
 

880, chemin Sainte-Foy, 8e étage 
Bureau 8.50
Québec (Québec)  G1S 2L2 
Téléphone : 418 528-0880, poste 4813 
Télécopieur : 418 528-2733 

Direction des affaires  
juridiques 

PAR COURRIEL  

Québec, le 6 mai 2020 

Objet : Demande d’accès à des documents 

XXXXXXX, 

Nous donnons suite à votre correspondance reçue le 16 avril 2020, dans laquelle vous 
nous émettiez la demande suivante : 

« […] je me permets de vous demander certains renseignements sur la façon doit le 
CSPQ traite certains dossiers. 

Quand vous recevez d'une DRH qu'une personne est en réorientation de carrière de 
cadre à professionnel, pouvez-vous me donner les directives écrites ou code 
informatique ou processus de travail qui s'appliquent à cette personne. Est-ce les 
mêmes procédures de cadre à fonctionnaire? 

J'aimerai obtenir ces procédures dans le cas d'une rétrogradation de cadre à 
professionnel ou lorsqu'il s'agit de réaffectation ou lors de l'attribution d'un nouveau 
classement toujours de cadre à professionnel. 

Je vise surtout les procédures en ce qui concerne le traitement (salaire) et tout 
montant forfaitaire et l'application lors des augmentations salariales ou l'octroi de 
compensations ou majorations qui touche le traitement. 
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Puisque vous êtes responsables de plusieurs Ministères, j'aimerai aussi obtenir : 
- le nombre de personnes ayant reçu une attribution d'un nouveau classement de
cadre à professionnel ou technicien ou fonctionnaire de tous les ministères du
1er janvier 2015 au 1er avril 2020
- le nombre d'année de service comme cadre et comme emploi antérieur avant d'être
cadre, si vous avez cette information
- leur traitement de base ainsi que tout montant forfaitaire pour compenser la
diminution du traitement de cadre pour chacune de ces personnes de 1er janvier 2015
au 1er avril 2020
- et les augmentations ou compensations annuelles reçues sur leur traitement de base
et leur montant forfaitaire pour la même période.

Je ne veux pas les noms des personnes, sauf si permis, seulement leur employeur. 
Je ne crois pas qu'il en aura beaucoup […]. » 

Au terme des recherches effectuées dans le cadre du traitement de votre demande, 
en réponse à vos questions contenues dans la première section de votre demande, 
concernant les procédures, les directives écrites ou les codes informatiques ou les 
processus de travail en place au Centre de services partagés du Québec, ci-après 
appelé « Centre », vous trouverez ci-joint un document.  

Toujours relativement à cette section de votre demande, nous vous informons que 
deux autres documents recensés sont susceptibles d’y répondre soit, les directives 
5.2.1.3 et 7.1.2.2 du Recueil des politiques de gestion du gouvernement du Québec. 
Ces directives sont disponibles dans le site Internet de Les Publications du Québec. 
Nous vous invitons à joindre directement le service à la clientèle de Les Publications 
du Québec aux coordonnées suivantes :  

Les Publications du Québec 
1000, route de l'Église, 5e étage 
Québec (Québec) G1V 3V9 
Téléphone : 1 800 463-2100 (sans frais) ou 418 643-5150 
Télécopieur : 1 800 561-3479 (sans frais) ou 418 643-6177 

En ce qui concerne les questions relatives à la deuxième section de votre demande 
visant plusieurs ministères et organismes, nous vous informons qu’à la suite de 
recherches effectuées et que conformément à l’article 48 de la Loi sur l’accès aux 
documents des organismes publics et sur la protection des renseignements 
personnels (RLRQ, chapitre A-2.1), ci-après désignée « Loi sur l’accès », le Centre 
estime que le Secrétariat du Conseil du trésor est l’organisme public le plus compétent 
pour fournir les documents demandés. Ainsi, nous vous invitons à adresser à la 
responsable aux documents de ce ministère, au coordonnées suivantes :  

Madame Johanne Laplante 
Responsable de l’accès aux documents et 
de la protection des renseignements personnels 
Secrétariat du Conseil du trésor 
4e étage, secteur 100 
875, Grande Allée Est, Québec (Québec)  G1R 5R8 
Téléphone : 418 643-1977 
Télécopieur : 418 643-6494 
Courriel : acces-prp@sct.gouv.qc.ca 
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Enfin, nous vous informons qu’en vertu de la Loi sur l’accès, vous pouvez demander 
la révision de cette décision auprès de la Commission d’accès à l’information du 
Québec. Vous trouverez, en pièce jointe, une note explicative concernant l’exercice 
de ce recours ainsi que le libellé de l’article précité. 

Nous vous prions d’agréer, XXXXXXX, nos salutations distinguées. 

Original signé

Michèle Durocher, avocate 
Responsable de l’accès aux documents et de 
la protection des renseignements personnels 

p. j. 3
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INTRODUCTION 

Le domaine d'intérêt Les Mouvements relatifs à la carrière se veut un guide administratif pour les 

utilisateurs du système avec référence à des guides techniques de documents d'entrée qui leur 

permettront de poser les gestes requis.  

À cet effet, on y retrouve pour chaque événement une définition, les informations nécessaires à 

l'enregistrement des données, une référence au guide technique principal et des actions 

complémentaires à la décision administrative, avec, là aussi, des références à d'autres guides 

techniques de documents d'entrée.  

De plus, certains aspects légaux ou administratifs complémentaires sont expliqués dans une 

section appelée «Environnement administratif». 
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1. AFFECTATION 

1.1 DÉFINITION DE L'ÉVÉNEMENT 

L'«Affectation» vise à combler un emploi vacant d'un ministère ou d'un organisme par un 

fonctionnaire qui appartient au même ministère ou organisme et dont la classe d'emploi est 

identique à la classe d'emploi à combler. 

1.2 L'ENREGISTREMENT DES DONNÉES 

Référence au guide technique H050 Dossier de l'employé, chapitre 3 Description des 

opérations, section 3.3 Les Mouvements relatifs à la structure budgétaire. 

1.3 INFORMATIONS PRÉALABLES 

L'usager doit connaître les données suivantes : 

 Le numéro d'assurance sociale et le nom Valideur pour identifier le dossier de 

l'individu concerné; 

 la date effective du mouvement; 

 les ministère, budget et centre de responsabilité à inscrire au dossier de l'employé. 

D'autres données peuvent être modifiées s'il y a lieu telles : l'unité syndicale/association, 

l'adresse de travail, etc. 

1.4 LES ACTIONS COMPLÉMENTAIRES 

 PRIMES ET ALLOCATIONS 

Vérifier les paiements de Primes et Allocations compte tenu des politiques du 

ministère ou de l'organisme. 

Pour plus de détails sur la modification ou la terminaison d'un versement répétitif, se 

référer au guide technique H690 Paiement d'un gain additionnel, au chapitre Les 

Versements répétitifs. 

 UNITE/SYNDICALE ASSOCIATION 

S'il y a changement d'unité syndicale/association, l'employé doit compléter un 

document administratif relatif aux assurances collectives pour avertir la compagnie 

d'assurances du changement effectué. 
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1.5 L'ENVIRONNEMENT ADMINISTRATIF 

L'affectation est un acte officiel à partir duquel un employé change d'emploi dans le même 

ministère ou organisme; le niveau de cet emploi (classement) est identique à celui de 

l'emploi précédent.  

Le ministère ou l'organisme avise l'employé du changement à l'aide du document 

administratif prévu à cet effet. 
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2. AVANCEMENT DE GRADE OU DE CLASSE STAGIAIRE  

2.1 DÉFINITION DE L'ÉVÉNEMENT 

L’ « Avancement de grade ou de classe stagiaire » est le mouvement qui permet de 

modifier la classe ou le grade de l'employé pour un autre qui lui est supérieur pour les 

classes d'emploi concernées. Le corps d'emploi n'est pas modifié, mais l'échelon et le 

salaire sont réévalués en fonction du nouveau grade ou de la nouvelle classe. 

2.2 L'ENREGISTREMENT DES DONNÉES 

Référence au guide technique H050 Dossier de l'employé, chapitre 3 Description des 

opérations, section 3.2 Les mouvements relatifs au classement/salaire de l'employé. 

2.3 INFORMATIONS PRÉALABLES 

L'usager doit connaître les données suivantes : 

 Le numéro d'assurance sociale et le nom Valideur pour identifier le dossier de 

l'individu concerné; 

 la date effective du mouvement; 

 les corps, nouvelle classe et nouvel échelon; 

 le salaire selon le classement et l'échelle salariale en vigueur à la date effective; 

 le type d'employé(e) sur horaire; 

 le nombre d'heures par semaine travaillées par l'employé. 

2.4 LES ACTIONS COMPLÉMENTAIRES 

 PRIMES ET ALLOCATIONS 

Vérifier si l'employé reçoit un versement répétitif dont le montant équivaut à un 

pourcentage du traitement régulier. La correction du montant par période doit être 

faite manuellement.  

Pour plus de détails, se référer au guide technique H690 Paiement d'un gain 

additionnel, au chapitre Les Versements répétitifs. 
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 CALCUL AUTOMATIQUE DE RETROACTIVITE OU AJUSTEMENT 

MONETAIRE 

Si l'employé est à temps partiel, vérifier le calcul automatique effectué pour un 

ajustement monétaire ou une rétroactivité; il peut être erroné. 

.Si un montant est dû à l'employé, il peut être remboursé à partir du document H690 

Paiement d'un gain additionnel, Versement unique. Pour plus de détails, se référer 

au guide technique de ce document d'entrée. 

