travailleuses et les syndicats et qu’elles nous
mènent à court terme vers une loi proactive sur l’équité salariale.
D’entrée de jeu, soulignons que la FTQ n’est pas directement sur le terrain,
c’est-à-dire dans les milieux de travail, mais y est branchée par le biais de
ses syndicats affiliés. La FTQ est la plus importante centrale syndicale au
Québec avec plus d’un demi-million de membres, dont plus du tiers sont des
femmes. Elle est aussi la plus représentative puisque nos membres se
retrouvent dans tous les secteurs d’activité de notre économie, y compris
dans la sphère de compétence fédérale. On estime à près de 100 000 de nos
membres qui travaillent dans les banques, le transport aérien, ferroviaire,
routier, maritime, les services postaux, les télécommunications et la fonction
publique fédérale.
Ensemble, nous avons développé une expertise en équité salariale, tant dans
le secteur public que privé, et nos affiliés ont fait des efforts considérables
dans le cadre de la négociation collective pour réduire les écarts salariaux
dans l’espoir d’atteindre l’équité salariale.
Nous avons été de toutes les luttes ayant mené à l’obtention d’une loi
proactive sur l’équité salariale au Québec. Au fil des ans, nous n’avons rien
ménagé pour faire avancer ce dossier : diverses activités comme des
colloques et conférences, activités 8 mars, positions de congrès,
publications, sessions de formation, participations aux Marches des femmes,
travail de coalition, manifestations et pressions politiques, etc., toujours
dans le but de sensibiliser, informer, former nos membres sur divers aspects
de cette question.
Si la FTQ réussit à suivre sur le terrain les progrès en équité salariale, c’est
qu’elle est bien ancrée dans les milieux. Avant même l’adoption de la loi au
Québec, la FTQ a créé un groupe de travail composé de praticiennes et
praticiens provenant de divers syndicats affiliés. Ce groupe se réunit
régulièrement et donne le pouls des milieux de travail, tout en échangeant
information, expériences et expertise. Parallèlement, nous avons créé une
coordination au dossier comprenant notamment un volet spécialisé en
évaluation des emplois et un autre au niveau juridique. Le dossier de l’équité
salariale compte parmi nos priorités et c’est au nom des travailleuses que
nous représentons que nous réclamons une vraie loi proactive sur l’équité
salariale sur la scène fédérale.
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Nous ne cacherons pas nos préoccupations quant aux intentions véritables
du gouvernement de vouloir réviser les dispositions législatives actuelles.
Nous connaissons très bien celles des employeurs et espérons ardemment
que leurs intérêts ne primeront pas dans ce dossier. Nous avons longtemps
attendu la constitution de votre groupe de travail et sommes étonnés du
court laps de temps qui nous est alloué pour réagir. Nous espérons quand
même que vous aurez suffisamment de temps pour faire le tour d’une si
importante et complexe question pour les travailleuses, le tout à l’intérieur
de l’échéancier que vous avez proposé.
Par ailleurs, nous vous offrons notre collaboration et croyons que notre
expérience et notre expertise pourront contribuer à votre compréhension et
à l’avancement de vos travaux. L’application de la loi au Québec nous a
beaucoup appris. Nous avons pu identifier certains problèmes rencontrés lors
de la mise en place des programmes d’équité salariale. Nous espérons que le
travail que nous amorçons sera pris très au sérieux pour le mieux-être des
travailleuses.
Enfin, nous sommes très intéressés de connaître, dès qu’ils seront déposés,
les résultats des recherches entreprises dans le cadre de votre mandat.
Comme ils sont susceptibles d’apporter un nouvel éclairage à certaines
questions, nous souhaitons avoir le temps d’en faire le tour pour pouvoir y
réagir.
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La nécessité d’une loi proactive maintenant!
Plus de 25 ans après que le droit à l’équité salariale ait été enchâssé dans la
Charte des droits et libertés du Québec et dans la Loi canadienne des droits
de la personne, les travailleuses attendent toujours d’être rémunérées
équitablement. Pourquoi? Parce qu’un système « passif » y avait été prévu.
Suffit de mentionner qu’en vertu de ce système, une plainte doit être
déposée pour qu’une action soit entreprise. Le fardeau de la preuve incombe
cependant à la plaignante. Sans ressources et sans soutien, il est presque
impossible d’y parvenir seule. D’ailleurs, les sagas juridiques qu’ont dû
mener l’Alliance de la fonction publique du Canada (AFPC) et le Syndicat des
communications, de l’énergie et du papier (SCEP)
dont les membres
québécois sont affiliés à la FTQ
illustrent clairement que le système de
plaintes, par sa lourdeur, sa longueur, les coûts qu’il suppose… est loin
d’être à la portée des travailleuses.
