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Plaintes de maintien de l’équité
salariale en 2008 - Entente février 2013
Technologue spécialisée en radiologie :
Désistement des plaintes de 2008 et 2011 en échange de la mise en place
d’un groupe de travail.
Un groupe de travail CSN-APTS avec le mandat :
De procéder à l’examen des tâches, des fonctions et des responsabilités de
la catégorie de technologue spécialisée en radiologie et des autres
catégories de la radiologie, afin d’identifier les tâches, les fonctions et les
responsabilités qui demeurent des spécialités ou qui constituent de
nouvelles spécialités ou super spécialités.
Peut redéfinir les spécialités et les catégories d’emplois, les modifier, en
ajouter, en soustraire ou les maintenir.

Technologue spécialisée en radiologie et autres
emplois de la radiologie
No

Titres d’emploi

Rang
Rang
2010- 2015 2 avril 2018

Technologue spécialisée en
échographie pratique
autonome

16

18

2219

Assistant-chef technologue en
radiologie

18

19

2214

Instructeur clinique
(radiologie)

17

18

2213

Coordonnateur technique
(radiologie)

17

18

N

Technologue spécialisée en radiologie et autres
emplois de la radiologie
No

Titres d’emploi

Rang
Rang
2010- 2015 2 avril 2018

Technologue spécialisée en
radiologie
•

2212

•
•
•
•
•
•

Lavement baryté double contraste
Pratique autonome
Angiographie
Échographie
Hémodynamie
Mammographie
IRM
SCAN

16

17

16

17

Technologue spécialisée en
radio-oncologie

N

•
•
•
•

Dosimétrie
Caches et moulages
Planification et simulation
Curiethérapie

Technologue spécialisée en radiologie et autres
emplois de la radiologie

LETTRE D'ENTENTE NO 57 – article 2 – Rangement
Les cotes d’évaluation relatives aux rangements
des titres d’emploi correspondants devront être
convenues entre le Conseil du trésor et la
FSSS-CSN dans les quatre-vingt-dix (90) jours de
l’entrée en vigueur de la convention collective.
Nous sommes parvenus à une entente sur les
cotes d’évaluation en février 2017.

Technologue spécialisée en radiologie et autres
emplois de la radiologie
LETTRE D'ENTENTE NO 57 – article 8
Modification à la nomenclature
Le MSSS modifiera la nomenclature des titres
d’emploi, des libellés, des taux et des échelles de
salaire afin qu’au plus tard le 1er avril 2018, les titres
d’emploi, les spécialités et les rangements y soient
intégrés.
Des discussions auront lieu au cours des
prochaines semaines afin de convenir des libellés
des titres d’emploi.

PLAINTES DE
MAINTIEN
2010-2015
CATÉGORIE 1

Plaintes de maintien 2010 – 2015
Catégorie 1 - Entente FIQ
Rang
Rang
2010- 2015 2 avril 2018

No

Titres d’emploi

2459

Infirmière chef d’équipe

19

20

2471

Infirmière

18

19

2248

Assistante chef infirmière

19

20

2244

Inhalothérapeute

17

18

2247

Chargée de l’enseignement
clinique (inhalothérapie)

18

19

18

19

Coordonnatrice technique
2246 (inhalothérapie)

Plaintes de maintien 2010 – 2015
Catégorie 1 - Entente FIQ
Rang
Rang
2010- 2015 2 avril 2018

No

Titres d’emploi

3455

Infirmière auxiliaire

13

14

3445

Infirmière auxiliaire chef
d’équipe

14

15

Plaintes de maintien 2010-2015
Catégorie 1
LETTRE D’ENTENTE 59 – Relative aux conditions applicables aux
personnes salariées membres d’un syndicat s’étant désisté de
toutes les plaintes de maintien de l’équité salariale de 2010 et
2015

Un seul syndicat ne s’est pas désisté de sa plainte;
Il demeure plusieurs individus qui poursuivent leur
plainte;
Une seule plainte favorable (individus ou syndicat)
aurait des conséquences sur l’ensemble de la
catégorie d’emplois pour tout le réseau.

Plaintes de maintien 2010-2015
Catégorie 1
LETTRE D’ENTENTE 52 – Relative aux rangements de certains
titres d’emploi pour les personnes salariées en soins infirmiers
et cardiorespiratoires
ARTICLE 2 – Rangement des titres d’emploi

Les cotes d’évaluation relatives aux rangements des
titres d’emploi correspondants devront être
convenues entre le Secrétariat du Conseil du trésor et
la FSSS-CSN dans les 90 jours de l’entrée en vigueur de
la convention collective;
Le Conseil du trésor impose des conditions préalables
dans le cadre des discussions;
Nous ne sommes parvenus à une entente sur les cotes
d’évaluation pour aucun des titres d’emploi.