 Si un montant est dû par l'employé, l'usager doit prendre accord avec 

l'employé pour le mode de remboursement qui peut être fait par retenue sur la 

paie ou par chèque personnel. 

Pour une retenue sur la paie, se référer au guide technique H120 Retenue pour 

salaire payé en trop ou pour un remboursement par chèque personnel, se référer au 

guide technique H080 Remboursement de traitement. 

2.5 L'ENVIRONNEMENT ADMINISTRATIF 

L’ « Avancement de grade ou de classe stagiaire » concerne les corps d’emploi qui 

possèdent une classe ou un grade stagiaire ainsi que le corps d’emploi « Conseillers en 

gestion des ressources humaines », lequel réfère à deux grades : le grade I et le grade II. 

L’ « Avancement de grade ou de classe stagiaire » permet l’enregistrement d’un 

avancement d’un grade ou d’une classe stagiaire au palier suivant, soit le grade ou la classe 

d’emploi immédiatement supérieur du même corps d’emploi, ou, dans le cas dans le cas 

d’un conseiller en gestion des ressources humaines, pour l’enregistrement du passage du 

grade II au grade I. Il est effectué lorsque l'employé satisfait aux différentes conditions 

prévues dans les règlements de classification en vigueur. 
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3. AVANCEMENT D’ÉCHELON 

Dans cette section nous traiterons de l’avancement d'échelon qui peut être attribué durant la 

carrière d'un employé. 

3.1 DÉFINITION DES ÉVÉNEMENTS 

L'avancement d'échelon permet de reconnaître à un employé un crédit d'expérience 

pertinent supplémentaire. Ce mouvement affecte le salaire de l'employé.  

3.2 ENREGISTREMENT DES DONNÉES 

Référence au guide technique H050 Dossier de l'employé, chapitre 3 Description des 

opérations, section 3.2 Les mouvements relatifs aux classement/salaire de l'employé. 

3.3 INFORMATIONS PRÉALABLES 

L'usager doit connaître les données suivantes : 

 le numéro d'assurance sociale et nom Valideur pour identifier le dossier de l'individu 

concerné; 

 la date effective de l'avancement d'échelon; 

 les corps, classe et nouvel échelon; 

 la date du prochain avancement d'échelon, s'il y a lieu; 

 le salaire selon l'échelle salariale en vigueur à la date effective; 

 le nombre d'heures par semaine travaillées par l'employé. 

3.4 LES ACTIONS COMPLÉMENTAIRES 

 PRIMES ET ALLOCATIONS 

Vérifier si l'employé reçoit un versement répétitif dont le montant équivaut à un 

pourcentage du traitement régulier. La correction du montant par période doit être 

faite manuellement.  

Pour plus de détails, se référer au guide technique H690 Paiement d'un gain 

additionnel, au chapitre Les Versements répétitifs. 
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 CALCUL AUTOMATIQUE DE RETROACTIVITE OU AJUSTEMENT 

MONETAIRE 

Si l'employé est à temps partiel, vérifier le calcul automatique effectué pour un 

ajustement monétaire ou une rétroactivité; il peut être erroné.  

 Si un montant est dû à l'employé, il peut être remboursé à partir du document 

H690 Paiement d'un gain additionnel, Versement unique. Pour plus de détails, 

se référer au guide technique de ce document d'entrée. 

 Si un montant est dû par l'employé, l'usager doit prendre accord avec 

l'employé pour le mode de remboursement qui peut être fait par retenue sur la 

paie ou par chèque personnel. 

Pour une retenue sur la paie, se référer au guide technique H120 Retenue pour salaire 

payé en trop ou pour un remboursement par chèque personnel, se référer au guide 

technique H080 Remboursement de traitement. 

3.5 L'ENVIRONNEMENT ADMINISTRATIF 

 AVANCEMENT D'ECHELON 

Pour avoir droit à son avancement d'échelon, l'employé doit satisfaire à certaines 

conditions dont la recommandation de ses supérieurs et une présence au travail selon 

un minimum de temps requis durant l'année.  

La date d'avancement d'échelon et les conditions d'acquisition sont définies dans les 

différentes conventions collectives. 

Plusieurs ministères et organismes utilisent, pour faire leur suivi, un document 

administratif fourni par le SAGIP, intitulé «15-S39 Recommandation à l'avancement 

d'échelon». De plus, un document informatique, «15-S38 Bordereau d'avancement 

d'échelon», permet la transmission en un seul envoi de l'information pour plusieurs 

individus qui y ont droit durant une même période de paie. 

En ce qui concerne le document «15-S38 Bordereau d'avancement d'échelon», le 

SAGIP y inscrit le nombre d’heures travaillées dans la période de référence servant à 

déterminer l’admissibilité à l’avancement d’échelon (6 mois ou 12 mois consécutifs 

précédent immédiatement la date d’avancement d’échelon selon que l’avancement est 

semestriel ou annuel), en tenant compte des périodes admissibles au calcul de 

l’avancement d’échelon. Ce nombre d’heures travaillées représente un estimé 

étant donné que le bordereau est produit à l’avance, c'est-à-dire, deux périodes de paie 

avant la date effective d’avancement d’échelon. 
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Pour ce faire, le système doit considérer admissibles certaines périodes d’absence 

sans traitement. Cependant, trois situations font en sorte que les heures travaillées 

inscrites sur le bordereau 15-S38 doivent être vérifiées et recalculées s’il y a lieu, afin 

de déterminer si l’employé a droit ou non à son avancement d’échelon. 

Première situation : 

Parmi les absences à considérer, certaines d’entre elles sont enregistrées dans le 

SAGIP à l’aide de codes servant autant pour des absences dont les périodes sont 

admissibles que non admissibles à l’avancement d’échelon, et ce, selon les 

sous-codes utilisés. Il s’agit des codes d’absence suivants : 

 486 «Maladies, congé pour événements familiaux ou parentaux (occasionnel 

moins d’un an)» avec les sous-codes 03, 05, 07 à 09, 11, 12, 15 et 17; 

 488 «Congé sans traitement pour événements familiaux ou parentaux» avec 

les sous-codes 01, 04, 12. 

Or, seuls les sous-codes 07 à 09, 11, 12 et 17 utilisés avec le code 486 et le sous-code 

12 utilisé avec le code 488, font référence à des absences sans traitement dont les 

périodes sont admissibles au calcul pour les fins d’avancement d’échelon. 

Puisque le système considère ces absences sans traitement non admissibles à 

l’avancement d’échelon, peu importe les sous-codes utilisés, celui-ci calcule un 

nombre d’heures travaillées inférieur à celui qui devrait normalement être déterminé.  

Deuxième situation : 

Le bordereau d’avancement d’échelon 15-S38 est produit deux périodes de paie avant 

la date effective d’avancement d’échelon. Pour les absences paie non admissibles à 

l’avancement d’échelon dites « en cours et postérieures » ou « antérieures, en cours et 

postérieures » à la fin de la période de paie où est produit le bordereau 15-S38 

(absence non terminée), il y aurait lieu de faire les vérifications suivantes : 

 L’absence est entièrement comprise dans la période de référence servant à 

déterminer l’admissibilité à l’avancement d’échelon, c’est-à-dire, la date de 

début de l’absence est égale ou supérieure à la date de début de la période de 

référence (soit la date d’avancement d’échelon moins 6 mois ou 12 mois) et la 

date de fin de l’absence est égale ou inférieure à la date de fin de la période de 

référence (soit la date d’avancement d’échelon); 
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 L’absence est en cours (non terminée) et la date de fin de l’absence se situe 

entre la date de fin de la période de paie où est produit le bordereau 15-S38 et 

la date effective d’avancement d’échelon. 

Si les deux conditions sont rencontrées, il y aurait lieu de recalculer les heures 

travaillées dans la période de référence afin de déterminer si l’employé a droit ou non 

à son avancement d’échelon, car pour ces absences paie, le système utilise la durée 

« absence total » inscrite à la fiche absence paie au lieu de calculer la durée de 

l’absence. Comme l’absence est en cours, la durée inscrite dans « absence total » à la 

fiche absence paie est à zéro ou contient la durée de la partie antérieure de l’absence. 

 

Troisième situation : 

Pour les congés partiels sans traitement en prolongation des congés de maternité, 

paternité et adoption, traités avec le code « 07 » inscrit au « type d’employé sur 

horaire » et le code « 50 » inscrit dans les 2 premières positions de l’élément de 

gestion X, le système ne calcule que les heures effectivement travaillées à l’horaire, 

bien que l’employé doit être considéré à temps plein aux fins de l’avancement 

d’échelon, durant les 52 premières semaines. 

Le nombre d’heures ainsi calculées est inférieur à ce qu’il devrait être. 
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4. AVIS ET MISE EN DISPONIBILITÉ 

4.1 DÉFINITION DE L'ÉVÉNEMENT 

Pour certaines raisons administratives, telle la cession d'une unité administrative, un 

employé permanent reçoit un avis de mise en disponibilité et par la suite est mis en 

disponibilité. Ce mouvement n'affecte pas les classement/salaire de l'employé. 

4.2 ENREGISTREMENT DES DONNÉES 

Référence au guide technique H050 Dossier de l'employé, chapitre 3 Description des 

opérations, Section 3.5 Les autres mouvements. 

