
 

 

 

La Ville réplique à son syndicat (CSN) 
 

 
(Mont-Tremblant, le 4 mai 2018) – Le Syndicat des travailleurs et travailleuses de la Ville 
de Mont-Tremblant (CSN) a fait une sortie publique dans un communiqué de presse en 
traitant la Ville de Mont-Tremblant d’irresponsable dans le cadre du processus des 
négociations actuelles. 
 
Alors que les discussions allaient bon train à la table des négociations, il y a un sujet qui 
accroche, soit celui de convenir de façon paritaire (formé d'un nombre égal de 
représentants des parties en présence) d’une nouvelle structure salariale. Celle-ci doit 
répondre aux exigences de la Loi sur l’équité salariale. Cette loi crée l’obligation à 
l’employeur d’effectuer un processus de maintien d’équité tous les cinq ans. Comme la 
structure salariale actuelle ne répond pas aux exigences de cette loi, l’employeur a, dans 
le passé, déboursé plusieurs milliers de dollars en ajustement salarial.  
 
Un conseil de ville qui prend ses responsabilités doit, entre autres, se conformer aux 
exigences de la Loi sur l’équité salariale, il en est de même pour la partie syndicale. C’est 
donc de la responsabilité des deux parties d’engager les discussions à la table de 
négociation pour convenir d’une structure salariale répondant aux exigences de cette loi et 
pour rétablir l’équité entre son personnel. Ces travaux, faits de façon paritaire, éviteront de 
débourser plusieurs milliers de dollars en correctifs inutilement, à tous les cinq ans.  
 
Depuis mars 2017, l’employeur a informé le syndicat de sa volonté de négocier une 
nouvelle structure salariale qui répond aux objectifs de cette loi. 
 
La partie syndicale a toujours refusé d’en discuter. Pour la partie patronale, ça, c’est 
irresponsable. 
 
En février 2018, soit un an plus tard, le syndicat a signifié à la partie patronale qu’il était 
prêt à entreprendre des discussions, mais seulement après la période de négociation 
actuelle. Pourquoi vouloir remettre les discussions sur ce sujet à plus tard? Pour la partie 
patronale, cette attitude est irresponsable. 
 
Le syndicat mentionne : « Il y a deux conditions incontournables : le processus doit être 
mené de façon paritaire et on doit avoir une période de temps raisonnable pour le 
faire. » 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Par définition, une table de négociation, c’est paritaire! Donc la première condition est 
atteinte. Depuis mars 2017, l’employeur interpelle le syndicat sur ce sujet, mais la partie 
syndicale a toujours refusé d’en discuter. Et voilà qu’en février 2018, soit un an plus tard, 
la partie syndicale dit vouloir en discuter, mais seulement après avoir finalisé les 
négociations actuelles. Si le syndicat avait pris sa responsabilité dès le début des 
négociations, soit en mars 2017, le dossier serait probablement déjà réglé.  
 
La Ville de Mont-Tremblant est responsable dans le processus de négociation actuel : 
elle protège l’intérêt de ses contribuables, a le souci du bien-être de ses employés et veut 
se rendre conforme aux exigences de la loi sur l’équité. C’est pourquoi elle invite la partie 
syndicale à se responsabiliser et à se présenter à la table de négociation pour convenir 
paritairement d’une structure salariale équitable plutôt que de dépenser de l’énergie à 
tenter de dénoncer de façon mesquine les membres du Conseil. 
 
Finalement, si le syndicat envisage une grève, la Ville rassure les citoyens et citoyennes 
que les services essentiels seront maintenus. 
 
 
 
 
 
 


