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MAINTIEN DE L’ÉQUITÉ SALARIALE :   
RÉAGISSONS AU 2

e
 AFFICHAGE ! 

 

Le 21 mars dernier, le Conseil du trésor procédait à son 2e affichage du « maintien de l’équité 

salariale ». Souvenons-nous que le 1er affichage ne donnait que 0,04% d’ajustement salarial 

pour les psychologues. Ainsi, malgré des années à demander que le gouvernement revoie son 

évaluation initiale, et malgré une analyse sérieuse d’une professeure de l’École des sciences de 

la gestion de l’UQAM qui documentait et qui donnait raison aux revendications des 

psychologues, le gouvernement y allait d’un ajustement presque nul.  

Depuis ce malheureux 1er affichage (21 décembre 2015) nous avons envoyé des lettres aux 

personnes responsables pour que ces dernières prennent en considération non seulement nos 

doléances, mais aussi l’ensemble de nos arguments qui justifie un ajustement substantiel. 

Hélas, le 2e affichage nous est présenté comme si aucune de nos lettres n’avait été lue, comme 

si aucun de nos arguments n’avait de poids. Le gouvernement nous propose encore aujourd’hui 

le même ajustement qu’au mois de décembre 2015. 

Avec ce 2e affichage, nous entrons à l’étape des plaintes officielles. Toute personne salariée 

peut déposer une plainte; la date limite pour le faire est le 20 mai 2016. Un formulaire de 

plainte1 à remplir par voie électronique est disponible sur le site de la Commission de l’équité 

salariale. Nous vous invitons fortement à le faire. Pour ce qui est des arguments que vous 

pouvez évoquer à la section  « motifs de la plainte », nous vous invitons à vous inspirer de la 

lettre que nous avions collectivement transmise dans le cadre de notre action commune en 

réplique au 1er affichage en janvier dernier.  

En parallèle à ces démarches, l’APQ tente de mettre sur pied une action intersyndicale 

cohérente et coordonnée. Nous sommes à effectuer une tournée des dirigeants syndicaux pour 

leur partager nos réflexions et revendications ainsi que de convenir avec eux d’un plan d’action 

commun pour les psychologues. D’une part, nous voulons que nos représentants syndicaux de 

toutes allégeances partagent un même message et une même base de revendications. D’une 

autre part, nous souhaitons que tous puissent aussi coordonner leurs efforts de mobilisation, 

d’animation, de communication et de sensibilisation. 

Espérant finalement pouvoir obtenir ce qui nous a échappé lors des récentes négociations de la 

convention collective, c’est-à-dire un ajustement salarial approprié à notre profession! 

Charles Roy 
Président  

_________________________  

 Si vous éprouvez des difficultés avec le formulaire en ligne, veuillez télécharger ce formulaire, le remplir et le 1.
poster à 524, rue Bourdages, Québec (Québec), G1K 7E2 
 

http://www.ces.gouv.qc.ca/asp/formulaire-plainte.asp
http://www.ces.gouv.qc.ca/asp/formulaire-plainte.asp
http://www.apqc.ca/pdf/Lettretype_Reaction1er%20affichagemaintien_20160128.docx
http://www.apqc.ca/pdf/Formulairedeplainte_2016.pdf