4.3 INFORMATIONS PRÉALABLES 

L'usager doit connaître les données suivantes : 

 Le numéro d'assurance sociale et le nom Valideur pour identifier le dossier de 

l'individu concerné; 

 s'agit-il d'un «Avis de mise en disponibilité» ou de la «Mise en disponibilité» 

proprement dite. La raison d'action à utiliser sur le document d'entrée sera différente; 

 la date effective du mouvement; 

 le statut d'emploi «14 Employé mis en disponibilité» pour le mouvement «Mise en 

disponibilité». 

4.4 LES ACTIONS COMPLÉMENTAIRES 

À la suite de la mise en disponibilité, l'employé concerné peut être pris en charge par un 

autre organisme. Lors de cette prise en charge, certaines actions de vérifications devront 

être effectuées. Pour plus de détails, se référer au chapitre 11 Mutation dans l'employeur 

Gouvernement, section 11.4 Les actions complémentaires du présent document. 

4.5 L'ENVIRONNEMENT ADMINISTRATIF 

Seul un employé permanent, statuts d'emploi 02 Permanent avec sécurité d'emploi ou 06 

Temps partiel régulier sur appel (permanent), peut être mis en disponibilité. Il reçoit au 

préalable un Avis de mise en disponibilité avant la mise en disponibilité proprement dite. 

Les conditions de mise en disponibilité et les règles qui gèrent ces mouvements sont 

définies dans les conventions collectives et le CT #182786, daté du 13 mars 1993. 
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5. CHANGEMENT DE JURIDICTION 

5.1 DÉFINITION DE L'ÉVÉNEMENT 

Le «Changement de juridiction» consiste à changer un employé ou une unité administrative 

de ministère ou d'organisme. Ceci implique que le budget de rémunération est aussi 

transféré. Ce mouvement ne peut affecter les classement/salaire de (des) l'employé (s). 

5.2 ENREGISTREMENT DES DONNÉES 

C'est le nouveau ministère ou organisme qui doit transmettre le document d'entrée. 

Référence au guide technique H050 Dossier de l'employé, chapitre 3 Description des 

opérations, section 3.3 Les mouvements relatifs à la structure budgétaire. 

5.3 INFORMATIONS PRÉALABLES 

L'usager doit connaître les données suivantes : 

 le numéro d'assurance sociale et le nom Valideur pour identifier le dossier de 

l'employé concerné; 

 la date effective du mouvement; 

 la nouvelle structure budgétaire complète : ministère, budget et centre de 

responsabilité à inscrire au dossier de l'employé; 

 l'assignation à l'horaire de travail approprié si un employé est et reste à temps partiel, à 

temps réduit ou en aménagement ministériel. 

D'autres données peuvent être modifiées s'il y a lieu telles : l'unité syndicale/association, 

l'adresse de travail, etc. 

5.4 LES ACTIONS COMPLÉMENTAIRES 

 NOUVEAU MINISTERE OU ORGANISME 

 PRIMES ET ALLOCATIONS 

Vérifier si l'employé a droit à un versement de primes ou allocations 

répétitives. Ex. : Prime d'isolement permanent. Celles-ci doivent être recréées 

manuellement. 

Pour plus de détails, se référer au guide technique H690 Paiement d'un gain 

additionnel au chapitre Les Versements répétitifs. 



DOCUMENTATION DES USAGERS DU SAGIP 

DOMAINE D’INTERET LES MOUVEMENTS RELATIFS A LA CARRIERE D’UN EMPLOYE 

 

 

VERSION III DU 1998-12-01  PAGE REVISEE LE : 2015-12-07 CHAPITRE 5-PAGE 2 

 LES ASSURANCES COLLECTIVES 

S'il y a changement d'unité syndicale/association, l'employé doit compléter un 

document administratif relatif aux assurances collectives pour avertir la 

compagnie d'assurances du changement effectué. 

 ANCIEN MINISTERE OU ORGANISME 

 VÉRIFICATION DE SOMMES DUES À L'EMPLOYÉ : 

Solde de primes, allocations, etc. à rembourser à l'employé. 

Pour plus de détails sur le versement de primes et allocations, se référer au 

guide technique H690 Paiement de gains additionnel, chapitre Les 

Versement non répétitifs ou sur le versement de gains déclaratoires, se 

référer au guide technique H760 Gains déclaratoires. 

 CHANGEMENT D'EMPLOYEUR 

S'il y a changement d'employeur, le nouvel employeur doit : 

 S'il y a lieu, renouveler l'adhésion au virement automatique de salaire. 

Pour plus de détails, se référer au guide technique H950 Adhésion au 

virement automatique de salaire. 

 FACTURATION 

Le message « MUTATION ENTRE EMPLOYEURS DU xxx À xxx EN 

DATE DU aaaammjj » informe qu’un employé fait l’objet d’une mutation 

impliquant deux employeurs distincts utilisateurs du SAGIP et nécessite de ce 

fait une facturation manuelle entre les organismes concernés ainsi que des 

ajustements aux fiches « Cumulatif annuel » par le biais d’actions correctrices. 

L’annexe I présente l’ensemble des organismes pouvant être concernés par 

une facturation. 

Facturation : La facturation est nécessaire seulement dans le cas où l’un des 

organismes impliqués n’a pas adhéré à SGR1. Une vérification auprès de la 

direction des ressources financières confirmera si des actions doivent être 

prises relatives à la facturation. 

Actions correctrices : Dans tous les cas, des actions correctrices doivent être 

faites par les deux employeurs pour apporter les ajustements requis aux fiches 

« Cumulatif annuel » de l’employé régulier, utilisées notamment pour la 

production des feuillets d’impôt (T4, T4A, Relevés 1 et Relevés 2) et de 

différents rapports (voir guides techniques H080 Remboursement de 

traitement et H100 Chèque manuel). 
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MODALITÉS DE FACTURATION 

 Facturation par l'ancien employeur pour le traitement régulier versé pour 

la période comprise entre la date effective du changement de juridiction et 

la date de début de la période de paie de prise en charge par le nouvel 

employeur. L'ancien employeur doit facturer le nouvel employeur et traiter 

le remboursement au système à partir du document d’entrée H080 

Remboursement de traitement (voir guide technique H080 

Remboursement de traitement). Le nouvel employeur doit faire émettre 

un chèque manuel (voir guide technique H100 Chèque manuel). 

MODALITÉS D’ACTIONS CORRECTRICES 

 Actions correctrices, par l'ancien employeur et par le nouvel employeur, 

pour le traitement régulier versé pour la période comprise entre la date 

effective du changement de juridiction et la date de début de la période de 

paie de prise en charge par le nouvel employeur. Les actions correctrices 

doivent être effectuées à l’aide des documents d’entrée H080 

« Remboursement de traitement » (voir guide technique H080 

Remboursement de traitement) et H100 « Chèque manuel » (voir guide 

technique H100 Chèque manuel). 

Pour plus de détails, se référer au document à l'Annexe I Remboursement et chèque 

manuel (Mutation) de ce domaine d'intérêt. 

 Vérification par l'ancien employeur des sommes dues par l'employé : 

 Retenues de salaire payé en trop à l'employé.  

 Récupération d'absences sans salaire non terminées. 

 Déductions diverses, Acompte sur traitement et/ou Paie de vacances 

dont la récupération n'est pas terminée. 

Il y a possibilité d'entente avec le nouvel employeur : dans la facturation, inclure les 

sommes dues pour des retenues de salaire et/ou des absences sans salaire. Le nouvel 

employeur se chargera de les récupérer dans son propre système. 

ou 

Demander à l'employé le remboursement par chèque personnel. Cette action doit être 

traduite au système, pour la mise à jour des accumulateurs servant à l'émission des 

T4-Relevé 1. 
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Le document d'entrée à utiliser est H080 Remboursement de traitement. Pour plus 

de détails, se référer au guide technique H080 Remboursement de traitement. 

5.5 L'ENVIRONNEMENT ADMINISTRATIF 

Lors d'une réorganisation ministérielle ou de la création d'un nouvel organisme, un certain 

nombre d'employés peut être appelé à changer de ministère ou d'organisme à la suite de la 

cession de leur unité administrative. L'autorité qui les gère est alors modifiée d'où le terme 

changement de juridiction. 

Les classement/salaire de ces employés ne sont pas affectés par ce changement. 
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6. DÉSIGNATION PROVISOIRE ET REMPLACEMENT TEMPORAIRE 

6.1 DÉFINITION DE L'ÉVÉNEMENT 

La «Désignation provisoire» ou le «Remplacement temporaire» a lieu lorsqu'un 

fonctionnaire est désigné pour exercer provisoirement des fonctions de niveau supérieur 

parce que l'emploi est vacant ou que le titulaire est absent. Les classement/salaire de 

l'employé ne sont pas affectés par une désignation provisoire. 

6.2 ENREGISTREMENT DES DONNÉES 

Référence au guide technique H050 Dossier de l'employé, chapitre 3 Description des 

opérations, section 3.5 Les autres mouvements. 

6.3 INFORMATIONS PRÉALABLES 

L'usager doit identifier la date effective du mouvement. 

6.4 LES ACTIONS COMPLÉMENTAIRES 

 PRIMES ET ALLOCATIONS 

Vérifier si l'employé a droit au versement d'une prime ou allocation répétitive. 

Pour plus de détails sur le versement d'un gain répétitif, se référer au guide technique 

H690 Paiement d'un gain additionnel au chapitre Les Versements répétitifs. 

 LES ASSURANCES COLLECTIVES 

S'il y a changement d'unité syndicale/association, l'employé doit compléter un 

document administratif relatif aux assurances collectives pour avertir la compagnie 

d'assurances du changement effectué (voir section 6.5 L'environnement 

administratif). 

 TERMINAISON D'UNE DESIGNATION PROVISOIRE 

Le mouvement de Désignation provisoire apparaît à l'historique des mouvements. 

