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S E C T I O N  N A M E 1

LE MAINTIEN DE 

L’ÉQUITÉ SALARIALE
Dans les années 1990, le gouvernement du Québec a adopté la Loi 
sur l’équité salariale1 (ci-après LES), visant à corriger la discrimination 
systémique vécue par les personnes occupant des emplois2 dans des 
catégories majoritairement féminines. Suivant l’évaluation initiale des 
emplois réalisée en 2001 à l’aide d’un outil d’évaluation à 17 sous-
facteurs, l’employeur (le Secrétariat du Conseil du trésor, ci-après le SCT) 
doit réévaluer les emplois à chaque période de 5 ans. Cette réévaluation 
que nous appelons le Maintien de l’équité salariale a comme objectif 
d’évaluer et d’identifier les événements survenus dans l’entreprise 
(centre de services scolaire et commission scolaire) qui pourraient avoir 
pour effet de modifier le pointage pour l’un ou l’autre des sous-facteurs 
depuis l’obligation précédente d’équité salariale.  

Depuis 2010, c’est à deux reprises que les parties ont participé à un 
processus de conciliation afin de convenir d’un règlement pour les 
plaintes déposées par les organisations syndicales. Ce n’est que lors 
de la troisième conciliation que la FPPE et le SCT ont convenu d’un 
accord. Ainsi, le 14 juin dernier, la FPPE et le Secrétariat du Conseil du 
trésor se sont entendus pour le règlement des plaintes pour l’exercice 
du Maintien 2010 de l’équité salariale pour les catégories d’emplois où 
la FPPE est l’organisation majoritaire (représentant le plus de membres). 

Pour plus de facilité, vous retrouverez dans ce document des explications 
et une vulgarisation de l’accord sous le type de questions-réponses.

__________-___________________
____________________

1http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showDoc/cs/E-12.001.

2Pour plus d’informations, nous vous référons à la Passerelle du 8 mars 2021 https://www.fppe.
ca/wp-content/uploads/2021/03/La_Passerelle_08_03_21_MFEQUITE.pdf
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QUELLES SONT LES CATÉGORIES D’EMPLOIS POUR LESQUELLES DES 

PLAINTES AVAIENT ÉTÉ DÉPOSÉES OU DES REPRÉSENTATIONS DU 

MAINTIEN 2010 AVAIENT ÉTÉ FAITES3 ? 

• Agente de correction du langage et de l’audition
• Agente de réadaptation
• Bibliothécaire
• Conseillère à l’éducation préscolaire
• Conseillère d’orientation
• Conseillère pédagogique
• Conseillère de l’information scolaire et professionnelle
• Conseillère en communication
• Conseillère en formation scolaire
• Conseillère en rééducation
• Diététiste – Nutritionniste
• Orthopédagogue
• Orthophoniste – Audiologiste
• Psychoéducatrice
• Traductrice

QUELLES SONT LES CATÉGORIES D’EMPLOIS VISÉES PAR L’ACCORD? 

Les catégories visées sont celles pour lesquelles la FPPE est l’organisation syndicale 
représentant une majorité de membres:
• Conseillère d’orientation,
• Agente de correction du langage et de l’audition
• Agente de réadaptation
• Bibliothécaire
• Conseillère d’orientation
• Conseillère en formation scolaire
• Conseillère en rééducation

  3Afin de faciliter la lecture du présent texte, nous avons employé le féminin comme genre neutre pour désigner aussi bien les hommes que 
les femmes.
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VOICI LES TERMES SPÉCIFIQUES DE L’ACCORD ENTRE LA FPPE ET LE SCT : MODIFICATIONS 

AUX CATÉGORIES D’EMPLOIS
Les catégories d’emploi de conseillère en orientation, bibliothécaire, conseillère en rééducation, conseillère 
en formation scolaire et agente de correction du langage et de l’audition, font l’objet d’une hausse de 
rangement rétroactive aux dates spécifiées dans le tableau ci-dessous.

Nom de la catégorie

Bibliothécaire
Conseillère en rééducation
Agente de correction du langage et de   

 l’audition   

Rangement au 31 décembre 2010

21
22
20

Nom de la catégorie

Consillère en orientation
Conseillère en formation scolaire  

 

Rangement au 3 avril 2019

22
21

Pour toutes les professionnelles concernées, la hausse des rangements inscrite ci-dessus n’aura pas pour 
effet de modifier l’échelon détenu par celle-ci ni la durée de séjour aux fins de l’avancement dans les 
échelles de traitement prévues aux conventions collectives.  

