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ACTIVITÉ 15

RÉFLEXION SUR
L’ÉQUITÉ SALARIALE
Fiche de l’élève

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

cnesst.gouv.qc.ca

MISE EN SITUATION

Dans le cadre de cette activité, vous explorerez les concepts d’équité salariale et de discrimination
par l’entremise de questions et de discussions portant sur une mise en situation.

Consignes
Placez-vous en équipe de 3 à 4 personnes ;
Lisez les questions et répondez-y en équipe ;
Attendez les consignes de l’enseignante ou l’enseignant lorsque vous arrivez à une séance de théorie.

Jeanne et Simon travaillent pour l’animalerie Animaux d’amour depuis deux ans.
Jeanne est préposée au service à la clientèle. Elle est généralement la seule employée en magasin pour
s’occuper de la clientèle et de la caisse. Elle répond aussi aux appels téléphoniques. De plus, comme elle a
reçu une formation sur les maladies des animaux et les soins à leur donner, elle répond aux questions de
la clientèle à ce sujet. Elle reçoit un salaire horaire de 15,00 $.
Simon est préposé à l’entretien général. C’est donc à lui de veiller à la propreté de l’animalerie, des cages
et des enclos. Il a reçu une formation à ce sujet. Il s’assure aussi de la bonne réception des marchandises
et de leur disponibilité. Il reçoit un salaire horaire de 16,00 $.
Voici un résumé des tâches de Jeanne et Simon :
JEANNE – PRÉPOSÉE AU SERVICE À LA CLIENTÈLE

SIMON – PRÉPOSÉ À L’ENTRETIEN GÉNÉRAL

• Répond aux questions et aux demandes de la clientèle ;

• Nettoie les cages, enclos et aquariums des animaux ;

• S’occupe de la caisse et des manipulations d’argent ;

• Veille à la propreté des lieux (planchers, toilettes et
aires publiques) ;

• S’assure de l’ordre du magasin ;

• S’assure de la disponibilité des poduits offerts en magasin
(remplissage des tablettes) ;

• Répond aux appels téléphoniques ;
• Explique sommairement les différentes maladies et
conditions des animaux à la clientèle.

• Déplace les objets lourds pour la clientèle ;
• S’occupe de la réception des marchandises.
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QUESTIONS

QUESTION 1A

En lien avec la mise en situation, quelles sont, selon vous, les principales responsabilités de Jeanne et
Simon. Pensez-vous qu’elles sont de niveau comparable? Expliquez.

QUESTION 1B

Est-ce que les conditions dans lesquelles Jeanne et Simon effectuent leur travail sont similaires ?
Quelles sont les caractéristiques de leur environnement de travail (ex. : stressant, sale, bruyant) ?

QUESTION 1C

D’après vous, est-ce que les emplois de Jeanne et Simon nécessitent des connaissances et des formations
comparables ? Quelles sont ces connaissances et formations ?

QUESTION 1D

Pensez-vous que leurs emplois exigent des efforts semblables ? Selon vous, quels efforts doivent déployer
Jeanne et Simon ?
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QUESTIONS

QUESTION 2

Diriez-vous que les emplois de Jeanne et Simon sont équivalents ? Pourquoi ?

QUESTION 3A

De façon générale, croyez-vous que certains emplois sont occupés davantage par des femmes ou par
des hommes ? Donnez quelques exemples.

QUESTION 3B

Croyez-vous que l’emploi de Jeanne (préposée au service à la clientèle) est plus souvent occupé par
des femmes ou des hommes ?

THÉORIE

QUESTION 4

Pensez-vous que Jeanne et Simon devraient recevoir le même salaire ?
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QUESTIONS

QUESTION 5

Pourquoi pensez-vous que Jeanne reçoit un salaire inférieur à celui de Simon ?

THÉORIE

QUESTION 6

Si le propriétaire de l’animalerie devait vérifier si l’équité salariale est atteinte dans son entreprise, quel serait
le résultat en ce qui concerne les salaires de Jeanne et Simon ?

THÉORIE

Pour obtenir plus d’information sur la Loi sur l’équité salariale, les obligations qu’elle comporte et les
recours qu’elle prévoit, communiquez avec la CNESST ou visitez la section « Équité salariale » de son
site Web : cnesst.gouv.qc.ca/equite.
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Pour nous joindre

cnesst.gouv.qc.ca
1 844 838-0808

