
                            

                                                                                                                              

           

Montréal, 17 juillet 2019 

 

Retour à la table de conciliation pour les plaintes du maintien 2010 

 

Chers membres, 

À  la suite des modifications apporte es a  la Loi sur l’e quite  salariale le 10 avril dernier, la CNESST a 

dernie rement interpelle  l’ensemble des syndicats du secteur parapublic qui ont des plaintes dans le 

cadre du maintien de l’e quite  salariale de 2010. Cette rencontre avait pour but de nous expliquer les 

impacts de la Loi modifie e sur les plaintes de 2010. De plus, la commission avait l’obligation de 

proposer aux parties un processus de me diation a  compter du 9 juillet 2019. 

Plusieurs questions ont e te  souleve es lors de cette rencontre entre autres sur le processus d’enque te 

actuel. La commission nous a informe s que le processus d’enque te pour les plaintes de 2010 e tait 

suspendu le temps de la me diation afin de voir s’il y avait possibilite  d’entente entre les parties et que 

le processus reprendrait s’il demeurait des cate gories d’emploi en plainte. 

Donc le processus de me diation sera d’une dure e de 120 jours avec une possibilite  de prolongation 

de 60 jours. Le secre tariat du Conseil du tre sor a accepte  de participer au processus. Tel que nous 

vous l’avons toujours mentionne , s’il y avait une occasion pour s’asseoir avec le nouveau 

gouvernement afin de tenter de re gler le maintien de l’e quite  salariale 2010, les affilie s de la FTQ y 

participeraient. 

Donc, nous vous annonçons que le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP), le Syndicat des 

employe es et employe s professionnels-les et de bureau- Que bec (SEPB) et le Syndicat que be cois des 

employe es et employe s de services section locale 298 (SQEES-298) participeront au processus de 

me diation propose  par la CNESST. Nous vous tiendrons informe  des de veloppements en cours de 

travaux. 

Syndicalement, 

 

Mélanie Gougeon 
Conseillère syndicale  

Syndicat canadien de la fonction publique 

Coordination équité salariale FTQ-programme parapublic 

 


