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DATE :    Le 17 juin 2019 

 

DESTINATAIRES :  Tous les employés 

 

EXPÉDITRICE :  Diana Dutton, vice-principale adjointe, ressources humaines 

 

OBJET :    État de la situation sur l’équité salariale 

 

 

Chers collègues, 

 

Le présent message a pour objet de vous tenir au fait des développements récents relativement aux 

maintiens d’équité salariale de 2010 et 2015 de l’Université McGill. 

 

Vous n’êtes pas sans savoir qu’au printemps 2017, l’Université et les trois syndicats ayant déposé des 

plaintes ont entamé une démarche de conciliation sous l’égide de la Commission des normes, de 

l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) du Québec, organisme responsable de l’équité 

salariale. 

 

L’Université ainsi que les syndicats AMURE et AMUSE sont rapidement parvenus à une solution 

mutuellement acceptable, si bien que l’Université a pu accorder des augmentations de salaire 

rétroactives aux employés des groupes désignés qui y avaient droit. 

 

Avec MUNACA, le troisième syndicat visé, la conciliation n’a malheureusement pas débouché sur une 

entente. Par conséquent, les augmentations de salaire rétroactives des quatre (4) postes MUNACA 

(PED 119, PED 156, PED 190 et PED 194) ont été suspendues jusqu’à la conclusion de l’enquête 

officielle de la CNESST, amorcée en décembre 2018. 

 

Le 17 avril dernier, les enquêteurs de la CNESST ont communiqué avec l’Université pour l’informer de 

la fin du processus d’enquête et lui demander si elle était toujours disposée à entamer des pourparlers 

avec MUNACA. L’Université a confirmé qu’elle demeurait ouverte à la discussion pour autant que les 

échanges se concentrent sur l’équité salariale et non sur des aspects de la rémunération non reliés à 

l’équité salariale, ces derniers devant être soulevés devant d’autres forums. 

 

Déterminée à offrir sa pleine collaboration afin de ne pas retarder encore davantage la conclusion des 

évaluations de l’équité salariale de 2010 et de 2015, l’Université a bon espoir de trouver un terrain 

d’entente avec MUNACA. 


