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La FSSS-CSN poursuit la
bataille pour l’équité salariale
Le 5 décembre 2015, la FIQ a
annoncé qu’elle est parvenue à
une entente de principe à la table
sectorielle. Cette même journée,
la FIQ s’est désistée de toutes
ses plaintes de maintien de l’équité salariale
pour les professionnelles en soins, déposées à
la suite de l’exercice de
maintien 2010 effectué
par le Conseil du trésor.
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La FSSSS-CSN poursuit
quant à elle la bataille
de l’équité salariale,
afin que le travail des
femmes du réseau de
la santé et des services
sociaux soit reconnu à
sa juste valeur.

réseau de la santé et des services
sociaux est composé de 80 % de
femmes.

En 2008, la FSSS a été la seule
organisation syndicale à
déposer des plaintes de
maintien de l’équité salariale pour les professionnelles en soins et nous avons
obtenu des résultats pour
un grand nombre de titres
d’emploi.
NADI NE LA M BERT,
V ICE-PRÉSI DEN T E

Suite à l’exercice de maintien de l’équité salariale
INFIRMIERS ET CARDIO de 2010 effectué par le
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Conseil du trésor, la
FSSS, comme d’autres
organisations syndicales, a déposé des plaintes parce que le gouvernement ne voulait pas reconLes interventions de la FSSSnaître la juste valeur du travail
CSN en équité salariale
de milliers de femmes. C’était
notamment le cas pour les proDe tout temps, la FSSS a fait de la
fessionnel-les en soins à la suite
question de l’équité salariale une
des changements survenus depude ses priorités. De l’adoption de
is 2001. Les plaintes de maintien
la Loi sur l’équité salariale, en
visent à réclamer le rehaussement
passant par le dépôt de plusieurs
du salaire, et ce, rétroactivement
plaintes pour assurer le maintien
au 31 décembre 2010 et les intérêts
de l’équité salariale, la FSSS traà compter de cette date.
vaille sans relâche pour que les
femmes accèdent à une réelle
Pour la FSSS, l’équité salariale ne
égalité. Cette question nous
doit pas être une question qui se
préoccupe d’autant plus que le
monnaye dans une négociation.
RESPONSABLE DU

PER S ON NEL EN S OI NS

Il s’agit d’une loi qui a été
obtenue grâce à la mobilisation
de milliers de femmes et qui se
doit d’être appliquée par nos
gouvernements. Ce n’est pas la
première fois que le Conseil du
trésor tente de négocier à rabais
l’équité salariale.
Dans une décision de la Commission des relations de travail, le
juge administratif Louis Garant
indiquait suite à la négociation
de 2005 que : « L’employeur a
une obligation de résultat dans
l’atteinte de l’équité salariale.
On ne peut donc la négocier au
rabais puisqu’une entreprise ne
peut être justifiée d’asseoir sa
rentabilité sur la sous-évaluation du travail des femmes. Ceci
s’applique aussi à l’État ». C’est
pourquoi nous avons indiqué à
nos vis-à-vis que nous n’avons
pas l’intention d’abandonner nos
plaintes de maintien de l’équité
salariale.
Nous mettons toutes nos énergies sur la négociation en cours,
où nous exigeons, avec les partenaires du Front commun, de mettre un terme à l’appauvrissement
du personnel du réseau de santé
et de services sociaux.
Des désistements surprenants
La FIQ, par l’annonce d’une

entente de principe, a accepté de
retirer toutes ses plaintes sur le
maintien de l’équité salariale de
2010. Elle indique ainsi au gouvernement qu’elle considère que
son application de la loi lui convient. De plus, elle s’engage à ne
pas contester les résultats à venir
pour l’exercice de maintien 2015.
On y verra des résultats applicables seulement pour les emplois
de la famille des inhalothérapeutes et infirmières auxiliaires, le 2 avril 2018 comparativement au 31 décembre 2010
tel que réclamé par les plaintes,
concédant ainsi 8 ans de rétroactivité pour ces titres d’emploi.
Ce qui est encore plus surprenant, c’est que la FIQ s’engage
par écrit, dans l’entente intervenue avec le gouvernement, à
inviter les autres organisations
syndicales à se désister de leurs
plaintes.
Le quotidien des professionnelles en soins s’est transformé de
façon importante dans les dernières années. Pensons par exemple à l’adoption de la Loi 90, qui
modifie les champs d’exercice
professionnel en accentuant les
responsabilités des professionnel-les en soins ou encore aux
profils des usagères et usagers
qui se complexifient dans plus-

ieurs domaines. Autant de transformations dans ces professions
qui appellent à poursuivre les
travaux de maintien de l’équité
salariale.
Le désistement des plaintes de
maintien de l’équité salariale
équivaut à concéder des retards
salariaux pour des milliers de
femmes du réseau.
Objectif égalité
De notre côté, nous avons indiqué dès le départ que cette négociation devait être une occasion
de mettre un terme au retard salarial du personnel du réseau de
la santé et des services sociaux.
En plus de subir des compressions budgétaires qui alourdissent notre charge de travail, nous
faisons face à des offres salariales
méprisantes. L’austérité du gouvernement Couillard s’attaque
directement aux femmes et aux
hommes qui œuvrent dans le
réseau.
Le réseau de la santé et des services sociaux est composé à plus de
80 % de femmes. L’acharnement
de la FSSS-CSN sur l’enjeu de
l’équité salariale vise à ce que le
travail effectué par ces femmes
soit respecté à leur juste valeur.

