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INTRODUCTION 

Adoptée en 1983, la Loi sur la fonction publique a prévu son propre 

processus de révision. L'article 172 stipule en effet que le 

Conseil du trésor doit faire rapport au gouvernement sur la mise en 

oeuvre de la loi, sur l'opportunité de la maintenir en vigueur ou, 

le cas échéant, de la modifier. Le même article mentionne qu'une 

commission parlementaire doit être convoquée pour étudier·.1' opportu

nité de maintenir en vigueur la loi ou de la modifier et pour 

entendre les personnes et les organismes intéressés. C'est dans ce 

contexte que le Conseil du statut de la femme émet quelques 

commentaires à la Commission du budget et de l'administration. 

Considérant son mandat de conseiller le gouvernement sur les droits 

et le statut des femmes, le Conseil se limitera à évaluer la loi et 

les politiques qui en découlent en fonction de l'objectif global 

d'une représentation équitable des femmes' et des hommes. 

La situation des femmes au sein de la fonction publique québécoise 

retient notre attention. Alors que les Québécoises occupent 42,9 % 

des emplois', les femmes forment 39,8 % de l'ensemble de l' effec~ 

tif régulier de la fonctionpub1ique2 • Bien que cet écart entre la 

représentation, féminine dans l'ensemble de la main-d'oeuvre et dans 

la fonction publique n'apparaisse pas vraiment significatif, la 

répartition des femmes au sein de l'organisation semble par contre 

très inéquitable; En èffet, 80 % des femmes fonctionnaires'. 
appartiennent à des corps d'emploi de techniciennes et d'employées 

de bureau. Elles sont par ailleurs sous-représentées dans les 

1."	 STATISTIQUE CANADA. La population active, catalogue 71-001, 
vol. 45, no 12, décembre 1989, p. C-21, tableau 12. 

2.	 OFFICE DES RESSOURCES HUMAINES. Portrait statistique de 
l'effectif régulier de la fonction publique du Québec 
1989, Québec, 1989, p. 5. 
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catégories de èadres supérieurs, de professionnels, d'ouvriers et 

d'agents de la'paix3 • 

Pour corriger cette sous-représentation des femmes dans la hiérar

chie des emplois et leur concentration dans certains secteurs, le 

gouvernement a d' ailleurs mis sur pied un programme d' accès à 

l'égalité (PAE) à leur intention. Toutefois, compte tenu que le PAE 

a été prolongé d'une année, nous n'aborderons pas dans cet avis 

l'évaluation du programme, laquelle évaluation sera faite au terme 

du programme. 

Cet avis du Conseil livre donc des commentaires et des recommanda

tions sur le cadre général dans lequel s'effectuent la dotation des 

emplois et les activités de développement des ressources humaines 

dans une optique d'accès à l'égalité. 

'" 

3 . Ibid., p. 11 
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1. LE RANGEMENT PAR NIVEAU 

L'article 53 de la Loi sur la fonction publique stipule que 

"53. Suite à un concours, la nomiriation d'un 
fonctionnaire est faite, selon l'ordre de 
rangement des niveaux, au choix parmi les person
nes de même niveau. 

"Les personnes. regroupées à un niveau sont 
choisies avant celles d'un niveau inférieur. 

"Lorsque le niveau dans lequel se retrouve la 
perscmne . qui es t nommée sui te à un concours 
comprend un candidat visé par l'application d'un 
programme d'accès à l'égalité et que celui-ci 
n'est pas choisi, le sous-ministre ou le diri
geant d'organisme doit transmettre au Conseil du 
~résor les raisons pour lesquelles il n'a pas 
choisi celui-ci." 

Cette disposition est fondamentale dans la mise en oeuvre d'un PAE; 

elle constitue en fait la seule mesure de redressement obligatoire, 

les gestionnaires ayant le choix d'appliquer les mesures qui leur 

conviennent parmi celles élaborées et proposées par le Conseil du 

trésor avec l'appui de l'Office des ressources humaines. Rappelons 

qu'un PAE pour les femmes est en vigueur dans la fonction publique 

depuis septembre 1987 et doit se poursuivre au moins jusqu'en mars 

1991. Les résultats préliminaires dévoilés par le Conseil du trésor 

~aissent toutefois.entrevoir que les modestes objectifs quantitatifs 

du PAE risquen~ de ne pas être atteints à l'échéance prévue. 

