PROGICIEL

Pour réaliser l’équité salariale et en évaluer
le maintien en un coup d’œil

Long

1

Moyen

Évaluer
les catégories
d’emplois

5

Identifier les niveaux
d’exigences des catégories
d’emplois pour chacun
des sous-facteurs de la
méthode d’évaluation.

8

2

Regrouper les emplois
présentant des
caractéristiques communes
à partir des 3 critères.

Court

4

Identifier les
catégories
d’emplois

Estimer
les écarts
salariaux
Le progiciel calcule les
écarts salariaux pour
les catégories féminines
selon les méthodes globale
et individuelle.

Commission des normes, de l’équité,
de la santé et de la sécurité du travail

cnesst.gouv.qc.ca/progiciel

Pondérer
les facteurs et
sous-facteurs

Déterminer les modalités
de versement des
ajustements salariaux
Déterminer la période
d’étalement des ajustements
salariaux à verser.

3

Spécifier la prédominance
sexuelle de chaque
catégorie d’emplois à
partir des 4 critères.

6

Déterminer l’importance
accordée à chacun des
sous-facteurs de la
méthode d’évaluation.

9

Déterminer
la prédominance
sexuelle

Déterminer
la valeur des
catégories d’emplois
Le progiciel calcule la
valeur de chaque catégorie
d’emplois à partir des données
relatives à l’évaluation et à
la pondération.

10

Choisir les outils et la
méthode d’évaluation
Déterminer si la méthode
d’évaluation du progiciel
correspond à vos besoins
et recueillir l’information
sur les emplois.

7

Calculer
la rémunération
globale
Déterminer la valeur de
la rémunération globale
en vue d’estimer les
écarts salariaux.

Afficher les résultats de l’exercice initial
d’équité salariale ou de l’évaluation du maintien
Générer 1- l’avis d’affichage, 2- l’affichage des résultats et 3- le nouvel
affichage, en vue d’informer les personnes salariées de la démarche suivie
et des résultats obtenus.*
* Pour les entreprises de 50 personnes salariées et plus, deux séries d’affichages sont exigées pour
l’exercice initial d’équité salariale. La première a lieu après le choix des outils et de la méthode
d’évaluation, et la seconde à la fin de l’exercice.
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Estimation du temps
de réalisation

