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Durée de la convention 
collective

La durée de la convention collective est de trois (3) ans, soit du 1er avril 
2020 au 31 mars 2023.



Paramètres salariaux
Au 1er avril 2020 : 2 %

Au 1er avril 2021 : 2 %

Au 1er avril 2022 : 2 %

• Des augmentations additionnelles pour celles et ceux qui gagnent le moins :

• 4 % additionnel au rangement 1, diminuant progressivement jusqu’à 0,8 % 
additionnel au rangement 11

• 1 % additionnel aux neuf premiers échelons des rangements 12 et suivants*

* Ne s’appliquera pas aux échelles particulières des enseignantes et des enseignants 
au collégial. D’autres ajustements font partie de l’entente sectorielle.



Salaire

Ne s’appliquera pas 
aux échelles 
particulières des 
enseignantes et des 
enseignants au 
collégial. D’autres 
ajustements font 
partie de l’entente 
sectorielle.



Exemples pour certains titres 
d’emploi

*Titres d’emploi à taux unique et taux correspondant



Augmentation salariale sur 3 ans

Note : 
L’augmentation 
salariale sur la 
durée de la 
convention 
collective prend 
en 
considération 
l’effet cumulatif



Enseignantes et enseignants au 
collégial

• Pour les enseignantes et les enseignants à l’enseignement régulier, des 
augmentations additionnelles aux six premiers échelons au 1er avril 2020

• Pour les chargé-es de cours à la formation continue, des ajustements importants 
aux conditions salariales afin de les rendre plus équitables avec celles applicables 
aux enseignantes et aux enseignants à la formation régulière

• Pour les enseignantes et les enseignants en aéronautique du Collège de 
Chicoutimi (CQFA), des correctifs importants aux conditions salariales

Ces mesures salariales font partie de l'entente sectorielle de la FNEEQ



Rémunération additionnelle



Rémunération additionnelle



Primes, allocations, indemnités 
et autres montants

Chaque prime et chaque allocation, à l’exception des primes exprimées 
en pourcentage et des primes fixes, sont majorées au 1er avril de chaque 
année des mêmes paramètres que ceux d’augmentations salariales.



Les primes, indemnités et montants suivants sont prolongés jusqu’au 30 septembre 2023 :

• Montant forfaitaire à la personne salariée œuvrant auprès de la clientèle présentant des troubles 
graves de comportement (TGC)

• Montant forfaitaire à la personne salariée de la catégorie 4 œuvrant auprès d’une clientèle en 
CHSLD

• Prime versée aux psychologues

• Prime versée à certains titres d’emploi d’ouvrier spécialisé

• Indemnité annuelle provisoire à la personne salariée œuvrant dans un établissement du Grand 
Nord

La prime de rétention pour les psychologues

• Rehaussement du taux au palier 2, qui passe de 6,9 % à 9 %, pour une prestation de 70 heures par 
période de paie à partir de l’entrée en vigueur de la convention collective

Certaines modifications additionnelles peuvent figurer aux ententes sectorielles

Primes, allocations, indemnités 
et autres montants



Primes aux ouvriers spécialisés

Les modifications 
apportées permettront 
à 95 % des ouvriers 
spécialisés de recevoir 
la prime à partir de la 
date d’entrée en 
vigueur de la 
convention collective



Primes aux ouvriers spécialisés
La prime sera dorénavant versée à la personne salariée détentrice d’un : 

• Titre d’emploi d’ouvrier d’entretien général (OEG) ou d’ouvrier certifié d’entretien 
(OCE) qui exerce des tâches caractéristiques de l’un des titres d’emploi visés par la 
prime

• Poste fusionné dont une des composantes du poste est un des titres d’emploi visés 
par la prime. La prime est versée sur le taux de salaire le plus élevé, pourvu que la 
personne ait accompli des attributions du titre d’emploi visé pour un minimum de 
15 heures au cours de la période de paie de deux semaines.



Primes aux ouvriers spécialisés
Création d’un comité paritaire et intercentrale (CSN-CSQ-FTQ) qui fera rapport aux 
parties et ayant pour mandat notamment :

• D’analyser les effets de la prime sur l’attraction et la rétention des personnes 
salariées des titres visés

• D’analyser l’attraction et la rétention des personnes salariées des titres d’emploi qui 
ne sont pas visés par la prime

• D’évaluer la pertinence de maintenir la prime de 10 % au-delà de sa date 
d’échéance, de la modifier ou de l’élargir à certains autres titres d’emploi

• D’analyser l’évolution de la pénurie de main-d’œuvre observée sur le marché de 
l’emploi des ouvriers spécialisés



Assurances collectives
Les contributions de l’employeur conventionnées pour l’assurance maladie seront 
triplées

Les seuils pour les contributions patronales en santé et en services sociaux (FSSS) 
seront bonifiés :

• Pour la contribution la plus élevée : titres d’emploi situés aux rangements 1 à 11 
inclusivement

