
L’assemblée 
débutera à 

19h

Si  vous avez des problèmes techniques, 
veuillez communiquer au 514-522-6511



ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE 
SPÉCIALE

ENTENTE DE PRINCIPE
17 JUIN 2021



CONSIGNES 
POUR 

L’APPLICATION 
ZOOM

• Fermer les micros. Dans la barre d'outils de la 
réunion, appuyer sur l’icône « Micro » pour vous 
rendre muet. Cliquer de nouveau  pour réactiver 
votre microphone.

• Le clavardage est strictement réservé pour inscrire 
votre nom afin d’intervenir lors de la période de 
questions. Le droit de parole vous sera donné par 
ordre chronologique. 



Présentation des membres présents

Jean-François Labonté, 
président 578

Marie-Claude Éthier, 
vice-présidente 578

Julien Gagné, 
conseiller et avocat au 
SEPB, ainsi que soutien 

juridique pour l’AGS

Pierre Gérin-Roze, 
conseiller au SEPB et 

porte-parole aux 
tables de négociations

Réda Ait Ali, 
représentant aux 

tables de négociation



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
SPÉCIALE

ORDRE DU JOUR 

1. Ouverture de l’assemblée
2. Présentation des membres de l’équipe syndicale présents
3. Lecture de l’ordre du jour et de la procédure de l’assemblée
4. Présentation de l’entente de principe
5. Période de questions
6. Vote sur l’entente de principe
7. Résultat du vote
8. Levée de l’assemblée



ÉNONCÉ ÉQUITÉ FTQ

Lors du 31e Congrès, la FTQ avait adopté une résolution demandant l’adoption 
par la centrale d’un énoncé d’équité. Voici le texte de la résolution : 

« La solidarité syndicale est fondée sur l’égalité, le respect mutuel, la coopération 
et la compréhension. En tant que syndicalistes, nous ne devrions ni excuser, ni 
tolérer un comportement qui mine la dignité ou l’amour-propre ou des gestes et 
des discours qui créent un climat intimidant, hostile ou offensant. Ceux-ci nous 
divisent et nous affaiblissent. 



PROCÉDURE 
DE 

L’ASSEMBLÉE

 Une période de questions se
déroulera à la fin de la présentation.
Prendre en note la page du
powerpoint à laquelle se réfère votre
question.

 La question préalable (c’est-à-dire
pour faire cesser les discussions et
demander le vote) pourra s’exercer
lors de cette période. Pour être
recevable, elle doit être appuyée par
au moins une personne présente et
sera soumise au vote à « main
levée ». Pour être adoptée, elle doit
être acceptée à la majorité simple.



PROCÉDURE 
DE 

L’ASSEMBLÉE

 La parole vous sera accordée par la
présidence après que vous ayez inscrit
votre nom et prénom dans la boîte
«discussion / chat» qui ne servira que
pour demander la parole. Pour le bon
déroulement de l’assemblée, il vous
sera donc impossible de communiquer
par le chat. Toute question inscrite
dans la boîte «discussion / chat» sera
donc ignorée.

 Toute intervention doit se faire 
uniquement verbalement au micro. 



PROCÉDURE 
DE 

L’ASSEMBLÉE

 Le temps d’intervention est d’une durée
de deux (2) minutes avec un seul droit de
parole;

 Cependant, s’il reste des questions et si le
temps le permet, la présidence accordera
un deuxième droit de parole;

 La présidence permet un maximum
d’interventions, mais peut y mettre fin si
celles-ci se prolongent indûment. Alors,
seules les personnes ayant manifesté leur
intention de parole pourront intervenir.



PROCÉDURE 
DE 

L’ASSEMBLÉE

 Pour l’adoption de l’entente de principe, le vote
devra être tenu à scrutin secret.

 Une question apparaîtra à l’écran via
l’application Zoom pour vous demander de
voter en faveur ou non de l’entente.

 Un délai de dix (10) minutes sera donné pour
compléter le bulletin de vote.

 Le processus est confidentiel. La compilation
des votes est faite de façon automatique. Le
résultat du vote sera divulgué par la personne
qui présidera le vote.



