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Bonjour à toutes et à tous, 

L’article de Lisa-Marie Gervais publié dans Le Devoir de ce samedi 7 septembre concernant 
les travaux en relativités salariales chez les enseignantes et enseignants de cégep et intitulé, 
« Baisse salariale en vue pour les professeurs de cégep », a soulevé plusieurs questions et semé 
beaucoup de confusion chez les membres. Nous croyons que quelques mises au point s'imposent. 

C'est lors de la rencontre du 17 juin dernier que les parties syndicale et patronale ont 
déposé les résultats de leur évaluation. La partie syndicale (FEC et FNEEQ) a déposé au 
rangement 25 tandis que le Conseil du trésor a déposé au rangement 21, soit un point de moins 
que le rangement des enseignantes et enseignants des niveaux primaire et secondaire (22). Ce 
qui constituerait, effectivement, une baisse de salaire si les négociations étaient terminées. 

Seulement voilà, elles n'ont pas encore débuté. Et il s'agit, de part et d'autre, d'une position 
de négociation. Les discussions avec le Conseil du trésor reprendront à la mi-octobre et 
concerneront, justement, les facteurs et sous-facteurs sur lesquels les parties ne s'entendent 
pas pour le moment. 

Il faut aussi ajouter que nous possédons une clause (annexe VI-2 de notre convention 
collective) qui stipule que « la structure salariale de base des enseignantes et des enseignants 
de cégep est celle des enseignantes et des enseignants des commissions scolaires et 
comprend en plus trois (3) échelons supplémentaires ». En d'autres mots, ni le Conseil du 
trésor, ni le MESRST ne peuvent baisser nos salaires en deçà de celui des enseignantes et  
des enseignants des commissions scolaires sans une réouverture de la convention collective et 
l'accord de la partie syndicale. 

À la FEC et à la CSQ, nous avons décidé, pour le moment, de ne pas négocier sur la place 
publique. Nous préférons aussi attendre que les négociations débutent avant de mettre de 
l’avant des moyens de pression ou de solliciter une rencontre avec le ministre Pierre Duchesne. 
Comme d’habitude, les assemblées générales seront associées de près au déroulement des 
travaux à la table de travail. 

Évidemment, cette position du Conseil du trésor exprime un véritable mépris envers notre 
profession et une méconnaissance de sa pratique actuelle. Au cours des prochaines semaines, 
la FEC entend bien convaincre les représentants du Conseil du trésor, ainsi que son président, 
Stéphane Bédard, de reconnaître à sa juste valeur la profession enseignante au collégial et de 
maintenir les échelons 18, 19 et 20 (maîtrise et doctorat). 

Au cours des prochaines lignes, le représentant de la FEC à la table de travail sur les 
relativités salariales, Louis-Philippe Paulet, fait le point sur ce dossier. 

Au plaisir de vous revoir bientôt, 

 

 
Mario Beauchemin 
Président 
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Introduction 

● Quels sont les facteurs et sous-facteurs qui sont évalués? 

● À qui la relativité salariale s’applique-t-elle? 

● Quelle est la différence entre équité salariale et relativité salariale? 

● Quelles étapes reste-t-il avant de connaître les résultats de la démarche? 
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Introduction 
Notre échelle salariale est déterminée par le rangement qui nous est attribué. Les enseignantes 
et les enseignants de cégep sont au rangement 22, soit le même que les enseignantes et les 
enseignants du primaire et du secondaire. 

Dans le cadre des travaux sur l’équité salariale, l’évaluation du rangement des différents 
emplois à prédominance féminine s’est faite en comparant les dix-sept facteurs et sous-facteurs 
de tous les emplois analysés à ceux des catégories à prédominance masculine. Ces facteurs et 
sous-facteurs ont chacun une pondération propre et leur addition contribue à donner un score 
total. Le système d’attribution du rangement est déterminé par ce score. Il est donc plus juste 
de dire que nous comparons des facteurs et sous-facteurs d’emploi entre eux plutôt que les 
emplois entre eux. 

Les enseignantes et les enseignants de cégep, qui font partie de la catégorie d’emploi mixte, 
n’ont jamais été évalués de cette façon. 

Notre convention collective dispose toutefois d’une clause remorque, nous l’avons mentionné 
plus haut, qui nous assure d’avoir au moins le même rangement que les enseignantes et les 
enseignants du primaire et du secondaire. Nous nous en sommes d’ailleurs prévalus lors de la 
première application de la Loi sur l’équité salariale. 

Quels sont les facteurs et sous-facteurs qui sont évalués? 

