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Avant-propos

Très actif dans le dossier de l’équité salariale depuis plus de vingt ans, le
Conseil d’intervention pour l’accès des femmes au travail (CIAFT) a
développé une expertise bien précise sur le sujet. Enrichi de nombreux
échanges avec des femmes non syndiquées par le biais, entre autres, de
près d’une centaine de formations données auprès de dizaines de
groupes, le CIAFT reste une référence majeure sur la question au Québec.

Depuis les débuts, le CIAFT a toujours travaillé en relation avec des
groupes communautaires. Nos nombreux rapports avec ce milieu nous
ont démontré sa spécificité particulière. Nous pensons donc bien 
connaître les réalités des groupes communautaires et être en mesure
d’offrir une formation adaptée à leurs besoins. Ainsi, puisque plusieurs
d’entre eux sont appelés à faire un exercice d’équité salariale, nous 
leur proposons une nouvelle formation spécifiquement dédiée à la 
compréhension et à la réalisation d’un tel exercice.

Avant d’entreprendre une démarche, il est utile de bien comprendre la 
nature et les objectifs de la Loi sur l’équité salariale. Cette formation met
donc un accent significatif sur la compréhension même du concept. De plus,
puisque l’équité salariale soulève plusieurs interrogations sur les systèmes
de rémunération, et que nous avons remarqué qu’il y a parfois des ques-
tionnements à propos des enjeux reliés aux politiques salariales dans les
groupes communautaires, nous avons choisi de clarifier le sujet. La forma-
tion aborde donc la rémunération de façon adaptée au communautaire.

La réalisation d’un exercice d’équité salariale peut s’avérer possiblement
ardue ; c’est pourquoi nous voulons rendre la tâche la plus simple et acces-
sible, en proposant une méthode claire et concise. L’objectif principal de
cette formation est donc d’aider les groupes à comprendre les concepts
de l’équité salariale pour qu’ils puissent réaliser eux-mêmes un exercice.

Le Conseil d’intervention pour l’accès des femmes au 
travail (CIAFT) est une organisation de défense collective
des droits, participante active au mouvement des femmes
du Québec. Il regroupe une cinquantaine d’organismes
œuvrant dans le domaine de l’accès et du maintien des
femmes au travail.

Depuis sa création en 1982, le CIAFT s’est vu identifier comme un des principaux
défenseurs des droits des femmes au travail. Ses principaux champs d’expertise
sont l’équité salariale, l’accès à l’égalité, l’adaptation des programmes et des
mesures d’intégration des femmes au marché du travail et la conciliation famille-
emploi-études. Il est également mandataire depuis 1996 du Comité consultatif
Femmes en développement de la main-d’œuvre d’Emploi Québec.
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La compréhensionL’ÉQUITÉ SALARIALE DANS LES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES

Comment les salaires
sont-ils établis ?

Plusieurs facteurs viennent influencer les salaires : le niveau de qualification demandé
pour un emploi, le chiffre d'affaires d’une entreprise, les lois encadrant le marché du 
travail (ex : taux du salaire minimum), la présence ou non d’un syndicat, etc. 

Mais il y a également l’influence de la loi de l’offre et de la demande, et celui du prix du 
« marché ». En fait, selon cette « loi » plus un bien (ou une profession) est en demande, plus
son prix augmente. Par contre, il arrive que pour certains emplois féminins où on 
connaît une pénurie de travailleuses, les employeurs n’augmentent pas le salaire et 
identifient plutôt des moyens moins onéreux pour régler le problème, par exemple 
les infirmières. 

Le prix du marché est celui qui est déjà offert pour une occupation donnée, selon le secteur
industriel et la région. Selon la plupart des économistes et des employeurs, il ne faut 
pas intervenir dans la détermination de ce « prix » car cela nuirait à la compétitivité des 
entreprises. Selon eux, le marché jugerait correctement la valeur d’un métier. 

Mais ce marché est rempli de préconceptions sexistes concernant la valeur relative du
travail typiquement féminin. Ces préjugés demeurent bien ancrés dans notre mode de 
pensée et se retrouvent à la base des structures salariales. Le marché traduit donc des
biais sexistes et discriminatoires pour les emplois majoritairement occupés par des
femmes.



Les différences salariales entre les femmes et
les hommes

Pourquoi les femmes sont-elles moins bien payées que les hommes ?

Selon l’Institut de la statistique du Québec, en 2007 les femmes travaillant à temps plein
ne gagnaient en moyenne que 76,9 % du salaire des hommes1, avec 37 683 $ par année
contre 48 975 $ pour les hommes. Et ce pourcentage baisse à 72,1 % pour l’ensemble des
femmes lorsqu'on inclut celles qui travaillent à temps partiel. 

Il existe plusieurs causes à cet écart salarial. D’abord, les femmes travaillent en moyenne
moins d’heures que les hommes, même quand elles sont à temps plein, principalement à
cause de leurs responsabilités familiales. La deuxième raison est la ségrégation profes-
sionnelle, c’est-à-dire que les femmes n’occupent pas le même type d’emploi que les
hommes. La sous-évaluation des emplois majoritairement féminins est la troisième raison
et constitue une forme de discrimination systémique. Cette sous-évaluation est due à 
l’existence de préjugés tenaces sur le travail féminin. 

L’équité salariale vise à corriger cette sous-évaluation liée à la ségrégation 
professionnelle.

1- Heures travaillées

En 2008-2009, les femmes travaillant à temps plein ont effectué en moyenne 32,6 heures
par semaine, contre 37,7 heures pour les hommes2. 

Mais les femmes demeurent majoritaires dans le travail atypique. Ce dernier se définit par
tout travail qui n’est pas exercé à temps plein et de manière permanente. Il comprend donc
le travail à temps partiel, à domicile, du soir et la fin de semaine, à durée déterminée, ainsi
que le télé-travail.

En 2008, 67 % des emplois à temps partiel étaient occupés par des femmes3.

Et 33 % des femmes occupaient un emploi à temps partiel contre 13 % chez les hommes.
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a-

1 INSTITUT DE LA STATISTIQUE DU QUÉBEC, DONNÉES POUR 2007, SALAIRE ANNUEL MOYEN À TEMPS PLEIN.
2 IDEM, DONNÉES 2008-2009.
3 STATISTIQUE CANADA, DONNÉES 2008.

Sources de l’écart salarial hommes / femmes

Heures travaillées

Sous-évaluation
des emplois

Ségrégation profesionnelle

76,9 %
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La compréhensionL’ÉQUITÉ SALARIALE DANS LES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES

Il est également intéressant de souligner que chez les 25-54 ans, près du tiers des femmes
qui travaillent à temps partiel le font de façon involontaire et plus de 30 % des femmes le font
pour s’acquitter d’obligations familiales. Chez les hommes, la proportion est d’environ 4 %.

Ainsi, le désavantage salarial des femmes est dû aux obstacles discriminatoires que les tra-
vailleuses rencontrent sur le marché du travail en plus des difficultés à concilier le travail
et les obligations familiales.

Mais bien que la conciliation famille-travail et la précarité de l'emploi soient des préoccu-
pations importantes pour le mouvement des femmes, l’équité salariale ne s'adresse qu'à
la question de la sous-évaluation des emplois typiquement féminins.

2- La ségrégation professionnelle

La ségrégation professionnelle est à la base de la discrimination salariale : la majorité des
travailleuses se concentrent dans un petit nombre d’emplois où elles prédominent, alors
que les hommes occupent une place beaucoup plus grande sur le marché du travail. 