• Pour la contribution la moins élevée : titres d’emploi situés aux rangements 12 à 28 
inclusivement

Les deux lettres administratives sur les assurances collectives (FEESP et FP-FSSS) ne 
seront pas reconduites



Contribution de l’employeur



Assurance salaire
La personne bénéficiant du régime d’assurance salaire bénéficiera dorénavant des 
mêmes droits que celle absente pour un autre motif prévu aux dispositions nationales 
de la convention collective

• Certaines primes, rémunérations additionnelles et montants forfaitaires, telle la 
prime des ouvriers spécialisés, seront dorénavant inclus aux fins du calcul de la 
prestation d’assurance salaire. En l’instance, ces primes doivent revêtir un caractère 
annuel ou régulier ou être payables en raison d’un travail effectué de manière 
principale ou habituelle

• Les primes d’inconvénient ne seront pas prises en compte dans le calcul de cette 
prestation



Assurance salaire
(suite)

• L’accumulation d’expérience ainsi que l’avancement d’échelon durant toute la 
période d’invalidité seront dorénavant prévus, et ce, à l’instar de la personne 
absente pour un autre motif prévu à la convention collective, y incluant, 
lorsqu’applicable, la prise en compte de l’évaluation du rendement

Les nouvelles dispositions s’appliqueront à partir de l’entrée en vigueur de la 
convention collective



Assurance salaire
Assurer le règlement des griefs relatifs au versement de certains avantages pendant 
une période d’invalidité en considérant les décisions récentes de la Cour d’appel

Chaque syndicat affilié à la FEESP, à la FP ou à la FSSS mandate sa fédération pour agir 
en son nom aux fins d’assurer le règlement des griefs*. Les fédérations se 
coordonneront ensuite avec les syndicats

* Les syndicats affiliés à la FNEEQ ne sont pas concernés par les modifications aux 
dispositions sur l’assurance salaire



Régime de retraite
Création d’un comité de travail paritaire et intercentrale (CSN-CSQ-FTQ) qui fera 
rapport aux parties et ayant pour mandat notamment : 

A. de discuter et d’examiner certains paramètres du RREGOP, dont :

• La retraite progressive

• La prestation anticipée

• Le report de l’âge maximal de participation

• La rente ajournée

• L’hypothèse de la compensation de la réduction actuarielle

• L’équité entre les participants et l’interaction du RREGOP avec le Régime de rentes 
du Québec (RRQ)

• La coexistence du RREGOP et du régime de retraite du personnel d’encadrement 
(RRPE)



Régime de retraite

B. d’explorer les modalités de financement du RREGOP en lien avec la maturité 
croissante du régime, dont :

• Une approche de financement par politiques de placement différenciées

• Le fonctionnement du fonds de stabilisation

• L’utilisation de marge pour écarts défavorables



Droits parentaux
Création d’un comité de travail paritaire et intercentrale (CSN-CSQ-FTQ) qui fera 
rapport aux parties et ayant pour mandat notamment :

• D’examiner la formule de calcul de l’indemnité de l’employeur afin de s’assurer 
qu’elle continue à assurer un remplacement de revenu lors d’un congé de 
maternité équivalent à ce que la personne aurait reçu si elle avait été au travail

• De discuter de la période de référence servant à établir l’indemnité de l’employeur 
en ce qui concerne les personnes à temps partiel

• D’examiner les bénéfices offerts pendant la période précédant le congé de 
maternité ainsi que le préavis pour obtenir le congé de maternité



Droits parentaux
• D’identifier les enjeux syndicaux prioritaires

• D’examiner les enjeux liés aux modalités d’application des dispositions sur les droits 
parentaux prévus à la convention collective

• D’analyser les dispositions relatives aux droits parentaux prévus à la convention 
collective afin de s’assurer de leur conformité avec le cadre législatif et qu’elles 
soient écrites de manière inclusive



Droits parentaux
• De plus, dans les 90 jours suivant la signature de la convention collective, les 

parties s’engageront à assouplir l’obligation d’adoption légale dans certaines 
situations, notamment pour les adoptions par banque mixte, dans le but de 
permettre la prise d’un congé pour adoption à partir du moment où l’enfant arrive 
dans la famille en vue de son adoption



Disparités régionales
Ajout d’Oujé-Bougoumou dans la liste des localités du secteur III

Introduction d’une mesure qui prévoira le versement d’une compensation annuelle 
équivalente à cinquante pour cent (50 %) du montant des dépenses encourues pour la 
3e et la 4e sortie de l’année civile précédente afin de pallier les effets du préjudice fiscal

Les nouvelles dispositions s’appliqueront à partir de l’entrée en vigueur de la 
convention collective



Titres d’emploi mixtes non 
rangés

Dans les 120 jours de l’entrée en vigueur de la convention collective, 
création d’un comité de travail sur l’évaluation des titres d’emploi de 
conseiller aux établissements (3-1106) et de spécialiste en procédés 
administratifs (3-1109)


