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L’équité au cœur  
de l’action syndicale

La relève, agent  
de changement

GÉNIE QUÉBÉCOIS

SYNDICALISME

Vingt-cinq ans après l’entrée en vigueur de la Loi  

sur l’équité salariale, plusieurs centrales syndicales  

demandent au gouvernement une réforme sérieuse  

de ce texte. Elles rappellent que ses objectifs ne sont 

pas atteints puisque, pour des emplois de valeur  

équivalente, une personne qui occupe un emploi  

typiquement féminin reçoit encore un salaire de 10 % 

moins élevé en moyenne qu’une personne qui a un  

emploi typiquement masculin. Si cette revendication 

est présentement au cœur de l’action syndicale,  

la tentation pour le gouvernement de revenir à des 

politiques d’austérité ou encore la nécessité pour le 

mouvement syndical de se redéfinir, dans un contexte 

de mutation du travail, sont d’autres sujets sur  

lesquels les syndicats souhaitent s’exprimer.  

Ce dossier leur donne la parole.

De tout temps, le génie a joué un rôle important  

en tant qu’agent de changement. Au Québec,  

la profession a notamment contribué au développement 

économique et social des régions par la construction  

de routes, d’hôpitaux ou de grands barrages.  

Aujourd’hui, elle apporte des solutions durables dans  

un contexte d’interconnectivité, de crise climatique  

et énergétique, et de vieillissement de la population,  

entre autres choses. Ce dossier rend hommage à la 

relève québécoise en génie en se penchant sur  

quelques domaines dans lesquels elle excelle.

Vous tenez entre vos mains un nouveau concept de cahier 
spécial que vous retrouverez de temps à autre dans votre édi-
tion du week-end. Entre ces pages, vous pourrez découvrir 
nos différents dossiers thématiques de la semaine, comme 
vous avez l’habitude de les lire à travers nos différents cahiers 
spéciaux. Bonne lecture, et merci de nous suivre !

L’équipe des publications spéciales du Devoir

LES  
PUBLICATIONS  
SPÉCIALES  
DU DEVOIR

PS

|   PAGES E  2  À  E  8   | 

|   PAGES  E  9  ET  E   1 0   | 

ISTOCK

ISTOCK

POUR UNE SOCIÉTÉ
EN SANTÉ. ÉGALITAIRE. ET VERTE. 

La FTQ, la plus grande centrale syndicale au Québec, représente plus de 600 000 travailleurs et travailleuses.
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qu’on est encore capables de le réali-
ser », observe-t-elle.

Du chemin à faire
Pour chaque dollar gagné par un 
homme blanc au Canada, une femme 
racisée gagnait en moyenne 59 cents 
en 2015, rappelle la Fédération des 
travailleurs et travailleuses du Québec 
(FTQ) sur son site Web. « Je crois que 
la situation pour les femmes racisées 
est absolument inquiétante et il faut 
faire quelque chose de très concret, 
d’où l’idée d’intégrer la notion de di-
versité [dans la loi], insiste Manon 
Poirier, directrice générale de l’Ordre 
des conseillers en ressources humai-
nes agréés (CRHA). Ce serait une pis-
te d’avenir que d’élargir la notion 
d’équité salariale et de s’assurer qu’on 
prend en compte certains paramètres 
d’origine culturelle ou ethnique. »

« Il faut [aussi] voir les limites de la 
loi, c’est plus difficile pour des profes-
sions qui sont typiquement féminines, 
poursuit Manon Poirier. Il y a toujours 
une sous-valorisation de certaines 
compétences dites “féminines”, des 
postes où on est en relation d’aide, où 
on prend soin, les infirmières, l’éduca-
tion : ce sont des professions typique-
ment féminines, à très haut pourcen-
tage. » La directrice du CRHA illustre 
que le salaire des enseignantes au 
Québec est le plus faible enregistré 
dans toutes les provinces canadien-
nes, tandis que celui des éducatrices 
en garderie est généralement inférieur 
à celui d’ouvriers manuels n’ayant pas 
de formation spécifique.

Pour remédier aux iniquités, la 
CNESST a mis en place une Stratégie 
Immigration en 2020 qui agit auprès 
des personnes immigrantes et des 
travailleurs étrangers ainsi que de 
leurs employeurs afin de les sensibili-

Miriane Demers-Lemay
Collaboration spéciale

es roses à la main, des 
centaines de Québécoises 
ont marché 200 kilomètres 
contre la pauvreté et porté 

des revendications pour plus d’égali-
té entre les hommes et les femmes. 
À la suite de cette marche Du pain et 
des roses de 1995, plusieurs revendi-
cations comme l’équité salariale font 
leur place sur le plan politique. Et en 
1996, la Loi sur l’équité salariale est 
adoptée à l’unanimité à l’Assemblée 
nationale, permettant la mise en pla-
ce de mécanismes dans le but de fai-
re respecter le principe du « à travail 
équivalent, salaire égal ».

Aujourd’hui, l’écart salarial entre les 
Québécoises et les Québécois est infé-
rieur à celui de plusieurs pays comme 
les Pays-Bas, l’Islande, l’Allemagne, 
l’Autriche ou les États-Unis, nous in-
forme la Commission des normes, de 
l’équité, de la santé et de la sécurité 
du travail (CNESST) dans un message 
transmis par courriel.

« C’est une loi extrêmement nova-
trice, c’est une loi d’application, pro-
active, qui reconnaît qu’il y a des sté-
réotypes négatifs à l’égard du travail 
féminin », souligne la politicienne et 
féministe Louise Harel dans un panel 
virtuel de la CNESST sur les 25 ans de 
la Loi, tenu le 8 mars dernier. L’an-
cienne ministre, qui a déposé le projet 
de loi en 1996, se souvient d’ailleurs 
l’avoir remise en mains propres à 
quelques présidents de parlement en 
Afrique du Sud et aux Nations unies. 
« La loi sur l’équité salariale a fait fai-
re des pas de géantes aux femmes sur 
le marché du travail, mais le combat 
est inachevé et je suis convaincue 

D

«

«

 Loi sur l’équité salariale

En 25 ans, « des pas 
de géantes » ont été faits
Mais si l’écart salarial entre hommes et femmes 
a reculé, il reste du chemin à parcourir

ser à leurs droits et responsabilités. 
L’organisme poursuit également des 
activités de sensibilisation et de for-
mation sur l’équité salariale. Des for-
mations sont notamment offertes aux 
étudiants de programmes menant à 
des emplois typiquement féminins 
dans le domaine de la gestion. Des 
webinaires, une formation en ligne et 
de l’assistance téléphonique sont of-
ferts afin de soutenir les entreprises 
et les employés dans l’application de 
la loi.