Relativement à la mesure prévue à l'article 53, les renseignements 

que nous avons obtenus nous font douter de sari efficacité; en effet, 

jusqu'à présent, peu de sous-ministres et de dirigeantes ou diri

geants d'organisme ont justifié leur décision de ne pas choisir une 

femme lorsqu'elle apparaissait dans le premier niveau. 
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La critique que nous faisons de cet article a trait au fait que les 

gestionnaires n'ont l'obligation gue d'informer le Conseil -du trésor 

des raisons pour lesquelles la personne visée par un PAE n'a pas été 

choisie. Le Conseil du trésor n'a pas l'assurance. d'être mis au 

courant de tous les cas où la préférence n'est pas accordée à une 

femme pas plus qu'il ne peut imposer une sanction à un sous-ministre 

ou à une dirigeante ou dirigeant d'organisme qui ne se conforme pas 

à cette mesùre obligatoire du PAE. En réalité, ni le Conseil du 

trésor ni l'Office des ressources humaines ne peuvent présentement 

mesurer le respect de cette mesure. 

Compte tenu des résultats jusqu'à maintenant mitigés du PAE et en 

dépit des principes généraux de la loi, il nous apparaît nécessaire 

qu'un contrôle central soit exercé sur cette seule mesure de 

redressement obligatoire en matière d'accès à l'égalité de manière 

à la rendre plus efficace. C'est pourquoi le Conseil recommande: 

que- le Conseil du trésor et-ou l'Office des ressources 

humaines se donnent des moyens de vérifier l'application 

de cet article; 

que l'article 53 de la loi soit amendé de manière à ce que 

le Conseil du trésor approuve le choix-du sous-ministre ou 

de la dirigeante ou du dirigeant d'organisme avant que 

celui-ci procède à la nomination de-la ou du fonctionnaire 

lorsque le niveau dans lequel se retrouve la personne qui 

doit combler un poste comprend une personne visée par un 

PAE. 
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2.	 LE DÉVELOPPEMENT ET L'UTILISATION OPTIMALE DES RESSOURCES 

HUMAINES 

Dans son document de consultation, la commission s'interroge sur 

l'efficacité des systèmes de dotation des emplois et sur la planifi 

cation du dével~ppement des ressources'humaines. Dans cette partie 

de notre avis, nous tenterons de répondre à certaines questions plus 

particulières posées par la commission sur ces sujets. 

En conformité, avec les principes fondamentaux de q.écentralisation 

et de délégation de la Loi sur la fonction publique, une politique 

générale du Conseil du trésor concernant le développement des 

ressources humaines énonce que les sous-ministres et dirigeantes et 

dirigeants d'organisme sont responsables·"des interventions de 

gestion permettant aux fonctionnaires d'àcquérir, de maintenir ou 

d'améliorer des connaissances, des habiletés et des attitudes en 

relation avec l'exercice de leur emploi actuel ou d'un nouvel emploi 

éventuel dans la fonction pub1ique"4. 

De plus, le 6 mai 1986, le Conseil du trésor émettait une politique 

concernant les orientations de développement des ressources humaines 

en 1986-1987 pour les personnels autres que d'encadrement. Cette 

politique, reconduite pour 1987-1988, prévoit que les activités de 

développement des ressources humaines doivent tenir compte, entre 

autres, de la progression dans la carrière pour les femmes. On y 

lit : 

"Dans les années à venir, le recrutement de nou
velles employées contribuera peu àaccroitre la 
présence des femmes au sein de la hiérarchie des 
emplois. En conséquence, la progression dans la 
carrière des employées actuelles représentera une 

4.	 Politique concernant le développement des ressources 
humaines dans la fonction publique, Conseil du trésor, 
Recueil des politiques de gestion, émise le 17 novembre 
1986. 
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part de plus en plus significative des efforts de 
redressement et il faudra que la nature des ac
tivités de développement concorde avec cette 
nouvelle réalité. 