Historique de la négociation
11 décembre 2019 

Dépôt du cahier de demandes syndicales à la table 
centrale, notamment au niveau :
• D’une bonification du RREGOP
• D’une bonification des droits parentaux
• D’une augmentation salariale de 12,3% sur 3 ans avec 

bonification pour les plus bas salariés. 
• D’une augmentation de la quote-part de l’employeur au niveau 

des assurances collectives
11



Historique de la négociation
12 décembre 2019 

Dépôt du cahier de demandes patronales à la table 
centrale (7% sur 5 ans) :

• 1,75% + 1000$ forfaitaire 2020
• 1,75% 2021
• 1,5% 2022
• 1% 2023
• 1% 2024

• Coupure importante dans le RREGOP et le régime d’assurance-
salaire 12



Historique de la 
négociation
• 13 mars 2020
• Le ciel nous tombe sur la tête!
• Début du confinement total et 

de la crise sanitaire. 

13



Historique de la négociation
18 mars 2020

• Le gouvernement approche les leaders syndicaux pour proposer un règlement des 
négociations avant le 31 mars 2020, date d’échéance des conventions collectives, afin 
qu’il puisse se concentrer sur la crise sanitaire.

• À la FTQ, nous avons accepté de bonne foi la proposition de négocier de façon accélérée, 
en espérant que la bonne foi était aussi du côté du gouvernement. Nous avons dû 
réduire de beaucoup nos demandes en pensant que le gouvernement ferait des efforts 
au niveau salarial.  14



Historique de la 
négociation
24 mars 2020
• Nouveau dépôt syndical à la 

table centrale.
• Nous avons revu les hausses de 

salaires à la baisse pour tenir 
compte du contexte sanitaire.

2020 2021 2022

2,2% 2,2% 2%

15
*En maintenant la bonification pour les 
plus bas salariés.



Historique de la 
négociation
26 mars 2020
• Nouveau dépôt patronal à la 

table centrale.
• Le seul changement, réduction 

sur 3 ans en maintenant le 
cadre financier initial.

2020 2021 2022

1,75% 1,75% 1,5%

16



Historique de la 
négociation
22 juillet 2020
• Nouveau dépôt de demandes 

syndicales à la table centrale. 
• Nouvel effort syndical pour 

arriver à une entente. 

2020 2021 2022

2% 2% 2%

17
*En maintenant la bonification pour les 
plus bas salariés.



Historique de la négociation
Fin été 2020

• Intensification de nos moyens de pression.

20 février 2021

• Obtention du mandat de grève.  

11 mai 2021

• Journée de grève. 18



ENTENTE DE PRINCIPE 
entre d’une part :

LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC
et d’autre part : 

LA FÉDÉRATION DES TRAVAILLEURS ET 
TRAVAILLEUSES DU QUÉBEC (FTQ)

LE 29 MAI 2021

19



PORTÉE DE L’ENTENTE

La présente entente doit être considérée comme un
tout indissociable assujettie à un règlement global,
incluant les ententes sectorielles des syndicats
affiliés FTQ pour les secteurs de la santé et de
l’éducation. 20



DURÉE DE LA CONVENTION 
COLLECTIVE

La durée des conventions collectives est de 
trois (3) ans, soit du 1er avril 2020 au 31 mars 
2023.

21



TABLE 
SECTORIELLE

22



Demande 
patronale

Période d’essai

• Réviser la période d’essai pour la
personne salariée en majorant la période
d’essai de 90 jours effectivement
travaillés à 120 jours pour les emplois de
la sous-catégorie technique.

• La période allant du 2 juillet jusqu’à 2
jours ouvrables avant la rentrée des
élèves n’est pas prise en considération
pour le calcul des jours effectivement
travaillés.

23



Demande 
patronale

• Le centre de services s’engage à
respecter le droit à l’exercice des
libérations syndicales et le syndicat
s’engage à exercer ce droit dans le
respect du maintien du service à l’élève.

• 3 jours ouvrables de préavis au lieu de 2
jours.

24

Libérations syndicales



Demande 
patronale

La personne salariée occupant un poste à temps
partiel bénéficie de ces jours chômés et payés
au prorata de sa semaine régulière de travail par
rapport à la durée de la semaine régulière de
travail. La commission Le centre de services et le
syndicat conviennent des modalités d'application
du présent alinéa.