« Il faut continuer à avoir cette loi 
et les moyens de la faire appliquer », 
croit Manon Poirier. Elle ajoute que 
des micro-ajustements pourraient 
améliorer encore davantage l’applica-
tion de la loi, comme des subventions 
permettant aux entreprises d’engager 
un ou une spécialiste de la loi pour 
assurer l’équité dans leur milieu. 
« Lorsque les femmes sont en poste 
de pouvoir ou de décision, elles vont 
nécessairement porter une attention 
plus particulière à la place des fem-
mes, à leur rôle et à leur rémunéra-
tion, suppose-t-elle. Je pense qu’il y a 
un mouvement dans la société, avec 
les femmes qui prennent leur place. »

Ce serait une piste 
d’avenir que d’élargir 

la notion d’équité salariale 
et de s’assurer qu’on prend 

en compte certains 
paramètres d’origine 

culturelle ou ethnique
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l’équité salariale, donc si le correctif 
avait été établi en 2010, par exemple, 
il entrait en vigueur seulement en 
2015, privant ainsi les travailleuses de 
revenus, à notre avis, auxquels elles 
avaient droit. »

Cette interprétation de la loi fut 
contestée devant les tribunaux par 
les syndicats et c’est la Cour suprême 
du Canada qui finalement trancha en 
faveur des syndicats et du principe 
de rétroactivité salariale.

Un autre point irritant dans l’appli-
cation de la loi, selon Robert Comeau, 
est le délai déraisonnable entre la 
conclusion qu’un emploi a changé et 
qu’il mérite un correctif salarial et 
l’entrée en vigueur de ce dernier. Il 
donne en exemple le cas des ortho-
phonistes pour lesquels l’APTS vient 
de conclure, à la fin de 2021, une en-
tente avec le gouvernement.

« Pourtant, souligne-t-il, ce dossier 
a été déposé lors de l’exercice du 
maintien de 2010. Il s’est donc écou-
lé 11 ans avant que les orthophonistes 
puissent obtenir le correctif salarial 
qui s’imposait. C’est un délai tout 
simplement déraisonnable qui entraî-
ne inutilement des tracasseries judi-
ciaires coûteuses et qui, à la longue, 
mine aussi le moral des troupes. »

Robert Comeau tient à souligner 
que l’exercice de maintien de l’équi-
té salariale de 2015, comme celui de 
2020, est toujours à ce jour dans les 
mêmes limbes qu’ont été pendant 
11 ans les orthophonistes. « Il faut 
moderniser l’application de la loi, 
avance-t-il, afin de mettre fin à ces 
délais. Il y a certainement moyen de 
rendre l’exercice plus efficace et sur-
tout plus rapide et du même coup, 
plus équitable pour tous. »

Vers un élargissement de la loi ?
Présentement, en ce qui concerne les 
employés du gouvernement québé-
cois, il est permis de comparer et 
d’évaluer les emplois qui se trouvent 
dans la fonction publique, dans le ré-
seau de l’éducation ainsi que celui de 
la santé et des services sociaux. « Par 

contre, explique Robert Comeau, les 
sociétés d’État, comme Hydro-Québec 
et la SAQ, échappent à cette règle. Il 
m’est donc impossible de comparer 
l’emploi d’une technicienne en infor-
matique travaillant dans un hôpital à 
celle ayant un poste similaire, mais 
travaillant pour Hydro-Québec. Une 
de nos revendications est d’élargir la 
portée de la loi, de sorte que l’on puis-
se comparer l’ensemble des postes oc-
cupés par des employés de l’État. »

La Loi sur l’équité salariale s’appli-
que à toutes les entreprises québécoi-
ses de 10 employés et plus. N’aurait-
il pas lieu d’établir des comparatifs 
entre les emplois publics et privés ? 
« Nous sommes présentement en ré-
flexion à ce sujet, qui nous apparaît 
souhaitable, mais nous ne sommes 
pas encore arrivés à une position dé-
finitive », conclut Robert Comeau.

Les inégalités salariales  ont la vie dure
La FIQ réclame de la transparence dans l’application de la Loi sur l’équité salariale

Jean-François Venne
Collaboration spéciale

ter, regrette Julie Bouchard. Très sou-
vent, nous apprenons ses décisions 
lorsqu’il les annonce publiquement. 
Depuis le début de la pandémie, les 
discussions avec le gouvernement sont 
plutôt difficiles. »

Elle donne l’exemple des primes of-
fertes aux travailleurs et travailleuses 
de la santé. Le gouvernement a d’abord 
présenté des « primes COVID », puis 
d’autres qui visent la rétention du per-
sonnel. Le tout a été annoncé par arrê-
tés ministériels, sans réelle négociation 
avec les syndicats. Les règles très rigi-
des et pas toujours claires entourant ces 
primes ont suscité beaucoup de grogne 
sur le terrain. Elles ont aussi parfois 
créé des divisions, puisque deux collè-
gues dans le même département 
n’avaient pas nécessairement accès aux 
mêmes primes.

« Ce gouvernement a l’habitude 
de faire cavalier seul, affirme Julie 
Bouchard. Mais si nous pouvions 
avoir des discussions franches et 
transparentes sur les enjeux, nous ar-
riverions à trouver des solutions bien 
plus efficaces, sans perdre de temps 
à nous battre devant les tribunaux, 
comme ce fut le cas trop souvent ces 
dernières années. »

Corriger les écarts
« Ces écarts considérables montrent 
bien que les types d’emploi à prédo-
minance féminine sont systématique-
ment moins valorisés et moins bien 
payés que des emplois similaires 
dans des domaines à prédominance 
masculine, soutient Julie Bouchard. 
Or, nous ne sentons pas une grande 
volonté du gouvernement de régler 
ce problème. »

La FIQ conteste notamment l’habi-
tude du gouvernement d’inclure, lors 
des négociations, ses propositions re-
latives à l’équité salariale dans son 
enveloppe consacrée à l’ensemble des 
augmentations salariales. « L’équité 
salariale constitue un dossier complè-
tement séparé », avance la présiden-
te. Elle relève d’une loi et ne devrait 
pas faire l’objet d’un marchandage. 
« Elle doit simplement être appliquée 
correctement. » La FIQ réclame des 
discussions régulières, transparentes 
et paritaires sur les enjeux qui concer-
nent cette loi.

Le maintien de l’équité salariale 
représente l’un de ces enjeux. La Loi 
sur l’équité salariale prévoit un exer-
cice de maintien tous les cinq ans, 
afin de surveiller et corriger de nou-
velles disparités salariales. En 2018, 
un important jugement de la Cour 
suprême du Canada stipulait que les 
ajustements salariaux découlant de 
ces exercices devaient être rétroactifs 
au moment de l’apparition de la dis-
crimination. Avant cela, la correction 
salariale ne débutait qu’au moment 
où le déséquilibre était constaté.

