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Chères membres,  
Chers membres, 
 
Les dernières négociations du secteur public se sont déroulées avec en trame 
de fonds de multiples mesures d’austérité imposées par le gouvernement 
dans les secteurs de l’éducation, de la santé et des services sociaux ainsi que 
des services de garde. En effet, depuis son arrivée au pouvoir, le 
gouvernement Couillard a fait  le choix de l’austérité, un choix qui fait mal à 
l’ensemble de la population, mais également aux travailleuses et travailleurs 
du secteur public en rendant leurs conditions de travail encore plus difficiles.  
 
C’est aussi dans ce contexte que le Front commun a livré cette grande bataille 
pour le renouvellement des conventions collectives des 400 000 membres 
qu’il représentait. Nous nous sommes mobilisés pour défendre nos conditions 
de travail, car malgré le contexte économique imposé par le gouvernement 
nous avons le droit d’obtenir des conditions salariales décentes et adéquates 
ainsi que celui de maintenir et de protéger nos acquis en matière de retraite. 
Durant les négociations, nous avions toujours en tête nos objectifs : obtenir 
une entente négociée satisfaisante, stopper l’appauvrissement des 
travailleuses et travailleurs du secteur public et mettre un terme au retard 
salarial que ceux-ci accusent par rapport aux autres salariées et salariés 
québécois. 
 
Nous avons assisté à des assemblées bondées, à des rassemblements 
impressionnants, à des votes très forts (81,8% en faveur des mandats de 
grève) et à un soutien constant de la population. Du côté sectoriel, les 
fédérations de la Centrale des syndicats du Québec (CSQ), à force de travail 
acharné et de nombreuses heures de négociations, ont obtenu des ententes à 
l’ensemble des tables. À la table centrale, c’est à la fin décembre qu’une 
entente de principe a été conclue. C’est grâce au travail de toutes et de tous, 
des équipes de mobilisation sur le terrain, des différents syndicats un peu 
partout au Québec, jusqu’aux équipes de négociations, que nous avons réussi 
à obtenir cette proposition d’entente avec le gouvernement dont l’approbation 
finale vous appartient aujourd’hui. 
 
C’est parce que nous considérons que nous avons contrecarré les 
nombreuses demandes de concession démesurées, maintenu des avantages 
obtenus lors des précédentes négociations et réalisé des gains que le Front 
commun a choisi de recommander cette entente. C’est maintenant à votre tour 
de vous prononcer sur les modalités de l’entente de la table centrale. 
 
Bonne réflexion ! 
 
Louise Chabot 
Présidente de la CSQ 
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Durée de convention collective 
 
L’entente de principe propose une convention collective de cinq ans, soit du 
1er avril 2015 au 31 mars 2020. 
 
 
Paramètres salariaux 
 
L’entente de principe propose des paramètres salariaux en pourcentage et des 
versements de montants forfaitaires fixes ainsi qu’une majoration variable découlant 
de la mise en place d’une nouvelle structure salariale. 
 

Tableau I 
Paramètres salariaux 

 

	
 

 
Augmentations 

des taux Forfaitaires 

2015 - 1,00 % du salaire moyen du secteur 
public (environ 500 $) 

2016 1,5 % 		
2017 1,75 % 		
2018 2,0 % 		

2019 2,4 %1 0,5 % du salaire moyen du secteur 
public (environ 250 $) 

	
		 		

Total 7,65 % 9,15 % 
Moyenne sur 5 ans 1,53 % 1,83 % 

 
Devant l’entêtement d’un gouvernement qui souhaitait réduire au maximum les 
dépenses publiques en tablant sur un gel salarial et un appauvrissement des 
employées et employés des services publics, notre mobilisation a permis de 
multiplier par trois les sommes allouées à la rémunération. 
 
Protection du pouvoir d’achat 
 
Évidemment, nous n’avons pas atteint l’ensemble de nos objectifs lors de 
l’élaboration de notre revendication salariale. Par contre, les augmentations 
négociées permettront de protéger notre pouvoir d’achat pour la période de la 
convention collective. En effet, les prédictions d’inflations oscillent entre 1,5 et 

                                            
1  Augmentation moyenne qui sera appliquée lors de l’intégration à la structure salariale 

au 2 avril 2019. Pour des précisions, voir les documents sur la structure et les tableaux 
distribués aux fédérations. 
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1,8 % en moyenne pour la période. Les augmentations moyennes obtenues se 
situent à 1,53 % ou  à 1,83 % si l’on tient compte des forfaitaires.  
 