Les professionnelles visées par un ajustement salarial auront droit, à titre de rétroactivité et compte tenu 
de la durée de son ou ses services, à un montant d’argent égal à la différence entre :

I. le traitement qu’elles ont reçu;

 et

II. le traitement qu’elles auraient dû recevoir pour cette même période par l’application des 
nouveaux taux et échelles de traitement.
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VOICI LES TERMES SPÉCIFIQUES DE L’ACCORD ENTRE L’APTS ET LE SCT :

Nom de la catégorie

  Orthophoniste

Rangement au 31 décembre 2010

23



Voici davantage de précisions pour chacune des catégories.
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AGENTE DE CORRECTION DU LANGAGE ET DE L’AUDITION
En ce qui concerne les plaintes d’évaluation de l’emploi, le sous-facteur 11 est rehaussé pour un total de 737 points 
au 31 décembre 2010. Ainsi, les agentes de correction du langage et de l’audition passeront au 31 décembre 2010 
du rangement 19 au rangement 20.  

Comme l’écart entre l’ancien rangement 19 et l’ancien rangement 20 est de moins 8,52% il n’y a pas de rétroactivité. 
Par contre, au 2 avril 2019 en raison des relativités salariales, le nouveau rangement 20 est davantage bénéfique. 
Les professionnelles recevront donc une rétroactivité dès le 2 avril 2019. Il est à noter que l’augmentation salariale 
de 2% par année4 devra être ajoutée aux échelles de traitement dès avril 2020 et pour les deux années suivantes. 
Comme cette somme fait partie de la rémunération et doit être prise en compte dans l’application des régimes 
d’avantages sociaux, tel que le régime de retraite (RREGOP), ceux-ci seront ajustés en conséquence.

Vous retrouverez ci-dessous, l’ancien rangement 19 et 20 de même que le nouveau rangement 20 à la suite des 
relativités.

_____________________________________  
4Gain de la présente négociation des conventions collectives. 

AGENTE DE CORRECTION DU LANGUAGE ET DE L’AUDITION
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BIBLIOTHÉCAIRE
En ce qui concerne les plaintes d’évaluation de l’emploi, les sous-facteurs 3 et 12 sont rehaussés pour un total de 
768 points au 31 décembre 2010. Par contre, en ce qui concerne le sous-facteur 9 comme notre interprétation et 
celle du SCT divergeait, conformément à la LES, un comité de travail sera formé dans le 90 jours de l’accord afin de 
discuter de la cote applicable au sous-facteur 9 (responsabilités de supervision et de coordination de personnes).  
Ainsi, les bibliothécaires passeront au 31 décembre 2010 du rangement 20 au rangement 21.  

Comme l’écart entre l’ancien rangement 20 et l’ancien rangement 21 est de moins 0,03% il n’y a pas de rétroactivi-
té. Par contre, au 2 avril 2019 en raison des relativités salariales, le nouveau rangement 21 est davantage bénéfique. 
Les professionnelles recevront donc une rétroactivité dès le 2 avril 2019. Il est à noter que l’augmentation salariale 
de 2% par année5 devra être ajoutée aux échelles de traitement dès avril 2020 et pour les deux années suivantes. 
Comme cette somme fait partie de la rémunération et doit être prise en compte dans l’application des régimes 
d’avantages sociaux, tel que le régime de retraite (RREGOP), ceux-ci seront ajustés en conséquence.

L’accord règle également les plaintes de maintien 2015 pour la catégorie. Une analyse fine et rigoureuse des élé-
ments tant dans le Maintien 2010 que dans le Maintien 2015 a été effectuée. L’issu de l’analyse concernant les 
chances de succès pour rehausser certains sous-facteurs tant dans le Maintien 2010 que dans le Maintien 2015 n’a 
pas été concluante. Nous avons constaté que certains changements n’avaient pas tous les éléments pour justifier 
et modifier la cote du sous-facteur. Par contre, en ce qui concerne les sous-facteurs 3 et 12 les éléments de preuves 
étaient présents.

Vous retrouverez ci-dessous, l’ancien rangement 20 et 21 de même que le nouveau rangement 21 à la suite des 
relativités.
____________________________
5 Gain de la présente négociation des conventions collectives.