Sur plus de 500 possibilités de métiers, seulement le tiers sont considérés comme 
majoritairement féminins (168 sur 520)4.

Depuis leur entrée en masse sur le marché du travail vers la fin des années 1960, 
les femmes sont restées cantonnées dans le même genre de professions. 

4 SELON LA CLASSIFICATION NATIONALE DES PROFESSIONS.
SELON EMPLOI-QUÉBEC, POUR ÊTRE CONSIDÉRÉ COMME MAJORITAIREMENT FÉMININ, UN EMPLOI DANS LE SECTEUR NON TRADITIONNEL
DOIT COMPORTER PLUS DE 66 % DE FEMMES.
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Voici un petit exercice pour aider à mieux comprendre la ségrégation pro-
fessionnelle. D’après vous, dans quels métiers retrouvait-on les femmes :

En 1970 ?                                                   En 2010 ?
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Placez en ordre ces professions :

Majoritairement féminines : Caissières, Commis de bureaux, Vendeuses et commis
vendeuses vente au détail, Secrétaires, éducatrices et aide-éducatrices de la petite
enfance.

Majoritairement masculines : Mécanicien, Charpentiers-menuisier, Vendeurs et 
commis-vendeurs commerce de détail, Conducteurs de camion, Directeurs commerce
de détail.

Placez les salaires aux professions respectives :

19 000 $ 23 000 $ 30 000 $ 30 000 $ 31 000 $

36 000 $ 36 000 $ 37 000 $ 38 000 $ 39 000 $

••• Ainsi, le salaire a-t-il encore un sexe ?

Occupations selon le sexe, 1991-2006 5

5 INSTITUT DE LA STATISTIQUE DU QUÉBEC.
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3- La sous-évaluation des emplois

Les femmes sont également victimes de discrimination salariale, c’est-à-dire que les
emplois à prédominance féminine sont rémunérés à un salaire moindre que les emplois à
prédominance masculine de même valeur. En effet, à cause des préconceptions concernant
le travail typiquement féminin, les employeurs, et même les travailleuses elles-mêmes, ont
tendance à sous-évaluer ces emplois.

Préjugés et discrimination à l’égard du travail
des femmes

1- Les préjugés 

Voici une liste de quelques-uns des préjugés tenaces à l’égard du travail
des femmes :

Elles ne méritent pas une rémunération plus élevée, car leur travail requiert des
aptitudes que toutes les femmes possèdent naturellement. Exemple:

•Habilités interpersonnelles : écoute, diplomatie, empathie, confidentialité

•Patience

•Polyvalence

•Attention aux détails

Leurs conditions de travail sont plus faciles, car elles travaillent souvent moins fort
physiquement que beaucoup d’hommes ;

Elles travaillent souvent confortablement à l’intérieur ;

Elles ont un faible niveau de responsabilités ;

À cause de facteurs historiques, leur salaire est souvent considéré comme un salaire
d’appoint dans la famille, donc moins important.

À cause des biais sexistes, plusieurs aspects spécifiques du travail des femmes ne
sont pas pris en compte, ou simplement pas reconnus à leur juste valeur, dans les
structures salariales. Par exemple :

•l’exécution de plusieurs tâches en alternance rapide ;

•le déplacement d'un grand nombre d’objets légers sur une base régulière ;

•la protection des informations confidentielles ou délicates ;

•le stress causé par des tâches multiples et souvent imprévisibles ;

•le contact avec une clientèle difficile.

b-
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Bref, la méconnaissance des aspects cachés du travail des femmes peut amener les
employeurs à sous-évaluer les emplois féminins, donc à sous-payer les travailleuses qui
occupent ces emplois. Cette méconnaissance peut même conduire les travailleuses à sous-
estimer elles-mêmes leur travail, ce qui se traduit par l’acceptation d’un salaire moindre.6 

2- La discrimination systémique 

Une discrimination systémique découle des préjugés à l’égard du travail des femmes qui
sont omniprésents dans le marché du travail. Cette expression réfère à « une situation
d’inégalité cumulative et dynamique résultant de l’interaction sur le marché du travail, de
pratiques, de décisions ou de comportements, individuels ou institutionnels, ayant des
effets préjudiciables, voulus ou non, sur les membres d’un groupe spécifique ».7

Les préjugés à l’égard du travail des femmes, qui sont bien ancrés et bien souvent
inconscients, demeurent tenaces et expliqueraient ainsi une part des inégalités salariales
existantes. Ainsi, les systèmes de rémunération basés sur le « prix du marché » perpétuent
ces dynamiques de discrimination, car ils ne reconnaissent pas toute la valeur du travail
féminin. 

C’est la reconnaissance de la discrimination systémique qui a amené le Québec à adopter
une loi proactive sur l’équité salariale. 

6 « LE SALAIRE A-T-IL ENCORE UN SEXE ? » , 2005, COMMISSION DE L’ÉQUITÉ SALARIALE.
7 CHICHA, MARIE-THÉRÈSE, « L’ÉQUITÉ SALARIALE : MISE EN ŒUVRE ET ENJEUX » , ÉDITIONS YVON BLAIS, COWANSVILLE, QUÉBEC, 

1997, P.13.



16

Se
ct

io
n 

1
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Exemple de cas
Épicerie Aux délices des saisons

Maryse travaille comme caissière dans une épicerie ; elle travaille pour l’entreprise
depuis trois ans, souvent les soirs et les fins de semaine. Ses tâches consistent à
accueillir et à répondre aux clients avec politesse et courtoisie. Elle doit aussi soulever
les achats des clients, c’est-à-dire des poids plus ou moins lourds de façon continue,
tout en travaillant debout. Elle est également responsable de sa caisse, elle enregistre
et totalise les versements de la clientèle et elle remplit les documents nécessaires au
service de la comptabilité. Maryse gagne le salaire minimum.

Martin travaille comme commis d’épicerie ; il a été embauché il y a deux mois. Son
emploi consiste à emballer les achats des clients, à apposer les prix sur les produits,
à garnir les étagères et à remplir les commandes postales et téléphoniques, le cas
échéant. Il peut également déplacer certains poids lourds, mais principalement à l’aide
d’un chariot. Il gagne 11,25 $ de l’heure.

Benoît travaille comme manutentionnaire à l’entrepôt de l’épicerie depuis trois ans.
Son travaille consiste à manipuler, déplacer, charger et décharger des matériaux à la
main ou à l'aide de divers appareils de manutention. Il gagne 15 $ de l’heure.

Une caissière gagne en moyenne 19 000 $ / année
Un commis d’épicerie, 23 000 $ / année
Un manutentionnaire, 37 000 $ / année
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La Loi sur l’équité
salariale : sa raison
d'être

D’où vient la Loi ?

La Loi sur l’équité salariale (LÉS), adoptée en 1996, est le résultat d’une grande lutte
menée par une coalition entre le mouvement des femmes et les syndicats, et fut une
revendication de la Marche des femmes de 1995.

L’équité salariale est un droit fondamental reconnu sur le plan international depuis 1951
selon la convention de l’Organisation internationale du travail. Au Québec, il est inscrit
dans la Charte des droits et libertés de la personne depuis 1975. Selon l’article 19 : « Tout
employeur doit, sans discrimination, accorder un traitement ou un salaire égal aux
membres de son personnel qui accomplissent un travail équivalent au même endroit ».
Mais la Charte était insuffisante, car c’était à la femme de prouver qu’elle était victime de
discrimination systémique ; le fardeau de la preuve reposait donc sur les épaules de la
victime.