Le traitement des
plaintes en matière
d’équité salariale

Le traitement des plaintes en matière
d’équité salariale
Le cheminement d’une plainte
La Commission (CNESST) reçoit et traite les plaintes qui
correspondent aux critères énoncés dans la Loi. Une plainte
doit viser l'application de la Loi sur l'équité salariale et être
déposée dans les délais prévus.
La conciliation
Dans tous les cas où la conciliation est envisageable comme
moyen de règlement du dossier, celle-ci est offerte aux
parties.
L’enquête
Sinon, une enquête est réalisée et la CNESST doit rendre une
décision.

Le traitement des plaintes en matière
d’équité salariale
L’enquête :
L’enquêteur recueille l'information auprès de chacune
des parties. À la suite de l’enquête, il ou elle rédige un
rapport et communiquera les conclusions à la partie
plaignante ainsi qu'à l'employeur.
Ce rapport est présenté aux membres de la CNESST
(une vice-présidente et deux commissaires), qui rend
ensuite un préavis de décision. Ce dernier, qui ne
constitue pas la décision finale, est acheminé à la
partie plaignante ainsi qu'à l'employeur afin de recueillir
leurs commentaires. La Commission rend, par la suite,
une décision finale.

Le traitement des plaintes en matière
d’équité salariale
La décision :
La Commission transmet la décision à l'employeur
et la partie plaignante en reçoit une copie.
L'employeur et la partie plaignante ont la
possibilité de contester la décision de la CNESST
en s'adressant au TAT dans un délai de 90 jours
suivants la décision.

PLAINTES DE
MAINTIEN 2010
CATÉGORIES 2, 3 et 4

Plaintes de maintien 2010
Catégories 2, 3 et 4
La CNESST propose la conciliation :
En début 2013, nous avons amorcé la conciliation
des plaintes de maintien de l’équité déposées en
2011 suite à l’évaluation du maintien de l’équité
salariale du Conseil du trésor qu’il a effectué seul
en décembre 2010.
Ce processus a débuté dès l’obtention du
règlement des plaintes de maintien déposées en
2008.

Plaintes de maintien 2010
Catégories 2, 3 et 4
La conciliation :
Le Conseil du trésor avait alors exigé que l’ensemble
des organisations soit à la même table.
Les organisations (ANCQ, APTS, CSN (FEESP, FP et FSSS),
CSQ (FSQ, F4S), FIQ, FTQ (SCFP et SQESS), SPGQ) ont
travaillé ensemble à parler d’une seule voix, c’est-àdire présenter les mêmes arguments et les mêmes
revendications pour l’ensemble des plaintes des
catégories 1, 2, 3 et 4 et celles du secteur de
l’éducation.

Plaintes de maintien 2010
Catégories 2, 3 et 4
L’entente FIQ :
Lors de la dernière négociation, le Conseil du trésor a
brisé lui-même cette condition en négociant avec la FIQ
seulement les plaintes de maintien de la
catégorie 1 pour 2010 et 2015.
La FIQ a convenu d’accorder un rangement à certains
titres d’emploi et s’est désistée pour plusieurs titres
d’emploi alors que l’ensemble des titres était concerné
par la loi 90.
La FIQ a accepté de négocier la date d’application au
2 avril 2018 contrairement à ce qui était prévu à la Loi,
soit le 30 décembre 2010.

Plaintes de maintien 2010
Catégories 2, 3 et 4
Les organisations syndicales ont terminé, depuis
plusieurs mois, de présenter l’ensemble des
arguments pour chacune des plaintes au Conseil
du trésor.
Après de multiples rencontres, le Conseil du trésor a
invité sans cesse les organisations à réduire leur
nombre de plaintes avant de répondre sur le fond
des plaintes, soit selon les arguments, en invoquant
notamment la capacité de payer de l’État.

Plaintes de maintien 2010
Catégories 2, 3 et 4
À ce jour, l’offre de règlement du Conseil du trésor pour
les plaintes en santé et services sociaux impliquant des
ajustements salariaux est la suivante :
Catégorie 2 : Rien
Catégorie 3 : Technicienne en administration
Catégorie 4 : Diététiste-nutritionniste et assistante-chef
aux archives

Plaintes de maintien 2010
Catégories 2, 3 et 4
Cette proposition est toutefois sous réserve du désistement
des autres plaintes et des discussions à poursuivre en lien
avec la date d’application.
Considérant l’entente FIQ, et la position de l’APTS dans le
dossier TSR, il est à prévoir que le Conseil du trésor exigera
que la date d’application soit également le 2 avril 2018.