2102 BIBLIOTHÉCAIRE
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CONSEILLÈRE OU CONSEILLER EN RÉÉDUCATION

En ce qui concerne les plaintes d’évaluation de l’emploi, le sous-facteur 11 est rehaussé pour un total de 789 points 
au 31 décembre 2010. Ainsi, les conseillères en rééducation passeront au 31 décembre 2010 du rangement 21 au 
rangement 22.  

L’écart entre le rangement 21 et le rangement 22 est de 0,26%, par conséquent, les conseillères en rééducation recevront 
une rétroactivité. L’ajustement salarial sera rétroactif au 31 décembre 2010 avec intérêt au taux légal.  Comme cette 
somme fait partie de la rémunération et doit être prise en compte dans l’application des régimes d’avantages sociaux, 
tel que le régime de retraite (RREGOP), ceux-ci seront ajustés en conséquence. Il est à noter que l’augmentation salariale 
de 2% par année6 devra être ajoutée aux échelles de traitement dès avril 2020 et pour les deux années suivantes.

________________________________

 6Gain de la présente négociation des conventions collectives.

B U S I N E S S  M A G A Z I N E

CONSEILLÈRE OU CONSEILLER EN RÉÉDUCATION
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2102 BIBLIOTHÉCAIRE
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CONSEILLÈRE D’ORIENTATION
En ce qui concerne les plaintes pour le changement de prédominance, les conseillères et conseillers d’orientation 
changent de prédominance, c’est-à-dire d’une prédominance masculine à féminine, au 3 avril 2019. Également, 
les sous-facteurs 7 et 15 sont rehaussés pour un total de 785 points. Le rangement salarial des CO sera augmenté 
du rangement 21 au rangement 22 au 3 avril 2019. Au 3 avril 2019, les CO intégreront l’échelle de traitement du 
rangement 22, selon l’échelon qu’elle détenait au 2 avril 2019. La lettre d’entente No 11 concernant les relativités 
salariales au 2 avril 2019 dans la convention collective des professionnels P1 s’appliquera7.  

L’ajustement salarial sera rétroactif au 3 avril 2019 avec intérêt au taux légal. L’augmentation salariale de 2% par 
année8 devra être ajoutée aux échelles de traitement dès avril 2020 et pour les deux années suivantes. Comme cette 
somme fait partie de la rémunération et doit être prise en compte dans l’application des régimes d’avantages so-
ciaux, tel que le régime de retraite (RREGOP), ceux-ci seront ajustés en conséquence.  

Il est à noter que l’accord règle également les plaintes de maintien 2015 pour la catégorie. Une analyse fine et 
rigoureuse des éléments tant dans le Maintien 2010 que dans le Maintien 2015 a été effectuée. L’issu de l’analyse 
concernant les chances de succès pour rehausser certains sous-facteurs tant dans le Maintien 2010 que dans 
le Maintien 2015 n’a pas été concluante. Nous avons constaté que certains changements n’avaient pas tous les 
éléments pour justifier et modifier la cote du sous-facteur. Par contre, en ce qui concerne les sous-facteurs 7 et 15 
les éléments de preuves étaient présents.

Afin de rendre plus concrète l’application de l’accord, voici ci-dessous quatre exemples :

_______________________________
7En ce qui concerne les professionnels visés par la convention collective P2, il s’agit de la lettre d’entente No 9.  En ce qui concerne les pro-
fessionnels visés par la convention collective P3, il s’agit de l’annexe S et pour ceux visés par la convention collective P4, il s’agit de la lettre 
d’entente No 13.
 8 Gain de la présente négociation des conventions collectives. 

CONSEILLÈRE D'ORIENTATION

B U S I N E S S  M A G A Z I N E
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CONSEILLÈRE ET CONSEILLER EN FORMATION SCOLAIRE

Le rangement salarial des conseillères en formation scolaire sera rehaussé du rangement 20 au rangement 21 au 3 
avril 2019. Les sous-facteurs 7, 11 et 15 sont rehaussés pour un total de 766 points. Au 3 avril 2019, les conseillères 
en formation scolaire intégreront l’échelle de traitement du rangement 21, selon l’échelon quel détenait au 2 avril 
2019. La lettre d’entente No 11 concernant les relativités salariales au 2 avril 2019 dans la convention collective des 
professionnels P1 s’appliquera9 .  

L’ajustement salarial sera rétroactif au 3 avril 2019 avec intérêt au taux légal. Comme cette somme fait partie de la 
rémunération et doit être prise en compte dans l’application des régimes d’avantages sociaux, tel que le régime de 
retraite (RREGOP), ceux-ci seront ajustés en conséquence.  