1. Efforts 

– Autonomie 

– Raisonnement 

– Créativité 

– Concentration et attention sensorielle 

– Effort physique 

2. Responsabilité 

– À l’égard du programme (mission  
de l’organisation) ou d’une activité 
et des ressources financières  
ou matérielles 

– À l’égard des personnes 

– À l’égard des communications 

– De supervision et de coordination  
de personnes 

3. Formation et expérience 

– Formation professionnelle 

– Expérience et initiation 

– Mise à jour des connaissances 

– Habiletés en relations 
interpersonnelles 

– Habiletés physiques et dextérité 
manuelle 

4. Risques et conditions 

– Conditions psychologiques 

– Conditions physiques 

– Risques inhérents 
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À qui la relativité salariale s’applique-t-elle? 

Aux catégories d’emplois mixtes dont les enseignantes et les enseignants de cégep font partie. 
Contrairement aux catégories à prédominance masculine ou féminine, celles-ci n’ont jamais été 
évaluées dans le cadre de la Loi sur l’équité salariale. Il s’agit donc d’un exercice visant la 
cohérence dans la détermination du rangement pour toutes les catégories d’emplois. 

À la différence de l’équité salariale qui a force de loi, la relativité salariale est essentiellement 
un exercice de négociation avec le gouvernement. L’exercice ne garantit pas non plus qu’il ne 
puisse y avoir de baisse de rangement au terme de l’exercice. 

Quelle est la différence entre équité salariale et relativité salariale? 

L’équité salariale est inscrite dans la loi et s’adresse exclusivement aux catégories d’emplois à 
prédominance féminine. Une fois l’équité implantée, il faut s’assurer que les effets demeurent 
dans le temps. Cet exercice s’appelle le maintien de l’équité salariale. 

La relativité salariale est un exercice de négociation soumis à la bonne volonté des deux 
parties syndicale et gouvernementale. L’exercice s’effectue avec les mêmes outils d’analyse 
que pour l’équité salariale, mais il n’y a aucune garantie de succès ou d’application. 

Quelles étapes reste-t-il avant de connaître les résultats de la démarche? 

Lors des enquêtes sur l’équité salariale au début des années 2000, la CSQ avait fait le choix 
d’analyser également les catégories d’emplois mixtes. La tâche des enseignantes et des 
enseignants de cégep avait fait partie du lot. 

À l’automne 2012, un groupe de travail de la CSQ composé de 6 personnes provenant des 
différentes fédérations (dont la FEC) a procédé à l’évaluation de plusieurs emplois de catégories 
mixtes. Au printemps 2013, les catégories d’emplois pour lesquelles aucune enquête n’avait été 
réalisée ont été analysées. Elles seront ensuite évaluées à l’automne 2013. 

Une deuxième étape consistait à comparer les résultats de nos analyses avec celles 
effectuées en parallèle par la CSN, la FTQ, l’APTS et la FIQ. Un consensus est nécessaire à 
cette étape préalablement à la rencontre avec le Conseil du trésor. Pour les enseignantes et les 
enseignants de cégep, cet exercice a été effectué en mai et juin 2013. 

La dernière étape, la rencontre avec le Conseil du trésor, est en quelque sorte l’étape ultime 
où les résultats des analyses sont présentés au gouvernement et négociés avec ce dernier. 
Nous souhaitons établir un échéancier serré pour éviter de mêler les enjeux de la relativité 
salariale à ceux de notre prochaine négociation. Une première rencontre a eu lieu le 17 juin 
2013. Les parties ont déposé leurs cotes respectives, ainsi que l’argumentation qui les justifiait. 
Il faut noter ici que seuls les sous-facteurs pour lesquels il y a une différence entre les cotes 
patronale et syndicale font l’objet de discussions. À cette première rencontre, le Conseil du 
trésor a déposé des cotes qui feraient en sorte que les enseignantes et les enseignants seraient 
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évalués au rangement 21. La partie syndicale a par ailleurs déposé des cotes qui les placeraient 
au rangement 25. On constate évidemment qu’un fossé sépare les parties, mais il s’agit 
essentiellement des positions de départ de ces dernières. Il faut aussi préciser qu’il existe des 
écarts entre les dépôts patronaux et syndicaux pour d’autres catégories d’emplois. L’écart qui 
nous sépare de la partie patronale est peut-être le plus important à ce jour, mais nous n’en 
sommes qu’au tout début des négociations. Il n’en tient qu’à nous pour le moment de bien 
argumenter nos positions. 
 
 

Louis-Philippe Paulet, pour les membres du Bureau exécutif 
Représentant de la FEC-CSQ aux travaux sur la relativité salariale 
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