En conséquence, les organisations' doivent, en 
matière de développement des ressources humai
nes : 

accorder une attention spéciale à la qualité des 
~ctivités de développement prévues pour les 
femmes; 

maintenir les facilités d'aide-conseil pour 
l'orientation professionnelle et la planifica
tion 'de 'carrière des employées; 

contribuer à la progression des femmes à l'in' 
térieur de la hiérarchie des emplois, notamment 
par la préparation à l'exercice d'un emploi 
éventuel ... 6 

Ces deux	 politiques incitent donc les gestionnaires à veiller à ce 

que les activités de formation et de perfectionnement du personnel 

coïncident autant que possible avec les besoins de la fonction 

publique. Or, il n0':ls apparait que la formation que les 'femmes 

obtiennent, notamment dans le cadre du PAE, ne correspond pas 

nécessairement aux besoins actuels de la fonction publique. 

Il est probable que les gestionnaires ,planifient les activités de 

développement des ressources humaines en fonction des besoins de 

leur ministère ou de leur organisme. Toutefois, l'orientation de 

la formation du personnel en regard des seuls besoins du ministère 

ou de l'organisme ne peut rej oindre l 'obj ectif énoncé dans la 

politique générale qui doit permettre aux fonctionnaires d'exercer' 

éventuellement un nouvel emploi, ce nouvel emploi pouvant se situer 

5.	 Politique concernant les orientations de développement des 
ressources humaines 1986-1987 pour les personnels autres 
que d' encadrement, Conseil du trésor ,Recueil des poli 
tiques de gestion, émise le 23 mai 1986. 
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à l'extérieur du ministère ou de l'organisme qui a soutenu· - la 

formation. 

C'est pourquoi le Conseil recommande 

que le Conseil du trésor procède le plus rapidement 

possible à une étude des besoins à moyen terme en person

nel pour la foncti9n publique et que ces données soient 

mises à jour périodiquement; 

que les sous-ministres et dirigeantes et dirigeants 

d'organisme soient non seulement informés régulièrement de 

ces .données. mais qu' ils soient incités à s'y référer 

comme guide dans l'élaboration des activités de développe

ment des ressources humaines dans leur ministère ou 

organisme. 

Les personnes. qui détiennent un diplôme -d'études les rendant 

admissibles à une nouvelle classe d'emploi acquis par le biais d'un 
, 

PAE. d'un programme de développement des ressources humainés ou 

autrement se retrouvent souvent devant un cu1~de-sac professionnel, 

non seulement à cause de cette absence de coordination· entre la 

formation et -les besoins, mais aussi à cause de l'utilisation 

relativement limitée - de la promotion. Les -gestionnaires sont 

invités, dans l'exercice de leurs responsabilités de dotation, à 

"privilégier le recours aux employés qui sont sous-utilisés afin de 

contribuer à l'utilisation maximale des ressources humaines et de 

favoriser les mouvements de personnel à l'intérieur de la fonction 

publique avant de recruter de nouvelles ressources humaines "a. 

6 .	 Politique concernant la dotation des emplois dans la 
fonction publique, Conseil du trésor, Recueil des politi 
ques de gestion, émise le 21- avril 1986. 



8 

Toutefois, le fait, pour les gestionnaires, de ne pouvoir connaître 

avec une certaine précision le bassin de compétences à l'intérieur 

de la fonction publique peut être un facteur qui les décourage de 

recourir à la promotion. 

Afin que les connaissances acquises par les fonctionnaires permet

tent une progression dans leur carrière et profitent à l'organisa

tion, 1è Conseil recommande : 

que les personnes qui .ont obtenu un diplôme d'études les 

rendant admissibles à une classe d' ~mp1oi supérieure à 

celle qu'elles occupent soient évaluées dans le cadre de 

concours tenus sur une base régulière par l'Office des 

ressources humaines; 

qu'à la suite de la réussite d'une telle évaluation, les 

personnes déclarées aptes à occuper un poste dans un corps 

d'emploi donné aient la possibilité de poser leur candida

ture à des postes de ce corps d i emp10i offerts à l'étape
• 

·de la. mutation. 

Nous suggérons en ·fait un mécanisme qui s'apparente à celui qui est 

déjà en place ·pour les finissantes· et finissants du programme 

Formacadres. 

Il nous semble qu'une telle formule comprend plusieurs avantages. 