Par contre, la LÉS est une loi proactive qui oblige l’employeur à faire un exercice d’équité
salariale avec des outils d’évaluation : il revient donc à l’employeur de prouver qu’il n’y a pas
de discrimination dans son entreprise.

II

a-
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La Loi sur l’équité salariale vise donc à corriger la discrimination systémique à l’égard
des emplois majoritairement féminins. Elle a pour but d'éliminer les écarts salariaux
injustifiés à l’égard des personnes qui occupent des emplois dans des catégories d’emplois
à prédominance féminine, au sein d’une même entreprise. 

Pour ce faire, toutes les catégories d’emplois à prédominance féminine doivent être
comparées à celles à prédominance masculine au sein d’une même entreprise. Si la
comparaison met en évidence que les salaires des catégories féminines sont inférieurs à
celui des catégories masculines de valeur comparable, des ajustements salariaux doivent
être effectués. 

Les premières années de la Loi : 1996 à 2009

2004 : Le jugement Julien 

Le Chapitre IX de la Loi sur l’équité salariale de 1997 concernait tous les employeurs qui
prétendaient avoir déjà réalisé un programme d’équité ou de relativité salariale, avant
l’adoption de la Loi en 1996. Ces derniers pouvaient demander que leur exercice soit
reconnu, et étaient ainsi exemptés de la Loi. Ceci touchait, entre autres, le Gouvernement
du Québec, les universités, les municipalités et le Mouvement Desjardins.

À la suite d’une contestation des syndicats, le 9 janvier 2004, la juge Carole Julien a déclaré
inconstitutionnel le Chapitre IX. Les quelques 120 entreprises concernées ont donc dû faire
un réel exercice d’équité salariale. Plus de 500 000 femmes ont été touchées !

2005-2007 : Les entreprises sans comparateurs masculins

Le 5 mai 2005, le « Règlement sur l’équité salariale dans les entreprises où il n’existe pas
de catégories d’emplois à prédominance masculine » est entré en vigueur. Il permet de
comparer à deux catégories d’emplois masculins présentes dans la plupart des secteurs
mais extérieures à l’entreprise qui n’en avait pas : le préposé à la maintenance et le
contremaître. 

Bilan 2006

Le rapport déposé par le ministre du Travail en novembre 2006, intitulé « L’équité salariale :
un acquis à maintenir »8 a permis de faire un état de la situation de l’équité salariale au
Québec après 10 ans d’application de la Loi : beaucoup d’entreprises n’avaient pas encore
fait un exercice d’équité ou l'avaient mal fait. En conséquence, les efforts ont été intensifiés, 
et le gouvernement a ouvert des consultations qui ont donné lieu à une réforme de la Loi
trois ans plus tard.

b-

8 DISPONIBLE SUR LE SITE WEB DE LA COMMISSION DE L’ÉQUITÉ SALARIALE.



19

Se
ct

io
n 

1

La compréhensionL’ÉQUITÉ SALARIALE DANS LES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES

2009 : Adoption du projet de Loi 25

Le 27 mai 2009, fut adopté le projet de Loi 25 visant à renforcer la Loi sur l'équité salariale.
Par la suite, le budget de la Commission a été considérablement augmenté :

•Les entreprises retardataires auront jusqu’au 31/12/2010 pour se conformer ;

•Les « nouveaux dix » , c’est-à-dire les entreprises qui emploient pendant un an
une moyenne de 10 employés, auront 4 ans pour réaliser l’exercice ;

•Une déclaration obligatoire devra être remplie par les entreprises
annuellement ;

•L’obligation du maintien est désormais encadrée, et devra se faire aux 5 ans ;

Systèmes de rémunération
dans les groupes 
communautaires

L’un des objectifs d’un exercice d’équité salariale est de mettre de l’ordre dans les systèmes
de rémunération et de rendre explicite les critères pour déterminer les salaires. Comme
c’est le cas dans la plupart de petites entreprises, les systèmes de rémunération dans le
milieu communautaire ont souvent été construits de façon empirique sans rendre explicite
les critères d’équité. Ces groupes sont donc confrontés aux questions complexes du respect
des droits de leur personnel ainsi que de l’équité entre les travailleuses elles-mêmes. 

En faisant un exercice d’équité salariale, on peut aller plus loin en se questionnant sur
le système de rémunération de l’organisme !

Qu’est-ce que la rémunération?

Rappelons qu’un exercice d’équité salariale doit assurer que toutes les composantes de la
rémunération soient équitables. En d’autres mots, si certaines catégories d’emplois, par
exemple les temps partiels ou les occasionnels, n’ont pas accès à certains avantages
sociaux comme le régime de retraite ou les assurances, il faut ajuster le salaire pour
compenser cette différence. Voici quelques éléments de la rémunération (pour plus
d’informations, voir l’article 66 de la Loi ) :

III

a-
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1- Le salaire, évidemment !

•Salaire de base ;

•Taux de temps supplémentaire ;

•Primes pour soir, fin de semaine, quarts brisés, etc ;

•Primes pour tâches additionnelles ;

•Rendement à la pièce ;

•Salaire horaire vs salaire hebdomadaire ou annuel – impact sur la gestion du
temps.

2- Les assurances

•Assurance médicaments et soins de santé complémentaires ;

•Assurance salaire de courte durée, et de longue durée (invalidité) ;

•Assurance vie.

3- Les régimes privés de retraite - toutefois si, après un certain temps
dans l'entreprise, toutes les catégories d'emplois y ont accès, c'est
équitable :

•Contribution de l’employeur à un REER individuel - avec ou sans obligation de
l’employée de contribuer ; 

•REER collectif – fonds gérés ensemble ;

•Régime d’employeur à prestations déterminées – le régime promet une rente
déterminée à l’avance (ex : 1,8 % du salaire de fin de carrière par année de
service ou 1 500 $ par année de service) ;

•Régime d’employeur à cotisations déterminées – ressemble à un REER
collectif ;

•Régime de retraite à financement salarial des groupes communautaires et de
femmes (démarrage le 1er octobre 2008) – à prestations déterminées avec
indexation selon le rendement du régime.

4- Tout avantage qui va au-delà du minimum exigé par la Loi sur les
normes du travail

•Vacances, jour fériés ;

•Congés de maladie, parentaux, pour obligations familiales, personnelles, etc ;

•Divers avantages tels un stationnement gratuit, des allocations repas, des
uniformes, etc.
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La structure salariale

Il existe plusieurs façons de structurer le système salarial d’un organisme. La structure la
plus simple est un taux unique pour tout le monde. Une structure plus complexe comporte
une échelle salariale unique qui s’applique à tout le monde. Une autre possibilité est un taux
pour chaque catégorie d’emplois ou pour chaque groupe d’emplois. Finalement, les
structures les plus complètes comportent des échelles de salaire pour chaque catégorie
d’emplois (ou groupes d’emploi). 

Deux dimensions de la structure salariale seront abordées ici : 

•L’utilisation d’un taux unique ou une échelle unique pour tout le monde versus
des taux ou des échelles différents selon la catégorie d’emplois ;

•L’utilisation des taux uniques pour chaque catégorie d’emplois versus des
échelles salariales.