Le gouvernement a donc adopté une 
loi en avril 2019 pour se conformer au 
jugement de la Cour suprême. Or, cet-
te législation, aujourd’hui contestée en 
cour par plusieurs syndicats, permet de 
verser des montants forfaitaires aux 
employés plutôt que des augmenta-
tions de salaire rétroactives. « Ces 
montants ne sont pas pris en compte 
dans les fonds de pension, l’assurance 
salaire, les congés de maternité et au-
tres indemnités de ce type ; ils ne re-
présentent pas une réelle rétroactivi-
té », estime Julie Bouchard.
Manque d’ouverture
La FIQ déplore la rigidité et le manque 
d’ouverture du gouvernement. « Ce 
gouvernement n’aime pas trop consul-
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11 ans
C’est le temps qui s’est 

écoulé avant que les 
orthophonistes obtiennent 
enfin leur correctif salarial

16 % à 35 %
C’est, à expérience égale, 
l’écart de rémunération 

entre le secteur 
public et le privé, 

les administrations 
fédérales et municipales 

et les entreprises publiques

a Fédération interprofes-
sionnelle de la santé du 
Québec (FIQ) poursuit sa 
lutte en faveur de l’équité 

salariale, tout en critiquant le man-
que d’ouverture du gouvernement. 
Le syndicat déplore de devoir négo-
cier pour obtenir une équité salariale 
pourtant imposée par une loi.

25 ans après l’adoption de la Loi sur 
l’équité salariale, le problème des 
écarts salariaux entre les hommes et 
les femmes reste loin d’être réglé. 
« La loi a permis des améliorations, 
mais des différences persistent entre 
les emplois à prédominance masculi-
ne et ceux à prédominance fémini-
ne », constate Julie Bouchard, prési-
dente de la FIQ. Près de 90 % des 
76 000 membres de ce syndicat sont 
des femmes.

En février 2019, l’Institut de recherche 
et d’informations socio-économiques 
(IRIS) révélait qu’au Québec, seuls les 
fonctionnaires et le personnel des ré-
seaux de la santé et de l’éducation 
avaient vu leur pouvoir d’achat bais-
ser depuis 2000. Ce recul de 1,8 % 
marquait un contraste frappant avec 
la progression moyenne de 11 % lors 
de la même période dans les adminis-
trations municipales et fédérales, le 
secteur universitaire, les entreprises 
publiques et le privé. Or, les domaines 
de la santé et de l’éducation sont 
composés à grande majorité de fem-
mes, contrairement aux autres.

Autre exemple : au Québec, la ré-
munération dans le secteur public res-
te inférieure de 16 % à 35 % à celle du 
secteur privé, des administrations fé-
dérales et municipales et des entrepri-
ses publiques. Ce secteur compte 
74 % de femmes, contre 55 % dans les 
administrations publiques fédérales, 
37 % dans les entreprises publiques et 
35 % dans les administrations munici-
pales. Comme s’il y avait besoin d’en 
rajouter, l’Institut de la statistique du 
Québec rappelait encore en mars 2021 
que les femmes professionnelles ga-
gnent environ 4 dollars de l’heure de 
moins que les hommes professionnels, 
aussi bien dans les entreprises privées 
que dans le secteur public.

L

Une loi essentielle, mais perfectible
Elle demeure malgré tout un instrument primordial pour corriger 
l’écart salarial toujours présent entre les femmes et les hommes

Pierre Vallée
Collaboration spéciale

l ne fait pas de doute 
dans l’esprit de Robert 
Comeau que la Loi 
sur l’équité salariale a 
été et est encore un 
instrument essentiel 

dans la lutte pour corriger l’écart sala-
rial entre les femmes et les hommes 
exerçant une profession ou un métier 
dont les tâches et les responsabilités 
sont équivalentes.

Président de l’Alliance du person-
nel professionnel et technique de la 
santé et des services sociaux (APTS), 
Robert Comeau est bien placé pour 
constater les bienfaits de cette loi, 
puisque les membres de l’APTS sont 
à 86 % des femmes. Entrée en vi-
gueur en 1997, donc il y a tout juste 
25 ans, ce n’est qu’en 2006 que les 
membres de l’APTS ont pu apprécier, 
en espèces sonnantes et trébuchan-
tes, l’effet de cette loi. « Le correctif 
a été majeur, souligne-t-il, puisque 
85 % de nos membres ont connu un 
réajustement salarial à la hausse. »

Là où le bât blesse
Il n’est donc pas question de remet-
tre en cause le bien-fondé de cette 
loi. « C’est une loi essentielle, pour-
suit Robert Comeau, mais il y a lieu 
aujourd’hui de la moderniser, surtout 
en ce qui concerne son application. » 
Car cette dernière peut être tatillon-
ne, le gouvernement cherchant à in-
terpréter certains aspects de la loi en 
sa faveur, comme ce fut le cas avec 
la notion de rétroactivité.

« La loi oblige à ce que l’on fasse 
un exercice de maintien de l’équité 
salariale tous les cinq ans, explique 
Robert Comeau. Cet exercice nous 
permet de cerner les emplois qui ont 
évolué et qui nécessitent maintenant 
un correctif salarial. Le gouverne-
ment prétendait que ce correctif sala-
rial entrait en vigueur seulement lors 
du prochain exercice de maintien de 

I
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Une loi charnière 
pour le marché 
du travail moderne
La Centrale des syndicats démocratiques 
s’interroge sur la place qu’occupe 
aujourd’hui la Loi sur l’équité salariale

Les employeurs sont aujourd’hui te-
nus par la loi d’informer leurs salariés 
des résultats et de faire un rapport 
complet à la CNESST. Toutefois, la 
mise en place de comités spécialisés 
sur la question ou même la participa-
tion des salariées aux discussions liées 
à l’équité salariale sont facultatives.

Changer les choses
Au sein des entreprises québécoises, 
ces exercices ne se réalisent qu’aux 
cinq ans. Selon M. Vachon, c’est préci-
sément là qu’est le nœud du problème.

« Nous préconisons que l’exercice 
se fasse au moins annuellement dans 
chaque entreprise. Ce n’est pas nor-
mal que la participation à ces exerci-
ces soit facultative. Au sein des entre-
prises qui ne sont pas syndiquées et 
qui ont moins de ressources, c’est en-
core plus problématique. La Loi sur 
l’équité salariale est complexe, et 
l’exercice ne se fait qu’aux cinq ans, 
donc aucune réelle expertise n’est dé-
veloppée par rapport à ça. Ça devient 
très difficile pour ces travailleuses de 
vérifier s’il y a une conformité. »

Meilleur encadrement des entrepri-
ses, participation obligatoire des sala-
riées aux discussions qui les concernent 
directement, mais surtout formation 
adéquate et création de comités spécia-
lisés sur la question de l’équité dans 
toutes les entreprises : voilà ce que pro-
pose Luc Vachon afin de remédier aux 
lacunes de la loi.

4,2 %
C’est l’écart salarial entre 
les hommes et les femmes 

dans les milieux syndiqués. Il 
était de 10,6 % en 1997. 

Dans les milieux non 
syndiqués, l’écart est passé 
de 22,1 % à 13,3 % durant 

la même période.

Flavie Boivin-Côté
Collaboration spéciale

iscrimination fondée 
sur le sexe, flexibilité 
des horaires, congés 
parentaux, différence 
entre équité et égali-
té, la Loi sur l’équité 

salariale a soulevé de nombreux en-
jeux dans les deux dernières décen-
nies. Selon le site Éducaloi, l’équité sa-
lariale consiste à offrir à une personne 
occupant un emploi féminin le même 
salaire qu’à une personne occupant un 
emploi masculin équivalent, même s’il 
est différent.