Cependant, lorsque celle-ci est terminée, il n'y pas de codification permettant de 

l'indiquer. Si l'usager le désire, il peut faire disparaître la fiche de l'historique à partir 

du document d'entrée H800 Corrections aux historiques, code d'action 3 

Annulation. 

6.5 L'ENVIRONNEMENT ADMINISTRATIF 

La «Désignation provisoire» a lieu lorsque l'autorité compétente désigne un fonctionnaire 

pour exercer provisoirement les fonctions d'un emploi vacant ou lorsqu'il y a remplacement 
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d'un supérieur durant son absence ou à la suite de l'incapacité temporaire d'un titulaire 

d'exercer ses fonctions. 

Les règles qui gèrent le remplacement temporaire ou la désignation provisoire sont définies 

dans les conventions collectives. 

 PARTICULARITES CONCERNANT LES ASSURANCES COLLECTIVES 

POUR LE PERSONNEL SYNDIQUE TEMPORAIREMENT NON SYNDIQUE 

OU NON SYNDIQUE TEMPORAIREMENT SYNDIQUE, A LA SUITE D’UNE 

DESIGNATION OU D’UN REMPLACEMENT. 

Le personnel syndiqué, qui devient temporairement non syndiqué ou à l’inverse non 

syndiqué à syndiqué, à la suite d’une désignation ou d’un remplacement, doit 

conserver ses régimes d'assurance collective respectifs durant une période prévue aux 

conventions collectives et ce, même s'il est exclu de l'unité de négociation lorsque la 

période prévisible est de plus de dix jours ouvrables. 

 Modalités d'application 

1) Personnel passant du statut de syndiqué à non syndiqué 

 Au début de la période de désignation ou de remplacement et ce, 

pour la durée prévue aux conventions collectives (ex. : deux mois 

pour le personnel des groupes d’assurés 1 et 2) : 

Enregistrer à la fiche «INFORMATION (00)» de l'individu l'unité 

syndicale «90 Employés temporairement non syndiqués avec 

assurances collectives des syndiqués». 

Cette action n'aura aucune incidence sur le sous-groupe d'assurés connu 

au dossier de l'individu. Le prélèvement des cotisations syndicales sera 

interrompu puisque l'individu sera reconnu comme non syndiqué. 

 Après la période prévue aux conventions collectives : 

Remplacer l'unité syndicale «90» connue à la fiche «INFORMATION 

(00)» de l'individu par «00 Employés ne contribuant pas ni à un 

syndicat ni à une association». 

Cette action aura pour effet de faire réévaluer par le système le sous-

groupe d'assurés de l'individu. Celui-ci se verra attribuer un sous-groupe 

d'assurés de non syndiqués du groupe d'assurés «2 Fonctionnaires non 

syndiqués». 

 À la fin de la période de désignation ou de remplacement : 
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Remettre l'unité syndicale appropriée à la fiche «INFORMATION (00)» 

de l'individu. 

N.B. : En plus de la raison d'action «00 Modifications diverses», les autres 

raisons d'action pourront être utilisées pour l'enregistrement de l'unité 

syndicale «90» à la fiche «INFORMATION», sauf dans les cas de création 

(20 ou 25), de réactivation de dossier (21 et indicateur de prolongation de 

vacances à blanc), de mutation (04 ou 26) de changement de juridiction (14) et 

de départ (31 à 39). 

2) Personnel passant du statut de non syndiqué à syndiqué 

 Au début de la période de désignation ou de remplacement et ce, 

pour la durée prévue aux conventions collectives (ex. : deux mois 

pour le personnel des groupes d’assurés 1 et 2) : 

Aucun changement ne devra être apporté à l'unité syndicale connue à la 

fiche «INFORMATION (00)» de l'individu, afin que celui-ci conserve 

ses régimes d'assurance collective de non syndiqué. 

Les cotisations syndicales pourront être retenues sur la paie de l'individu 

à l'aide du document d'entrée «H660 Déductions multiples» en utilisant 

le code de déductions diverses attitré à la comptabilité du ministère ou 

de l'organisme et, par la suite, transmises au syndicat concerné. 

 Après la période prévue aux conventions collectives : 

Enregistrer l'unité syndicale appropriée à la fiche «INFORMATION 

(00)» de l'individu. 

Cette action aura pour effet de faire réévaluer par le système le sous-

groupe d'assurés de l'individu. Celui-ci se verra attribuer un sous-groupe 

d'assurés de syndiqués du groupe d'assurés «1 Fonctionnaires 

syndiqués» et les cotisations syndicales se prélèveront automatiquement. 

De ce fait, un document d'entrée «H660 Déductions multiples», raison 

d'action «3 Terminaison», devra être acheminé au système pour arrêter 

le prélèvement des cotisations syndicales par le code de déductions 

diverses. 

 À la fin de la période de désignation ou de remplacement : 

Remettre l'unité syndicale appropriée à la fiche «Information (00)» de 

l'individu. 
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7. ENGAGEMENT DE PERSONNEL OCCASIONNEL, SAISONNIER 
OU CONTRACTUEL DE CABINET, DE DÉPUTÉ ET TES À 
HONORAIRES OU JETONS 

7.1 DÉFINITION DE L'ÉVÉNEMENT 

Un employé peut être engagé selon un contrat d'occasionnel, saisonnier ou de contractuel. 

Différentes sortes de contrat différencient ce personnel : 

 Occasionnel sans droit de rappel, engagé pour un contrat de moins d'un an; 

 Saisonnier engagé sur un emploi cyclique, mais avant que n'existent les occasionnels 

avec droit de rappel. 

 Occasionnel avec droit de rappel, engagé sur un emploi cyclique. 

 Occasionnel sans droit de rappel, engagé pour un contrat d'un an et plus. 

 Contractuel de cabinet, de député et TES à honoraires ou jetons répondant aux critères 

de l'article 1 de la loi sur le régime des Rentes du Québec et ayant un statut de salarié 

avec un lien employé/employeur. 

 Étudiant ou étudiant-stagiaire universitaire. 

7.2 ENREGISTREMENT DES DONNÉES 

Lorsqu'il s'agit du personnel occasionnel, saisonnier ou contractuel de cabinet, de député et 

TES à honoraires ou jetons, deux (2) situations peuvent se présenter concernant 

l'enregistrement des données au SAGIP : 

 S'il s'agit d'un nouvel engagement et que le ministère ou l'organisme n'a pas accès au 

dossier de l'individu parce qu'il n'a jamais travaillé pour celui-ci ou qu'il a eu un 

contrat antérieurement dans un autre ministère ou organisme utilisateur du système : 

L'usager doit faire une création de dossier. On se réfère alors au guide technique H050 

Dossier de l'employé, chapitre 3 Description des opérations, section 3.1 Création de 

dossier. 

 S'il s'agit d'un rappel au travail ou d'un nouveau contrat et que l'employé n'a pas eu de 

contrat chez un autre utilisateur du SAGIP, et que, par conséquent, l'usager a accès au 

dossier de l'employé : 
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L'usager peut utiliser la réactivation de dossier. On se réfère alors au guide technique 

H050 Dossier de l'employé, chapitre 3 Description des opérations, section 3.8 

Réactivation de dossier. 

7.3 INFORMATIONS PRÉALABLES 

Puisque deux (2) situations peuvent se présenter, les informations nécessaires à 

l'enregistrement varient selon qu'on doit faire une création de dossier ou une réactivation : 

7.3.1 CRÉATION DE DOSSIER 

Pour une création de dossier, l’usager doit enregistrer toutes les données de base du 

dossier de l’individu : 

 Les données d'identification personnelle :  

 Numéro d'assurance sociale; 

 Nom et Prénom; 

 Date de naissance; 

 Sexe; 

 Adresse de résidence, code géographique, code postal. 

 Les données relatives au classement/salaire :  

 Corps; 

 Classe; 

 Échelon; 

 Salaire selon l'échelle salariale en vigueur à la date effective du début du 

contrat; 

 Nombre d'heures par semaine travaillées; 

 Les données relatives à la structure budgétaire; 

 La date d'entrée en fonction; 

 La date de fin d'engagement; 
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 Il faut porter une attention spéciale à la codification du statut d'emploi qui 

permet de différencier la sorte de contrat attribué à l'individu; 

 Système de paie; 

 Les données relatives à certaines déductions :  

 Unité syndicale ou association; 

 Crédits d'impôts fédéral et provincial; 

 Assujettissements au régime de retraite, au régime de rentes du Québec, 

à l'assurance-emploi et au régime québécois d’assurance parentale; 

 Assignation à l'horaire de travail approprié; 

 L'adresse de travail, le code géographique et le code postal. 

7.3.2 RÉACTIVATION DE DOSSIER 

Pour une réactivation de dossier, seules les données de bases sont obligatoires. 

Cependant, certaines informations complémentaires peuvent aussi être à compléter : 

 Les données d'identification du dossier : le numéro d'assurance-sociale et le 

nom Valideur; 

 la date de début du contrat actuel; 

 les données relatives au classement/salaire en fonction du contrat actuel; 

 les données relatives à la structure budgétaire en fonction du contrat actuel; 

 la date d'entrée en fonction si l'employé acquiert son droit de rappel avec ce 

nouveau contrat. Si ce n'est pas le cas, il n'est pas nécessaire de codifier cette 

information; 

 les données relatives aux impôts fédéral et provincial; 

 les données relatives à l'assujettissement au régime de retraite. 