Plaintes de maintien 2010
Catégories 2, 3 et 4
Le 8 mars 2016, la FTQ, la CSQ et l’APTS ont ainsi
accepté de faire une proposition de règlement à
rabais. La FSSS n’a pas participé à cette
rencontre.
Le 8 mars 2016, la FSSS-CSN manifeste à la
CNESST.
Par la suite, le Conseil du trésor n’a pas voulu
répondre à l’offre de règlement de l’APTS, de la
CSQ et de la FTQ prétextant l’absence de la FSSS
et refuse de les rencontrer.

Plaintes de maintien 2010
Catégories 2, 3 et 4
Le 12 octobre 2016 – Après le règlement des
plaintes de la catégorie 1, la FSSS a rencontré le
Conseil du trésor en présence de l’ensemble des
autres organisations syndicales (santé et
éducation). La FSSS a indiqué qu’elle n’était pas
partie prenante de l’offre à rabais présentée le
8 mars par les autres organisations.
Nous avons réitéré nos revendications quant aux
plaintes et réclamé des réponses du Conseil du
trésor sur le fond.

Plaintes de maintien 2010
Catégories 2, 3 et 4
Depuis le 12 octobre 2016, nous sommes sans réponse
du Conseil et aucune rencontre n’est prévue.
Depuis, le Conseil du trésor prétexte toutes sortes de
raisons : la négociation avec les médecins, le départ à
la retraite d’une représentante du Conseil du trésor, la
négociation avec les juristes de l’État, la période de
maraudage et dernièrement, les plaintes de la
catégorie 1.
Le 21 novembre 2016 – La FSSS-CSN a interpellé
publiquement le gouvernement pour régler sur-lechamp les plaintes de maintien.

Plaintes de maintien 2010
Catégories 2, 3 et 4
Plus de quatre ans plus tard, nous ne sommes toujours pas
parvenus à une entente en conciliation.
Nous doutons de la volonté du Conseil du trésor de parvenir à
un règlement satisfaisant dans le cadre de la conciliation.
Il est l’heure d’envisager une autre issue pour régler les
plaintes de maintien de l’équité salariale :
afin d’éviter de se retrouver une fois de plus dans la même
fenêtre que la négociation;
notre patience a atteint ses limites;
nous voulons éliminer dès maintenant la discrimination
salariale.

PROPOSITION
Le bureau fédéral recommande :
Que la FSSS-CSN mette fin au processus de
conciliation et demande à la Commission des
normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité
du travail d’enclencher le processus d’enquête
qui mènera à une prise de décision par la
Commission pour l’ensemble des plaintes de
maintien de l'équité salariale du secteur public
déposées à la suite de l'évaluation du Conseil du
trésor pour le personnel salarié du secteur de la
santé et des services sociaux en décembre 2010.

La CNESST
Que faire si la CNESST vous contacte ou
communique avec les plaignantes?
Nous vous invitons à leur indiquer que vous avez
mandaté la Fédération pour vous représenter.
Que faire si la CNESST vous achemine de la
correspondance?
Nous vous invitons à acheminer toute
correspondance à la Fédération.

Contestation en cours en matière
d’équité salariale
Le gouvernement du Québec a été débouté
après en avoir appelé d’un jugement rendu le
22 janvier 2014 par le juge Édouard Martin de la
Cour supérieure du Québec.
Le jugement invalidait certaines modifications de
la Loi sur l’équité salariale adoptées en 2009, qui
avaient pour but que le maintien soit dorénavant
tous les cinq ans et qu’aucune rétroactivité ne soit
payable.

Contestation en cours en matière
d’équité salariale
La Cour d’appel a tranché en octobre 2016 que
ces articles ont pour effet de perpétuer l’inégalité
salariale.
Le gouvernement du Québec a décidé de
s’adresser à la Cour suprême pour contester ce
jugement.

La Loi sur l’équité salariale
Un rapport de la CNESST doit être déposé au plus
tard le 28 mai 2019 à l’Assemblée nationale pour
rendre compte de la mise en œuvre de la Loi sur
l’équité salariale et de l’opportunité de la maintenir
ou de la modifier.
Il y a actuellement une consultation dans le cadre
du rapport 2019.

Questions et
commentaires

PROPOSITION :
Le bureau fédéral recommande :
Que la FSSS-CSN mette fin au processus de conciliation
et demande à la Commission des normes, de l'équité,
de la santé et de la sécurité du travail d’enclencher le
processus d’enquête qui mènera à une prise de décision
par la Commission pour l’ensemble des plaintes de
maintien de l'équité salariale du secteur public déposé à
la suite de l'évaluation du Conseil du trésor pour
le personnel salarié du secteur de la santé et des services
sociaux en décembre 2010.

Merci pour votre écoute!

L’ÉQUITÉ SALARIALE,
UNE LOI, UN DROIT!

