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Réactions de la Commission de l’équité  
salariale sur l’article Mixité des unités  
d’accréditation au Québec
Ce rapport de recherche dépeint la réalité de la composition des unités d’accréditation au Québec. Il en ressort 
que les unités dites « homogènes » dominent encore l’univers syndical québécois, surtout chez les cols bleus. 
Selon l’auteure, cette réalité n’est pas sans conséquence pour les femmes au plan salarial et en ce qui a trait à 
leur trajectoire professionnelle.

Cette problématique soulevée nécessite une sérieuse réflexion que la Commission de l’équité salariale encourage 
fortement. À titre de responsable de la Loi sur l’équité salariale, la Commission joue un rôle décisionnel et de 
soutien pour favoriser l’atteinte et le maintien de l’équité salariale au Québec. De ce fait, toute recherche visant 
à mettre de l’avant la reconnaissance du travail des femmes et à lever les obstacles auxquels elles font face est 
encouragée.

À cet égard, la Commission s’intéresse aux résultats de cette étude et se penchera particulièrement sur l’analyse 
des points suivants :

1. Il est avancé que l’établissement de programmes distincts peut contribuer à freiner l’effet de la Loi et 
à faire persister les écarts de rémunération entre les catégories d’emplois à prédominance masculine 
et féminine. Cette situation nécessite conséquemment que les entreprises aient, outre un programme 
distinct :

a) Des catégories d’emplois à prédominance masculine avec de meilleures conditions de travail 
que celles des catégories d’emplois à prédominance féminine;

b) Des unités d’accréditation « homogènes » caractérisées par la ségrégation professionnelle.

 Il serait pertinent d’analyser, sur le terrain, la situation des entreprises qui ont développé un programme 
distinct et ainsi pouvoir comparer les résultats qui auraient été obtenus sans l’existence d’un tel 
programme. De plus, il faudrait avoir une idée de la fréquence à laquelle cette situation survient.

2. Les problématiques soulevées ont également pour cause la composition des unités d’accréditation au 
Québec et au Canada. La Commission de l’équité salariale n’a cependant pas compétence dans ce 
champ des relations du travail.

3. En outre, sans égard à l’application de la Loi sur l’équité salariale, la Commission s’interroge sur les cas 
où, chez un même employeur, plus d’une unité d’accréditation de cols bleus existe. Cela veut ainsi dire 
que la ségrégation professionnelle peut exister également entre cols bleus.

4. Devrait-on envisager d’étudier la possibilité que la Commission puisse exiger une comparaison des 
emplois entre les différents programmes d’une entreprise lorsqu’il lui apparaît que les programmes 
distincts ont un impact discriminatoire?
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5. Les résultats de cette étude démontrent la difficulté pour l’acteur syndical de concilier la défense de 
l’équité salariale et les programmes distincts dont la disparition peut s’accompagner de la perte d’un 
certain pouvoir de négociation.

En somme, pour la Commission de l’équité salariale, ces résultats indiquent qu’il y a lieu d’approfondir la 
réflexion à ce sujet, notamment dans l’esprit du rapport attendu par le ministre du Travail en 2019. Elle invite 
d’ailleurs le milieu de la recherche et les instances syndicales à continuer de s’y intéresser.
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