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Introduction

Au nom des organisations membres de ETCOF, je vous remercie de m’accorder la
possibilité de m’adresser à votre comité aujourd’hui. Je vous parviens de Genève, en
Suisse, où je participe à la Conférence internationale du travail en ce 100e anniversaire
de l’Organisation internationale du Travail. L’OIT, à laquelle je ferai référence plus tard
dans mes commentaires, est la seule organisation tripartite des Nations Unies. Les
décisions qui se prennent ici le sont après une collaboration soutenue entre les
principaux partenaires sociaux constitutifs, soit le gouvernement, les entreprises et les
syndicats.

ETCOF signifie Employeurs des transports et communications de régie fédérale.
ETCOF existe à titre d’association d’employeurs depuis plus de 30 ans. En règle générale,
les membres d’ETCOF sont de grands employeurs du secteur fédéral, dont l’effectif
totalise près de 500 000 employés (soit plus de la moitié de tous les travailleurs du
secteur privé relevant de la compétence fédérale). Nous représentons des compagnies
aériennes, des entreprises de messagerie, des ports maritimes, des compagnies
ferroviaires, des entreprises de camionnage, des entreprises de télécommunications et
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de radiodiffusion, ainsi que d’autres entreprises. Nos membres sont des organisations
connues qui fournissement quotidiennement des services essentiels aux Canadiens.

Comme c’est le cas pour l’OIT, le secteur fédéral canadien suit toujours le modèle
tripartite lorsqu’un changement aux principales lois visant le marché du travail est
envisagé, comme le Code canadien du travail, ou comme dans le cas du dossier qui nous
préoccupe aujourd’hui, la Loi sur l’équité en matière d’emploi. Le changement est
généralement le fruit de discussions tripartites qui sont suivies de modifications
législatives et réglementaires particulières. J’ai le regret de dire qu’encore une fois,
notre gouvernement a laissé tomber cette approche éprouvée et a introduit une
modification législative importante au moyen d’un projet de loi omnibus d’exécution du
budget. ETCOF a reproché au gouvernement précédent d’avoir adopté cette pratique. Et
nous faisons de même aujourd’hui.

Il s’agit de la quatrième fois en trois ans que cette approche est adoptée, comme on l’a
vu précédemment dans le cas des projets de loi C-44, C-63 et C-86, qui sont tous des
projets de loi budgétaires omnibus qui ont apporté des changements significatifs aux
lois du travail. Un changement aussi important que celui-ci ne devrait pas être inséré
dans un projet de loi budgétaire omnibus de plus de 500 pages, de sorte qu’il ne fera
pas l’objet du type d’examen qu’il mériterait largement.
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Les employeurs sont favorables à la modernisation des lois lorsqu’il est logique de la
faire. Dans le cadre de mon allocution de cinq minutes aujourd’hui, je ne peux pas
passer en revue toutes les modifications poussées par le gouvernement sur des
questions relatives au travail, je me contenterai donc dire qu’elles ont une grande
ampleur préoccupante et que les répercussions sur les employeurs et, éventuellement
sur les millions de consommateurs au Canada sont énormes. Même si des consultations
ont été tenues relativement à certaines de ces modifications, il est évident que le point
de vue des employeurs n’est pas entendu, comme on l’a vu de nombreuses fois.

Loi sur l’équité en matière d’emploi

Cela dit, nous sommes ici aujourd’hui pour parler de la Loi sur l’équité en matière
d’emploi. Depuis plusieurs années maintenant, ETCOF encourage le gouvernement à
moderniser cette loi vieille de 33 ans qui est dépassée et qui a grandement besoin d’être
actualisée. Même si nous trouvons encourageant de voir que le gouvernement
reconnaît qu’un changement s’impose, les modifications proposées dans le projet de
loi C-97 sont inattendues et ne vont pas dans la direction que nous aurions préféré que
le gouvernement prenne.
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ETCOF a demandé au gouvernement d’apporter à tout le moins deux modifications à la
Loi sur l’équité en matière d’emploi :

Premièrement, que le caractère volontaire des rapports sur la diversité, dont il est
prouvé qu’il minimise la mesure dans laquelle les membres des groupes désignés sont
employés, soit éliminé et qu’une déclaration obligatoire des employés soit mise en place
(ou au moins une approche qui permet aux employeurs d’élaborer des mesures
approximatives dans les situations où ils savent que des groupes sous-représentés sont
employés, mais non comptabilisés). La Loi tient les employeurs responsables de la
diversité, mais ne permet pas la collecte des données précises qui font l’objet de ces
rapports.