Tableau II 
Perspectives économiques du Québec – Comparaison avec le secteur privé 

Variation des prix, en pourcentage 
 

 
2015 2016 2017 2018 2019 Moyenne 

Ministère des Finances du Québec 0,9 1,6 1,7 1,7 1,7 1,52 
 
Source : MINISTÈRE DES FINANCES DU QUÉBEC (2015). Le plan économique du 
 Québec (mise à jour de novembre 2015), p. C24. 
 
Réduction des écarts au sein des services publics 
 
L’intégration de l’ensemble des 450 quelques échelles salariales du secteur public à 
une structure salariale cohérente permettra d’éliminer plusieurs iniquités et de 
réduire l’écart salarial entre ces emplois.  
 
 
Structure salariale 
 
L’entente de principe propose la mise en place d’une nouvelle structure salariale 
convenue entre les parties qui entrainera au 2 avril 2019 une majoration salariale 
moyenne de 2,4 %. L’objectif poursuivi dans la négociation de cette nouvelle 
structure salariale est principalement d’éliminer certaines incohérences quant à 
l’évaluation des emplois et de s’assurer que toutes les catégories d’emplois soient 
rémunérées à leur juste valeur.  
 
La structure salariale actuelle est illustrée par le graphique à la page suivante. 
Toutes les catégories d’emplois y sont illustrées, soit celles à prédominance 
féminine, à prédominance masculine ainsi que les catégories d’emploi mixtes. 
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Graphique I 
Illustration de la structure salariale MAINTIEN ÉQUITÉ SALARIALE 2010 

(CS, Collèges, Santé SS) 
 

 
 
La nouvelle structure salariale a été calculée à partir de la courbe des catégories 
d’emplois à prédominance masculine à laquelle nous avons appliqué une 
bonification de 2,5 %.  
 
L’intégration à la structure salariale se fera selon le principe suivant : la personne 
sera intégrée à l’échelon correspondant à un salaire égal ou immédiatement 
supérieur à celui dont elle bénéficiait le 1er avril 2019.  
 
Les catégories d’emplois qui sont rémunérées sous la valeur de leur emploi (sous la 
courbe) se verront corrigées à la hausse de l’écart entre le taux actuel de traitement 
et le taux de la structure salariale.  
 
Les catégories d’emplois qui sont rémunérées à la juste valeur de leur emploi (sur 
la courbe) se verront maintenues au taux actuel de traitement de la structure 
salariale.  
 
Les catégories d’emplois qui sont rémunérées au-delà de la valeur de leur emploi 
(au-dessus de la courbe) se verront reconnaitre le taux de traitement prévu à leur 
rangement salarial défini par la structure salariale. Les personnes salariées qui se 
retrouveraient alors en situation de rémunération hors taux ou hors échelle 
bénéficieront des dispositions applicables pour une telle situation à partir 
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du 1er avril 2020. Elles bénéficieront alors d’une majoration de leur taux de 
traitement équivalant à 50 % du paramètre salarial prévu et 50 % dudit montant en 
versement forfaitaire, et ce, jusqu’à ce que l’écart entre son taux de traitement et le 
taux de traitement maximum de son échelle se résorbe. Ensuite, ces personnes 
salariées recevront la totalité des paramètres prévus à la convention collective.  
 
Exemple :  
 
 Si paramètre de 1 % 

Taux horaire actuel Correctif annuel de 0,5 % Montant forfaitaire 

43,04 $ 43,26 $ 0,21 $ 
 
C’est dans le cadre des travaux sur la structure salariale qu’ont été convenu les 
rangements de la plupart des catégories d’emploi mixtes qui n’avaient pas fait 
l’objet d’évaluation de leur emploi depuis l’application du programme de l’équité 
salariale.  Ces discussions ont notamment permis la reconnaissance de rangement 
supérieur pour les catégories d’emploi d’enseignant de cégep. 
 
L’entente de principe prévoit également la formation d’un comité paritaire sous 
l’égide du Secrétariat du Conseil du trésor ayant pour mandat de voir aux 
problématiques pouvant être rencontrées lors de la mise en œuvre des relativités 
salariales et de convenir, s’il y a lieu, des solutions à y apporter. 
 
Au surplus, il revient spécifiquement à ce comité de poursuivre les discussions 
relatives à l’évaluation des titres d’emplois mixtes suivants : conseiller pédagogique, 
conseiller aux établissements, spécialiste en procédés administratifs, organisateur 
communautaire et avocat. 
 
 
Primes et allocations 
 
L’entente de principe propose que chaque prime et chaque allocation, à l’exception 
des primes fixes et des primes exprimées en pourcentage, soient majorées à 
compter de la même date et des mêmes pourcentages que ce qui est prévu aux 
paramètres salariaux. 
 