Pour les fonctionnaires, elle offre de nouvelles occasions de 

progresser dans leur carrière et constitue un encouragement à leur 

développement professionnel. Pour les gestionnaires, elle permet 

d'avoir accès à un plus vaste bassin de compétences sans qu'elles 

ou qu'ils aient à supporter les inconvénients associés aux concours 

de promotion traditionnels. Cette méthode contribuera en outre à 

accroître le nombre de femmes dans les corps d'emploi où elles sont 

sous-représentées. 
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Les emplois offerts en mutation exigent souvent une certaine 

.expérience de travail. Nous croyons qu'il y aurait lieu de porter 

une attention particulière à l'expérience exigée pour un poste en 

particulier. Les responsables de la gestion des ressources humaines 

doivent s'assurer de la pertinence des exigences en matière 

d'expérience et veiller à ce que celles-ci ne nuisent pas indûment 

aux candidatures éventuelles. Nous craignons en effet que des 

exigences inutilement contraignantes puissent nuire au passage d "une 

catégorie ou d'un corps d'emploi à un autre ou au recrutement des 

jeunes. 

Le Consei~ recommande donc 

que, dans une optique d'égalité en emploi, une réflexion, 

et une révision s'il Y a lieu, soient faites quant à 

l'expérience à exiger pour occuper un poste lorsque celui

ci devient vacant; 

qu'on évalue la pertinence de réserver un certain nombre 

de postes à des personnes qui ne. possèdent pas ou peu 

d'expérience. 

Pour répondre à une question spécifique de la commission, il nous 

apparaît donc que les principes de décentralisation et de délégation 

sur lesquels est fondée la Loi sur la fonction publique n'ont pas 

permis d'atteindre complètement les objectifs de 'la loi en matière 

de développement et d'utilisation optimale des ressources humaines. 

Les actions qui devaient s'inscrire dans l'orientation gouvernemen

tale relative à la progression dans la carrière des femmes, exprimée 

en 1986, s'en sont parfois écartées; en effet, les besoins en 

personnel qui pourraient être comblés à l'interne ne peuvent pas 

toujours l'être à cause d'un manque de cohérence entre les activités 

de formation et les besoins d'~ne part et l'absence d'un mécanisme 

qui permettrait d'utiliser les compétences développées en partie à 

même les ressources de l'employeur d'autre part. 
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3. LA PROMOTION SANS CONCOURS 

La promotion sans concours fait'partie d'un ensemble de règles, aveG 

le rangement par niveau et le PAE, qui ont assoupli la règle du 

mérite pur qui prévalait dans la loi antérieure afin de favoriser 

une meilleure' représentation des différentes composantes de la 

société québécoise dans' la fonction publique. N'étant pas une 

mesure de redr~ssement inscrite dans un PAE, cette pratique n'est 

pas, par conséquent, limitée dans le temps ni réservée à des groupes 

déterminés. 

Ce moyen de favoriser la promotion des fonctionnaires dans leur 

carrière par la reconnaissance de l'acquisition de nouvelles 

compétences combinée à un enrichissement de leurs tâches rejoint 

également selon nous d'autres objectifs de la loi relativement à 

l'efficience de l' administration et à .1' utilisation optimale des 

ressources humaines. 

Nous souhaitons que cette pratique continue d'être utilisée lorsque 

les circonstanèes le justifient. 
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CONCLUSION 

L'analyse que le Conseil du statut de la femme a fait de la Loi sur 

la fonction publique ainsi que de la réglementation et des politi

ques qui en découlent relativement au développement et à l'utilisa

tion optimale ~es ressources humaines et à la dotation des emplois 
1 " 

l'a amené à formuler des recommandations et des commentaires sur 

l'efficacité de ce cadre général pour atteindre les résultats 

escomptés en matière d'accès à l'égalité. 

Nous proposons un seul amendement à la loi afin de rendre plus 

efficace l'article 53. Sur le plan du développement et de l'utili

sation optimale des ressources humaines, nous mettons en lumière un 

apparent manque de cohésion entre les intentions formulées par les 

politiques et les moyens mis à la disposition des gestionnaires pour 

les mettre en pratique. 

Enfin, 'étant donné la sous-représentation des femmes dans la 

hiérarchie des emplois, nous croyons que les. 'règles relatives à la 

promotion sans concours doivent être maintenues. 

Dans l'ensemble, ,il apparaît donc au Conseil que le cadre général 

établi par la loi, de même que les politiques et règlements qui en 

découlent, semble constituer un cadre acceptable au regard de 

l'accès à l'égalité. L'analyse des résultats du PAE pour les 

femmes, lorsqu'il sera terminé, pourrait cependant nous amener à 

revoir nos commentaires et éventuellement à faire d'autres recomman

dations. 