1- Un taux ou une échelle unique pour toutes les catégories d’emplois

Beaucoup de groupes communautaires ont élaboré des analyses sophistiquées du système
capitaliste basé sur la compétition et ont alors choisi d’instaurer une organisation du travail
sans hiérarchie professionnelle. En principe, toutes les travailleuses et travailleurs du
groupe sont sur un pied d’égalité et participent à la prise de décisions. On préconise alors
le même taux horaire ou la même échelle salariale pour toute personne salariée. 

Lorsqu’il y a une échelle unique, les gens progressent dans l’échelle selon l’expérience ou
l’ancienneté. Dans certains cas, on reconnaît des années additionnelles de scolarité comme
l’équivalent des années d’expérience et, donc, les personnes plus scolarisées rentrent à un
échelon plus élevé que les personnes moins scolarisées.

Ce choix, entièrement légitime, pose quand même un certain nombre de questions. Nous
vivons dans une société qui récompense certaines qualifications ou talents plus que
d’autres, notamment la scolarité. De même, les gens qui assument davantage de
responsabilités et qui sont imputables des décisions qu’ils prennent sont généralement
mieux rémunérés. Des employeurs qui ne reconnaissent ni la scolarité, ni le niveau de
responsabilité dans leur structure salariale risque d’avoir des difficultés à recruter et à
retenir du personnel compétent.

Bref, le but d’un exercice d’évaluation des tâches est de voir les quali-
fications et les efforts requis pour chaque catégorie d’emplois, les
responsabilités assignées et les conditions de travail qui s’appliquent
afin de déterminer une structure salariale raisonnable et équitable.

b-
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2- Des taux ou des échelles salariales différenciés

Certains groupes fixent un taux de salaire pour chaque catégorie d’emplois, selon leur
jugement des qualifications requises et les exigences du poste. Ensuite les salaires sont
rajustés annuellement ou de temps en temps en fonction de différents facteurs.

Dans n’importe quel groupe, il y a un certain roulement des employéEs ou l’élargissement
de l’équipe de travail avec l’embauche de nouvelles personnes. Généralement, les plus
anciennes doivent apprendre aux nouvelles la philosophie du groupe, les pratiques
développées, les spécificités des réseaux, etc. De plus, à mesure qu’ils gagnent de
l’expérience au travail, les gens deviennent généralement plus compétents et assument
davantage de responsabilités dans l’organisme. 

Une échelle salariale permet donc une progression de carrière qui vise à reconnaître ce
cumul des compétences et de responsabilités. Les augmentations de salaire se font de
façon statutaire par le biais d'une progression dans l'échelle au lieu d'être négociées
continuellement.

Donc, il y a la possibilité d’avoir un taux si vous voulez avoir un taux salarial pour chaque
catégorie d’emplois, ou plutôt une échelle salariale. Dans le deuxième cas, il faut aussi
déterminer le nombre d’échelons dans l'échelle et le pourcentage – ou le montant – entre
chaque échelon.

Reconnaissance de la scolarité
et les compétences qui en 
découlent ;

Reconnaissance des différents
niveaux de responsabilité 
et d’imputabilité ;

Faciliter le recrutement du 
personnel approprié au poste 
et leur rétention.

Arguments pour un salaire 
ou une échelle unique

Arguments pour 
des salaires différenciés 

selon la catégorie d’emplois 

Égalité entre les employéEs;

Pas de hiérarchie ;

Participation commune 
à la prise de décision.
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La façon la plus équitable de déterminer des salaires pour les différents
postes c’est de faire un exercice d’équité salariale ou d’équité interne
dans l’organisme. L’exercice détermine le taux maximal pour chaque
poste au cas où il y a une échelle.

En principe, les cadres supérieurs sont exclus d’un exercice d’équité salariale. En pratique,
vous pouvez vouloir évaluer le poste de direction ou de coordination générale en même
temps que les autres. Vous pouvez alors instaurer une échelle salariale distincte ou bien
rajouter une prime à l'échelle salariale d'une catégorie d'emplois reliée afin de tenir
compte des responsabilités additionnelles.

Reconnaissance de l’expérience,
et de l’apprentissage pendant 
le travail ;

Sentiment de progresser 
dans sa carrière ;

Instrument de rétention 
du personnel ;

Élimine l’arbitraire dans les 
décisions de fixer ou 
d’augmenter les salaires.

Arguments pour un taux unique
par catégorie d’emplois

Arguments pour 
des échelles salariales

Simplicité ;

Les nouveaux reçoivent 
immédiatement le salaire 
jugé équitable pour l’emploi ;

Adaptation du poste et du
salaire aux qualifications 
de chaque individu.
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En résumé : une structure salariale équitable

Déterminer une structure salariale équitable n’est pas un exercice simple ; il faut
tenir compte à la fois des valeurs propres de son organisme mais aussi de
l’environnement dans lequel on opère et de ce qui est jugé équitable plus largement
dans la société.

Il faut, d'une part s'assurer que le maximum de l'échelle représente la valeur
estimée de l'emploi selon l’exercice d’équité salariale. D'autre part, il faut que le
salaire d’entrée (le premier échelon de l'échelle) permette de recruter en fonction
des salaires offerts sur le marché pour les débutants et représente un salaire
décent et équitable pour les personnes qui commencent dans l’emploi. Après, le
groupe peut fixer le nombre d’échelons et le pourcentage des augmentations selon
leurs principes et objectifs. Mais les progressions doivent être perçues comme
satisfaisantes par rapport à l’objectif de reconnaître l’expérience acquise.

••• Il ne faut pas oublier que le haut de l’échelle repré-
sente la « valeur » de l’emploi !

3- L’indexation des salaires

Les salaires de toutes les échelles et de tous les échelons doivent être indexés 
chaque année !

Objectif : Maintenir le pouvoir d’achat des échelles de salaires.

Principe : Indexer l’ensemble des salaires et échelles à l’indice de prix à la
consommation (du Québec ou du Canada) une fois par année.

Le coût de l’indexation doit être compris dans les prévisions budgétaires de l’organisme.
Puisque le coût de la vie augmente chaque année ; ne pas indexer les salaires revient, pour
les employéEs, non pas à une stagnation mais bien à un recul salarial. 
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Démarrer un exercice
d'équité salariale

Par où commencer ?

Voici quelques questions de base à se poser avant de débuter un exercice d’équité salariale :

•Quelle est la taille de notre organisme ? Combien de salariéEs compte-t-il ?

•Depuis quand notre groupe est-il en activité ?

•Sommes-nous assujettis et si oui, quelle est notre période de référence ?

•Doit-on et veut-on établir un comité ? Si oui, combien de personnes y siègeront ?

1- Comment déterminer la taille d’un organisme ?

Il faut additionner pour chaque période de paie le nombre de personnes salariées, et diviser
la somme obtenue par le nombre de périodes de paie. La Loi spécifie de qui il faut tenir
compte : 

La Loi s’applique au personnel : à temps plein ; à temps partiel ; occasionnel ; saisonnier ;
régulier ou temporaire ; aux personnes salariées absentes pour diverses raisons (congé
de maladie, accident de travail, congé sans solde, maternité, parental, etc).

Les personnes exclues du calcul du nombre de personnes salariées : les étudiantes et
étudiants qui travaillent durant les vacances, les stagiaires, les personnes bénéficiant de
certaines mesures d’intégration professionnelle, les travailleuses et travailleurs autonomes,
les cadres supérieurs.