En matière de primes, il a été convenu que les mesures s’appliquant au personnel 
salarié du réseau de la santé et des services sociaux travaillant en centre 
d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) ainsi que celui travaillant avec 
une clientèle présentant des troubles graves de comportement soient reconduites 
pour la durée de la convention.  Également, il a été négocié que les psychologues 
du réseau scolaire puissent bénéficier de la prime de rétention s’appliquant aux 
psychologues du réseau de la santé et des services sociaux. 
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De plus, il nous faut indiquer que le Front commun a fait reculer le gouvernement 
sur la volonté d’abolir la prime d’ancienneté existant dans le réseau de la santé et 
des services sociaux. Condition salariale maintenue, acquis protégé. 
 
 
Retraite 
 
L’entente de principe propose deux modifications majeures au régime de retraite. 
 
Dans son dépôt du 15 décembre 2014, le gouvernement présentait des demandes 
qui auraient eu un impact majeur et inacceptable sur les conditions de retraite des 
personnes cotisant au Régime de retraite des employés du gouvernement et des 
organismes publics (RREGOP). Le tableau suivant résume les demandes initiales 
du gouvernement et le résultat contenu dans l’entente de principe qui vous est 
présentée. 
 

Demandes initiales 
(15 décembre 2014) 

Résultat obtenu dans  
l’entente de principe 

Augmentation de l’âge de la retraite 
sans pénalité à 62 ans au 
1er janvier 2017 

Augmentation de l’âge de la retraite sans 
pénalité à 61 ans au 1er juillet 2019 et 
instauration à la même date d’un 
nouveau critère de retraite sans 
pénalité : facteur 90 (minimum 60 ans 
d’âge) 

Augmentation de la réduction actuarielle 
de 4 à 7,2 % par année à compter du 
1er janvier 2017 

Augmentation de la réduction actuarielle 
de 4 à 6 % par année à compter du 
1er juillet 2020 

Utilisation des 8 meilleures années au 
lieu des 5 meilleures pour le calcul de la 
rente 

Demande gouvernementale contrée 

Augmentation automatique de l’âge de 
la retraite en fonction de l’évolution de 
l’espérance de vie 

Demande gouvernementale contrée 

Discussions relatives à une indexation 
conditionnelle des rentes Demande gouvernementale contrée 

Obligation d’avoir au moins 55 ans pour 
pouvoir commencer une retraite 
progressive 

Demande gouvernementale contrée 

Augmentation du coût de rachat ou de 
cotisation obligatoire de la plupart des 
absences sans solde, incluant la retraite 
progressive (de 100 % à 200 %) 

Demande gouvernementale contrée 
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S. O. 
Possibilité de cotiser jusqu’à 40 années 
de service au lieu de 38 (demande 
syndicale) 

S. O.  
Mesures transitoires pour les personnes 
ayant commencé une retraite 
progressive (demande syndicale) 

 
Malgré l’intransigeance du gouvernement, la remarquable mobilisation des 
membres du Front commun a permis de repousser l’application des mesures 
exigées, d’en diminuer significativement les effets et de réduire sensiblement le 
nombre de personnes potentiellement touchées. 
 
Admissibilité à une rente sans pénalité 
 
Le nouveau facteur 90 signifie que toute personne obtenant ce total en additionnant 
son âge et ses années de service sera admissible à la retraite sans pénalité, à 
condition d’avoir au moins 60 ans d’âge. À compter du 1er juillet 2019, il y aura donc 
trois critères de retraite sans pénalité : 61 ans, 35 années de service (aux fins 
d’admissibilité) ou facteur 90 (minimum 60 ans). 
 
Environ 70 à 75 % des personnes cotisant au RREGOP ont au moins 35 années de 
service ou le facteur 90 à l’âge de 60 ans. Ces personnes ne sont donc pas du tout 
touchées par l’augmentation de l’âge de la retraite. Le facteur 90 réduira aussi 
l’impact lors d’un départ à la retraite avant 60 ans. Par exemple, une personne 
quittant à 58 ans après 30 années de service n’aurait que 2 ans de pénalité 
actuarielle et non 3, puisqu’elle serait éligible à la retraite à 60 ans. 
 
Pénalité actuarielle  
 
Quant à la pénalité actuarielle, elle sera augmentée de 4 à 6 %, seulement à 
compter du 1er juillet 2020. Rappelons qu’elle était à 6 % avant 1996. Elle avait 
alors été abaissée afin de favoriser la prise de retraite anticipée de milliers de 
salariées et salariés de l’État. Toutefois, un certain déséquilibre s’est instauré 
depuis : les retraites anticipées étaient en quelque sorte « financées » par les 
personnes salariées quittant leur travail après 60 ans ou 35 années de service. Le 
taux de 6 % représente un meilleur équilibre pour toutes les personnes cotisantes, 
tels que le démontrent les chiffres fournis par la Commission administrative des 
régimes de retraite et d’assurances (CARRA) à la demande des deux parties au 
cours de la négociation. 
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Droits parentaux 
 
L’entente de principe propose deux modifications au régime des droits parentaux. 
 