Enfin, l’augmentation salariale de 2% par année10 devra être ajoutée aux échelles de traitement dès avril 2020 et 
pour les deux années suivantes.

Afin de rendre plus concrète l’application de l’accord, voici ci-dessous quatre exemples :

____________________________

CONSEILLÈRE ET CONSEILLER EN FORMATION SCOLAIRE

9En ce qui concerne les professionnels visés par la convention collective P2, il s’agit de la lettre d’entente No 9.  En ce qui concerne les 
professionnels visés par la convention collective P3, il s’agit de l’annexe S et pour ceux visés par la convention collective P4, il s’agit de 
la lettre d’entente No 13.
10Gain de la présente négociation des conventions collectives. 
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AGENTE DE RÉADAPTATION
L’agent de réadaptation bénéficie d’un rehaussement de la cote d’évaluation du sous-facteur 11 – Expérience et 
initiation, du niveau 4 à 5, et ce, en date du 31 décembre 2010. La modification n’a aucune incidence sur le range-
ment qui a été accordé lors de l’évaluation du maintien de 2010. C’est donc dire qu’il n’y a pas pour cette catégorie 
de rétroactivité salariale, car le rehaussement modifie uniquement les cottes (pointage) sans toutefois changer le 
rangement de la catégorie. Le total des points est de 782.

ORTHOPHONISTE
En ce qui concerne les plaintes d’évaluation de l’emploi, les sous-facteurs 5, 12, 14 et 15 sont rehaussés pour un 
total de 825 points au 31 décembre 2010. Ainsi, les orthophonistes passeront au 31 décembre 2010 du rangement 
22 au rangement 23.  

L’écart entre le rangement 22 et le rangement 23 est de 4,99%, par conséquent, les orthophonistes recevront une 
rétroactivité. L’ajustement salarial sera rétroactif au 31 décembre 2010 avec intérêt au taux légal. Comme cette somme 
fait partie de la rémunération et doit être prise en compte dans l’application des régimes d’avantages sociaux, tel 
que le régime de retraite (RREGOP), ceux-ci seront ajustés en conséquence. Il est à noter que l’augmentation salariale 
de 2% par année11 devra être ajoutée aux échelles de traitement dès avril 2020 et pour les deux années suivantes.

Bien qu’il y ait de nombreuses orthophonistes dans le secteur de l’éducation, la catégorie des orthophonistes et 
des audiologistes est majoritaire en santé. L’APTS est l’organisation syndicale qui représentant majoritairement la 
catégorie dans le secteur parapublic.

Il est à noter que l’accord conclu entre l’APTS et le SCT règle également les plaintes de maintien 2015 pour la 
catégorie. Cet accord est applicable tant aux orthophonistes du milieu de la santé que du milieu de l’éducation.

__________________________________________

 11Gain de la présente négociation des conventions collectives.
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POURQUOI LA FPPE A RETIRÉ CERTAINES PLAINTES?

Pour chacune des plaintes du Maintien 2010, une analyse fine et rigoureuse a été effectuée par les personnes 
ressources de la FPPE afin de prendre une décision éclairée concernant les chances de succès de chacune 
d’entre elle. Malheureusement, suivant l’analyse notamment des modifications substantielles et/ou significa-
tives dans les tâches, des faits, des informations au dossier entre 2001et 2010 et de la jurisprudence, nous 
n’étions pas en mesure de remplir notre fardeau de preuve pour certaines plaintes.  Dans plusieurs dossiers, 
les faits et données entre 2001 et 2010 étaient peu nombreux et peu documentés. À l’issu du processus 
d’évaluation, notre constat était à l’effet que certaines plaintes étaient sans chance sérieuse de succès. La 
FPPE a donc retiré certaines plaintes.

QUELLES SONT LES CATÉGORIES VISÉES PAR LES RETRAITS DES PLAINTES?

• Conseillère pédagogique (changement de prédominance de mixte à féminine*)
• Conseillère l’éducation préscolaire (plainte d’évaluation)
• Conseillère de l’information scolaire et professionnelle (plainte d’évaluation)
• Conseillère en communication (plainte d’évaluation)
• Diététiste – Nutritionniste (plainte d’évaluation)
• Orthopédagogue (représentation concernant l’évaluation)
• Psychoéducatrice (plainte d’évaluation)
• Traductrice (plainte d’évaluation)

QUOI FAIRE SI J’AI FAIT UNE PLAINTE INDIVIDUELLE?