Deuxièmement, que la Loi ou le Règlement soit mis à jour pour moderniser la
terminologie qui y figure. Les définitions actuelles concernant la diversité des sexes, les
personnes handicapées et les Autochtones sont toutes désuètes. La Loi ne dit rien sur la
compréhension moderne de ces concepts. Ce changement est nécessaire si nous
voulons avoir un véritable débat contemporain significatif sur la diversité et l’inclusion.
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Ces deux préoccupations des employeurs n’ont pas été prises en compte dans le projet
de loi C-97.

Le projet de loi C-97, sans en avertir les intervenants qu’un tel changement approchait,
modifie simplement la Loi sur l’équité en matière d’emploi pour ajouter un degré de
transparence en matière salariale au secteur privé de compétence fédérale, un concept
mal défini dans le projet de loi même. Cela a beaucoup surpris les intervenants, car
aucune consultation tripartite n’a été tenue avant que le projet de loi ne soit déposé.

Au sujet de la transparence salariale
Il convient de noter que les membres d’ETCOF sont engagés à promouvoir le concept
d’équité en matière d’emploi. Les organisations membres d’ETCOF font activement la
promotion de la Loi sur l’équité en matière d’emploi depuis son entrée en vigueur
en 1986 et déploient des efforts constants pour se conformer aux exigences de la Loi.
Dans bon nombre des organisations membres, ces efforts se sont accrus pour attacher
une importance plus contemporaine à la diversité et à l’inclusion dans le domaine du
travail. Les employeurs le font non seulement parce que c’est ce qu’il faut faire, mais
aussi parce que c’est logique sur le plan des affaires.
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Le principal problème que les employeurs constatent avec le projet de loi C-97 est
l’accent inattendu placé sur la transparence salariale dans la section 3 de la partie 4 de
ce projet de loi d’exécution du budget. ETCOF est d’avis que le gouvernement agit
simplement trop rapidement à ces égards, sans tenir dûment compte des
préoccupations des principaux intervenants. Le gouvernement fait savoir qu’il s’attend à
ce que les employeurs prennent la responsabilité de combler les écarts salariaux perçus
– par l’intermédiaire d’un mécanisme de production de rapports publics encore à définir
– sans avoir pris le temps nécessaire de consulter la collectivité des employeurs sur la
meilleure façon d’y parvenir.

J’aimerais préciser que certaines consultations sur la réglementation en vertu de ce
concept ont été entreprises en préparation de l’éventuelle entrée en vigueur du projet
de loi C-97. Lors de ces réunions, les représentants du gouvernement ont présenté une
solution à l’égard de la transparence salariale qui a consterné la collectivité des
employeurs.

Nous avons émis les préoccupations suivantes (pour lesquelles je serais heureux de
m’expliquer plus longuement si vous avez des questions) :
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1. Peu d’explications sont fournies relativement à l’analyse des données qui sera
effectuée par Emploi et Développement social Canada (EDSC).

2. L’énorme volume de données que le gouvernement entend recueillir est
préoccupant.

3. Le type de données exigées est plus vaste que nécessaire compte tenu des
explications sommaires fournies.

4. Les échéances de mise en œuvre ne sont pas réalistes.

5. Les données exigées soulèvent des préoccupations importantes au sujet de la
protection des renseignements personnels des employés.

6. Le caractère public des rapports est établi sur la base d’une analyse qui n’a pas
encore fait ses preuves.

Recommandation d’ETCOF
Nous avons exhorté les représentants du gouvernement à ralentir la progression de
cette consultation. Les modifications réglementaires recommandées indiquées dans le
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document de travail du gouvernement et les réunions de consultation ont été
présentées en grande partie comme une solution toute faite. Pour le moment, les
employeurs ont encore davantage de questions que de réponses. ETCOF a demandé au
gouvernement de prendre le temps nécessaire pour bien faire les choses et de trouver
une voie à suivre qui répond aux préoccupations de la communauté d’intervenants tout
en réalisant les objectifs poursuivis par le gouvernement autour du concept de la
transparence salariale.