Ajustement de l’indemnité complémentaire versée lors du congé de maternité  
 
Durant un congé de maternité, la salariée a droit à 93 % de son traitement de base 
(en additionnant les prestations du Régime québécois d’assurance 
parentale [RQAP] et les indemnités complémentaires de l’employeur). Ce 
pourcentage a été établi pour tenir compte des exonérations de cotisations dont 
bénéficie la salariée en congé de maternité (régimes de retraite, RQAP et 
assurance-emploi) de manière à ce qu’elle conserve le même revenu net qu’avant 
son congé. Or, la valeur de ces exonérations a souvent varié au fil des ans, mais le 
93 % est toujours demeuré. Le gouvernement a donc demandé au Front commun 
d’actualiser ce pourcentage en fonction des exonérations actuellement en vigueur. 
 
Durant les négociations à ce sujet, les parties ont constaté que les personnes ayant 
un salaire plus modeste étaient désavantagées par la formule actuelle. Il a donc été 
convenu d’introduire un montant de base remplacé à 100 % afin de protéger les 
personnes à bas salaire. 
 
Voici la nouvelle formule de calcul de l’indemnité complémentaire de congé de 
maternité : 
 
• 100 % des premiers 225 $ brut par semaine + 88 % de l’excédent des premiers 

225 $ brut par semaine – le montant des prestations du RQAP. 
 
Le pourcentage du salaire brut variera, selon le niveau du salaire, entre 90 % (pour 
les salaires plus élevés) et 98 % (pour les salaires les plus bas). Toutefois, toutes 
les salariées conserveront un revenu net au moins égal à celui qu’elles avaient 
avant leur congé de maternité. 
 
Période de service de vingt semaines – congés de paternité et d’adoption de 
cinq semaines 
 
Une période de service obligatoire de vingt semaines est introduite afin de pouvoir 
bénéficier des indemnités versées par l’employeur lors des congés de paternité et 
d’adoption de cinq semaines, comme c’est déjà le cas pour le congé de maternité. 
 
 
Disparités régionales 
 
L’entente de principe propose deux bonifications au régime des disparités 
régionales ainsi que la création d’un comité de travail. 
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Classement des localités 
 
Les localités de Whapmagoostui, de Kuujjuarapik et de Kuujjuaq sont reclassées au 
secteur immédiatement supérieur. 
 
Disposition pour les personnes travaillant dans la localité de Fermont 
 
Les définitions de « dépendant », « personne dépendante » ou « personne à 
charge » sont modifiées par l’ajout de l’expression « ou travaillant dans la localité 
de Fermont » à la fin de la définition de la première des trois conditions pour qu’un 
enfant de 25 ans ou moins soit réputé détenir le statut de personne à charge. 
 
Comité de travail 
 
Il est prévu que les parties forment un comité paritaire, sous l’égide du Secrétariat 
du Conseil du trésor, portant sur les sorties pouvant générer un bénéfice imposable 
afin de documenter la situation du caractère imposable du bénéfice du paiement ou 
du remboursement des frais de sorties par l’employeur et d’envisager des avenues 
de solutions. 
 
 
Recul contré 
 
Nous ne pouvons passer sous silence le fait que le Front commun a réussi faire 
reculer le gouvernement sur sa volonté de récupérer en matière de disparités 
régionales par le biais de la disparition souhaitée de la prime de rétention de 8 % 
accordée aux personnes salariées travaillant dans la région de Sept-Îles et Port-
Cartier. Condition salariale protégée, acquis maintenu. 
 
 
Ouvriers spécialisés 
 
L’entente de principe propose la création d’une prime d’attraction et de rétention 
dont bénéficieront huit catégories d’emploi d’ouvriers spécialisés dans les réseaux 
des commissions scolaires, des cégeps et de la santé et des services sociaux.  
Cette prime est équivalente à 10 % du traitement dont bénéficie la personne 
salariée. 

 
Conclusion 
 
Les ententes sur les matières sectorielles et intersectorielles seront présentées à 
tous les syndicats du Front commun au cours des prochaines semaines. Le Conseil 
général de négociation (CSQ) se réunira à la fin de janvier pour entériner l’entente 
de principe de façon finale.  
 