L’expérience a largement démontré que le modèle basé sur des plaintes
n’est pas adéquat pour réaliser l’équité salariale. Il n’est pas assez musclé
pour que les employeurs s’engagent d’eux-mêmes dans la voie de l’équité
salariale. D’ailleurs, les plaintes devant la Commission canadienne des droits
de la personne (CCDP) démontrent fort bien que sans une loi proactive, les
employeurs font peu d’efforts pour régler les iniquités salariales dans leur
entreprise, même si légalement ce devrait être fait depuis longtemps.
Et l’écart salarial entre les hommes et les femmes persiste. Selon les
données canadiennes de 1997, le salaire moyen des travailleuses à temps
plein équivalait à 73 % de celui de leurs homologues masculins. Si l’on tient
compte du temps partiel, ce pourcentage tombe à 64 %1. Bien entendu, cet
écart n’est pas attribuable aux seules iniquités salariales. D’autres facteurs
peuvent y contribuer, comme la scolarité, les heures travaillées, l’expérience
ou la syndicalisation. Mais selon les spécialistes, entre le tiers et le quart de
cet écart serait dû au fait que, généralement, les catégories d’emplois où les
femmes prédominent continuent d’être sous-évaluées. Cette discrimination
n’est pas nécessairement intentionnelle, mais elle est bien intégrée dans les
différents systèmes d’emploi des employeurs (évaluation des emplois,
rémunération, etc.) mis en place au fil des ans. On la dit donc
« systémique ». C’est cette portion de l’écart salarial qui aurait dû être
corrigée depuis un quart de siècle.

1

Statistique Canada, Femmes au Canada 2000, Rapport statistique fondé sur le sexe, Août
2000.
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Une loi proactive reconnaît d’emblée la discrimination salariale faite aux
femmes et son caractère systémique. La solution doit nécessairement être
systémique et non plus individuelle. Seule une loi proactive peut obliger les
employeurs à éliminer la discrimination salariale faite aux travailleuses. Les
analyses des Commissions des droits de la personne, tant au Québec qu’au
Canada, en viennent également aux mêmes conclusions.
Dans Le temps d’agir, publié en février 2001, la Commission canadienne des
droits de la personne précise en page 13 :
le modèle proactif a l’avantage d’assurer une vaste mise en
œuvre, de ne pas nécessiter le dépôt de plaintes, de favoriser la
coopération entre la direction et les syndicats, de réduire
l’ambiguïté, de rendre prioritaire la suppression des disparités
salariales et de réaliser la parité salariale dans un laps de temps
déterminé.
Pour être efficace, la loi proactive doit être bien appliquée. Asseoir ensemble
employeur et syndicat à une même table, dans un contexte différent de celui
des négociations régulières, est un excellent moyen pour y arriver. Le
processus peut être un peu plus long, mais les résultats peuvent être
remarquables. Par exemple, 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 $/l’heure. « L’expérience démontre que les programmes les plus réussis
ont été gérés conjointement (…) »2
Au Québec, il est encore trop tôt pour faire un bilan exhaustif, mais certains
de nos syndicats affiliés nous rapportent des résultats tout aussi
intéressants.
Ces rajustements salariaux ont une incidence tant sur les revenus actuels
que futurs des travailleuses. Sans compter que si elles se retrouvent au
chômage ou en congé de maternité, par exemple, leurs prestations sont
déterminées en fonction du salaire. On parle donc d’améliorations notables
du niveau de vie des travailleuses et des travailleurs. Pour plusieurs, même
si elles sont syndiquées, il peut carrément s’agir de s’extirper de la pauvreté.
Par ailleurs, il n’y aura pas de redressements partout et les correctifs
salariaux ne seront pas partout importants. Rappelons aussi que ce ne sont
pas tous les emplois qui seront touchés, mais seulement ceux à
2

Bulletin de la Commission de l’équité salariale, Ontario, vol. 3, no 4, février 1992, p. 5.
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prédominance féminine qui, jusqu’à présent, ont été sous-évalués, donc
sous-payés.
Ces coûts
même limités
pour l’employeur seront compensés par des
avantages non négligeables comme les effets positifs sur le système de
rémunération : une plus grande cohésion, plus d’équité, plus de satisfaction
des salariées et salariés, motivation et productivité accrues, etc. D’ailleurs,
selon un récent sondage de l’Ordre des conseillers en ressources humaines
et en relations industrielles agréés du Québec réalisé auprès des entreprises
québécoises, globalement, 65 % des entreprises estiment que l’application
de l’équité salariale aura plus d’effets positifs que négatifs. Enfin, de
meilleurs salaires ont un impact sur la consommation de biens et de services
et reviennent donc en partie aux entreprises.
Mais par-dessus tout, l’équité salariale est un droit. Juste avant l’adoption de
sa loi, le gouvernement du Québec soutenait qu’une
loi proactive est devenue indispensable et le principe d’équité
salariale constitue un choix de société… Aujourd’hui, dans la
société moderne où nous sommes, le profit des entreprises ne
peut plus reposer sur l’inégalité salariale entre les hommes et les
femmes. C’est une question de justice 3.