Les autres informations sont facultatives et ne sont nécessaires que s'il y a eu des 

modifications depuis le dernier contrat de l'individu. 
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7.4 LES ACTIONS COMPLÉMENTAIRES 

Certaines actions complémentaires peuvent être à faire pour finaliser le dossier d'un 

employé. Voici les principales actions : 

 CALCUL AUTOMATIQUE DE RETROACTIVITE ET AJUSTEMENT 

MONETAIRE 

Si l'employé est à temps partiel, vérifier le calcul automatique effectué pour un 

ajustement monétaire ou une rétroactivité; il peut être erroné. 

 Si un montant est dû à l'employé, il peut être remboursé à partir du document 

H690 Paiement d'un gain additionnel. Pour plus de détails, se référer au 

guide technique de ce document d'entrée, au chapitre Les Versements 

non-répétitifs. 

 Si un montant est dû par l'employé, l'usager doit prendre accord avec ce 

dernier pour le mode de remboursement qui peut être fait par retenue sur la 

paie ou par chèque personnel. 

Pour une retenue sur la paie, se référer au guide technique H120 Retenue pour 

salaire payé en trop ou pour un remboursement par chèque personnel, se référer au 

guide technique H080 Remboursement de traitement. 

 DONNEES D'INFORMATION DE GESTION 

Certains ministères ou organismes emmagasinent des informations utilisées pour la 

gestion de leur personnel. Ces données n'ont de signification que pour le ministère ou 

organisme concerné. Elles sont codifiées dans des champs appelés « Éléments de 

gestion ». On en retrouve 3 sur le document d'entrée H050 Dossier de l'employé et 

plusieurs sur le document d'entrée « H060 Données d'information de gestion ». 

Pour plus de détails, se référer au : Guides techniques H050 Dossier de l'employé, 

chapitre 3 Description des opérations, section 3.6 Mise à jour du dossier de 

l'employé ou H060 Données d'information de gestion. 

 LES ASSURANCES 

Pour certains groupes d'employés, il y a création automatique du ou des plan(s) de 

base des assurances collectives. L'usager doit, s'il y a lieu, créer manuellement les 

plans de base pour le personnel concerné et/ou les plans complémentaires. 

Il y aura lieu de porter une attention particulière à la date de début de plan déterminée 

par le SAGIP lors de la création automatique des plans de base. Cette date peut 

s’avérer inexacte pour le personnel dont l’admissibilité aux assurances est 

déterminée selon le nombre de jours ouvrables rémunérés (exemples : 

fonctionnaires et ouvriers). Au besoin, il faudra corriger cette date à l’aide du 

document H580 « Assurances ». 
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Pour plus détails sur l'environnement administratif des assurances, se référer au 

domaine d'intérêt Retenues diverses sur la paie de l'employé, Chapitre Les 

Assurances ou pour les détails d'utilisation du document d'entrée H580 Assurances, 

au guide technique H580 Assurances ou au guide technique H050 Dossier de 

l'employé pour les automatismes relatifs aux assurances collectives, effectués à partir 

de ce document d'entrée. 

Note : les occasionnels sans droit de rappel, engagés pour moins d'un an ainsi que 

les contractuels de cabinet, de député et TES à honoraires ou jetons n'ont 

pas droit aux assurances collectives. 

 ACCES A L'EGALITE 

Tout employé dans la Fonction publique devrait compléter le document administratif 

et informatique H070 Accès à l'égalité. 

Pour les détails d'utilisation du document d'entrée, se référer au guide technique H070 

Accès à l'égalité ou au guide technique H050 Dossier de l'employé pour les impacts 

de ce document d'entrée sur le code d'accès à l'égalité. 

 ADHESION AU VIREMENT AUTOMATIQUE 

Le gouvernement du Québec offre à ses employés la possibilité de verser leur paie 

directement dans un compte bancaire. Plusieurs institutions financières sont sur la 

liste gouvernementale. 

Pour les détails d'utilisation du document d'entrée, se référer au guide technique H950 

Adhésion au virement automatique de salaire ou pour les détails d'ordre 

administratif, au domaine d'intérêt Modifications diverses au dossier de l'employé, 

chapitre Adhésion au virement automatique de salaire. 

 MODE VARIABLE 

Pour plus de détails sur la façon de rémunérer un employé au mode variable, se 

référer au guide technique H620 Déclaration de temps. 

 ATTRIBUTION MANUELLE DU CREDIT DE CONGE DE MALADIE 

Pour l'attribution manuelle du crédit de congé de maladie mensuel, se référer au guide 

technique H910 Ajustement à la fiche Assiduité. 

 GESTION DES VACANCES DES OCCASIONNELS APPARTENANT A 

L’UNE DES CATEGORIES DU PERSONNEL FONCTIONNAIRE OU 

OUVRIER 

Les conditions de travail des occasionnels appartenant à l’une des catégories du 

personnel fonctionnaire ou ouvrier prévoient qu’à leur départ, l’employeur paie à 
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l’employé, s’il y a lieu, une indemnité équivalant aux jours de vacances à sa réserve 

et aux crédits de vacances accumulés depuis le 1er avril mais non utilisés, déduction 

faite d’un solde de cinq (5) jours. Ces jours sont reportés à la réserve de l’employé 

lors de sa prochaine période d’emploi à titre de fonctionnaire ou d’ouvrier, selon le 

cas.  

Toutefois, un employé peut demander au sous-ministre de lui verser une indemnité 

équivalente à la totalité des jours de vacances accumulés.  

De ce fait, s’il s’agit d’un engagement d’un occasionnel appartenant à l’une de ces 

catégories de personne, il faut vérifier si l’employeur précédent était un ministère ou 

un organisme qui utilise la fonction « Assiduité » du SAGIP. Si c’est le cas, aucune 

action n’est nécessaire puisque si l’employé a effectivement un solde de vacances, le 

report du solde est effectué automatiquement par le système. Dans le cas contraire, il 

faut contacter le ministère ou l’organisme en question afin de vérifier si l’employé a 

effectivement un solde de vacances et le cas échéant, inscrire le solde dans l’élément 

« Vacances reportées au 1er avril (ou rappel) à l’aide de la transaction H910 

« Ajustement à la fiche assiduité ». 

Par ailleurs, si l’employé ne se voit pas confié un emploi dans l’une de ces catégories 

d’emploi dans les douze (12) mois suivant la fin de la période d’emploi au terme de 

laquelle des jours de vacances ont été versés à sa réserve, l’employeur doit verser un 

indemnité équivalant au solde de vacances connu au dossier de l’employé. Si cette 

situation se présente, la liste 25-S37 « Liste des individus visés par le remboursement 

de la réserve de vacances douze mois suivant le départ – fonctionnaire/ouvrier » vous 

est transmise afin de permettre le versement des sommes dues aux personnes 

concernées. 

7.5 ENVIRONNEMENT ADMINISTRATIF 

Nous avons mentionné précédemment que nous retrouvons six (6) sortes d'emplois 

occasionnels, saisonniers ou contractuels de cabinet, de député et TES à honoraires ou 

jetons dans la Fonction publique québécoise. Les conditions de travail varient selon le 

statut d'emploi attribué à l'employé. 

 L'OCCASIONNEL SANS DROIT DE RAPPEL, ENGAGE POUR MOINS 

D'UN AN 

L'«occasionnel sans droit de rappel, engagé pour moins d'un an» a droit à une 

majoration de son salaire pour pallier à certains avantages que possèdent les autres 

employés et, selon sa catégorie d'emploi, au paiement d'une indemnité de vacances ou 

à l'accumulation de crédits de vacances. 
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 LE SAISONNIER OU L'OCCASIONNEL AVEC DROIT DE RAPPEL 

Le « saisonnier » ou « occasionnel avec droit de rappel » est engagé sur un emploi 

cyclique. Il peut donc être rappelé par le ministère ou organisme au besoin. 

Depuis un certain nombre d'année l'appellation « saisonnier » englobe aussi celle 

d'« occasionnel avec droit de rappel ». Actuellement, l'employé qui travaille sur un 

emploi cyclique est appelé « saisonnier ». Cependant, il fut une époque où il y avait 

des différences entre ces deux sortes emplois. Pour cette raison, on retrouve dans le 

SAGIP deux codes de statuts d'emploi : « 03 saisonnier » et « 12 occasionnel avec 

droit de rappel ». 

Nous conseillons d'utiliser le statut d'emploi « 12 », même si l’appellation est 

différente de saisonnier dans le système; de cette façon, il est possible de vérifier si on 

retrouve encore des saisonniers engagés selon les anciennes conditions de travail, 

même si nous savons qu'il en reste peu. 

Avant d'acquérir le droit de rappel, l'employé doit satisfaire à certaines conditions : il 

doit avoir travaillé un minimum de temps sur l'emploi cyclique et être recommandé 

au droit de rappel. Sur ce premier emploi, son statut d'emploi est « occasionnel sans 

droit de rappel engagé pour moins d'un an ». 

Le droit de rappel est généralement attribué sur le prochain contrat. Il existe une 

continuité de contrat en contrat. Entre deux contrats, l'employé est « mis à pied ». Le 

lien Employeur/Employé n'est pas dissous tant que l'employé conserve ce droit de 

rappel. 

Il perd son droit de rappel s'il refuse de rentrer au travail lors d'un rappel (nous 

excluons ici des raisons pour maladie) ou s'il s'est écoulé une période de temps, 

déterminée dans les conventions collectives, depuis le dernier contrat. Il y a alors 

« Cessation d'emploi » et le lien « Employeur/Employé » est dissous. 