« 25 ans plus tard, je pense qu’on 
pourrait qualifier cette loi-là de beau 
projet, mais surtout de projet inache-
vé, estime Luc Vachon, président de 
la CSD. Soyons honnêtes, il y a en-
core des écarts importants entre la 
rémunération des hommes et des 
femmes, et c’est encore plus flagrant 
dans les milieux non syndiqués. »

À quand l’équité ?
Lorsqu’il est question d’environne-
ments de travail non syndiqués, les 
femmes ne donnent pas leur place. 
En effet, selon les statistiques de la 
CSD, 83,6 % des femmes travaillant 
dans le secteur privé œuvrent dans 
des environnements qui ne sont pas 
syndiqués. Toujours selon la CSD, 
lors de l’instauration de la loi en 
1997, l’écart entre les salaires des 
hommes et ceux des femmes était 
de 10,6 % dans les milieux syndi-
qués, et de 22,1 % dans les milieux 
non syndiqués. En 2021, l’écart dans 
les milieux syndiqués était 4,2 % 
pour 13,3 % dans les milieux non 
syndiqués. Si le rythme se maintient, 
il faudra donc attendre 38 ans sup-
plémentaires pour que les femmes 
travaillant dans des milieux non syn-
diqués puissent avoir le même salai-
re que les hommes.

Il y a 25 ans, l’instauration de la 
Loi sur l’équité salariale a amené 
l’implantation d’exercices d’équité au 
sein des entreprises. Ces exercices 
consistent à déterminer, pour chaque 
emploi, s’il est à prédominance mas-
culine ou féminine ; à tenir compte 
de l’ensemble des caractéristiques de 
ces emplois en fonction de quatre 
facteurs : les qualifications requises, 
les responsabilités assumées, les ef-
forts requis et les conditions dans 
lesquelles le travail est réalisé ; à 
identifier et à comparer les salaires 
des emplois équivalents ; et finale-
ment, à corriger les écarts qui peu-
vent exister entre ces salaires.

D

Secteurs public et parapublic

Une discrimination systémique 
persistante envers les femmes

bonne partie des objectifs qu’elle 
avait au départ, souligne Mme Lamar-
re. Mais elle a maintenant atteint ses 
limites, ajoute-t-elle. « Actuellement, 
l’équité se vit uniquement au sein 
d’un même employeur. Il y a une for-
me d’équité dans la fonction publi-
que, mais quand on étudie la situation 
de plus près, on se rend compte que 
ce n’est pas encore au point. »

Des chiffres corroborent ces dires. 
Selon une étude réalisée par l’Institut 
de recherche et d’informations socio-
économiques (IRIS) en 2019, le pou-
voir d’achat des employés de l’admi-
nistration québécoise accusait un recul 
d’environ 1,2 % par rapport à l’an 

2000, en raison des différentes mesu-
res d’austérité instaurées au fil des 
ans. A contrario, le pouvoir d’achat 
des autres secteurs a augmenté de 
11 % en moyenne. Or, la proportion 
de femmes (72,2 %) au sein de l’admi-
nistration québécoise est plus élevée 
que dans les autres secteurs.

Le rapport stipule aussi que « l’écart 
de la rémunération entre l’administra-
tion québécoise et les entreprises pu-
bliques est en moyenne de 24 %. Les 
employés des entreprises publiques 
sont toutefois majoritairement des 
hommes, contrairement à ceux de 
l’administration québécoise. »

Conclusion de l’IRIS : les employés 
de l’administration québécoise, en 
grande majorité des femmes, subis-
sent une forme de discrimination sys-
témique fondée sur le sexe. « Cette 
discrimination ne s’observe pas entre 
les hommes et les femmes à l’inté-
rieur des différents sous-secteurs du 
secteur public, mais plutôt entre les 
sous-secteurs sexuellement ségré-
gués », précise l’IRIS. Cela signifie par 

Parler d’égalité et des droits des femmes n’est pas réservé au 8 mars, 
pour le Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement 
du Québec (SPGQ). Depuis plusieurs années, l’organisation cogne à la por-
te du gouvernement pour inciter les élus à agir contre la discrimination 
systémique envers les femmes. Une situation qui perdure encore dans le 
secteur public et dans plusieurs organisations parapubliques, clame-t-il.

Catherine Girouard
Collaboration spéciale

On cogne, on cogne et on 
cogne encore à la porte 
[du ministre Boulet]. On 
entend parfois quelqu’un 

nous dire “oui oui, on va l’ouvrir !”, 
mais on attend encore qu’elle s’ou-
vre, la porte ! raconte Line Lamarre, 
présidente du SPGQ. C’est un peu 
triste. Malgré la Loi sur l’équité sala-
riale, les femmes peinent encore à 
être traitées à égalité. »

Cette loi adoptée en 1996 a permis 
de belles avancées et a atteint une 

«
Ce cahier spécial a été produit 

par l’équipe des publications 
spéciales du Devoir, grâce au 
soutien des annonceurs qui y 
figurent. Ces derniers n’ont 

cependant pas de droit de regard 
sur les textes. La rédaction du 

Devoir n’a pas pris part à la 
production de ces contenus.

RÉINVESTISSONS DANS  
LES SERVICES PUBLICS !
La réduction de la dette, ça n’a jamais 
soigné, éduqué, nourri son monde.

BUDGET 2022

csn.qc.ca
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L’enseignement, 
une profession infantilisée

question perpétuelle des décisions pri-
ses par le prof dans sa classe, et ça finit 
par peser très lourdement, soupire-t-il. 
Ça mine la crédibilité que le prof a de 
lui-même. »

Changer de regard
Outre les modifications de la loi pour 
empêcher le « tripotage des notes », 
un guide d’affirmation professionnelle 
visant à déterminer les situations qui 
nuisent à la reconnaissance de l’exper-
tise des professeurs a été publié, se ré-
jouit M. Mallette. Un système de profs 
mentors pour les jeunes enseignants et 
une recherche-intervention associant 
santé mentale et organisation du tra-
vail ont été mis en place.

Mais pour le président syndical, il 
faudra une prise de conscience indivi-
duelle et collective concernant le climat 
de travail enseignant, afin de mieux 
dénoncer les éléments [malsains] et 
proposer des solutions permettant aux 
enseignants de se réaliser sur le plan 
professionnel. Pour de nombreux élé-
ments, la lutte pour la reconnaissance 
de la profession devrait aussi s’inspirer 
de la lutte féministe, croit-il.

« Il faut que les mots s’accompa-
gnent d’un changement de regard, de 
mentalité, de respect mutuel », affirme-
t-il. « C’est ça que l’action syndicale 
permet de faire, non seulement pour les 
droits des travailleurs, mais aussi pour 
la reconnaissance de leur expertise. »

Dans les écoles du Québec, le nombre d’enseignants non qualifiés atteint 
de nouveaux records. La pénurie de main-d’œuvre est criante, tout comme 
le taux de désertion du personnel. Selon la Fédération autonome de l’ensei-
gnement (FAE), une part de la solution passe par l’amélioration des condi-
tions de travail, mais aussi par un changement de regard sur la profession.

exemple que, pour plusieurs catégo-
ries d’emploi de professionnels, les or-
ganisations majoritairement masculi-
nes, comme Hydro-Québec, offrent 
souvent des salaires plus élevés que 
les organisations majoritairement fé-
minines, comme les musées nationaux 
et la fonction publique. « Pourquoi 
une bibliothécaire chez Hydro-Québec 
gagnerait-elle plus qu’une bibliothé-
caire à la Grande Bibliothèque ? » de-
mande Mme Lamarre.