IV

a-
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Qu’est-ce qu’un « cadre supérieur » ?

Il n'existe malheureusement pas une définition universelle de « cadre supérieur »
qui permettrait d'englober de façon satisfaisante la multiplicité des réalités que
cette fonction recouvre, particulièrement au sein des groupes communautaires.

Des paramètres plutôt qu'une définition

Selon la LÉS, il existe trois caractéristiques qui permettent d'identifier le cadre
supérieur :

•un statut hiérarchique élevé ;

•une autonomie et un pouvoir décisionnel important ;

•une participation véritable à l'élaboration des orientations et des politiques
de l'entreprise.

Le cadre supérieur, de par ses responsabilités, joue un rôle déter-
minant dans la vie de l’organisme. Il jouit d'une grande autonomie et
d'un large pouvoir discrétionnaire sur des décisions qui concernent
la planification, les orientations et les politiques de l'organisme.

2- Déterminer sa période de référence

Le tableau « Délais pour la réalisation d’un exercice d’équité salariale » placé dans la
pochette vous permet de déterminer à quelle date un employeur est assujetti à la Loi et,
donc, à quelle date il devait avoir terminé son exercice d'équité salariale. Cela dépend de la
date du début des activités, du moment auquel l'entreprise a franchi le seuil de 10 employéEs
ainsi que de la présence ou non de catégories d'emplois à prédominance masculine.

Une entreprise retardataire, c'est-à-dire une entreprise qui aurait dû compléter son exercice
avant le 12 mars 2009 mais qui ne l'a pas fait, doit le faire pour le 31 décembre 2010. 

Les entreprises sans comparateur masculin qui employaient au moins
10 personnes au moment de l’adoption de la Loi étaient assujetties à
cette dernière, mais n’étaient pas tenues de compléter un exercice
d’équité salariale avant le 5 mai 2007, en vertu d'un règlement adopté
spécifiquement pour elles. 
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Les obligations d’un employeur 
de 10 à 49 personnes

Les organismes employant moins de 50 personnes ne sont pas tenus de former un comité
d’équité salariale. Par contre, nous conseillons fortement aux groupes de ne pas faire
reposer cette responsabilité sur une seule personne et d'assurer que le personnel
comprend bien la nature de l'exercice. Dans une petite entreprise, idéalement, quatre
personnes siégeront au comité : une personne représentant le conseil d’administration,
une personne représentant la direction de l’organisme et deux personnes représentant les
employéEs. 

Toutefois, un tel comité, formé sur une base volontaire et avec une composition différente
de celle prescrite par la Loi pour des entreprises plus grandes, aura le statut légal d'un
comité consultatif pour le conseil d'administration qui doit prendre les décisions finales. En
même temps, les travailleuses gardent leur droit de plainte en cas de mésentente.

Les organismes employant moins de 10 personnes

Les entreprises employant moins de 10 personnes ne sont pas tenues de faire un exercice
d’équité salariale. Par contre, en vertu de l’article 93, alinéa 7, de la LÉS, une salariée
d’une telle entreprise peut porter plainte à la Commission d’équité salariale si elle juge
que son poste est rémunéré à un taux moindre que celui d'un poste à prédominance
masculine ayant une valeur équivalente dans la même entreprise. La Commission d’équité
salariale doit, alors, faire enquête, selon un mode non contradictoire, pour juger du bien
fondé de la plainte. Notez, toutefois, que le règlement pour les entreprises sans comparateur
masculin ne s'applique pas aux entreprises engageant moins de 10 personnes.

b-

c-
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La réalisation

Les étapes d’un exercice au sein d’une 
organisation de 10 à 49 personnes salariées
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Début de l’exercice

Maintenant que vous avez trouvé la taille de votre organisme et votre période de référence
selon la Loi, et que vous savez si vous voulez ou non former un comité pour réaliser un
exercice d’équité salariale, vous êtes prêts à le commencer ! 

Voici le résumé des étapes d’un exercice d’équité salariale :

Identifier les catégories d’emplois

Choisir un instrument d’évaluation

Comparer la valeur des catégories d’emplois

Estimer les écarts salariaux

Déterminer les modalités de versement des
ajustements salariaux

Afficher les résultats

Verser les ajustements salariaux

Maintenir l’équité salariale

Les recours possibles

1

2

3

4

55

6

7

8

9

Étape : 

Étape : 

Étape : 

Étape : 

Étape : 

Étape : 

Étape : 

Étape : 

Étape : 
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Identifier les 
catégories d’emplois

Le regroupement des emplois par catégories
d’emplois

Qu’est-ce qu’une catégorie d’emplois ?

Une catégorie d'emplois est définie comme un ou plusieurs postes : 

qui présentent des fonctions et des responsabilités semblables ; 

qui exigent des qualités semblables ; 

dont les procédures de recrutement sont semblables ; 

qui offrent une même grille de rétribution, un même niveau de salaire ou une
même gamme de taux de salaire. 

La Loi sur l’équité salariale prévoit donc la possibilité de regrouper des emplois par
catégories lorsque plusieurs emplois répondent aux mêmes critères.

Pour commencer, il faut d’abord identifier toutes les catégories d’emplois de l’organisme.
Cette première partie exige ainsi un examen minutieux de la liste des emplois, des
salaires et de toute information disponible concernant chacun des emplois.

Les regroupements d’emplois par catégories doivent permettre l’identification des
exigences et des responsabilités susceptibles d’expliquer un écart salarial entre des
groupes de postes de valeur égale, à prédominance sexuelle différente.

Il est préférable d’opter pour de petits regroupements plutôt que de risquer d’évacuer des
dimensions essentielles de certains emplois en les confondant dans un ensemble trop
grand. Dans un petit organisme, un emploi correspond très souvent à une catégorie
d’emplois. Exemple de catégories d’emplois : secrétaire-réceptionniste, coordonnatrice
d’un dossier, intervenante, agente de programmes, etc. Si, à la suite de l'exercice, on trouve
que deux catégories ont la même valeur, on peut les regrouper en une seule catégorie
d'emploi ou simplement leur fixer la même échelle salariale (ou salaire unique).

1
Étape

a-

1
Étape
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La prédominance sexuelle des catégories d’emplois

Après l’identification des catégories d’emplois, il faut voir si les catégories d’emplois sont à
prédominance féminine, à prédominance masculine ou mixtes. Cette opération vise à
déterminer quels emplois doivent être comparés en vue de corriger les écarts salariaux.

Selon l’article 55 de la Loi sur l’équité salariale :

Une catégorie d’emplois peut être considérée à prédominance féminine ou masculine, dans
l’un ou l’autre des cas suivants :

•Elle est couramment associée aux femmes ou aux hommes en raison de stéréotypes
occupationnels ;

•Au moins 60 % des salariés qui occupent les emplois en cause sont du même sexe ;
•L’écart entre le taux de représentation des femmes ou des hommes dans cette

catégorie d’emplois et leur taux de représentation de l’effectif total de l’employeur
est jugé significatif ;

•L’évolution historique du taux de représentation des femmes ou des hommes dans
cette catégorie d’emplois, au sein de l’entreprise, révèle qu’il s’agit d’une catégorie
d’emplois à prédominance féminine ou masculine.