De son côté, le Canada a pris position sur l’équité salariale en 1972 en
ratifiant la Convention (No 100) sur l’égalité de rémunération de l’OIT. Le
gouvernement fédéral a donc le devoir de soutenir ce principe pour
faire respecter les droits des travailleuses, syndiquées et non
syndiquées. Après 25 ans de « résultats » plus que lamentables, le
statu quo n’est plus acceptable. Toutefois, le gouvernement fédéral ne
peut aller en deçà de ce qui existe actuellement. La législation ne doit pas
être diluée, mais bonifiée.
La FTQ et ses syndicats affiliés réclament ni plus ni moins une loi proactive
sur l’équité salariale pour l’ensemble des milieux de travail relevant de la
compétence fédérale.
Des mises en garde et un objectif à ne pas perdre de vue
Au cours de votre processus consultatif, vous entendrez, entre autres, que
l’équité salariale est déjà chose faite un peu partout. Au Québec, plusieurs
3

Communiqué du Gouvernement du Québec, Cabinet de la ministre de la Sécurité du
revenu et ministre responsable de la Condition féminine, 15 décembre 1995.
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employeurs ont prétendu avoir atteint l’équité salariale avec des plans
d’évaluation des emplois datant des années 60… lesquels ne tiennent
aucunement compte de biais sexistes.
La portée d’une loi sur l’équité salariale ne doit pas non plus être
compromise en permettant des échappatoires aux employeurs comme c’est
le cas avec le chapitre IX dans la loi québécoise. Ce chapitre d’exception
dans la loi a permis à un très grand nombre d’employeurs de tous les
secteurs d’activité de se dérober de l’obligation de réaliser l’équité salariale
au Québec. Ainsi en est-il de leaders tels le Mouvement Desjardins, les
universités, des municipalités, des papetières, des géants de l’alimentation,
de l’hôtellerie et du commerce de détail, des institutions financières, des
entreprises dans l’industrie du vêtement, etc. Le Conseil du trésor était
également visé par ce chapitre. Sans détenir les chiffres réels, nous
estimons que c’est pratiquement une travailleuse québécoise sur deux qui
s’est vue exclue de l’application de la loi.
Vous sera également servie toute une panoplie d’arguments visant à
« assouplir » les dispositions actuelles : toute contrainte pour les entreprises
peut soi-disant les mettre financièrement en danger ou nuire à leur
croissance dans un contexte de libre marché, de déréglementation, etc.
Les employeurs se disent pourtant favorables au principe de l’équité
salariale… mais ils lui préféreront d’autres avenues pour parvenir à l’égalité
entre les femmes et les hommes sur le marché du travail : l’équité en
matière d’emploi ou encore des mesures de conciliation travail-famille… en
autant que ces mesures soient « volontaires ». Or, nous savons par
expérience que ce n’est jamais le bon moment pour les employeurs
d’instaurer ces mesures « volontaires ».
Tous ces arguments ne doivent pas vous faire oublier l’esprit de l’équité
salariale. Ceci étant, nous vous soumettons les principaux éléments
constitutifs de la loi proactive souhaitée en basant notre présentation sur
l’expérience que nous avons avec celle qui a cours au Québec depuis
quelques années.
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ÉLÉMENTS ESSENTIELS POUR UNE LOI PROACTIVE
Dans sa récente réponse à votre programme de recherche provisoire, le CTC
vous demandait de dresser un portrait complet des entreprises sous
juridiction fédérale, y compris leur nature et leurs effectifs ventilés
selon le sexe, l’écart salarial qui y prévaut, les entreprises qui ont
négocié ou tenté d’offrir l’équité salariale sous la législation actuelle,
les recours à la Commission et au Tribunal des droits de la personne,
les plaintes, les résultats et bien autre chose. La FTQ abonde dans le
même sens. Un tel portrait nous apparaît essentiel pour bien saisir
les enjeux en équité salariale dans cette juridiction.
Le caractère proactif
Nous avons déjà abordé l’importance d’une loi proactive pour
véritablement régler les iniquités salariales fondées sur le sexe. Ce
principe doit être explicite dans la loi. Elle doit établir clairement l’objet
d’éliminer la discrimination salariale faite aux femmes, asseoir la
responsabilité de l’employeur et indiquer comment il doit procéder
pour éliminer cette discrimination.

Une couverture universelle
Nous ne saurions trop insister sur l’importance de l’universalité afin que les
droits de toutes les travailleuses et tous les travailleurs, soient respectés.
Nous recommandons que toutes les entreprises sous compétence
fédérale de tous les secteurs d’activité soient visées, peu importe le
nombre de salariés.
Regardons au Québec. D’une part, les entreprises comptant moins de 10
salariés ne sont pas visées par cette loi et continuent d’être assujetties aux
dispositions de la Charte. D’autre part, les obligations faites aux employeurs
sont modulées selon la taille de l’entreprise. Ainsi, les petites entreprises
comptant entre 10 et 49 salariés n’ont qu’une « obligation de résultats »,
l’élaboration d’un programme d’équité salariale étant facultative. Or, les
travailleuses se retrouvent en très grand nombre dans les petits milieux de
travail!