Quand féminisation rime avec 
stagnation des salaires
La discrimination systémique basée sur 
le sexe s’est aussi fait sentir avec la fé-
minisation de certaines professions. On 
a pu l’observer entre autres dans les 
cégeps, indique la présidente du SPGQ, 
où l’écart de salaire entre les membres 
du personnel professionnel et les au-
tres corps d’emploi a évolué en leur 
défaveur au même rythme que la fémi-
nisation des professions. Par consé-
quent, le salaire des conseillers péda-
gogiques, auparavant supérieur, est 
maintenant inférieur à celui des ensei-
gnants qu’ils conseillent. D’importants 
problèmes d’attraction et de rétention 
en découlent, déplore le syndicat.

« La Loi sur l’équité salariale n’at-
teint pas son objectif, résume Line 
Lamarre. Elle doit faire en sorte 
que, pour une même complexité 
d’emploi et un même niveau d’étu-
des, on obtienne le même salaire 
dans une entreprise, mais aussi en-
tre les différentes entreprises et les 
différents secteurs. »

De plus, ces iniquités envoient un 
message négatif quant à la valeur des 
femmes, ajoute la présidente. « En 
marketing, quand on veut vendre un 
produit, on ne peut pas l’afficher à 
un prix trop élevé, au risque que les 
gens ne l’achètent pas, mais on ne 
peut pas l’afficher trop bas non plus, 
car on penserait alors que ce n’est 
pas un bon produit. Nous avons le 
même raisonnement pour le salaire 
des humains. Si je suis payée 50 $ 
l’heure, je suis sûrement meilleure 
que si on me donne 20 $ l’heure. En 
sous-payant les femmes, on envoie le 
message qu’elles sont moins bonnes. 
La Loi sur l’équité salariale actuelle 
n’a pas corrigé cette conception de la 
valeur du travail d’une femme. »

C’est pourquoi le SPGQ et l’IRIS pro-
posent notamment de modifier la Loi 
sur l’équité salariale pour permettre la 
mise sur pied de programmes d’équité 
salariale entre différents sous-secteurs 
des secteurs public et parapublic.

«

«

En sous-payant 
les femmes, on envoie 

le message qu’elles 
sont moins bonnes. 

La Loi sur l’équité salariale 
actuelle n’a pas corrigé 

cette conception de la valeur 
du travail d’une femme.

«

«

Miriane Demers-Lemay
Collaboration spéciale

près quatre ans sur 
les bancs de l’uni-
versité, le quart des 
jeunes enseignants 
vont quitter la pro-
fession au cours de 

leurs cinq premières années sur le 
marché du travail. Il s’agit de l’une 
des professions qui connaît l’un des 
taux de désertion les plus élevés 
dans la province, déplore Sylvain 
Mallette, président de la FAE.

« C’est difficile d’interroger les 
profs qui quittent la profession, puis-
que, pour plusieurs d’entre eux, c’est 
perçu comme un échec profession-
nel, observe-t-il. Quand on réussit à 
les questionner, ce sont les condi-
tions de travail très difficiles dans 
lesquelles ils ont été placés, mais 
aussi, c’est le regard méprisant que 
les gestionnaires portent sur eux et 
le refus de reconnaître l’espace dont 
ils ont besoin pour travailler. »

Pour Sylvain Mallette, ce taux de 
désertion record s’explique non seu-
lement par les conditions de travail 
difficiles, mais aussi par un climat de 
travail dans lequel les compétences 
des professeurs sont systématique-
ment sous-évaluées. Et selon lui, cela 
s’explique par le fait que la profes-
sion est typiquement « féminine ». 
« Ce sont des métiers de “care”, on 
dit que les femmes ont “la vocation”, 
qu’elles vont rendre des services 
malgré tout, croit-il. Parce que c’est 
une profession majoritairement com-
posée de femmes, les gouvernements 
et les administrateurs peuvent se 
permettre d’avoir un regard un peu 
plus paternaliste, infantilisant. C’est 
beaucoup un problème de recon-
naissance de l’expertise. »

Un besoin criant de 
reconnaissance
« Les gestionnaires 
ne se disent pas : “le 
prof est capable de 
faire le travail, de mo-
biliser ses connaissan-
ces, de faire appel à 
son expertise”, pour-
suit le président syn-
dical. C’est comme 
s’ils avaient le réflexe 
de se dire que le prof 
ne sait pas, donc, on 
va lui dire comment 
faire. » M. Mallette 
donne comme exem-
ple le fonctionne-
ment du programme 
de formation de 
l’école québécoise, 

lequel favorise certaines approches pé-
dagogiques et en écarte d’autres. Or, 
la même approche pédagogique ne 
fonctionne pas de la même façon dans 
différentes classes de la même école, 
souligne-t-il. « Le prof devrait être ca-
pable d’expérimenter, d’utiliser plu-
sieurs approches pédagogiques. » 
L’ancien professeur observe aussi cette 
infantilisation des enseignants dans les 
stratégies mises en place pour soutenir 
les élèves en difficulté. « C’est comme 
si on disait au prof : “si tu as des pro-
blèmes dans ta classe, ce n’est pas 
parce que ta classe est mal composée 
ou que les services n’existent pas, c’est 
toi qui n’es pas préparé et formé. »

Pendant de nombreuses années, 
les professeurs devaient rester à 
l’école pour faire les corrections des 
travaux des élèves, tandis que les di-
rections d’école pouvaient modifier 
les notes des élèves à l’insu des en-
seignants, poursuit M. Mallette. « On 
a mené une bataille pour que, dans la 
loi, l’évaluation relève du domaine 
exclusif des profs, dit-il. C’est un gain 
fondamental pour la profession, qui 
assure l’intégrité du processus d’éva-
luation. » Sylvain Mallette considère 
que le professeur doit avoir le choix 
de réaliser ses tâches de correction 
où et quand il le désire ; il s’agit d’un 
gage de confiance et d’une recon-
naissance de son expertise.

« Il y a des tâches très lourdes, peu 
de soutien de la part des gestionnaires, 
pas de reconnaissance, une remise en 
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une profession 

majoritairement 
composée de femmes, 

les gouvernements 
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elle s’installer pour une plus longue pé-
riode ? Personne aujourd’hui ne peut ré-
pondre avec certitude à cette question. »

Sans compter que la Banque du 
Canada a clairement indiqué qu’elle 
va augmenter son taux directeur, 
peut-être jusqu’à 2 %, ce qui devrait 
ralentir suffisamment la croissance 
économique pour ramener l’inflation 
à sa cible habituelle, soit dans une 
fourchette de 1 % à 3 %. « L’incerti-
tude quant à la durée de la poussée 
inflationniste combinée à l’action de 
la banque centrale et ses effets sur 
l’économie rendent improbable l’en-
tente d’une convention collective où 
l’inflation joue un rôle majeur », croit 
François Longpré.