Les catégories mixtes, c’est-à-dire celles où les hommes et les femmes représentent entre
40 % et 60 % des personnes qui l'occupent, sont exclues de la démarche. Toutefois, vous
pouvez les évaluer en même temps en autant que les salaires des catégories d’emplois à
prédominance féminine sont ajustés à ceux des emplois à prédominance masculine. Les
catégories mixtes peuvent aussi être ajustées aux emplois à prédominance masculine afin
d'assurer que l'ensemble de la structure salariale soit équitable.

Pour les entreprises sans comparateur masculin
« Où il n’y a pas de catégories d’emplois féminines »

Dans le règlement émis par la Commission et adopté le 5 mai 2005, les entreprises sans
comparateur masculin doivent utiliser les deux comparateurs fournis dans le règlement:

Le « contremaître » et le « préposé à la maintenance » 9

L’employeur doit déterminer, à partir des descriptions de fonctions fournies dans le
règlement, le taux horaire de rémunération des deux catégories d’emplois.

Le salaire du préposé à la maintenance doit être fixé à 60 % celui du contremaître,
pour éviter que son salaire ne soit trop bas.

Le choix de ces deux comparateurs ne veut pas dire que les emplois dans les entre-
prises sans comparateurs masculins sont considérés comme ayant la même valeur que
ces deux comparateurs. Mais il permet de comparer des emplois féminins avec deux
emplois majoritairement masculins, que l’on retrouve dans presque tous les secteurs.

b-

9 VOUS POUVEZ ÉGALEMENT UTILISER LES AUTRES TERMES DÉSIGNANT CES EMPLOIS MASCULINS PROPOSÉS PAR LA CÉS : 
CHEF D’ÉQUIPE, COORDONNATEUR, GÉRANT, SUPERVISEUR / CONCIERGE, HOMME À TOUT FAIRE, JOURNALIER.
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Choisir un instrument
d’évaluation

Pour arriver à une estimation des écarts salariaux, il faut évaluer les emplois pour
pouvoir les comparer et ensuite déterminer les salaires équitables. 

L’évaluation des emplois est un instrument utile en vue
de mettre en place une structure salariale cohérente et
équitable !

Il existe différentes façons de faire l’évaluation des emplois. Il importe de trouver une
méthode qui vous convient, avec laquelle vous serez à l’aise de travailler. 

Selon la Commission de l’équité salariale, il revient au comité – en l’absence d’un comité,
de l’employeur – de choisir la méthode et les outils d’évaluation des emplois. Il faut par
contre se référer aux obligations définies dans la Loi et inclure les quatre facteurs de base
considérés comme un cadre général à toute démarche d’équité salariale :

•Qualifications

•Responsabilités

•Efforts physiques et moraux

•Conditions de travail

2
Étape
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On doit ensuite bonifier ces facteurs de plusieurs sous-facteurs pour faire ressortir des
caractéristiques plus spécifiques. Pour cet exercice, nous vous proposons une grille simple
à utiliser et adaptée au milieu communautaire. Nous y avons inclus 10 sous-facteurs :

Vous pouvez, si vous le désirez, augmenter le nombre de sous-facteurs, en combiner ou les
modifier. Il est surtout important que les sous-facteurs choisis rendent visibles les
exigences du travail des emplois à prédominance féminine et permettent de les considérer
à la même hauteur que les exigences associées aux emplois majoritairement masculins. 

Vous pouvez également vous référer à l’outil proposé par la CÉS, c’est-à-dire le Progiciel
accessible directement sur le site Web de la Commission, ou adopter votre propre méthode
d’évaluation, en autant qu’elle respecte les exigences de la Loi.

Un questionnaire pour débuter

Avant de débuter l’évaluation des emplois, il peut s’avérer utile de remettre un
questionnaire au personnel pour qu’elles (et ils) commencent une évaluation de leur propre
emploi. Indépendamment de la méthode d’évaluation retenue, le questionnaire permet de
recueillir l’information requise aux fins de l’évaluation des emplois. Vous retrouverez le
questionnaire que nous vous proposons dans la pochette.

L’objectif, ne l’oublions pas, est de déterminer la valeur des emplois pour permettre de les
comparer et de repérer les écarts salariaux entre des emplois dont la valeur est
équivalente. Le questionnaire doit donc être rigoureux !

Soulignons que plus le nombre de réponses à un questionnaire est élevé, plus vous avez des
chances d’obtenir une information représentative de la réalité. Pour donner un sens à
l’ensemble de l’information recueillie, il faut compiler les réponses et constituer des feuilles
de résultats, qui serviront par la suite à l’évaluation des emplois. 

Qualifications

Formation

Expérience

Responsabilités

Imputabilité

Communications

Supervision

Efforts physiques
et moraux

Efforts
intellectuels

Efforts physiques

Concentration 
et attention
sensorielle

Conditions
de travail

Environnement 
de travail

Facteurs de stress

So
us
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te
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s 
   

   
   

   
  F
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Le questionnaire s’adresse à toutes les personnes salariées

•Si elles sont plusieurs à exécuter le même travail, vous pouvez décider
de le faire remplir en échantillon seulement ;

•Il est souhaitable de toujours expliquer aux gens pourquoi vous leur faites
compléter ce questionnaire ;

•Vous pourriez aussi décider de le compléter vous-même en tout ou en
partie et de vérifier les informations auprès des employés.

••• N’oubliez pas, les femmes ont tendance à minimiser
leur travail !
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La réalisationL’ÉQUITÉ SALARIALE DANS LES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES

Comparer la valeur 
des catégories d’emplois

La notion d’évaluation des emplois

Évaluer, c’est juger la valeur relative d’une chose par rapport à une autre. 

L’évaluation est essentiellement un procédé de comparaison quantitative.

C’est donc une hiérarchisation des emplois qui s’appuie sur des jugements de valeurs.

C’est une démarche qui a pour objectif de classer les emplois et de déterminer s’ils doivent
être rémunérés à des niveaux de salaires identiques ou différents.

Pour avoir un portrait plus juste, il est important d’évaluer toutes les catégories d’emplois
pour un même sous-facteur, avant de passer au prochain ! Nous vous conseillons de faire
l'évaluation d'abord sur papier et ensuite de transcrire les résultats dans le logiciel Excel
fourni disponible dans la pochette.

••• Il faut évaluer les emplois, et non les employéEs !

La pondération

Pour pouvoir compléter l’évaluation, il faut pondérer chacun des facteurs et des sous-
facteurs en fonction de leur importance relative au sein de l’organisme. Nous vous
suggérons de le faire avec le logiciel en assignant un certain nombre de points à chaque
cote pour chacun des sous-facteurs. Le logiciel traduira ces points en pourcentage sur un
total de 100 % et vous permettra de voir l'impact sur la valeur estimée des emplois. Par
ailleurs, si les résultats se révèlent insatisfaisants ou contraires au bon sens, vous pouvez
revoir la pondération tout en s’assurant que les changements apportés ne créent pas de
biais sexistes. 

Après que vous avez déterminé la pondération, le logiciel calculera la valeur de chaque
catégorie d’emplois en constituant un tableau synthèse regroupant les cotes attribuées
lors de l’exercice. Il ne faut pas oublier que malgré les mesures prises pour rendre le
processus d’évaluation rigoureux, le résultat de la démarche est basé sur une série de
jugements subjectifs. Le rôle du comité d’équité salariale est justement de rendre les
critères de jugement explicites et les plus équitables possibles.