L'employé accumule des crédits de congé de maladie tout au long de ses contrats; 

ceux-ci sont reportés de contrat en contrat et lui sont remboursés selon les conditions 

prévues, à la cessation définitive de son emploi. Selon sa catégorie de personnel, il 

accumule des crédits de vacances ou reçoit une indemnité de vacances à son départ. 

Les crédits de vacances peuvent être reportés selon les conditions de travail ou 

remboursés à la fin de chaque contrat. 

 LE CONTRACTUEL DE CABINET, DE DEPUTE ET TES A HONORAIRES 

OU JETONS 

La rémunération du personnel de cabinet, de député et TES à honoraires ou jetons, 

engagé sur une base contractuelle ayant un lien employé/employeur, doit être 

assujettie aux déductions à la source : assurance-emploi (AE), régime québécois 

d’assurance parentale (RQAP), régime des rentes du Québec (RRQ), impôts 

provincial et fédéral et l'employeur doit payer les différentes parts relatives à l'emploi 

(AE, RQAP, RRQ, Fonds des services de santé, etc.). 
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Ce personnel n'étant pas assujetti aux lois, règlements et conventions collectives 

régissant les conditions de travail des employées et employés de la fonction publique, 

nous vous présentons ci-après les particularités qui les concernent que vous devrez 

respecter lors de la création ou de la gestion du dossier du contractuel. 

 Particularités 

Pour des raisons techniques et pour permettre d'identifier ce personnel, nous 

avons utilisé un code du SAGIP déjà existant : le statut d'emploi 

« 03 Saisonnier » auquel nous avons combiné un code de classification 

spéciale : « 15 contractuel de cabinet, de député et TES à honoraires ou 

jetons » pour le différencier de ceux déjà enregistrés avec ce statut d'emploi. 

Ce personnel est non assujetti à la Loi de la fonction publique. 

L'usager peut utiliser n'importe lequel des modes de paiement disponibles. 

Un contractuel de cabinet, de député et TES à honoraires ou jetons est : 

 non syndiqué; 

 non assujetti à aucun régime de retraite; 

 non admissible aux assurances collectives. 

Il est non éligible à l'attribution des crédits de congé de maladie de même qu'à 

l'estimation et à l'attribution des crédits de vacances annuelles. 

S'il doit s'absenter, le code d'absence à utiliser est « 478 Absence motif jugé 

valable par le sous-ministre ». 

Les codes de gain et/ou de retenue suivants sont interdits pour ce personnel : 

 A/B026 Prime de séparation répétitive - admissible à un RÉER; 

 A/B027 Prime de séparation non répétitive - non admissible à un 

RÉER; 

 A/B028 Prime de séparation non répétitive - admissible à un RÉER 

 L'OCCASIONNEL SANS DROIT DE RAPPEL ENGAGE POUR UN AN ET PLUS 

L'employé est engagé sans droit de rappel mais pour une période excédant une année. 

On retrouve souvent cette situation en remplacement d'employées qui prolongent leur 

congé de maternité pour une période de deux ans sans salaire ou pour des projets 

spécifiques. 



DOCUMENTATION DES USAGERS DU SAGIP 

DOMAINE D’INTERET LES MOUVEMENTS RELATIFS A LA CARRIERE D’UN EMPLOYE 

 

 

VERSION III DU 1998-12-01  PAGE REVISEE LE : 2018-09-12 CHAPITRE 7-PAGE 9 

Ces employés accumulent des crédits de congé de maladie et des crédits de vacances 

tout au long de leur contrat. Ceux inutilisés sont remboursés à leur départ. 

 ÉTUDIANT OU ETUDIANT-STAGIAIRE UNIVERSITAIRE 

L'étudiant ou l'étudiant stagiaire universitaire est engagé pour une période de moins 

d'un an. Ses conditions de travail sont similaires à celles d'un occasionnel sans droit 

de rappel, engagé pour moins d'un an. 

Son salaire est fixé par le Conseil du Trésor. Il n'est pas syndiqué et ne cotise à aucun 

régime de retraite. Il n'a pas droit au versement de primes de soir ou de nuit ou de fin 

de semaine. 

 CUMUL DE 2 EMPLOIS DANS SAGIP 

Un employé ne peut recevoir du traitement régulier par deux (2) utilisateurs du 

SAGIP. Si l'employé engagé est déjà « actif » chez un utilisateur du système, l'usager 

ne peut créer ou réactiver son dossier. Pour savoir comment agir dans une telle 

situation, veuillez vous référer à l'Annexe II « Cumul de 2 emplois dans SAGIP » 

du présent document. 
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8. INTÉGRATION 

8.1 DÉFINITION DE L'ÉVÉNEMENT 

Une «Intégration» consiste à attribuer un nouveau classement aux employés concernés à la 

suite de la réévaluation d'un corps d'emploi donné. 

8.2 ENREGISTREMENT DES DONNÉES 

Référence au guide technique H050 Dossier de l'employé, chapitre 3 Description des 

opérations, section 3.2 Les mouvements relatifs au classement/salaire de l'employé. 

8.3 INFORMATIONS PRÉALABLES 

L'usager doit connaître les données suivantes : 

 Le numéro d'assurance sociale et le nom Valideur pour identifier le dossier de 

l'individu concerné; 

 la date effective du mouvement; 

 le classement : corps, classe et échelon; 

 le salaire selon le classement et l'échelle salariale en vigueur à la date effective; 

 le type d'employé(e) sur horaire; 

 le nombre d'heures par semaine travaillées par l'employé. 

8.4 LES ACTIONS COMPLÉMENTAIRES 

 CALCUL AUTOMATIQUE DE RETROACTIVITE ET AJUSTEMENT 

MONETAIRE 

Si l'employé est à temps partiel, vérifier le calcul automatique effectué pour un 

ajustement monétaire ou une rétroactivité; il peut être erroné. 

 Si un montant est dû à l'employé, il peut être remboursé à partir du document 

H690 Paiement d'un gain additionnel. Pour plus de détails, se référer au 

guide technique de ce document d'entrée, au chapitre Les Versements non-

répétitifs. 

 Si un montant est dû par l'employé, l'usager doit prendre accord avec 

l'employé pour le mode de remboursement qui peut être fait par retenue sur la 

paie ou par chèque personnel. 
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Pour une retenue sur la paie, se référer au guide technique H120 Retenue pour 

salaire payé en trop ou pour un remboursement par chèque personnel, se référer au 

guide technique H080 Remboursement de traitement. 

 LES ASSURANCES COLLECTIVES 

S'il y a changement de catégorie d'emploi, ceci peut entraîner une réévaluation des 

protections des plans d'assurances collectives. À vérifier. 

Pour plus de détails sur l'impact du document d'entrée H050 sur les assurances 

collectives, se référer au guide technique H050 Dossier de l'employé, chapitre 9 Les 

Assurances collectives. 

Pour plus de détails sur la création, modification ou terminaison des plans 

d'assurances collectives, se référer au guide technique H580 Assurances. 

 PRIMES ET ALLOCATIONS, GAINS DECLARATOIRES 

Vérifier si l'employé reçoit un versement répétitif dont le montant équivaut à un 

pourcentage du traitement régulier. La correction du montant par période doit être 

faite manuellement.  

Pour plus de détails, se référer au guide technique H690 Paiement d'un gain 

additionnel, au chapitre Les Versements répétitifs. 

Vérifier aussi les gains déclaratoires. Il peut y avoir réévaluation automatique dans 

certaines circonstances (voir guide technique H050 Dossier de l'employé, chapitre 

Les Mouvements relatifs au classement/salaire de l'employé, section Mise à 

jour). Cependant, si un geste manuel doit être posé : 

 pour un remboursement à l'employé, se référer au guide technique H760 

Gains déclaratoires. 

 pour une récupération, prendre accord avec l'employé sur le mode de 

remboursement. S'il s'agit d'une retenue sur la paie, se référer au guide 

technique H120 Retenue de salaire. S'il s'agit d'un remboursement par 

chèque personnel, les données doivent être transmises au SAGIP à partir du 

document d'entrée H080, se référer alors au guide technique H080 

Remboursement de traitement. 

8.5 L'ENVIRONNEMENT ADMINISTRATIF 

Il peut arriver qu'un ministère ou un organisme effectue une réévaluation d'un ou plusieurs 

corps d'emplois; ceci amène souvent la création d'un (des) nouveau (x) corps d'emploi; par 

conséquent, les employés faisant partie du (des) corps d'emploi réévalué (s) voient leur 
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classement modifié en conséquence. Le mouvement d'intégration consiste à attribuer le 

nouveau classement aux employés concernés. 

Ex.: Certains employés au corps d'emploi Agents de bureau sont devenus Préposés aux 

renseignements à la suite d'une intégration. 

La dernière intégration massive effectuée dans la Fonction publique remonte à 1972. 
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9. MUTATION DANS UNE PAIE DÉCENTRALISÉE 

9.1 DÉFINITION DE L'ÉVÉNEMENT 

La «Mutation dans une paie décentralisée» est un mouvement de départ dans le système qui 

signifie un transfert d'employé dans un organisme qui n'est pas un utilisateur du SAGIP. 

9.2 ENREGISTREMENT DES DONNÉES 

Référence au guide technique H050 Dossier de l'employé, chapitre 3 Description des 

opérations, section 3.7 Inactivation du dossier de l'employé. 

9.3 INFORMATIONS PRÉALABLES 

L'usager doit connaître les données suivantes : 

 Le numéro d'assurance sociale et le nom Valideur pour identifier le dossier de 

l'individu concerné; 

 la date effective de mutation, qui mettra fin à l'émission de la paie de l'employé. Celle-

ci doit correspondre à la date réelle de son premier jour de travail pour le nouvel 

employeur. 