Une spirale inflationniste ?
Mais si l’inflation, contre toute attente, 
persistait et que la diminution du pou-
voir d’achat était telle que le rehausse-
ment des salaires devenait inévitable, 
doit-on craindre une spirale inflation-
niste dans laquelle une hausse de la 

rémunération entraîne une hausse du 
prix des biens et services, suivi d’un 
rattrapage salarial, etc. ?

« Pas du tout, affirme François 
Longpré. D’abord, il est très difficile 
aujourd’hui pour une entreprise de refi-
ler aux consommateurs une hausse des 
coûts de sa main-d’œuvre en augmen-
tant le prix de ses biens et services, car 
la concurrence fait en sorte que les 
consommateurs peuvent se procurer 
les biens et services auprès des compé-
titeurs. Les entreprises préfèrent plutôt 
absorber une hausse des coûts de la 
main-d’œuvre, soit en réduisant leur 
marge bénéficiaire, soit en augmentant 
leur productivité par une plus grande 
automatisation, par exemple. »

Et, tient-il à rappeler, la situation 
inflationniste actuelle est loin d’être 
similaire à celle vécue dans les années 
1970, où l’inflation était très élevée et 
surtout, persistante. « Dans les années 
1970, on a vu plusieurs conventions 
collectives tenir compte directement 
de l’inflation, grâce à des clauses qui 
pouvaient faire fluctuer la rémunéra-
tion selon le taux d’inflation en vi-
gueur, et ce, pendant toute la durée 
de la convention collective. On est 
loin d’un pareil scénario. »

L’art du compromis
François Longpré soutient que la né-
gociation d’une convention collective 

est une entreprise complexe et que si 
l’on veut la mener à bon port, il faut 
tenir compte d’une foule de facteurs, 
dont l’inflation ne saurait être la ve-
dette. « Il y a le rattrapage salarial 
pour les emplois sous-évalués, l’équi-
té salariale entre les hommes et les 
femmes, la difficulté de la tâche à 
accomplir, la concurrence, régionale 
ou autre, la santé financière de l’en-
treprise, le recrutement et la réten-
tion du personnel, et j’en passe. Au-
cune convention collective ne peut 
fonctionner si l’on ne tient pas 
compte de ces facteurs, qui sont plus 
déterminants que le taux d’inflation 
en vigueur. »

Est-ce dire qu’il n’en sera jamais 
question ? « Le patronat et les syndi-
cats sont condamnés à s’entendre, 
poursuit François Longpré, car il s’agit 
d’une relation à long terme, ce qui im-
plique un partage des risques et des 
responsabilités et oblige les deux par-
ties à mettre de l’eau dans leur vin. On 
verra peut-être certaines conventions 
collectives négocier une légère hausse 
de la rémunération pour compenser un 
peu l’effet de l’inflation, mais ce seront 
des ajustements mineurs. La négocia-
tion d’une convention collective, c’est 
surtout l’art du compromis. »

La CSN craint un retour à l’austérité
avez la réponse », fait-elle valoir.

La CSN réclame donc un salaire 
minimum de 18 $ l’heure, qui ferait 
en sorte, d’après elle, qu’un contri-
buable puisse assurer tous ses besoins 
en matière de logement, de nourritu-
re et de santé. « C’est un revenu qui 
permet aux gens de vivre digne-
ment », résume Mme Senneville.

Des leçons à tirer de la pandémie
Selon la présidente de la CSN, la pan-
démie a mis en lumière le fait que le 
Québec n’était pas préparé à une telle 
crise. « C’est dans la mission des 
gouvernements de faire en sorte 
qu’on soit prêts à faire face à des cri-
ses plus larges », dit-elle. Elle cite en 
exemple les inondations et les feux 
de forêt qui ont ravagé d’autres ré-
gions ailleurs au Canada.

Et les diverses coupes dans les ser-
vices publics au fil des ans n’ont pas 
aidé, d’après elle. « On nous a dit que 
ça coûtait trop cher, on les voyait seu-
lement comme une dépense. Et on 
s’est rendu compte que, les services 
publics, c’est un rouage de l’économie 
au même titre que les PME, les gran-
des entreprises et les services qui ne 

Montréal, soit je vais avoir de la diffi-
culté à me loger, soit je vais être obli-
gé d’aller tellement loin que je vais 
passer beaucoup de temps dans les 
transports. » Elle souligne l’importan-
ce d’une vision globale pour faire face 
à ce type d’enjeux. « Parce que, 
quand on traite les problèmes seule-
ment lorsqu’ils émergent, on ne les 
règle pas à la source », insiste-t-elle.

« Gouverner, ce n’est pas juste ré-
pondre aux crises. C’est avoir une vi-
sion à plus long terme et qui va tenir 
compte de tous les éléments, conclut-
elle. Et si on veut que l’économie 
fonctionne, il faut que les services 
publics fonctionnent. »

sont pas publics », insiste-t-elle.
Ainsi, elle réclame de Québec un ré-

investissement dans ces infrastructures. 
« Ça fait des décennies qu’on le répè-
te, mais je pense que la pandémie l’a 
démontré. Quand les services publics 
ne fonctionnent pas bien, c’est toute la 
société et toute l’économie du Québec 
qui en souffrent », illustre-t-elle.

Mme Senneville avance également 
que, dans son budget, le gouvernement 
québécois aura « beaucoup de rattra-
page à faire », notamment dans les 
systèmes de santé. « Il y a eu énormé-
ment de délestages. On est en pénurie 
de main-d’œuvre, on n’a pas les 
moyens de garder les gens chez eux en 
attente d’une opération », dit-elle.

Elle souligne aussi les effets de la 
pandémie sur la santé psychologique 
des jeunes et sur leur réussite scolaire. 
Pour elle, il ne suffit pas de répondre à 
ces enjeux lorsqu’ils surviennent, mais 
également d’établir des politiques pu-
bliques globales qui dureront, car l’en-
semble des secteurs sont interreliés.

« Il y a des employeurs qui peinent 
à trouver des salariés à Montréal par-
ce que les gens ne veulent pas venir. 
Ils se disent : si j’accepte un poste à 

En février, le gouvernement Legault 
a annoncé qu’il présenterait en mars 
un budget visant à freiner l’inflation, 
qui est plus importante que ses prévi-
sions faites l’automne dernier. Le mi-
nistre des Finances, Eric Girard, avait 
alors dit s’attendre à une hausse des 
prix de 4 % pour l’exercice en cours 
au lieu des 3 % originalement projetés.