3
Étape

a-

b-
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Voici une comparaison de la pondération des quatre facteurs principaux
utilisée par quatre grilles d'évaluation crédibles :

Grilles d’évaluation

34,2 %

27,8 %

28,1 %

10,0 %

100,0 %

37,0 %

36,0 %

18,0 %

9,0 %

100,0 %

38,0 %

27,9 %

28,5 %

15,6 %

100,0 %

Commission
de l’équité
salariale

Syndicat 
canadien de la 

fonction publique

Regroupement 
des maisons

d’hébergement

Centres de
la petite 
enfance

Facteurs

Qualifications

Responsabilités

Efforts requis

Conditions de
travail

TOTAL

20-35 %

25-30 %

20-40 %

10,0 %

100,0 %
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4
Étape

a-

200 300 400 500 600 700

14,65 $

24,42 $

•

•

•

•

400 points

9,76 $

préposé à la 
maintenance

intervenante

secrétaire

contremaître

Pente : 9,76 $/400 points = 2,44 ¢ par point

Graphique explicatif des comparateurs masculins extérieurs

Estimer les écarts
salariaux

Calculer les salaires équitables

Il existe plusieurs méthodes pour évaluer les écarts salariaux. Ici, avec le logiciel, nous
vous proposons une méthode linéaire, aussi appelée méthode globale. Cette dernière
suppose que l’on trace une ligne de tendance en fonction des points obtenus et du salaire
mais seulement pour les catégories à prédominance masculine. S'il y a deux points, il est
facile de tirer la ligne. S’il y a plus de deux points, on fera la ligne par régression (demandez
au logiciel Excel d'ajouter une ligne de tendance, mais seulement pour les catégories
d'emploi masculines). Les salaires des emplois à prédominance féminine doivent alors
être rajustés à cette ligne. L’employeur ne peut pas baisser les salaires des emplois qui se
retrouvent en haut de cette ligne, mais il peut décider de les geler jusqu’à ce que la ligne
les rattrape. 
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Pointages des résultats de l’évaluation

Pointages Salaire d’origine Salaire équitable

Préposé à la maintenance 200 14,65 $ 14,65 $
Contremaître 600 24,42 $ 24,42 $
Secrétaire 310 13,00 $ 17,33 $
Intervenante 570 17,00 $ 23,68 $

Le préposé à la maintenance doit avoir un salaire égal à 60 % celui du contremaître. 

Ce graphique montre que la différence entre le salaire du préposé à la maintenance et le
salaire du contremaître est de 9,76 $ ; la différence de points entre les deux est de 400.
Pour obtenir la pente de la ligne, nous devons diviser la différence de salaire par la
différence de pointage : nous obtenons un résultat de 2,44¢ par point.

Ainsi, pour chaque point d’évaluation de plus que le préposé à la maintenance, le salaire
d'une catégorie d'emplois doit être supérieur de 2,44¢ au salaire du préposé.

Exemple : La secrétaire a obtenu 310 points à l’évaluation.
La différence avec le pointage du préposé est de 110 points
Donc, son salaire devrait être supérieur de 110 X 2,44¢ = 2,68 $
Elle devrait donc être payée 14,65 $ + 2,68 $ = 17,33 $ l’heure

L’intervenante a obtenu 570 points à l’évaluation.
La différence avec le pointage du préposé est de 370 points
Donc, son salaire devrait être supérieur de 370 X 2,44¢ = 9,03 $
Elle devrait donc être payée 14,65 $ + 9,03 $ = 23,68 $ l’heure

N.B. À cette étape, le logiciel vous permet de revoir vos cotes, la pondération assignée
ou le salaire du préposé à la maintenance utilisé pour fins de comparaison si vous
trouvez que les résultats sont insatisfaisants ou contraire au bon sens.

Ajuster l'ensemble de la rémunération

Par ailleurs, comme le prévoit la Loi aux articles 65 et 66, si les avantages à valeur
pécuniaire, y inclus la rémunération flexible (basée sur la compétence, le rendement ou des
formulaires d'intéressement liés à la performance de l'entreprise), ne sont pas également
accessibles aux catégories d'emplois comparées aux fins de l’exercice, il faut soit les
standardiser pour toutes les catégories d’emplois, soit compenser celles qui n’ont pas
accès à ces avantages. 

Rappelons aussi que ce sont les emplois qui sont réajustés et non pas les individus.
Ainsi, les hommes qui occupent des emplois à prédominance féminine bénéficieront
autant des rajustements que les femmes.

b-
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Déterminer les 
modalités de versement

L'étalement des ajustements salariaux

Selon la Loi, c’est l’employeur qui décide des modalités de versement des ajustements
salariaux. Les ajustements peuvent être versés d’un seul coup ou être étalés sur quatre
ans, en 5 paiements. De plus, la Commission peut, aux conditions qu’elle détermine,
autoriser un employeur, qui lui démontre son incapacité de verser les ajustements
salariaux en raison de difficultés financières, à prolonger d’un maximum de trois ans la
période de l’étalement. Lorsqu’il y a étalement, la Loi prescrit que les ajustements doivent
être annuels et égaux. Ils peuvent, toutefois, être devancés. 

Calculer la rétroactivité pour les organismes
retardataires

Les ajustements salariaux sont rétroactifs jusqu'à la date où l’exercice aurait dû être complété
en fonction de l’assujettissement de l’entreprise, avec intérêt au taux légal (5 %). Pour les
entreprises sans comparateurs masculins, la date de référence est le 5 mai 2007.

Un employeur qui devait compléter son exercice d'équité salariale avant le 12 mars 200910,
et qui est donc retardataire, aura de la rétroactivité à payer. Dans tous les cas, le logiciel
de la CÉS est la meilleure façon de calculer les montants dus.11 Les employeurs qui n'ont
pas de comparateur masculin, qui devaient avoir terminé leur exercice pour le 5 mai 2007
et qui avaient débuté leurs activités avant le 5 mai 2002 devraient mettre à l'endroit indiqué
qu'ils ont commencé leurs activités le 5 mai 2002 (parce que le logiciel ne prévoit pas
explicitement ce cas.) Ainsi, le logiciel calculera la rétroactivité à partir du 5 mai 2007.

Si, au 1er février 2009, un employeur avait déjà commencé son exercice d'équité salariale,
c'est-à-dire qu'à cette date, il avait déjà identifié les catégories d'emplois à prédominance
masculine, féminine et mixtes, il a automatiquement droit à l'étalement dans le calcul de
la rétroactivité pendant les 4 ans (5 versements) prévus comme règle générale. Il a aussi
le droit de demander à la CÉS un délai supplémentaire de 3 ans s'il peut démontrer qu'il a
des difficultés financières sérieuses.

