Ajustements des échelons : la Commission de l’équité salariale
rend un préavis de décision favorable au SFMM
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Donnez-nous tort, monsieur le maire !
Le 25 mai 2011, les médias ont rapporté une déclaration du maire Tremblay où il affirme son intention de se
conformer à la décision de la CÉS.
Dans une dépêche publiée sur le site Web de la SRC, M. Tremblay s’offusque des accusations de misogynie
formulées par le SFMM au vu de la discrimination entre salariées qu’opère la Ville.
« C'est absolument faux. Au contraire, j’ai toujours privilégié les femmes dans l’administration. On fait tout ce qui
est possible pour redonner une chance égale, et on ne ferme même plus les concours aujourd’hui s’il n’y a pas
assez de femmes qui postulent pour des postes. Alors, pour moi, quand on nous accuse de ça, c’est qu’on n’a plus
d’arguments. » (tiré du site de la SRC sur http://bit.ly/Qqa3uC)
Eh bien, monsieur le maire, qu’attendez-vous pour nous donner tort ? Allez-y, privez-nous d’arguments !