Pour la présidente de la CSN, la 
lutte contre la hausse du coût de la 
vie ne doit pas se faire par une baisse 
des impôts, mais par une augmenta-
tion des salaires. « Ça passe par un 
salaire minimum plus gros sur lequel 
le gouvernement pourra prélever des 
taxes et des impôts », dit-elle. Selon 
elle, une baisse d’impôts aurait plutôt 
pour effet de diminuer encore les 
services publics. « Et si vous deman-
dez à quelqu’un qui attend des traite-
ments de chimiothérapie s’il préfère 
cela ou pouvoir se faire opérer, vous 

Redoutant une nouvelle rigueur budgétaire à la suite du prochain 
budget de Québec, la Confédération des syndicats nationaux (CSN) 
réclame des investissements dans les services publics et l’établisse-
ment de politiques globales et pérennes.

18 $ l’heure
C’est le salaire horaire 

minimum réclamé 
par la CSN afin de 
permettre à tous 

les travailleurs 
de vivre dignement.

Leïla Jolin-Dahel
Collaboration spéciale

Notre première préoccupa-
tion, ce serait de devoir re-
venir à une situation qui 
ressemblerait à de l’austé-

rité. Ce qui nous fait craindre [une 
telle chose], c’est la gestion de la det-
te », déclare d’emblée la présidente 
de la CSN, Caroline Senneville.

« Et souvent, on dit que c’est pour 
l’avenir des gens. Mais quel avenir 
auront-ils si on n’est pas capables de 
rattraper le retard scolaire induit par 
la pandémie ? Les jeunes, s’ils vivent 
dans des logements insalubres ou 
surpeuplés ? S’ils n’ont pas accès à 
des services spécialisés ? » demande 
celle qui estime qu’il faut améliorer 
les conditions actuelles pour regar-
der vers l’avenir.

«

«

«

Dans les années 1970, 
on a vu plusieurs conventions 

collectives tenir compte 
directement de l’inflation, 

grâce à des clauses 
qui pouvaient faire fluctuer 

la rémunération selon le taux 
d’inflation en vigueur, et ce, 

pendant toute la durée 
de la convention collective. 

On est loin d’un 
pareil scénario.

L’inflation

Pas un enjeu majeur dans 
les prochaines négociations

Pierre Vallée
Collaboration spéciale

L’inflation, qui est demeu-
rée stable pendant plusieurs 
années, n’a pas été un fac-
teur lors des dernières né-

gociations de conventions collectives, 
explique François Longpré, avocat 
spécialisé en droit du travail au cabi-
net BLG et négociateur de conven-
tions collectives pour le patronat. Mais 
avec la flambée inflationniste que l’on 
connaît, je m’attends à ce que cela 
fasse partie de la discussion. »

Partie de la discussion, sans doute, 
mais est-ce que l’inflation ne pourrait 
pas devenir un enjeu majeur des pro-
chaines négociations ? « Je ne le crois 
pas, avance François Longpré. Il y a 
beaucoup trop d’incertitude quant à la 
présente hausse de l’inflation. Est-elle 
temporaire, attribuable essentiellement 
aux perturbations économiques causées 
par la pandémie, ou au contraire, va-t-

L’économie connaît présentement une poussée inflationniste, et qui dit 
inflation dit aussi diminution du pouvoir d’achat. Bien que l’amélioration 
du pouvoir d’achat soit une des revendications traditionnelles des syndi-
cats, l’avocat du travail François Longpré ne croit pas que l’inflation sera 
au cœur des prochaines négociations. Il nous explique pourquoi.

Illustration Nuthawut Somsuk iStock
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 FTQ 

Vers des états généraux du syndicalisme ?
Les nouvelles formes de travail doivent pousser le mouvement syndical à se redéfinir

cas lors de cette élection-ci », indique 
M. Boyer, qui ajoute que la centrale 
syndicale a décidé de connaître les in-
térêts des citoyens grâce à un sondage 
omnibus fait avec la firme Léger.

La santé, l’éducation et les in-
égalités sociales sont les enjeux im-
portants qui ressortent de cet exer-
cice, confie M. Boyer, qui ajoute 
que son syndicat appuiera donc ce 
type de revendications.

La FTQ fera également de l’édu-
cation sur son site Web, en décorti-
quant notamment les programmes 
des différents partis politiques.

« Peu importe le parti pour lequel 
les gens votent, je n’ai pas de pro-
blème avec cela, pourvu qu’ils sa-
chent pour quoi ils votent, et ce n’est 
pas toujours le cas. On veut informer 
nos membres sur ce que nous propo-
se chacun des partis en fonction des 
revendications qu’on a. C’est le gen-
re d’éducation qu’on fait pour que 
nos membres puissent faire le choix 
le plus éclairé possible au moment 
de voter », explique Daniel Boyer.

Raphaëlle Ritchot
Collaboration spéciale

la FTQ, Daniel Boyer. Nous avons 
aussi mentionné qu’on devrait peut-
être arrêter de verser des sommes 
dans le Fonds des générations et uti-
liser ces sous pour les réinvestir dans 
nos services publics. »

Le Fonds des générations est un 
fonds de fiducie créé en 2006 par le 
gouvernement du Québec afin de ré-
duire la dette publique. Sa gestion 
est confiée à la Caisse de dépôt et 
placement du Québec.

Les gouvernements y versent des 
montants « selon l’argument qu’ils 
ne veulent pas laisser de dettes aux 
générations futures ». Pour le prési-
dent de la plus grande centrale syn-
dicale au Québec, il y a maintenant 
suffisamment d’argent. « Je veux 
bien ne pas laisser de dettes aux fu-
tures générations, mais je veux aussi 
leur donner des services publics de 
qualité », précise-t-il.

Il croit également que ces mon-
tants pourraient servir à relancer 
certains secteurs d’activité qui ont 
été mis à mal pendant la pandémie 
comme l’hôtellerie, la restauration, 
le tourisme ou encore la culture.

Faire un choix éclairé
Les prochaines élections générales au 
Québec se tiendront en octobre pro-
chain, et la FTQ n’a jamais été muette 
lors de la tenue du processus électoral.

« Nous avons déjà appuyé des par-
tis politiques, mais ce ne sera pas le 

États généraux du syndicalisme
En plus des élections et des négocia-
tions des conventions collectives du 
secteur public cet automne, la FTQ 
tiendra son 33e congrès en novembre.

Cet événement, qui se déroule tous 
les trois ans et qui réunit 1500 délé-
gués syndicaux, se veut cette année 
une occasion de réfléchir et de prépa-
rer l’avenir du mouvement syndical 
en vue de la tenue d’états généraux 
du syndicalisme au Québec.

« Plusieurs autres centrales syndi-
cales sont du même avis, il faut 
qu’on réfléchisse à notre avenir et il 
faut se redéfinir, affirme M. Boyer. 
On l’a vu avec la pandémie, il y a du 
télétravail, il y a de nouvelles formes 
de travail qui arrivent, il faut réfléchir 
à comment on peut permettre à ces 
travailleurs d’avoir un accès à la syn-
dicalisation et comment maintenir 
notre militantisme syndical dans ces 
nouvelles formes de travail. »

Daniel Boyer reconnaît que le 
mouvement syndical a une grande 
réflexion à mener, parce que la so-
ciété s’en va vers une diversification 
du travail et des méthodes de tra-
vail avec l’intelligence artificielle et 
la robotisation.