5
Étape

a-

b-

10 DATE DE L’ADOPTION DE LA LOI MODIFIÉE. 
11 CE LOGICIEL PERMET DE CALCULER LA RÉTROACTIVITÉ POUR DES SALAIRES À TAUX UNIQUE OU POUR L'ÉCHELON LE PLUS HAUT

D'UNE ÉCHELLE SALARIALE. POUR LES AUTRES ÉCHELONS D'UNE ÉCHELLE SALARIALE, LE CIAFT RECOMMANDE D'UTILISER
LE MÊME POURCENTAGE QUE POUR L'ÉCHELON LE PLUS HAUT. PUISQUE LES PERSONNES SALARIÉES AURAIENT GRAVI LES
ÉCHELONS PROGRESSIVEMENT AU COURS DE LA PÉRIODE OÙ S'APPLIQUE LA RÉTROACTIVITÉ, IL VA FALLOIR CALCULER LES MONTANTS
DUS À CHAQUE PERSONNE À LA MITAINE, EN TENANT COMPTE DES HEURES QU'ELLE (OU IL) A TRAVAILLÉ CHAQUE ANNÉE ET LES
MOMENTS OÙ ELLE A CHANGÉ D'ÉCHELON.
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Par contre, les autres retardataires n'ont pas automatiquement droit à l'étalement dans le
calcul de la rétroactivité. Tous les montants doivent être calculés, avec intérêt de 5 %, à
partir de la date où ils étaient originalement dus. 

Attention : l'étalement affecte seulement le montant de la rétroactivité. Toutes les
sommes dues doivent avoir été versées au plus tard le 31 décembre 2010.

Si certains personnes salariées ont quitté l'entreprise depuis la date où l'employeur devait
avoir complété son exercice, l'employeur doit faire un effort raisonnable pour les retracer
et leur verser les sommes dues.

Afficher les résultats

Premier affichage

Un employeur doit afficher les résultats de la démarche, pendant un délai de 60 jours dans
des endroits accessibles et visibles aux salariéEs.

L’affichage doit comporter :

Un sommaire de la démarche suivie ;

La liste des catégories d’emplois à prédominance féminine identifiées dans
l’entreprise ;

La liste des catégories d’emplois à prédominance masculine ayant servi de
comparateurs ;

Pour chacune des catégories d’emplois à prédominance féminine, le pourcentage
ou le montant des ajustements à verser et les modalités de leur versement.

6
Étape

a-
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L’employeur doit informer les personnes salariées de l’affichage, par un mode de
communication susceptible de les rejoindre (exemple : un courriel avec un accusé de
réception, ou un avis attaché au talon de la paie), en indiquant notamment la date de
l’affichage, sa durée et par quels moyens les salariées peuvent en prendre connaissance.
Pendant le premier affichage, une personne salariée peut demander des informations
supplémentaires ou formuler des commentaires à son employeur. Ce dernier a alors 30
jours pour revoir sa méthode ou les résultats. 

Deuxième affichage et droit de plainte

À la suite du premier affichage et de la période de 30 jours allouée à l’employeur pour la
révision de son exercice, ce dernier devra afficher, pendant une autre période de 60 jours,
les nouveaux résultats – ou les mêmes si rien n’a été changé. 

Pendant les 60 jours, une personne salariée peut déposer une plainte à la Commission si
elle croit que l'employeur n'a pas respecté les exigences de la Loi (voir Étape 9). 

Verser les ajustements
salariaux

L’employeur a quatre ans, à partir de la fin de la date où l'exercice est terminé (ou la date
où il devait être terminé), pour verser les ajustements salariaux.

Dans le cas des retardataires, ceci veut dire que l'ensemble des paiements de
rétroactivité doit être versé avant le 31 décembre 2010 et que les ajustements salariaux
calculés doivent être intégrés aux salaires versés dès le 1er janvier 2011. 

Toutefois, si une plainte survient de la part d’une employée entre le 1er janvier 2011 et le 
30 mai 2011, l’employeur sera tenu de verser une indemnité additionnelle à l’intérêt déjà
encouru. Par contre, si une plainte survient après le 30 mai 2011, l’employeur n’est pas tenu
de verser une indemnité additionnelle et l’employée perdra son droit à la rétroactivité
depuis 2001. La rétroactivité sera ainsi calculée seulement depuis 5 ans.

Une exception : Si une entreprise n'ayant pas de comparateur masculin devait avoir
terminé son exercice pour le 5 mai 2007 et qu'elle a demandé et obtenu l'autorisation
de la Commission d'étaler ses paiements pendant au moins 4 ans, les derniers
ajustements n'auront lieu qu'à partir du 5 mai 2011. Il y aura, toutefois, de la
rétroactivité à payer sur tous les montants dus depuis le 5 mai 2007.

7
Étape

b-
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Maintenir l’équité 
salariale

Après avoir réalisé un premier exercice d’équité salariale, l’employeur a l’obligation
d’en évaluer le maintien à tous les cinq ans. 

Pour le premier exercice de maintien, il y a trois cas :

Les employeurs qui ont complété leur exercice d’équité salariale avant le 
12 mars 2009, doivent faire un exercice de maintien pour le 31 décembre 2010 ; 

Les employeurs qui devaient faire leur exercice avant le 12 mars 2009 et qui au
1er février 2009, avaient déjà identifié les catégories d'emploi doivent faire un
exercice de maintien pour le 31 décembre 2011 ;

Pour toutes les autres situations, le maintien doit être fait 5 ans après la fin du
premier exercice d’équité salariale. Pour les retardataires, cela signifie que le
premier exercice de maintien doit être fait au plus tard le 31 décembre 2015.

Le maintien suppose une révision de la situation de l’entreprise afin de détecter et de
corriger des situations ou la création de nouvelles catégories d'emploi ou des modifications
à la tâche, les responsabilités ou d'autres éléments des catégories existantes auraient eu
pour effet de réintroduire un biais sexiste. 

C’est à l’employeur de décider comment procéder à l’évaluation du maintien. Le CIAFT
recommande de faire l’évaluation du maintien avec un comité paritaire et avec la même
grille d’évaluation que lors de l’exercice initial.

8
Étape
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Les recours possibles 

La Loi prévoit que la personne salariée peut exercer son droit de recours dans 6
situations précises.

6 situations où la personne salariée peut déposer une plainte :

Lorsque l’article 19 de la Charte des droits et liberté de la personne n’est pas
respecté dans les entreprises employant moins de 10 personnes ;

Pour un exercice d’équité salariale non conforme à la Loi (dans la période du 
2e affichage seulement) ;

Pour un exercice non réalisé dans les délais prescrits (après le 1er janvier 2011
seulement) ;

Pour une évaluation du maintien non conforme à la Loi ;

Pour une évaluation du maintien non réalisée dans les délais prescrits ;

Pour représailles.

Pour chacun de ces motifs, il existe des délais précis pour exercer son droit de recours. Afin
de ne pas rater son coup, il est primordial de contacter la Commission de l’équité salariale
afin de connaître ses droits ainsi que la façon de procéder pour les exercer. 

La Loi permet aux personnes salariées de se tenir informées de la démarche réalisée dans
leur entreprise à travers leur participation au comité d’équité salariale, le cas échéant,
ainsi qu’à travers les affichages prévus par la Loi.

9
Étape

•Des plaintes pourront être portées dès le 1er janvier 2011 contre les 
entreprises qui devaient réaliser ou terminer un premier exercice
d’équité salariale au 31 décembre 2010 ;

•Les employées auront jusqu’au 30 mai 2011 pour porter plainte ET 
obtenir une rétroactivité de plus de 5 ans ;

•Après le 30 mai 2011, la rétroactivité ne pourra dépasser 5 ans.

Attention !
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Conclusion

Réaliser un exercice d’équité salariale n’est pas une mince tâche ! Mais
vous avez désormais tous les outils nécessaires pour mener à bien la
démarche. N’oubliez pas que l’évaluation des emplois reste un exercice à
caractère subjectif, et qu’il faut donc faire preuve de bons jugements, et
de bonne foi !

Bon exercice !

i
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