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QU’ALLONS-NOUS NÉGOCIER ?  
 
 
Bonjour à tous, 
 
Tel que stipulé dans les derniers communiqués et rencontres midi, la prochaine 
étape importante à franchir pour nos négociations sera l’adoption du cahier de 
charge. Ce dernier devra être approuvé par la majorité des membres en 
assemblée générale et c’est avec ce mandat que votre comité pourra débuter les 
négociations avec l’employeur. En somme, il s’agit de se mettre d’accord 
collectivement sur les éléments que nous voulons voir négociés. Nous vous 
tiendrons au courant sous peu de la date retenue pour l’assemblée générale.  
 
N’oubliez pas que le cahier de charge a été constitué à l’aide des commentaires 
recueillis via le sondage que nous vous avons envoyé l’hiver dernier. Il reflète 
donc vos besoins et requêtes en matière de conditions de travail pour la 
prochaine convention collective.   
 
Nous avons regroupé vos demandes sous 4 grands thèmes qui seront nos lignes 
directrices pour négocier avec l’employeur. Voici en quoi ils consistent plus 
précisément :   
 

1. Salaire 
2. Conciliation travail – vie 
3. Divers (statuts particuliers, vacances, reconnaissance des acquis…) 
4. Fonctionnement du syndicat et des comités 

 
À noter que les prochains infos négos seront destinés à mieux décrire chacun 
des thèmes plus en détail.  



 

1. Salaire… 
 

La question salariale est évidemment un incontournable dans une négociation de 
convention collective. Qui ne voudrait pas voir son salaire augmenter ? Dans la 
présente négociation deux volets toucheront la question salariale soit : 
 

A – L’augmentation salariale annuelle  
B – La restructuration salariale suite au processus d’équité et de maintien  

 
A- L’augmentation salariale annuelle  

 
L’augmentation salariale annuelle est généralement basée sur 
la politique salariale gouvernementale (PSG) et parfois, 
l’employeur consent à bonifier cette dernière. Dans le cadre du 
renouvellement de notre prochaine convention, nous pensons 
qu’il est réaliste d’envisager des augmentations annuelles supérieures au seul 
PSG. Nous travaillerons donc dans ce sens !  
 

B- La restructuration salariale suite au processus d’équité et de 
maintien 
 

Rappelons-nous que l’exercice de l’équité salariale émane de la loi sur l’équité salariale 
et a permis de rétablir une discrimination entre les emplois à prédominance féminine et 
les emplois à prédominance masculine de tâches équivalentes. En d’autres mots, c’est 
évaluer l’écart salarial défavorable à un emploi traditionnellement féminin versus un 
emploi équivalent traditionnellement masculin. Tous les postes existants au 1er 
novembre 2001 ont été évalués et classés à l’aide d’un plan d’évaluation convenu de 
façon paritaire pour les travaux d’équité. Ce plan tenait compte des 4 grands facteurs 
prescrits par la loi de l’équité salariale soit :  
 

• Les qualifications 
• Les responsabilités  
• Les efforts 
• Les conditions de travail  

 
À partir de l’évaluation et des salaires horaires de chacune des catégories d’emplois à 
prédominance masculine, une courbe salariale a été tracée pour l’ensemble des 
emplois de l’École (excluant les professeurs).  Les catégories à prédominance féminine 
se trouvant en-dessous de la courbe se sont vues accorder un ajustement salarial.   



 

 
Suite à cela, nous avons vu apparaître de nouvelles échelles de salaires tenant compte 
des ajustements pour les postes révisés en équité et lors de l’exercice de maintien de 
l’équité salariale.  
 
Cela dit, lors du processus d’équité et de 
maintien, tous les postes à prédominance 
féminine et masculine ont été évalués. Or,  
seulement ceux à prédominance féminine 
ayant une disparité ont reçu un correctif, la loi 
sur l’équité salariale n’ayant pas pour objectif 
de rectifier les disparités sur les postes à 
prédominance masculine et neutre.  Ces 
emplois sont donc demeurés sous la courbe.   
 
Afin de rectifier ce biais, nous désirons 
travailler avec l’Employeur à développer une 
nouvelle structure salariale tenant compte de 
l’ensemble des emplois et ainsi tendre vers une situation plus équitable pour tous. Il faut 
se rappeler que cette restructuration, même si elle a un coût, ne doit pas être 
considérée comme une augmentation salariale à proprement parler, mais bien un 
correctif dû au règlement de l’équité salariale. 
 
Dans la prochaine édition de l’Info Négo, nous traiterons de la question 
Conciliation travail – vie. 
 
D’ici-là, n’hésitez pas communiquer avec nous : 
Par courriel : nego3187@hotmail.ca  
Sur facebook : www.facebook.com/seets3187   
 

 
Travaillons solidairement, tous ensembles, afin de faire un succès de notre 

prochaine négociation !  
 
 
Caroline Chartrand 
Julie Dassylva 
Mathieu Dulude  
Marie-Ève Robitaille  
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