En outre, on l’a mentionné auparavant, le législateur a prévu un chapitre
d’exception pour les employeurs qui prétendaient avoir fait des exercices de
relativité salariale et qui ont déposé un rapport à cet égard à la Commission
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de l’équité salariale. Plusieurs de nos syndicats affiliés sont actuellement
devant les tribunaux pour contester les décisions de la Commission qui a
approuvé la plupart de ces rapports.
Par ailleurs, les femmes sur le marché du travail ont souvent un statut
d’emploi précaire; beaucoup sont à temps partiel, sur appel, à contrat,
occasionnelles, etc. Pour toutes ces raisons, nous recommandons que
tous les salariées et salariés soient couverts par la loi, peu importe
leur statut d’emploi.
De la clarté
Il est capital, dans la loi, de prévoir des définitions ou, à tout le
moins,
des
balises
pour
éviter
le
cafouillis.
Les
notions
d’« employeur »,
d’« entreprise »,
d’« établissement »,
de
« salarié »,
de
« cadre
supérieur »,
de
« exempt
de
discrimination », de « relativité salariale », de « rémunération »,
etc., se retrouvent à la base de l’élaboration de l’équité salariale et/ou en
précisent la portée. Au Québec, comme en Ontario, l’absence de définition
de concepts-clé dans la loi (ou leur manque de clarté), a occasionné de
nombreux litiges et recours aux tribunaux, sans compter les longs délais et
dépenses considérables encourues. Cette carence face aux notions de base
peut aller jusqu’à compromettre l’objectif d’équité salariale.
Pour s’en convaincre, prenons, par exemple, la notion d’« employeur » et le
cas de Provigo. Au Québec, c’est quelques centaines de magasins
corporatifs, Provigo distribution, les supermarchés Maxi, Loeb, Loblaws, sans
compter les centaines de magasins franchisés qui, bien qu’« indépendants »,
s’affichent tout de même sous la bannière Provigo et doivent se conformer à
certaines de ses politiques… Pas toujours facile de s’y retrouver. Un éclairage
adéquat est aussi nécessaire dans les cas de succursales, sous-traitance ou
autres.
Le Groupe de travail serait avisé de se pencher sur des principes
directeurs déjà établis à cet égard, notamment par la jurisprudence
ontarienne. Nous attirons également son attention sur les recommandations
du Comité de consultation en regard à la loi proactive sur l’équité salariale
dans son rapport final soumis à la ministre responsable de la Condition
féminine du Québec, Madame Jeanne L. Blackburn, le 1er décembre 1995.
La notion de « salarié » peut aussi être sujette à interprétation. Nous avons
déjà mentionné l’importance de couvrir tous les statuts d’emploi. Celui de
« cadre supérieur » doit également en faire partie. Ainsi, dans une
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entreprise à forte densité féminine, c’est souvent l’un des « rares titres
d’emplois à prédominance masculine pouvant faire l’objet de comparaison
(…) », et « leurs salaires constituent un indice de la capacité de payer de
l’entreprise »4. Une meilleure délimitation de cette notion élimine aussi les
problèmes rencontrés quand, dans l’entreprise, il y a plusieurs niveaux de
cadres.
L’expression « exempt de discrimination fondée sur le sexe » peut aussi
conduire aux tribunaux, comme ce fut le cas en Ontario. On entend souvent
dire des employeurs qu’ils ont déjà un système d’évaluation, encore faut-il
qu’ils soient conformes aux exigences de l’équité salariale. Certains
systèmes ont été élaborés pour d’autres besoins (par exemple, le système
Hay qui vise les cadres et les professionnels). Dans un sondage commandé
par la Commission de l’équité salariale ontarienne 5 deux ans après l’adoption
de la loi, bon nombre d’employeurs ne savaient pas vraiment ce qui est
considéré non sexiste et estimaient que leurs systèmes étaient arbitraires. »
Comme les programmes d’équité salariale doivent être exempts de
discrimination fondée sur le sexe, il est essentiel de pouvoir en saisir tout le
sens et la portée pour mieux mettre en évidence les aspects occultés ou
sous-estimés des emplois dits féminins et les évaluer à leur juste valeur.
Nous comprenons qu’il puisse être difficile de bien définir tous ces concepts
dans le cadre de la loi. Il est toutefois primordial d’en fixer rapidement les
grands paramètres dans des lignes directrices ou en annexe de la loi et de
bien les faire connaître.
La reconnaissance syndicale dans tout le processus
Il est illusoire de prétendre mettre fin à la discrimination salariale à l’égard
des travailleuses si le cadre législatif ne reconnaît pas concrètement leurs
droits et ceux des associations accréditées qui les représentent.
