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A) Augmentation générale sur trois ans (2020-2023)

Période du 1er avril 2020 au 31 mars 2021 : 
majoration de 2 % rétroactive au 1er avril 2020

Période du 1er avril 2021 au 31 mars 2022 :
majoration de 2 % rétroactive au 1er avril 2021

Période du 1er avril 2022 au 31 mars 2023 :
majoration de 2 %
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B) Augmentations additionnelles par rangement

Pour la période du 1er avril 2022 au 31 mars 2023

Chaque taux et chaque échelle de traitement des rangements 1 à 11 est augmenté d’un 
pourcentage additionnel variant entre 4 % (R1) à 0,8 % (R11) en sus des autres paramètres généraux.



Suite résumé offre salariale (page 3 de 6) 

Pour la période du 1er avril 2022 au 31 mars 2023

Pour les rangements 12 à 28, une augmentation  additionnelle de 1 % est accordée 
pour les  échelons 1 à 9. 

(Sur trois ans, l’effet composé des augmentations est de 7,2 % pour les personnes 
salariées en début de carrière des rangements 12 à 28.)
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C) Forfaitaires 
Pour le service effectué entre le 1er avril 2019 et 31 mars 2020 : une personne salariée
a droit à une rémunération additionnelle (forfaitaire), en fonction de son
rangement, pour chaque heure rémunérée. Cette rémunération additionnelle est
versée en un seul versement 30 jours suivant la signature de la convention
collective.
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Pour le service effectué entre le 1er avril 2020 et 31 mars 2021 : une
personne salariée a droit à une rémunération additionnelle (forfaitaire)
de 0,33 $/l’heure pour chaque heure travaillée (603 $/année pour un
temps plein, 35h). Cette rémunération additionnelle est versée en un
seul versement à la paie précédant le 15 janvier 2022.
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Autres

Prolongement et élargissement de la prime de 10 % des ouvriers spécialisés. (…)

Création d’un comité de travail sur le RREGOP. (…)

Création d’un comité de travail sur les droits parentaux. (…)

Création d’un comité de travail sur la santé globale (…)

Pour les assurances, l’entente administrative convenue en 2016 est maintenue. Cette 
entente permet d’octroyer un congé de prime qui vient compléter la contribution 
patronale pour toutes les personnes adhérentes au régime SSQ-CSQ. 

La contribution patronale au régime de base d’assurance maladie conventionnée est 
doublée: 