« Le milieu syndical doit réfléchir 
à comment il se replace dans ce ca-
dre, et c’est pour cela que c’est im-
portant pour nous de tenir des états 
généraux du syndicalisme », conclut 
le président de la FTQ.

lors que le ministre 
des Finances, Eric Gi-
rard, s’apprête à dé-
poser son dernier 
budget avant les élec-
tions générales, la 

Fédération des travailleurs et tra-
vailleuses du Québec (FTQ) appelle le 
gouvernement à réinvestir dans les 
services publics et à ne surtout pas re-
venir à des politiques d’austérité. Si la 
FTQ a salué les mesures qui ont été 
mises en place depuis le début de la 
pandémie de COVID-19, elle craint le 
retour de politiques d’austérité « com-
me nous en avons déjà connu avec les 
gouvernements précédents ».

La FTQ ainsi que les autres cen-
trales syndicales ont rencontré le 
ministre des Finances dans le cadre 
de ses consultations pour la prépara-
tion du budget qu’il présentera le 
22 mars prochain.

« Nous avons prévenu le ministre 
qu’on ne voulait surtout pas la mise 
en place de politiques d’austérité 
pour revenir très rapidement à un 
certain équilibre budgétaire. Nous 
n’avons rien contre l’équilibre bud-
gétaire, bien entendu, mais ça doit 
s’échelonner dans le temps, pour ne 
pas mettre à mal davantage nos ser-
vices publics, précise le président de 
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Cégeps

Des gains réalisés, des négociations à poursuivre

gociation, qui s’entamera dans moins 
d’un an.

Plus de parité
« Parmi nos objectifs de négociations, 
on voulait améliorer le sort des char-
gés de cours à la formation continue. 
On a quand même réussi », estime 
Yves de Repentigny, vice-président de 
la FNEEQ et responsable du regrou-
pement cégep. Ceux-ci sont en effet 
les parents pauvres de la profession, 
ajoute-t-il.

Les chargés de cours à la forma-
tion continue, même si leurs tâches 
sont les mêmes que les autres pro-
fesseurs, gagnaient ainsi en moyenne 
50 % du salaire des professeurs du 
régulier, à scolarité et à expérience 

égales, en plus de devoir faire plu-
sieurs tâches gratuitement. Les der-
nières négociations ont permis un 
rattrapage du point de vue salarial, 
« mais tout n’est pas réglé », nuance 
M. de Repentigny. Un comité inter-
ronde sous l’égide du Conseil du tré-
sor a d’ailleurs été mis en place pour 
faire avancer le dossier en attendant 
les prochaines négociations.

Moins de précarité
Près de 40 % des enseignants dans le 
réseau des cégeps ont un statut pré-
caire. Pour améliorer les conditions 
de travail et l’accès aux postes, la 
FNEEQ a obtenu que des postes 
soient ouverts pour les cours complé-
mentaires et multidisciplinaires. 
« Certains cours, comme ceux de 
méthodologie, peuvent être donnés 
par plusieurs disciplines. Dans plu-
sieurs cégeps, ces cours ne donnent 
pas accès à un poste », explique 
M. de Repentigny. Ce gain pour tout 
le réseau rendra possible l’ouverture 
de nouveaux postes permanents.

Autre gain important, l’inclusion de 
modalité de désistement à la conven-
tion collective. Dans les régions où l’on 
retrouve plusieurs cégeps, certains 
chargés de cours se voient obligés 
d’accepter des charges à plusieurs en-
droits ; mais s’ils reviennent sur leur 
engagement (par exemple parce qu’un 
autre cégep leur offre du temps com-
plet pour une session), ils étaient alors 
considérés comme démissionnaires. 
« Là, il y a des possibilités de désiste-
ment, et ça devient une modalité ré-
seau », souligne M. de Repentigny.

Plus de ressources
Un autre gain important reste l’inclu-
sion de ressources pour soutenir et en-
cadrer les étudiants en situation de 
handicap, dont le nombre explose de-
puis une douzaine d’années. « Il y avait 
des ressources dans les collèges, mais 
ce n’était pas dans la convention col-
lective. Nous voulions que ces ressour-

ces permettent la création de postes 
permanents d’encadrement d’étu-
diants, parce que le nombre d’étudiants 
en situation de handicap ne diminuera 
pas », raconte M. de Repentigny.

Des ressources ont aussi été accor-
dées pour la coordination de pro-
grammes, notamment pour les stages 
en soins infirmiers et en santé, de 
plus en plus lourds à coordonner. 
« Mais encore là, c’est insuffisant, ça 
va être à suivre dans la prochaine né-
gociation », note le vice-président.

Les conséquences de la pandémie
Un autre comité interronde a été mis 
en place pour se pencher sur l’ensei-
gnement à distance, un sujet qui sera 
au cœur des prochaines négociations. 
« La pandémie nous a projetés dans 
l’enseignement à distance, souvent 
avec les moyens du bord. On n’est 
pas contre, mais il faut baliser les 
conditions de travail », fait remarquer 
le responsable du regroupement cé-
gep de la FNEEQ. L’enseignement à 
distance offre une réelle solution pour 
favoriser l’accessibilité à des étudiants 
qui ne peuvent pas se déplacer (éloi-
gnement, handicap, etc.), mais pose 
de nombreuses difficultés. Par exem-
ple, si le nombre d’étudiants en classe 
est limité, il faut également penser à 
le faire pour les cours en ligne, parce 
qu’il est impossible d’encadrer et de 
gérer un nombre infini d’étudiants.

L’inflation galopante viendra égale-
ment teinter les prochaines négocia-
tions. Les enseignants au primaire et 
au secondaire ont réussi à bonifier 
leurs structures de rémunération, 
« mais si on ne fait rien par rapport à 
l’échelle salariale des professeurs de 
cégep, certains professeurs du primaire 
et du secondaire seront mieux rému-
nérés », souligne M. de Repentigny. Il 
faudrait que tous les professeurs soient 
au moins payés autant. « Nous aussi, 
on commence à avoir un problème 
d’attraction et de rétention de main-
d’œuvre », avertit-il.

Après plusieurs mois de négociation, la Fédération nationale des enseignantes 
et des enseignants du Québec a signé la convention collective des cégeps le 
1er mars dernier. Si plusieurs gains ont été obtenus, la FNEEQ poursuit son travail 
d’ici les prochaines négociations.
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Catherine Couturier
Collaboration spéciale

es négociations, entamées avant la 
pandémie par la Fédération nationale 
des enseignantes et des enseignants 
du Québec (FNEEQ-CSN), qui repré-
sente environ 16 000 enseignants de 
cégep, portaient sur la convention 
collective 2020-2023. Plusieurs gains 
ont été réalisés, dont l’inclusion 
d’une annexe sur la liberté d’ensei-
gnement à la convention collective, 
pour protéger le droit des professeurs 
de s’exprimer sur leur établissement, 
le système éducatif ou le gouverne-
ment, par exemple. Mais déjà, les 
yeux sont rivés vers la prochaine né-
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