Au Québec, nos syndicats affiliés ont trop souvent à se battre contre les
employeurs pour pouvoir participer aux travaux et ce, même lorsqu’une
demande officielle leur a été faite, conformément à la loi. Les tactiques
patronales sont variées, allant de la manipulation du fonctionnement du
comité d’équité salariale mis en place au refus de divulguer l’information
pertinente ou de payer les membres du comité qui font le travail, tel qu’il est
prévu à la loi.
4

Rapport final du comité de consultation en regard de la loi proactive sur l’équité salariale,
décembre 1995, p. 16.
5
Bulletin de la Commission de l’équité salariale, Ontario, vol. 3, no 2, juillet 1991, p. 3.
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Une autre stratégie patronale consiste à recourir à un « expert -conseil »
(soit dit en passant, l’expertise en équité salariale demeure, encore
aujourd’hui, très marginale!). Le travail est alors fait unilatéralement,
souvent avec des instruments inadéquats ou obsolètes, sans tenir compte
des biais sexistes. Avec force jargon, les résultats sont ensuite imposés aux
salariés
d émunis devant tant de science
ou au syndicat qui les
questionne et conteste. Exclusions, retards, coûts administratifs,
frustrations, méfiance pourraient être évités ou minimisés si le travail était
fait, de bonne foi, avec les groupes dans l’entreprise. L’argent, au lieu d’aller
enrichir les consultants, pourrait alors profiter davantage aux travailleuses.
Il n’est pas superflu de rappeler que l’équité salariale a un lien direct avec
les relations de travail. Elle touche les structures salariales, les avantages
sociaux, les plans d’évaluation, la négociation collective, etc. C’est
pourquoi il est essentiel de reconnaître explicitement le rôle des
travailleuses et des syndicats tout au long du processus menant à
l’équité salariale. Les parties visées par une démarche d’équité
salariale doivent ensemble s’entendre sur les diverses étapes, les
outils, les analyses, les résultats, et s’assurer que le tout soit exempt
de biais sexiste.

Information, formation et participation : gage de succès
Une loi proactive est axée sur les résultats et la participation des salariés
nous apparaît garante de bons résultats. L’un des défis majeurs de cette
loi est d’assurer que tous les salariés soient en mesure de
réellement défendre leurs intérêts pour éliminer toute discrimination
salariale. De là la nécessité d’une participation active et éclairée des
syndiqués et non syndiqués, hommes et femmes. La structure salariale
touchant l’ensemble des travailleuses et travailleurs, il est important qu’ils
soient partie prenante pour mieux adhérer aux résultats de la démarche
d’équité salariale.
Mais pour nous, participation n’équivaut pas seulement à information,
même si cette dernière est très importante. Nous voulons ici soulever
les besoins de formation. Notre expérience nous indique que les fonds
publics investis en formation syndicale permettent aux travailleuses et
travailleurs d’enrichir leurs connaissances, de développer leurs capacités, et
favorise une plus grande implication de leur part. L’équité salariale est
une matière complexe qui nécessite une formation toute particulière,
autant pour les concepts de base que pour toute la démarche même
d’équité salariale et le maintien de l’équité une fois atteinte.
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La loi dont donc prévoir que l’organisme responsable de son
application ait des ressources adéquates et suffisantes pour
dispenser et aider à dispenser de la formation pertinente afin d’aider
les parties impliquées dans les milieux de travail. Comme il est
responsable de la discrimination salariale dans son entreprise, la loi doit
prévoir l’obligation, pour l’employeur, de libérer et de rémunérer les
salariées et salariés qui effectueront les travaux. Il doit également
fournir, et non contrôler, la formation à cet égard. Évidemment, pour
bien accomplir leur tâche, les salariées et salariés, et les syndicats qui
participent aux exercices d’équité salariale doivent avoir accès à tous les
renseignements nécessaires et pertinents.

Une méthode adaptée et non sexiste
Pour réaliser l’équité salariale, il faut pouvoir mesurer la valeur de tous les
emplois à prédominances féminine et masculine dans l’entreprise, puis les
comparer. Il existe différentes méthodes pour y parvenir, allant du très
simple au plus sophistiqué. Nous recommandons que cette méthode
soit laissée au choix des parties, en fonction de la réalité du milieu
de travail (taille de l’entreprise, type d’emplois, nombre de catégories
d’emplois, etc.). Par contre, elle doit comprendre les quatre facteurs de
comparaison universellement reconnus que sont les qualifications, les
responsabilités, les efforts (physiques et mentaux) et les conditions dans
lesquelles le travail est effectué. Elle doit aussi nécessairement être non
sexiste et reconnaître les aspects du travail effectué par les femmes qu’on a
pu négliger dans le passé et qui demeurent trop souvent occultés. Enfin,
l’application de la méthode à toutes les étapes du programme
d’équité salariale doit aussi être dénuée de sexisme.