Date d’entrée en vigueur 1er juillet 2021

25

Jours chômés payés



Demande 
patronale

Formation et perfectionnement

• Le centre de services et le syndicat
reconnaissent l'importance d'assurer le
développement des ressources humaines et
les personnes salariées reconnaissent
l'importance de maintenir leurs compétences
à jour conformément aux dispositions du
présent article.

• 60$ + 40$ = 100$

26



Demande 
patronale

Réaménagement des motifs de non-
abolition de postes

7-3.09 SECTEUR GÉNÉRAL
Le poste fait l’objet d’un changement d’horaire 
sans qu’il y ait changement de quart de travail.

7-3.19 SECTEUR DE L’ADAPTATION SCOLAIRE
Réorganisation de la clause.

27



Demande 
patronale

• Étudier la possibilité de réviser les statuts
d’emplois;

• Évaluer les changements qui pourraient être
apportés;

• Analyser et documenter les impacts des
changements qui pourraient être envisagés;

• Produire, conjointement ou non, un rapport, et
de faire des recommandations aux parties
négociantes à l’échelle nationale en vue du
renouvellement des conventions collectives.

28

Comité paritaire interronde sur les 
statuts d’emploi



Demande 
syndicale

• Obtenir que, lors du rappel en
service de garde, l’employeur offre
par ordre d’ancienneté les périodes
de travail. Continuité du projet
pilote SDG – Annexe XVIII (demande
1.19).

29

DISTRIBUTION DES HEURES 
EN SERVICE DE GARDE



Demande 
syndicale

• Obtenir la parité pour le personnel des
services de garde relativement à la sécurité
d’emploi (protection salariale) comme dans
les autres secteurs, tout en appliquant la
permanence par lieu de travail. Retrait de
la notion du 10%.

30

SÉCURITÉ D’EMPLOI



Demande 
syndicale

• Lettre d'entente pour évaluer la charge de
travail des techniciennes en s.d.g. et des
secrétaires d'école.

• Recommandations avant le 15 septembre
2022.

31

COMITÉ POUR L’ÉVALUATION 
DE LA CHARGE DE TRAVAIL



Demande 
syndicale

• Moduler la semaine de travail, lorsque la
nature de la tâche de la personne salariée le
permet et selon les modalités locales. Entre
autres, permettre la semaine de 4 jours avec
autorisation.

32

AMÉNAGEMENT DU TEMPS 
DE TRAVAIL



Demande 
syndicale

• Introduire une disposition à l’égard de
rendre disponible les listes provisoires des
affichages de postes trois (3) jours ouvrables
avant les séances d’affectation.

33

SÉANCE D’AFFECTATION



Demande 
syndicale

• Retirer l’obligation d’assister aux
funérailles ou à une cérémonie
funèbre pour bénéficier des jours de
congé accordés lors du décès d’un
proche. Permettre la prise du congé à
partir du moment du décès en
pouvant conserver une journée pour
une cérémonie.

• Aide médicale à mourir : la veille du
décès. 34

CONGÉS POUR DÉCÈS



Demande 
syndicale

• Que les projets spécifiques ayant une
durée minimale de 6 mois soient offerts
aux personnes salariées régulières.

35

PROJET SPÉCIFIQUE



Demande 
syndicale

Le comité a terminé ses travaux et remis son rapport 
aux parties nationales. Les recommandations du 
comité concernent les éléments suivants : 

• - La formation; 
• - La communication; 
• - Le manque de temps; 
• - Les blessures. 
*Pour le personnel du service de garde et le personnel de 
l’adaptation scolaire (PEH et TES). 36

ÉLÈVES PRÉSENTANT DES TROUBLES 
GRAVES DU COMPORTEMENT 



Demande 
syndicale

• Lorsque le centre de services procède par
séance d’affectation pour le comblement
des postes, la personne salariée peut
choisir deux postes vacants à son rang
d’ancienneté.

37

CHOIX DE 2 POSTES



Demande 
syndicale

• Introduire une définition du temps
compensé (temps de travail au-delà de la
journée de travail d’une personne salariée
mais inférieur à la journée régulière de
travail) et préciser les mécanismes de
compensation, soit en temps ou en
argent.

38

TEMPS COMPENSÉ



Demande syndicale 

DESCRIPTION

Minimum 1 heure

• La personne salariée ne devrait pas 
avoir à son horaire de travail une 
période de moins d’une heure 
continue de travail par jour pour la 
période avant le début des classes. 