Si vous avez déposé une plainte individuelle dans votre catégorie d’emploi, conformément à la LES, vous aurez 
le choix entre accepter les termes de l’accord ou si vous ne souhaitez pas être liées par l’accord, poursuivre 
individuellement, par vous-même, les représentations auprès de la CNESST.  Il est à noter que la FPPE ne 
représentera pas de professionnelle auprès de la CNESST, ni auprès de toute autre instance devant rendre des 
décisions concernant leur plainte individuelle.  

_________________________________

* Loi sur l’équité salariale
Article 55. Une catégorie d’emplois peut être considérée à prédominance féminine ou masculine dans l’un ou 
l’autre des cas suivants: 
1. elle est couramment associée aux femmes ou aux hommes en raison de stéréotypes occupationnels; 
2. au moins 60% des salariés qui occupent les emplois en cause sont du même sexe; 
3. l’écart entre le taux de représentation des femmes ou des hommes dans cette catégorie d’emplois et leur 

taux de représentation dans l’effectif total de l’employeur est jugé significatif; 
4. 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.
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QUE DOIVENT FAIRE MES AYANTS DROIT SI LA PROFESSIONNELLE DÉCÉDÉE 
AVAIT DROIT À DES CORRECTIFS SALARIAUX?

QUE DOIS-JE FAIRE SI JE SUIS CONCERNÉE PAR L’ACCORD, MAIS QUE JE 
NE SUIS PLUS À L’EMPLOI D’UN CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE OU D’UNE 
COMMISSION SCOLAIRE?

Les professionnelles dont l’emploi a pris fin entre la date du début de la rétroactivité12 et le paiement 
de la rétroactivité disposent d’un délai d’une année suivant la signature du présent accord (au plus 
tard le 14 juin 2022) faire une demande de paiement à son ancien employeur afin que les montants 
dus lui soient versés.

À la suite de la demande écrite, l’employeur verse les sommes dans les 6 mois de l’accord soit au plus 
tard le 14 décembre 2021 ou dans les 60 jours suivant la réception de la demande. 

_______________________________
 
1231 décembre 2010 pour les bibliothécaires, conseillères en rééducation, agentes de correction du langage et de l’audition 
et le 3 avril 2019 pour les CO et conseillères en formation scolaire.

Les sommes dues à une personne salariée en vertu de l’accord sont exigibles auprès de l’employeur.  
Les ayants droit doivent en faire la demande dans l’année suivant la signature du présent accord (au 
plus tard le 14 juin 2022) afin que les montants dus leur soient versés.

QUAND ET DANS COMBIEN DE VERSEMENT LES SOMMES DUES SERONT 
VERSÉES?

Les sommes dues seront versées en un seul versement, avec intérêt au taux légal, dans les six mois 
suivant la signature du présent accord, donc au plus tard le 14 décembre 2021.
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Voici ci-dessous les cotes d’évaluation applicables aux catégories d’emplois rehaussées. Pour plus 

d’information concernant le système d’évaluation, vous pouvez consulter le lien suivant : https://

www.fppe.ca/wp-content/uploads/2017/02/Systemeevaluation.pdf

COTES D’ÉVALUATION APPLICABLES AUX CATÉGORIES 
D’EMPLOIS REHAUSSÉES13 

L I E N S  U T I L E S

• Accord du Maintien 2010 de l’équité salariale
• Document expliquant les 17 sous-facteurs
• Passerelle 8 mars 2021-Qu’est-ce que l’équité?
• Bornes de pointage

_______________________________________________ 

13 En ce qui concerne les cotes d’évaluation de la catégorie 13, orthophoniste, nous vous référons à l’entente de l’APTS.

https://www.fppe.ca/wp-content/uploads/2017/02/Systemeevaluation.pdf 
https://www.fppe.ca/wp-content/uploads/2017/02/Systemeevaluation.pdf 
https://www.fppe.ca/wp-content/uploads/2021/09/Entente-FPPE-et-SCT-M2010-14-juin-2021.pdf
https://www.fppe.ca/wp-content/uploads/2017/02/Systemeevaluation.pdf
https://www.fppe.ca/wp-content/uploads/2021/03/La_Passerelle_08_03_21_MFEQUITE.pdf
https://www.fppe.ca/wp-content/uploads/2021/09/bornes-de-pointage-R19-R24-2.pdf
https://www.fppe.ca/wp-content/uploads/2021/09/Entente-APTS-et-SCT-M2010-29-juillet-2021.pdf
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