Un échéancier réaliste et obligatoire
La loi doit préciser un calendrier réaliste et obligatoire pour l’exécution
des travaux et le versement des rajustements salariaux. Cette
obligation nous semble des plus pert inentes à la lumière des retards
rencontrés au Québec dans l’application de la loi.
En effet, plusieurs de nos affiliés nous ont rapporté qu’en dépit de demandes
répétées auprès des employeurs, ceux-ci se sont traîné les pieds, certains
espérant l’abrogation de la loi ou encore une prolongation des délais pour s’y
conformer. D’autres ont carrément indiqué qu’ils ne voulaient rien savoir de
la loi, préférant risquer la (faible) pénalité prévue. Leurs recours étant
limités (on y reviendra plus loin), les travailleuses et les syndicats
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deviennent frustrés et démotivés. Vous comprendrez qu’ils questionnent de
la bonne foi de l’employeur. En outre, la procrastination patronale les oblige
à une lourde somme de travail de dernière minute et il leur est alors
pratiquement impossible de rencontrer les échéances. C’est pourquoi nous
recommandons que des dispositions obligent les employeurs à
exécuter les travaux d’équité salariale sans attendre à la dernière
minute.
Diverses suggestions nous ont été faites à cet égard. L’une d’elles demande
minimalement le dépôt obligatoire à l’organisme responsable de chaque
affichage, une fois les étapes visées complétées. Par exemple, la loi
québécoise prévoit quatre ans pour réaliser le programme en quatre étapes,
un premier affichage étant obligatoire après les deux premières étapes et un
deuxième à la fin du programme, soit après les 3e et 4e étapes. Selon la
suggestion, le premier affichage serait donc obligatoirement déposé au plus
tard à la fin de la 2e année et le second affichage, au plus tard à la fin de la
4e année. L’avantage serait double : en plus de faire avancer les travaux sur
le terrain, ces dépôts obligatoires faciliteraient la réalisation du bilan général
de l’application de la loi.
Une autre suggestion vise les pénalités en cas de non-conformité que nous
traitons dans la section suivante.

Le paiement des correctifs salariaux
Comme ça fait 25 ans que le Canada a reconnu le droit à l’équité salariale
dans la Loi canadienne des droits de la personne, théoriquement, les
employeurs sous compétence fédérale devraient avoir éliminé les iniquités
salariales dans leur entreprise depuis longtemps. Encore une fois, les
batailles de l’AFPC et du SCEP nous ramènent à l’évidence. Dans l’esprit du
droit à l’équité salariale, il est important que les employeurs
corrigent les iniquités le plus rapidement possible.

Recours équitables et sanctions sévères
Nous avons déjà indiqué que la loi proactive devait reconnaître la
participation des salariées et salariés et des syndicats. Ce faisant, elle doit
également reconnaître des recours égaux pour toutes les parties, y
compris les syndicats. Il en va de l’efficacité de son application tout
comme du respect du droit à l’équité salariale.
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Les salariées et salariés qui participent aux travaux d’équité salariale ou qui
portent plainte doivent être protégés contre toute forme de représailles
ou de mesures discriminatoires à leur endroit suite à cette participation.
Chaque partie impliquée doit aussi pouvoir, à toutes les étapes du
processus menant à l’équité salariale et si elle le juge opportun,
demander de l’aide à l’organisme responsable en cas de différend.
L’organisme responsable doit chercher à rapprocher les parties pour en
arriver rapidement à un règlement, évitant ainsi de paralyser les travaux. De
plus, toutes les parties, y compris les syndicats au nom des salariées
et salariés qu’ils représentent, doivent pouvoir porter plainte en tout
temps auprès de l’organisme responsable . Ce dernier doit voir à leur
donner suite dans les meilleurs délais.
Notre expérience est éloquente à cet égard, tant pour ce qui est des recours
inégaux que pour la difficulté, sinon l’impossibilité, de faire appel à la
Commission de l’équité salariale (CÉS) en cas de litiges. Sans s’étendre
indûment sur la question, plusieurs de nos syndicats affiliés ont dû entamer
des procédures judiciaires en Cour supérieure pour être entendus, faire
valoir leurs droits et être considérés comme une « partie ».
Par ailleurs, pour être prise au sérieux, la loi sur l’équité salariale doit
avoir « des dents ». Nous l’avons déjà mentionné : au Québec, certains
employeurs font peu de cas de la loi et déclarent préférer payer l’amende…
s’ils sont pris en défaut! Mais comme ils ne sont pas obligés de déposer de
rapports et que les syndicats sont limités dans leurs recours, les plaintes
sont plus que rarement accueillies par la CÉS. Bref, il faut que les
pénalités soient assez sévères pour forcer les employeurs à
appliquer la loi. Elles devraient même profiter aux personnes qui ont été
lésées. Ainsi, les employeurs délinquants devraient non seulement réaliser
l’équité salariale et verser les correctifs, mais ces derniers devraient être
rétroactifs et porter intérêts composés à compter du moment où ils auraient
dû être versés.