• Surveillant, PEH et éducateur en 
s.d.g.

VALEUR MONÉTAIRE

259 000$
Entrée en 

vigueur le 1er

avril 2022

39



Demande syndicale

DESCRIPTION
Régime d’assurance maladie

Augmenter la contribution de 
l'employeur au régime 
d'assurance maladie pour les 
personnes salariées à temps 
partiel à la hauteur de celle 
consentie aux personnes salariées 
à temps complet.

VALEUR MONÉTAIRE

24 743,50$
Entrée en 

vigueur le 1er

avril 2022

40



Demande syndicale

DESCRIPTION
Stagiaires et formation

Encadrement des stagiaires et 
formation pour le personnel 
œuvrant auprès des élèves 
présentant des troubles graves de 
comportement (TCG). 90$/ ETC. 
Priorité aux stages à négocier 
localement. 

VALEUR MONÉTAIRE

288 000$
Entrée en 

vigueur le 1er

avril 2022

41



Demande syndicale

DESCRIPTION
Banque de maladies

• 7 jours de maladie de 7 heures 
pour toutes les personnes de 
26h15 et plus.

• Jours de maladie au prorata 
pour les personnes à temps 
partiel. 

VALEUR MONÉTAIRE

200 000$
Entrée en 

vigueur le 1er

juillet 2021

42



Demande syndicale

DESCRIPTION
Prime de stabilisation pour le 
personnel en service de garde

6,00 $ par jour. Mêmes critères 
que pour la prime d’horaire brisé 
qu’elle remplace.

VALEUR MONÉTAIRE

508 000$
Entrée en 

vigueur le 1er

avril 2022

43



Demande syndicale

DESCRIPTION
Comité santé globale

PROJET-PILOTE : Faciliter le retour 
au travail et la réintégration de la 
personne salariée à la suite d'une 
période d'invalidité.

VALEUR MONÉTAIRE

186 000$
Entrée en 

vigueur le 1er

avril 2022

44



Valeur totale des mesures 
obtenues à la table sectorielle: 
1,4 MILLION



TABLE 
CENTRALE

46



TRAITEMENT, ÉCHELLES DE 
TRAITEMENT
1. PARAMÈTRES GÉNÉRAUX D’AUGMENTATION SALARIALE

1.1 Période allant du 1er avril 2020 au 31 mars 2021
Chaque taux et chaque échelle  de traitement en vigueur le 31 mars 2020 est majoré de 
2,00 %  avec effet le 1er avril 2020.

1.2 Période allant du 1er avril 2021 au 31 mars 2022
Chaque taux et chaque échelle de traitement en vigueur le 31 mars 2021 est majoré de 
2,00 % avec effet le 1er avril 2021. 47



TRAITEMENT, ÉCHELLES DE 
TRAITEMENT
1.3 Période allant du 1er avril 2022 au 31 mars 2023
a) Chaque taux et chaque échelle de traitement en vigueur le 31 mars 2022 est 
majoré de 2,00 % avec effet le 1er avril 2022.

Les augmentations totales, incluant l’effet composé, sont d’un minimum de 6,1% 
pour toutes les personnes salariées.

b) Chaque taux et chaque échelle de traitement en vigueur le 31 mars 2022 pour les 
titres d’emploi des rangements  1 à 11 est augmenté des montants suivant : 48



Note : l’augmentation totale sur 3 ans ne correspond pas à la somme des augmentations car l’effet composé a été pris en 
considération.

AUGMENTATIONS SALARIALES (%) ATTRIBUABLES À LA STRUCTURE POUR LES RANGEMENTS 1 À 11 LE 1er AVRIL 
2022 ET AUGMENTATIONS TOTALES INCLUANT LES PARAMÈTRES SALARIAUX SUR 3 ANS

49

RANGEMENT CLASSE D'EMPLOI AUGMENTATION
1er AVRIL 2022

AUGMENTATION 
TOTALE 3 ANS

1 4,0% 10,4%

2 3,4% 9,8%

3 3,3% 9,6%
4 Magasinier 2 2,8% 9,1%
5 AB2 2,4% 8,7%

6 Appariteur - Opérateur en imprimerie - PEH
Surveillant-sauveteur - Opérateur en reprographie 2,1% 8,4%

7 Surveillant d'élèves - Magasinier 1 - Secrétaire 1,7% 8,0%
8 Opérateur en informatique 1 - AB1 1,5% 7,7%

9 Éducateur en s.d.g. - Opérateur en imprimerie cl. princ.
- Secrétaire de gestion – Infirmière auxiliaire 1,2% 7,3%