Aujourd’hui, nous demandons plus. En effet, ETCOF demande au comité de retirer la
section 3 de la partie 4 du projet de loi C-97. Il s’agit d’une modification législative qui a
clairement mis la charrue avant les bœufs. À la place, nous demandons au
gouvernement de s’engager à entreprendre l’examen officiel qui s’impose depuis
longtemps de la Loi sur l’équité en matière d’emploi dans sa totalité, dans le cadre d’une
approche tripartite. Si cet examen aboutit à recommander une plus grande
transparence en matière salariale dans le secteur privé relevant de la compétence
fédérale, alors une telle conclusion doit être faite sur la base d’une analyse exhaustive
en vue de moderniser l’ensemble de la loi, et non sur la base d’une analyse qui permet
simplement de choisir une solution tout en ignorant les autres solutions de rechange. Si
nous voulons faire des choix de politiques fondés sur des données probantes, la décision
doit être fondée sur les recherches nécessaires pour y arriver.
Juin 2019

8

ETCOF

NFFN – Transparence salariale.

Annexe – Préoccupations d’ETCOF en lien avec la solution recommandée de transparence salariale
1. Peu d’explications sont fournies relativement à l’analyse des données qui sera effectuée par EDSC.
Même si le gouvernement prétend que la nouvelle méthode de calcul des salaires sera plus simple, il y a peu
d’éléments de preuve fournis permettant de conclure que c’est le cas. Les employeurs devront fournir au
gouvernement des données confidentielles sur les salaires de tous les employés et espérer que cette analyse
sera effectuée correctement pour en tirer des conclusions. Une analyse incorrecte des données est susceptible
de perpétuer des faussetés relativement à des salaires inéquitables qui pourraient ne pas exister. Lors des
réunions de consultation en personne, plusieurs représentants des employeurs ont demandé de plus amples
détails sur l’analyse des données qui sera effectuée, mais on n’a pas répondu à ces questions de manière
satisfaisante. À titre d’exemple, les employeurs demeurent préoccupés par le manque de précision au sujet des
facteurs de comparaison qui seront utilisés dans l’analyse. Avant d’aller de l’avant avec ce concept, le
gouvernement doit donner à tous les intervenants des précisions sur ce qu’il envisage de faire avec les données
communiquées aux responsables.
2. L’énorme volume de données que le gouvernement entend recueillir est préoccupant.
Selon la proposition faite, EDSC recueillera l’ensemble des données sur la rémunération de tous les employés
des organisations sous réglementation fédérale. Il s’agit d’une hausse marquée par rapport au volume des
données qui sont actuellement recueillies en vertu de la Loi sur l’équité en matière d’emploi. À ce jour, peu de
raisons ont été avancées pour expliquer pourquoi cela s’avère nécessaire. Le gouvernement a aussi soutenu que
ce nouveau processus simplifiera les choses et réduira le fardeau imposé aux employeurs. Pour leur part, les
employeurs soutiennent le contraire, car la nouvelle approche pour annualiser la rémunération qui intègre plus
de données est un exercice de gestion du changement qui amènera sans doute les employeurs à déployer des
efforts supplémentaires et qui entraînera également de gros changements technologiques au sein des
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organisations. L’étendue du processus d’examen est encore inconnue pour l’instant. Les employeurs ne savent
pas jusqu’à quel point ils devront passer en revue les rapports produits par le gouvernement à la fin du cycle
d’établissement de rapports sur la transparence salariale.
3. Le type de données exigées est plus vaste que nécessaire compte tenu des explications sommaires
fournies.
Voici un bon exemple ayant trait aux heures supplémentaires. Dans de nombreuses grandes organisations, les
heures supplémentaires sont souvent effectuées parce que l’employé choisit d’en faire. Le choix de faire ou de
ne pas faire des quarts en heures supplémentaires est le résultat de nombreux facteurs sociaux et
organisationnels, comme l’ancienneté. Les inclure dans le calcul du salaire est susceptible de fausser l’analyse
(des membres d’ETCOF ont souligné le fait que les heures supplémentaires n’ont pas été incluses dans l’exemple
du modèle britannique mentionné lors des discussions). Inclure les heures supplémentaires aura pour effet de