D’aucuns objecteront peut-être qu’il faut plutôt encourager les employeurs à
se conformer. Nous soutenons que ce n’est pas suffisant. Nous aimerions
vous rappeler à ce sujet que lors de grèves ou de lois forçant le retour au
travail, les pénalités, par jour, imposées aux syndicats et à leurs dirigeants
sont carrément indécentes. Nous recommandons donc que, pour coller
à l’esprit de la loi, celle-ci prévoit des pénalités suffisamment
significatives pour forcer les employeurs à se conformer à la loi. Les
sommes ainsi recueillies peuvent alors être versées à un fonds de
soutien pour les travailleuses et les syndicats pour l’application de
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Le maintien de l’équité salariale
La loi devant être mise en place pour assurer le respect du droit des
travailleuses à l’équité salariale, il est normal qu’elle comprenne des
dispositions visant à la maintenir une fois atteinte. Mais pour ce faire, encore
faut-il avoir toute l’information nécessaire. C’est pourquoi nous
recommandons que l’organisme responsable de l’application de la loi
exige des employeurs le dépôt de rapports au terme du programme
d’équité salariale dans leur entreprise.
De même, les dispositions sur le maintien doivent prévoir tout
changement dans le statut juridique de l’entreprise (fusion, vente ou
autre) et dans l’entreprise même (création de nouveaux emplois ou de
nouvelles catégories d’emplois, modifications aux emplois existants ou aux
conditions qui leur sont applicables, lors de la négociation collective ou du
renouvellement de la convention collective, etc.).

Organisme responsable de l’application de la loi
Au Québec, la FTQ avait revendiqué une commission sur l’équité
salariale indépendante, à l’image de celle mise sur pied en Ontario.
Nous demandions que les membres soient nommées sur
recommandation des parties (groupes de femmes, syndicats et
employeurs) et, à cause des relations de travail, nous voulions que la
commission ait un lien avec le ministère du Travail. Nous exigions également
qu’elle ait de l’expertise en équité salariale, en droits de la personne
et en relations de travail. Tout comme pour l’Ontario, nous insistions
qu’elle soit dotée de ressources humaines et financières adéquates
et suffisantes pour être vraiment proactive, mener à bien son important
mandat et répondre aux objectifs de l’équité salariale.
À l’époque de l’adoption de la loi, nous étions relativement satisfaits, mis à
part le fameux chapitre IX, de ce que nous avions obtenu. Nous
continuons de penser que les conditions demandées sont toujours
gagnantes
on l’a vu avec l’Ontario. Cependant, notre propre expérience
aidant, nous ferions quelques mises en garde.
Évidemment cette commission doit sensibiliser, informer et former, élaborer
des orientations claires et des outils adéquats et accessibles, faire de la
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recherche, fournir un appui technique aux parties, surveiller l’application de
la loi, procéder à des enquêtes, veiller au maintien et appliquer les
sanctions.
Pour ce faire, la commission doit absolument être ouverte sur les milieux
de travail. Elle doit établir et entretenir des contacts fréquents, ouverts
et respectueux, tant avec les travailleuses et les syndicats qu’avec
les employeurs afin de mieux comprendre les problèmes qui risquent de
surgir dès les tout débuts et tout au long de la démarche d’équité salariale.
Elle doit interpréter la loi en se souciant de l’esprit qui a présidé à son
adoption, soit corriger les écarts salariaux dus à la discrimination
systémique fondée sur le sexe dans les catégories d’emplois dites féminines.
Elle doit agir dans la transparence, avec célérité et souplesse, en appui
aux parties dans les milieux de travail. Elle doit faire preuve d’impartialité
et ne doit pas forcer les syndicats à recourir à la Loi d’accès à l’information
chaque fois qu’ils ont besoin d’information sur les dossiers qui les
concernent. Elle doit être capable de leadership et d’initiatives pour aider
les milieux de travail à réaliser leurs travaux et doit s’appliquer à
rapprocher les parties et dénouer rapidement les impasses qui se
présentent. Elle doit également travailler à mieux faire comprendre et
accepter l’objectif de la loi, ainsi qu’à faire connaître l’équité
salariale auprès de la population. La commission doit être visible et
accessible.
On le sait, les lois ne sont jamais parfaites. Mais si, de surcroît, une loi est
mal interprétée, mal encadrée et/ou mal appliquée, on doit s’attendre à ce
que les problèmes fusent. Nous insistons qu’il n’y a pas que la loi sur
l’équité salariale qui doit être proactive; l’organisme responsable de
son application doit l’être tout autant.

Tribunal
La FTQ soutient la création, sur le modèle de l’Ontario, d’un tribunal
tripartite indépendant, dont les membres ont une expertise en
relations de travail, en droits de la personne et en équité salariale
afin de prévenir tout biais sexiste dans ses décisions. Ces dernières doivent
d’ailleurs être rapides et exécutoires. Ce tribunal ferait une place importante
aux femmes.