10 Opérateur en informatique classe princ. - Acheteur
Magasinier cl. princ. - Secrétaire d'école 1,0% 7,2%

11 Éducateur cl. princ. - AB cl. princ. 0,8% 7,0%



AUGMENTATIONS SALARIALES ATTRIBUABLES À LA STRUCTURE POUR LES 
RANGEMENTS 12 À 28 INCLUANT LES PARAMÈTRES SALARIAUX SUR 3 ANS

50
Note : l’augmentation totale sur 3 ans ne correspond pas à la somme des augmentations car l’effet 
composé a été pris en considération.

RANGEMENT 12 À 28
(tous les emplois techniques)

AUGMENTATION TOTALE SUR 3 ANS

ÉCHELONS 1 À 6 7,2%

ÉCHELONS 7 ET PLUS 6,1%



TAUX DE SALAIRE MAXIMAL AU 2 AVRIL 2019 ET TAUX DE SALAIRE MAXIMAL 
AU 1er AVRIL 2022 PAR RANGEMENT 

51

RANGEMENT CLASSE D'EMPLOI TAUX MAXIMAL 
ACTUEL

TAUX MAXIMAL
1er AVRIL 2022

1 19,01 $ 20,98 $ 
2 19,37 $ 21,27 $ 
3 19,70 $ 21,59 $ 
4 Magasinier 2 20,22 $ 22,06 $ 
5 AB2 20,84 $ 22,65 $ 

6 Appariteur - Opérateur en imprimerie - PEH
Surveillant-sauveteur - Opérateur en reprographie 21,55 $ 23,35 $ 

7 Surveillant d'élèves - Magasinier 1 - Secrétaire 22,35 $ 24,13 $ 
8 Opérateur en informatique 1 - AB1 23,22 $ 25,00 $ 

9 Éducateur en s.d.g. - opérateur en imprimerie cl. Princ.
Opérateur en repro. cl. princ. - Secrétaire de gestion 24,22 $ 26,00 $ 

10 Opérateur en informatique classe princ. - Acheteur
Magasinier cl. princ. – Secrétaire d’école 25,27 $ 27,10 $ 

11 Éducateur cl. princ. - AB cl. princ. 26,47 $ 28,31 $ 
12 Tech. en transport - tech. en audiovisuel - tech. en braille 27,70 $ 29,40 $ 
13 Tech. en administration - tech. en documentation - Tech. en loisir - TOS 29,05 $ 30,82 $ 
14 Tech. en s.d.g. - Tech. en informatique - TTP 30,46 $ 32,32 $ 
15 Tech. en bâtiment - Tech. interprète 31,99 $ 33,95 $ 
16 TES - Tech. informatique cl. princ. - TTS 33,61 $ 35,67 $ 



TRAITEMENT, ÉCHELLES DE 
TRAITEMENT
2. RÉMUNÉRATION ADDITIONNELLE

2.1 Versement pour le service effectué pour la période du 1er avril 2019 au 
31 mars 2020 

Une personne salariée a droit à une rémunération additionnelle , en fonction de son rangement, 
pour chaque heure rémunérée du 1er avril 2019 au 31 mars 2020.

Cette rémunération additionnelle est versée en un seul versement 30 jours suivant la signature 
de la convention collective. 52



Rémunération additionnelle par rangement 
pour la période du 1er avril 2019 au 31 mars 2020

53

RANGEMENT CLASSE D'EMPLOI RÉMUNÉRATION ADDITIONNELLE
POUR CHAQUE HEURE RÉMUNÉRÉE

1 0,66 $ 
2 0,63 $ 
3 0,60 $ 
4 Magasinier 2 0,57 $ 
5 AB2 0,54 $ 

6 Appariteur - Opérateur en imprimerie - PEH
Surveillant-sauveteur - Opérateur en reprographie 0,51 $ 

7 Surveillant d'élèves - Magasinier 1 - Secrétaire 0,48 $ 
8 Opérateur en informatique 1 - AB1 0,45 $ 

9 Éducateur en s.d.g. - opérateur en imprimerie cl. princ. -
Secrétaire de gestion – Infirmière auxiliaire 0,42 $ 