9.4 LES ACTIONS COMPLÉMENTAIRES 

 VERIFICATION DE SOMMES DUES A L'EMPLOYE : 

Solde de primes, allocations, etc. à rembourser à l'employé. 

Pour plus de détails sur le versement de primes et allocations, se référer au guide 

technique H690 Paiement d'un gains additionnel, chapitre Les Versements non 

répétitifs ou sur le versement de gains déclaratoires, se référer au guide technique 

H760 Gains déclaratoires. 

 VERIFICATION DES SOMMES DUES PAR L'EMPLOYE : 

 Retenues pour salaire payé en trop à l'employé; 

 récupération d'absences sans salaire non terminée; 

 déductions diverses, Acompte sur traitement et/ou Paie de vacances dont 

la récupération n'est pas terminée. 

Possibilité d'entente avec le nouvel employeur : dans la facturation, inclure les 

sommes dues. Le nouvel employeur se chargera de les récupérer dans son propre 

système. Des actions correctrices doivent également être effectuées afin d’apporter les 
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ajustements requis aux fiches « Cumulatif annuel », utilisées notamment pour la 

production des feuillets d’impôt (T4, T4A, Relevés 1 et Relevés 2) et de différents 

rapports. 

ou 

Demander à l'employé le remboursement par chèque personnel. Cette action doit être 

traduite au système, pour la mise à jour des accumulateurs servant à l'émission des 

feuillets d’impôt. 

Le document d'entrée à utiliser est H080 Remboursement de traitement. Pour plus 

de détails, se référer au guide technique H080 Remboursement de traitement. 

 REMBOURSEMENT DU TRAITEMENT REGULIER A L'ANCIEN 

EMPLOYEUR 

Lors d'une mutation entre employeurs distincts, les sommes versées par l'ancien 

employeur pour compenser le délai de prise en charge de la rémunération de 

l'individu par le nouvel employeur doivent être remboursées. L'ancien employeur doit 

facturer le nouvel employeur qui fait émettre un chèque de remboursement. Ce 

remboursement se traduit dans le système à partir d'un document d'entrée H080 

Remboursement de traitement (voir guide technique H080 Remboursement de 

traitement). 

Pour plus de détails, se référer à l'Annexe I Remboursement et chèque manuel 

(Mutation) du présent document. 

9.5 ENVIRONNEMENT ADMINISTRATIF 

La «Mutation» est le mode de dotation visant à combler un emploi vacant d'un ministère ou 

organisme par un fonctionnaire qui appartient à un autre ministère ou organisme et dont la 

classe d'emploi est identique à la classe de l'emploi à combler. Le nouveau ministère ou 

organisme doit être assujetti à la Loi sur la Fonction publique. 

Dans le cas présent, l'employé est muté dans un organisme non budgétaire (employeur 

distinct) qui n'est pas un utilisateur du système SAGIP. 

Parce qu'il n'existe aucun lien informatique entre les systèmes de rémunération, l'usager 

doit mettre fin au dossier de l'individu dans SAGIP. Cependant, l'employé ne perd aucun 

droit ou privilège puisqu'il s'agit de détails techniques du système. Le nouvel employeur 

reproduit toutes les données dans son système. 
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10. MUTATION DANS L’EMPLOYEUR GOUVERNEMENT 

10.1 DÉFINITION DE L'ÉVÉNEMENT 

La «Mutation» signifie qu'un employé change de ministère ou d'organisme à l'intérieur du 

même employeur : l'employeur Gouvernement. Ce mouvement n'affecte pas son 

classement/salaire. 

10.2 ENREGISTREMENT DES DONNÉES 

C'est le nouveau ministère ou organisme qui doit transmettre le document d'entrée. 

Référence au guide technique H050 Dossier de l'employé, chapitre 3 Description des 

opérations, section 3.3 Les Mouvements relatifs à la structure budgétaire. 

10.3 INFORMATIONS PRÉALABLES 

L'usager doit connaître les données suivantes : 

 Le numéro d'assurance sociale et le nom Valideur pour identifier le dossier de 

l'individu concerné; 

 la date effective du mouvement; 

 la nouvelle structure budgétaire complète : ministère, budget et centre de 

responsabilité à inscrire au dossier de l'employé; 

 l'assignation à l'horaire de travail approprié si l'employé est à temps partiel, à temps 

réduit ou en aménagement ministériel; 

 le numéro d'autorisation attribué par le Secrétariat du Conseil du Trésor à placer dans 

l'élément de gestion I, s’il y a lieu. 

D'autres données peuvent être modifiées s'il y a lieu telles : l'unité syndicale/association, 

l'adresse de travail, etc. 

10.4 LES ACTIONS COMPLÉMENTAIRES 

 NOUVEAU MINISTERE OU ORGANISME 

 PRIMES ET ALLOCATIONS 

Vérifier si l'employé a droit à un versement de primes ou allocations 

répétitives. Ex. : Prime d'isolement permanent. Celles-ci doivent être recréées 

manuellement. 
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Pour plus de détails sur la création de primes et allocations répétitives, se 

référer au guide technique H690 Paiement d'un gain additionnel, chapitre 

Les Versements répétitifs. 

 LES ASSURANCES COLLECTIVES 

L'employé doit compléter un document administratif relatif aux assurances 

collectives pour avertir la compagnie d'assurances du changement effectué. 

 ANCIEN MINISTERE OU ORGANISME 

 VÉRIFICATION DE SOMMES DUES À L'EMPLOYÉ : 

Solde de primes, allocations, etc. à rembourser à l'employé. 

Pour plus de détails sur le versement de primes et allocations, se référer au 

guide technique H690 Paiement de gains additionnel, chapitre Les 

Versements non répétitifs ou sur le versement de gains déclaratoires, se 

référer au guide technique H760 Gains déclaratoires. 

 FACTURATION 

La facturation est nécessaire seulement si l’un des MO impliqués n’a pas 

adhéré à SGR1. Une vérification auprès de la direction des ressources 

financières confirmera si des actions doivent être prises relatives à la 

facturation. 

10.5 L'ENVIRONNEMENT ADMINISTRATIF 

La «Mutation» est le mode de dotation visant à combler un emploi vacant d'un ministère ou 

d'un organisme par un fonctionnaire qui appartient à un autre ministère ou organisme et 

dont la classe d'emploi est identique à la classe de l'emploi à combler. Le nouveau 

ministère ou organisme doit être assujetti à la Loi sur la Fonction publique. 

L'employé muté conserve tous les droits et privilèges acquis depuis son entrée en fonction. 

 NUMERO D'AUTORISATION DU CONSEIL DU TRESOR 

Les ministères et organismes dont le personnel est nommé suivant la Loi sur la 

fonction publique doivent obtenir du Secrétariat du Conseil du trésor une autorisation 

préalable à la dotation de tout emploi régulier par recrutement ainsi que pour les 

classes d’emplois où des personnes en priorité de placement sont identifiées et ce peu 

importe le mode de dotation. 

Pour connaître les classes d'emploi où il y a des personnes en priorité de placement, 

vous pouvez vous référer à la «Liste régionale des corps d'emploi nécessitant un 
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numéro d'autorisation pour la dotation des emplois réguliers» transmise par la 

Direction de la dotation et des bureaux régionaux du Secrétariat du Conseil du trésor. 
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11. MUTATION EN PROVENANCE D’UNE PAIE DÉCENTRALISÉE 

11.1 DÉFINITION DE L'ÉVÉNEMENT 

Un employé change d'employeur et arrive dans un ministère ou un organisme utilisateur du 

SAGIP.  

11.2 ENREGISTREMENT DES DONNÉES 

Référence au guide technique H050 Dossier de l'employé, chapitre 3 Description des 

opérations, section 3.1 Création de dossier. 

11.3 INFORMATIONS PRÉALABLES 

L'employé n'ayant pas de dossier actif dans le SAGIP, les informations à enregistrer sont 

presque identiques à celles d'une nomination à titre temporaire. Cependant, il faut apporter 

quelques nuances à la codification de certains champs : 

 Les données d'identification personnelle :  

 Numéro d'assurance sociale; 

 Nom et Prénom; 

 Date de naissance; 

 Sexe; 

 Adresse de résidence, code géographique, code postal. 

 La date effective de la mutation; 

 la date d'entrée en fonction dans la Fonction publique québécoise; 

 les données relatives au classement/salaire :  

 Corps; 

 Classe; 

 Échelon; 

 Salaire selon l'échelle salariale en vigueur à la date effective de la nomination; 

 Nombre d'heures par semaine travaillées. 

 Les données relatives à la structure budgétaire; 

 les données relatives à certaines déductions :  
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 Unité syndicale ou association; 

 Crédits d'impôts fédéral et provincial; 

 Assurance-emploi; 

 Régime québécois d’assurance parentale; 

 Régime de rentes du Québec. 

 Contributions au Régime de rentes du Québec versées depuis le début de l'année 

civile; 

 l’assujettissement au régime de retraite et date d'assujettissement au régime de 

retraite : pour cette dernière information, on inscrit la date qui concorde avec 

l'assujettissement au RR et non la date de mutation; 

 l’assignation à l'horaire de travail approprié; 

 le numéro d'autorisation attribué par le Secrétariat du Conseil du Trésor à placer dans 

l'élément de gestion I, s’il y a lieu; 

 l'adresse de travail, le code géographique et le code postal. 