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D’autres préoccupations
La loi doit explicitement stipuler l’interdiction pour l’employeur de
diminuer les salaires dans le but d’atteindre l’équité salariale.
Une réalité souvent occultée, y compris en équité salariale, mais qui
contribue à la discrimination salariale est celle des échelons
multiples, caractéristique très fréquente dans les emplois dits
féminins. En effet, il n’est pas rare que pour un emploi « masculin » donné,
le ou la titulaire obtienne dès le début le taux de salaire maximum, tandis
que pour le ou la titulaire d’un emploi « féminin » jugé équivalent (selon les
quatre facteurs), il faille des années avant d’atteindre le maximum de
l’échelle salariale. Ceci peut engendrer une perte de salaire cumulée de
plusieurs milliers de dollars. La loi sur l’équité salariale doit prendre cette
réalité en considération aux fins de l’estimation des écarts salariaux. Il ne
faudrait surtout pas que, sous prétexte d’égalité, on augmente le
nombre d’échelons aux emplois « masculins » : rappelons-nous que
l’équité salariale part de la prémisse que ce sont les salaires des
emplois « féminins » qui sont sous-évalués, pas l’inverse.
Période de transition
La loi doit prévoir une période de transition entre le régime passif
actuel et la future loi proactive. De nombreuses plaintes en équité
salariale sont toujours pendantes devant la Commission canadienne
des droits de la personne. Elles doivent poursuivre leur cours normal
jusqu’à leur conclusion finale. Par ailleurs, les entreprises visées par
ces plaintes doivent, en dépit de celles-ci, être tenues de réaliser l’équité
salariale, au même titre que les autres entreprises, et dans les mêmes
délais.

Autres mesures pour combler l’écart salarial
Nous sommes conscients que l’écart salarial entre les sexes ne sera pas
entièrement comblé par la seule loi sur l’équité salariale. Un ensemble de
mesures doit être envisagé pour y arriver. On a déjà mentionné l’équité en
matière d’emploi et les mesures de conciliation des responsabilités
familiales,
personnelles,
sociales
et
professionnelles.
Le
gouvernement a un rôle important à jouer à ce niveau : il doit donner
l’exemple comme employeur, favoriser la mise en place de ces mesures et,
s’il le faut, légiférer.
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L’accès à la syndicalisation pour les femmes est une autre façon qui
contribuerait grandement à réduire l’écart salarial. Les femmes, on le sait, se
retrouvent massivement dans le secteur des services; on pense, par
exemple, au secteur bancaire. Beaucoup sont dans de petits milieux de
travail et leurs emplois, sinon leur statut d’emploi, sont souvent précaires.
Elles craignent des représailles de l’employeur si elles tentent de se
syndiquer. Or, les statistiques le démontrent bien : une travailleuse
syndiquée gagne en moyenne un tiers de plus qu’une travailleuse non
syndiquée. Les avantages sociaux, régimes de pension et autres sont
également supérieurs, sans compter les correctifs salariaux souvent plus
importants lorsque les travaux d’équité salariale sont menés conjointement
avec le syndicat. À court comme à long terme, dans un contexte de
vieillissement de la population notamment, l’État aurait tout avantage à
trouver des moyens de favoriser la syndicalisation pour les femmes.
De plus, considérant que près de 70 % des personnes travaillant au salaire
minimum sont des femmes, des hausses substantielles et régulières du
salaire minimum, tenant compte de l’augmentation du coût de la vie et du
maintien du pouvoir d’achat, pourront certes contribuer à combler l’écart
salarial entre les sexes.
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CONCLUSION
Il est plus que temps que les travailleuses reçoivent un salaire juste pour le
travail qu’elles effectuent. Nous ne saurions trop insister sur le rôle que le
gouvernement fédéral a à jouer pour faire reconnaître et concrétiser ce
droit. Non seulement le gouvernement fédéral doit-il imposer une loi sur
l’équité salariale pour toutes les entreprises sous sa juridiction, mais il doit
sensibiliser et informer l’ensemble de la population, y compris les
employeurs, comme il l’a fait notamment pour le congé parental. On doit
sentir la ferme volonté gouvernementale de régler ce dossier. Le
gouvernement fédéral se doit d’être un chef de file en la matière et donner
l’exemple aux provinces encore dépourvues d’une loi sur l’équité salariale.
Le travail des femmes est non seulement socialement indispensable, mais
économiquement rentable. Aucune société qui se veut démocratique ne peut
nier le droit à l’équité salariale pour la moitié de sa population. Il s’est
commis en 1972 en signant la convention internationale et en introduisant
dans sa loi sur les droits de la personne, en 1977 le principe de l’équité
salariale. Il a été plus que généreux envers les employeurs en leur laissant
un quart de siècle pour s’y conformer. Il doit passer à l’autre étape : la loi
proactive.
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