fausser les données fondées sur des choix et pas nécessairement sur la disponibilité des quarts en heures
supplémentaires. Par ailleurs, répartir les heures supplémentaires en heures supplémentaires volontaires et
obligatoires (comme il en a été brièvement question lors des consultations) sera extrêmement difficile. Inclure
les primes (ou toute autre méthode de paiement incitative), même si elle est déclarée séparément, pose aussi
problème, car cette forme de rémunération est purement fondée sur le rendement de l’employé et n’est pas
une caractéristique distinctive servant à mieux comprendre la diversité de la rémunération au sein d’une
organisation. De même, les avantages salariaux pour certains quarts de travail (qui sont souvent le choix de
l’employé sur la base de l’ancienneté) pourraient présenter des écarts de salaires erronés. Finalement, il faut
une meilleure définition de salaire.
4. Les échéances de mise en œuvre ne sont pas réalistes.
Le gouvernement s’attend à ce que les employeurs fournissent des données exhaustives sur les salaires en 2020
et des rapports sur l’année 2019. Peu de renseignements ont été présentés sur les détails des données requises
(aucun modèle n’a encore été proposé) ce qui fait en sorte qu’il est difficile de déterminer les attentes en
matière de conformité. De plus, dans la plupart des organisations, les solutions en matière de technologies de
l’information des ressources humaines ne sont pas en mesure de sortir ce volume de données sans que l’on
apporte des modifications substantielles à l’infrastructure des TI. Rendre compte des données de l’année en
cours ne pourra pas se faire d’ici 2020. Ces modifications entraîneront également une augmentation importante
des coûts pour les employeurs.
5. Les données exigées soulèvent des préoccupations importantes au sujet de la protection des
renseignements personnels des employés.
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Les rapports sur la transparence salariale proposés par le gouvernement seront plus exhaustifs que ce qui sera
demandé en ce qui a trait aux rapports sur l’équité salariale (un processus parallèle qui semble avoir bon
nombre des mêmes objectifs que ceux de cet exercice potentiellement redondant, pourtant avec des échéances
très différentes; on ne saisit d’ailleurs pas clairement ce que ce processus permettra de faire que le nouveau
régime d’équité salariale ne permet pas; faire rapport sur la transparence salariale en 2020 et sur l’équité
salariale en 2022, au plus tôt, sera déroutant pour les employeurs étant donné le chevauchement clair entre ces
processus). Des préoccupations au sujet de la protection tant des renseignements personnels
qu’organisationnels seront soulevées lorsque le volume de données sera fourni au gouvernement, surtout dans
le contexte de l’absence d’un plan clairement défini relativement à la façon dont les données seront utilisées.
Étant donné la rapidité avec laquelle les consultations sur la transparence salariale se sont déroulées, les
employeurs craignent de fournir ce volume de données personnelles et confidentielles en ne sachant pas
clairement quelle sera la voie suivie.
6. Le caractère public des rapports est établi sur la base d’une analyse qui n’a pas encore fait ses preuves.
Cet exercice comporte un risque organisationnel potentiel énorme pour les employeurs qui se trouveront
confrontés à des rapports publics sur les écarts salariaux; ils n’ont pourtant aucun rôle à jour dans cette analyse.
Comme il a été mentionné dans les différents points soulevés précédemment, les employeurs sont fort
préoccupés par la rapidité avec laquelle ce concept a été présenté jusqu’à présent. Aucun élément probant
montrant à quoi pourrait ressembler ce processus de rapports n’a été présenté. Il n’y a pas eu non plus de
discussion permettant d’établir comment les rapports publics aideront à atteindre l’objectif de réduire les écarts
salariaux qui existent pour les membres des groupes désignés en vertu de la Loi. Compte tenu de ces nombreux
aspects inconnus, l’employeur assume un important risque organisationnel. Le problème ne concerne pas les
rapports comme tels, mais plutôt l’absence de consensus, à ce jour, sur la façon dont le processus se déroulera.
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