10 Opérateur en informatique classe princ. - Acheteur
Magasinier cl. princ. – Secrétaire d’école 0,39 $ 

11 Éducateur cl. princ. - AB cl. princ. 0,36 $ 
12 ou plus Tous les autres corps d'emploi 0,33 $ 



TRAITEMENT, ÉCHELLES DE 
TRAITEMENT
2.2 Versement pour le service effectué pour la période du 1er avril 2020

au 31 mars 2021
Une personne salariée a droit à une rémunération additionnelle correspondant à 0,33 $ (600$ 
pour 35h semaine annuel) pour chaque heure rémunérée du 1er avril 2020 au 31 mars 2021.  

Cette rémunération additionnelle est versée en un seul versement à la paie précédant le 15 
janvier 2022.

54RANGEMENT CLASSE D'EMPLOI RÉMUNÉRATION ADDITIONNELLE
POUR CHAQUE HEURE RÉMUNÉRÉE

1 à 28 Toutes les classes d’emploi 0,33 $ 



DISPOSITIONS DIVERSES
Régime de base d’assurance médicaments 

Présentement, la contribution du gouvernement au régime d'assurance maladie de base, quant à 
toute personne salariée, ne peut excéder le moindre des montants suivants : 
a) dans le cas d'une personne participante assurée pour elle-même et ses personnes à charge :
- 181,90 $ par année et la taxe sur ce montant, le cas échéant; 
b)    dans le cas d'une personne participante assurée seule : 
- 72,80 $ par année et la taxe sur ce montant, le cas échéant; 55



DISPOSITIONS DIVERSES
RÉGIMES D'ASSURANCE VIE, MALADIE ET SALAIRE 
• À compter du 1er avril 2022, augmenter la contribution de l'employeur au 

régime d'assurance maladie pour les personnes salariées à temps partiel à la 
hauteur de celle consentie aux personnes salariées à temps complet.

• Doubler la contribution de l’employeur au régime de base d’assurance 
médicaments. 

56



LETTRE D’ENTENTE NO 2
FORUM VISANT LA SANTÉ GLOBALE 
DES PERSONNES SALARIÉES

Dans les 30 jours suivant la date d’entrée en vigueur de la convention collective, les parties 
nationales mettent sur pied un forum portant sur la santé globale des personnes salariées.

Chaque forum a pour mandat, notamment, de recommander aux parties 
négociantes des projets locaux, régionaux ou nationaux susceptibles :

• d’améliorer le bien-être des personnes salariées dans leur environnement de travail;

• de diminuer le nombre d’absences liées à l’invalidité ainsi que leur durée;
• de favoriser le retour et le maintien au travail à la suite d’une invalidité dans le respect de 

la condition de la personne salariée; 57



LETTRE D’ENTENTE NO 7
LETTRE D'ENTENTE RELATIVE À LA MISE EN PLACE D’UN 
COMITÉ DE TRAVAIL INTERRONDE – ÉDUCATION – PRIME TGC

Le comité de travail a pour mandat :
1. D’examiner les facteurs qui pourraient être pris en considération afin d’évaluer la 

pertinence d’implanter une telle mesure monétaire dans le secteur Éducation;
2. De convenir, le cas échéant, de la clientèle visée et des titres d’emplois pour 

lesquels s’appliquerait ladite mesure monétaire;
3. De faire les recommandations appropriées et produire un rapport, conjoint ou non, 

aux parties négociantes au plus tard six (6) mois avant l’échéance de la convention 
collective; 58



LETTRE D’ENTENTE NO 8
RELATIVE À LA CRÉATION D’UN COMITÉ DE TRAVAIL SUR LE 
RÉGIME DE RETRAITE DES EMPLOYÉS DU GOUVERNEMENT ET 
DES ORGANISMES PUBLICS (RREGOP)
Le mandat du comité de travail :

1. Est d’examiner les éléments suivants:
a) Paramètres et évolution des régimes de retraite
b) Financement

2. De faire rapport, conjointement ou non, aux parties négociantes au plus 
tard six (6) mois avant l’échéance de la convention collective. 59



