
Retour sur les principes 
de l’équité salariale  



Équité salariale - définition 

u  Faire l’équité salariale, c’est: 

u  attribuer à des emplois traditionnellement occupés par des femmes 
un salaire égal à celui d'emplois traditionnellement occupés par des 
hommes 
 

u  même si ces emplois sont différents, pourvu qu'ils soient de même 
valeur (pointage) ou de valeur comparable dans l'entreprise (travail 
équivalent) 

u  alors si un étalagiste a 170 points et gagne 10,25$/h, une serveuse 
qui a 170 pts doit également gagner 10,25$/h 



Équité salariale - définition 

u  L’équité salariale, c’est une loi ! 

u  Toutes les entreprises visées devaient, avec un portrait des postes 
existants en novembre 2001, réaliser l’exercice d’équité salariale 
au plus tard le 31 décembre 2010. 



Équité - processus 

u  Former un comité paritaire chargé de réaliser l’équité salariale 

u  Mettre au point un plan d’évaluation afin d’évaluer tous les postes de 
l’entreprise (disponible sur Intranet, annexe 2 du 1er affichage) 

u  Déterminer les pointages de chaque poste de travail ainsi que leur 
prédominance (féminin et masculin) 

u  Comparer les pointages des emplois équivalents entre eux 



Équité salariale - finalement 

u  Prendre tous les postes à prédominance féminine et leur donner un salaire égal 
aux postes équivalents à prédominance masculine 

u  AVANT L’ÉQUITÉ       APRÈS L’ÉQUITÉ 

u  Mme la Serveuse = 170 pts = 10$/h    Mme la Serveuse =170 pts = 10,25$/h 

u  M. l’Étalagiste = 170 pts = 10,25$/h    M. l’Étalagiste = 170 pts = 10,25$/h 



Après l’équité salariale – Le maintien 

u  La loi oblige toutes les entreprises à s’assurer que l’exercice d’équité 
salariale est maintenu 

u  Chaque 5 ans, seul ou en comité paritaire, l’entreprise doit faire le maintien 

u  Il doit donc valider que les postes à prédominance féminine sont toujours à 
salaire égal au  poste à prédominance masculine équivalent 

u  À l’ÉTS, l’employeur a décidé de faire cet exercice seul… 



Rappelons-nous ce que nous 
voulions… 



Dans le cahier de charges, nous avons 
demandé 

L’intégration du plan d’évaluation développé dans le cadre de 
l’exercice d’équité salariale 

u  Pourquoi?  Plusieurs réponses, dont: 

u Utilisation d’un seul plan d’évaluation dans le cas de demandes 
de réévaluation, un seul et même plan pour tous 

u  Le plan permet aussi d’évaluer les postes techniques et 
professionnels, ce que l’ancien plan ne permettait pas 

u Utilisation d’un plan d’évaluation «moderne» qui élimine les biais 
discriminatoires traditionnellement présents dans le plan 
d’évaluation  



Dans le cahier de charges, nous avons 
aussi demandé 

L’intégration d’une nouvelle structure salariale  

u  Pourquoi? 

u  Parce que nous croyons qu’il est primordial d’avoir une structure 
de salaire cohérente pour les 4 groupes, basée sur le pointage du 
poste 

u  Parce que nous croyons qu’il faut impérativement corriger les 
iniquités mises en évidence lors de l’exercice d’équité salariale 



Concrètement, pour moi 



Ce que signifie l’implantation du plan équité 
et d’une nouvelle structure dans la 
convention 

Notre structure actuelle 

Nouvelle  
structure 



Donc… 

Sans la nouvelle structure 

  

 Avec la nouvelle structure 

Titre Points Salaires 

Serveuse 170 10,25$ 

Étalagiste 170 10,25$ 

Concierge 170 10,15$ 

Caissière 175 10,20$ 

Titre Points Salaires 

Serveuse 170 10,25$ 

Étalagiste 170 10,25$ 

Concierge 170 10,25$ 

Caissière 175 10,25$ 

Équité 

Nouvelle structure 



Comment faire? 
Avec le plan et la structure 

de la convention 

Avec le plan équité 
et une nouvelle structure 



En plus? 

u Présentement 

Titre du groupe Réévaluation et maintien 

Groupe bureau Plan actuel d’évaluation  

Groupe métiers et services Plan actuel d’évaluation  

Groupe technique ? 

Groupe professionnel ? 

Demande de réévaluation 
Nouveau titre d’emploi 

Plan actuel d’évaluation  

Maintien Plan d’évaluation équité 



En plus? 

u Avec le nouveau plan 

Titre du groupe 
 

Réévaluation et maintien 

Groupe bureau 

Plan d’évaluation de l’équité 

Groupe métiers et services 

Groupe technique 

Groupe professionnel 

Demande de réévaluation 
Nouveau titre d’emploi 

Maintien 


