
 
 
 

 
 
 

Les relativités salariales 
 
 

Chères collègues, 
Chers collègues, 
 
Au printemps dernier, notre fédération syndicale, la FEC-CSQ, s’est lancée en collaboration avec d’autres 
syndicats dans un exercice de relativité salariale. Cet exercice consiste à utiliser les outils d’évaluation 
des emplois développés dans le cadre de la Loi sur l’équité salariale pour analyser et « ranger » les 
emplois de la fonction publique qui ne sont pas à prédominance féminine ou masculine. La relativité 
salariale n’est encadrée par aucune loi, et c’est par une bonne volonté réciproque que les syndicats et le 
Conseil du trésor se livrent à cet exercice, qui vise notamment à assurer la cohérence entre les différentes 
échelles salariales des employés de la fonction publique. 
 
Des nouvelles ayant circulé l’été et l’automne derniers, notamment dans le journal Le Devoir, ont 
provoqué une vive inquiétude chez les enseignantes et les enseignants. En effet, le Conseil du trésor 
avait présenté une première évaluation de notre emploi qui le plaçait au rangement 21, alors que nous 
touchons actuellement un salaire qui correspond à un rangement 22 (même si nous n’avons jamais été 
évalués par ces outils de rangement). La FEC-CSQ est rapidement intervenue auprès du 
Conseil du trésor et après plusieurs échanges, nous avons obtenu la garantie, le 10 septembre 2013, que 
le rangement 22 serait minimalement maintenu, sinon bonifié, au terme de l’exercice. 
 
Dans ce dossier, les priorités de la FEC-CSQ ont été et sont toujours la valorisation de la profession et 
l’obtention d’une reconnaissance de l’ensemble des tâches réalisées par toutes les enseignantes et 
enseignants, ce qui, selon notre analyse, devrait nous amener au rangement 24. Nous y voyons un enjeu 
important qui témoigne de la valeur que le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la 
Science et de la Technologie (MESRST) ainsi que le Conseil du trésor accordent à notre emploi. 
 
Afin de sensibiliser tant notre employeur que le public, la FEC-CSQ lancera dans les prochains mois une 
vaste campagne de valorisation de notre profession à laquelle vous serez appelés à participer en grand 
nombre. De plus, notre Fédération continue de se consacrer à de rigoureux travaux techniques afin de 
démontrer au Conseil de trésor que son analyse omet des éléments significatifs de nos tâches. En fait, le 
Conseil du trésor a fait abstraction de tout le travail effectué par les enseignantes et les enseignants à 
l’extérieur de la salle de classe. Ces éléments se traduisent notamment par : l’autonomie individuelle et 
collective que nous devons démontrer dans de nombreuses prises de décisions et la détermination de nos 
objectifs; la complexité des concepts enseignés et la diversité des modes d’enseignement; notre rôle 
incontournable et central dans l’élaboration, l’implantation et le développement de nos programmes; et 
l’expérience professionnelle requise avant de pouvoir pleinement contribuer à notre vie départementale, 
notre vie de programme et notre vie au collège en général. 
 
Ces travaux visent la pleine reconnaissance des différentes tâches que nous exerçons et si le 
Conseil du trésor persiste à en minimiser l’importance, il est possible que vous soyez appelés à participer 
à une grande mobilisation dont le but sera de démontrer au Conseil du trésor toute la complexité de notre 
travail. La multiplication des rôles que nous sommes amenés à jouer dans nos collèges et la pluralité des 
tâches que nous devons réaliser sont trop importantes pour laisser le Conseil du trésor les ignorer. 
 
Salutations syndicales, 
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