LETTRE D’ENTENTE NO 9
RELATIVE À LA CRÉATION D’UN COMITÉ SUR LES DROITS PARENTAUX
Le comité de travail a pour mandat : 
D’analyser le régime et d’émettre des recommandations au plus tard 6 mois avant 
l’échéance de la convention collective  : 

a) La formule de calcul de l’indemnité de l’employeur
b) Les congés de maternité et d’adoption 
c) L’identification des enjeux syndicaux prioritaires 

« Prévoir que l’indemnité soit suspendue durant la MAPT afin que la 
personne salariée puisse réellement bénéficier de 21 semaines de 
prestations d’indemnité de congé de maternité. » 60



EN RÉSUMÉ

61

RANGEMENT CLASSE D'EMPLOI

RÉMUNÉRATION 
ADDITIONNELLE

2019-2020
(35 heures / 12 mois)

1er avril 2020
au 31 mars 

2021

RÉMUNÉRATION 
ADDITIONNELLE

2020-2021 
(35 heures / 12 mois)

1er avril 2021
au 31 mars 

2022

1er avril 2022 au 
31 mars 2023

+ structure bas 
salariés

4 Magasinier 2 0,57 $ - 1037,40 $ 2,0% 0,33$ - 600,60 $ 2,0% 4,8%
5 AB2 0,54 $ - 982,80$ 2,0% 0,33$ - 600,60 $ 2,0% 4,4%

6 Appariteur - Opérateur en imprimerie - PEH
Surveillant-sauventeur - Opérateur en reprographie 0,51 $ - 928,20 $ 2,0% 0,33$ - 600,60 $ 2,0% 4,1%

7 Surveillant d'élèves - Magasinier 1 - Secrétaire 0,48 $ - 873,60 $ 2,0% 0,33$ - 600,60 $ 2,0% 3,7%

8 Opérateur en informatique 1 - AB1 0,45 $ - 819,00 $ 2,0% 0,33$ - 600,60 $ 2,0% 3,5%

9 Éducateur en s.d.g. - opérateur en imprimerie cl. Princ.
Opérateur en repro. cl. princ. - Secrétaire de gestion 0,42 $ - 764,40 $ 2,0% 0,33$ - 600,60 $ 2,0% 3,2%

10 Opérateur en informatique classe princ. - Acheteur
Magasinier cl. princ. – Secrétaire d’école 0,39 $ - 709,80 $ 2,0% 0,33$ - 600,60 $ 2,0% 3,0%

11 Éducateur cl. princ. - AB cl. princ. 0,36 $ - 655,20 $ 2,0% 0,33$ - 600,60 $ 2,0% 2,8%

12 ou plus Tous les autres corps d'emploi échelons 7 et + 0,33 $ - 600,60 $ 2,0% 0,33$ - 600,60 $ 2,0% 2,0%

* 1er avril 2022, le personnel en s.d.g. concerné verra la prime d’horaire brisé changer pour la prime de stabilisation à 6$.



QUESTIONS 
SUR 

L’ENTENTE 
DE 

PRINCIPE

• La personne présidente va autoriser 
les droits de parole en respectant 
un ordre établi. À partir des noms 
inscrits dans le «chat» uniquement.

• Chaque personne peut intervenir 
1 seule fois par tour de parole.

• Chaque intervention doit être d’une 
durée maximale de 2 minutes.

• Ne pas inscrire de questions dans le 
«chat».

• Toute intervention doit être faite au 
micro.  



QUESTIONS 
SUR 

L’ENTENTE 
DE 

PRINCIPE

• La question préalable (c’est-à-
dire pour faire cesser les
discussions et demander le vote)
pourra s’exercer lors de cette
période. Pour être recevable, elle
doit être appuyée par au moins
une personne présente et sera
soumise au vote. Pour être
adoptée, elle doit être acceptée à
la majorité simple.



Période de 
questions 



PÉRIODE POUR VOTER
RAPPEL

Une fenêtre va 
apparaître à votre écran. 

Une question vous sera 
posée.

Vous allez faire votre 
choix et le soumettre. 

Le vote sera d’une durée 
de 10 minutes. 



Période pour voter sur l’entente de principe
Vous disposez de 10 minutes

Si vous éprouvez des problèmes techniques, 
veuillez communiquer au 514-522-6511



RÉSULTAT 
DU VOTE



MERCI
Levée de l’assemblée 
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