11.4 LES ACTIONS COMPLÉMENTAIRES 

Dans le cas d'une mutation en provenance d'une paie décentralisée, plusieurs actions 

doivent être posées : 

 CALCUL AUTOMATIQUE DE RETROACTIVITE ET AJUSTEMENT 

MONETAIRE 

Si l'employé est à temps partiel, vérifier le calcul automatique effectué pour un 

ajustement monétaire ou une rétroactivité; il peut être erroné. 

 Si un montant est dû à l'employé, il peut être remboursé à partir du document 

H690 Paiement d'un gain additionnel. Pour plus de détails, se référer au 

guide technique de ce document d'entrée, au chapitre Les Versements non 

répétitifs. 

 Si un montant est dû par l'employé, l'usager doit prendre accord avec ce 

dernier pour le mode de remboursement qui peut être fait par retenue sur la 

paie ou par chèque personnel. 

Pour une retenue sur la paie, se référer au guide technique H120 Retenue pour 

salaire payé en trop ou pour un remboursement par chèque personnel, se référer au 

guide technique H080 Remboursement de traitement. 
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 MISE A JOUR DU DOSSIER DE L'EMPLOYE 

Comme c'est le cas pour un nouvel employé, l'usager doit s'il y a lieu codifier les 

éléments de gestion utilisés par le ministère ou organisme, notamment l'élément de 

gestion X si l'employé est à temps partiel ou à temps réduit avec ou sans 

aménagement ministériel. L'enregistrement de ces éléments se fait à partir du 

document d'entrée H060 Données d'information de gestion. 

Pour plus de détails, se référer aux guides techniques : H050 Dossier de l'employé, 

chapitre 3 Description des opérations, section 3.6 Mise à jour du dossier de 

l'employé ou H060 Données d'informations de gestion. 

L'usager doit aussi faire compléter le document administratif et informatique H070 

Accès à l'égalité. 

Pour les détails d'utilisation du document d'entrée, se référer au guide technique H070 

Accès à l'égalité ou au guide technique H050 Dossier de l'employé, chapitre 2 

Description des impacts des champs du document d'entrée pour les impacts de ce 

document d'entrée sur le code d'accès à l'égalité. 

 MISE A JOUR DU DOSSIER D'ASSIDUITE 

L'usager doit entrer les données relatives à l'assiduité : jours de congé de maladie, 

jours de vacances... Cette mise à jour s'effectue à l'aide du document d'entrée H910 

Ajustement à la fiche Assiduité. 

Se référer au guide technique H910 Ajustement à la fiche Assiduité. 

 DEDUCTIONS SUR DEMANDE 

L'usager doit reproduire les mêmes déductions sur la paie de l'employé à l'aide des 

documents d'entrée prévus à cet effet. Il ne devrait pas y avoir d'interruption des 

déductions au moment du passage de la paie décentralisée au SAGIP. Ces documents 

d'entrée peuvent être transmis à la suite de la H050, à la même mise à jour. Il faudrait 

s'assurer qu'ils soient traités sur la même paie. 

Se référer aux guides techniques suivants : 

 H540 Saisie de salaire si une saisie de salaire doit être recréée. 

 H580 Assurances pour la création manuelle, s'il y a lieu, des plans de base 

et/ou complémentaires d'assurances collectives. 

Pour d'autres détails, on peut aussi se référer au domaine d'intérêt Retenues diverses 

sur la paie de l'employé, chapitre Les Assurances. 
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 H600 Épargne pour les déductions pour épargne autres que les obligations 

d'épargne du Canada. 

 H660 Déductions diverses pour toute autre déductions perçues sur la paie de 

l'employé, telles Entraide, le stationnement, etc. 

 ADHESION AU VIREMENT AUTOMATIQUE 

L'usager offre à l'employé d'adhérer au virement automatique de salaire et, s'il y a 

lieu, lui fait compléter les documents requis. 

Se référer au guide technique H950 Virement automatique de salaire. 

 REMBOURSEMENT DU TRAITEMENT REGULIER A L'ANCIEN 

EMPLOYEUR ET ACTIONS CORRECTRICES 

L'organisme d'une paie décentralisée et l'utilisateur du SAGIP sont des employeurs 

distincts. Les sommes versées par l'organisme d'une paie décentralisée pour 

compenser le délai de prise en charge de la rémunération de l'individu par SAGIP 

doivent être remboursées. L'ancien employeur facture le nouvel employeur. L'usager 

doit donc faire émettre un chèque manuel. Se référer au guide technique H100 

Chèque manuel. 

La facturation à l'ancien employeur doit être effectuée au montant net. 

Des actions correctrices doivent également être effectuées afin d’apporter les 

ajustements requis aux fiches « Cumulatif annuel », utilisées notamment pour la 

production des feuillets d’impôt (T4, T4A, Relevés 1 et Relevés 2) et de différents 

rapports. 

Pour plus de détails, se référer à l'Annexe I Remboursement et chèque manuel 

(Mutation) du présent document. 

11.5 L'ENVIRONNEMENT ADMINISTRATIF 

La « Mutation » est le mode de dotation visant à combler un emploi vacant d'un ministère 

ou organisme par un fonctionnaire qui appartient à un autre ministère ou organisme et dont 

la classe d'emploi est identique à la classe de l'emploi à combler. Le nouveau ministère ou 

organisme doit être assujetti à la Loi sur la Fonction publique. 

Dans le cas présent, l'employé est muté en provenance d'un organisme non budgétaire 

(employeur distinct) qui n'est pas un utilisateur du système SAGIP. 



DOCUMENTATION DES USAGERS DU SAGIP 

DOMAINE D’INTERET LES MOUVEMENTS RELATIFS A LA CARRIERE D’UN EMPLOYE 

 

 

VERSION III DU 1998-12-01 PAGE REVISEE LE : 2018-11-26 CHAPITRE 11-PAGE 5 

Parce qu'il n'existe aucun lien informatique entre les systèmes de rémunération, l'usager 

doit créer le dossier de l'individu dans SAGIP. Cependant, l'employé ne perd aucun droit ou 

privilège puisqu'il s'agit de détails techniques du système. 

Organisme assujetti à la loi sur la Fonction publique mais qui possède actuellement son 

propre système de paie : 

 NUMERO D'AUTORISATION DU CONSEIL DU TRESOR 

Les ministères et organismes dont le personnel est nommé suivant la Loi sur la 

fonction publique doivent obtenir du Secrétariat du Conseil du trésor une autorisation 

préalable à la dotation de tout emploi régulier par recrutement ainsi que pour les 

classes d’emplois où des personnes en priorité de placement sont identifiées et ce peu 

importe le mode de dotation. 

Pour connaître les classes d'emploi où il y a des personnes en priorité de placement, 

vous pouvez vous référer à la «Liste régionale des corps d'emploi nécessitant un 

numéro d'autorisation pour la dotation des emplois réguliers» transmise par la 

Direction de la dotation et des bureaux régionaux du Secrétariat du Conseil du trésor. 

 CUMUL DE 2 EMPLOIS DANS SAGIP 

Un employé ne peut recevoir du traitement régulier par deux (2) utilisateurs du 

SAGIP. Si l'employé engagé est déjà «actif» chez un utilisateur du système, l'usager 

ne peut créer ou réactiver son dossier. Pour savoir comment agir dans une telle 

situation, veuillez vous référer à l'Annexe II «Cumul de 2 emplois dans SAGIP» du 

présent document. 
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12. MUTATION ENTRE EMPLOYEURS UTILISATEURS DU SAGIP 

12.1 DÉFINITION DE L'ÉVÉNEMENT 

La «Mutation entre employeurs utilisateurs du SAGIP» signifie qu'un employé change de 

ministère ou d'organisme pour un organisme reconnu comme un employeur distinct 

(organisme non budgétaire). Cependant, l'ancien et le nouvel employeur sont tous les deux 

des utilisateurs du même système. Le classement/salaire de l'employé n'est pas affecté. 

12.2 ENREGISTREMENT DES DONNÉES 

C'est le nouveau ministère ou organisme qui doit transmettre le document d'entrée. 

Référence au guide technique H050 Dossier de l'employé, chapitre 3 Description des 

opérations, section 3.3 Les Mouvements relatifs à la structure budgétaire. 

12.3 INFORMATIONS PRÉALABLES 

L'usager doit connaître les données suivantes : 

 Le numéro d'assurance sociale et le nom Valideur pour identifier le dossier de 

l'individu concerné; 

 la date effective du mouvement; 

 la nouvelle structure budgétaire complète : ministère, budget et centre de 

responsabilité à inscrire au dossier de l'employé; 

 l'assignation à l'horaire de travail approprié si l'employé est à temps partiel ou en 

aménagement ministériel; 

 le numéro d'autorisation attribué par le Secrétariat du Conseil du Trésor à placer dans 

l'élément de gestion I, s’il y a lieu. 

D'autres données peuvent être modifiées s'il y a lieu telles : l'unité syndicale/association, 

l'adresse de travail, etc. 
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12.4 LES ACTIONS COMPLÉMENTAIRES 

 NOUVEL EMPLOYEUR 

 PRIMES ET ALLOCATIONS 

Vérifier si l'employé a droit à un versement de primes ou allocations 

répétitives. Ex. : Prime d'isolement permanent. Celles-ci doivent être recréées 

manuellement. 

Pour plus de détails sur la création de primes et allocations répétitives, se 

référer au guide technique H690 Paiement d'un gain additionnel, chapitre 

Les Versements répétitifs. 

 LES ASSURANCES COLLECTIVES 

S'il y a changement d'unité syndicale/association, l'employé doit compléter un 

document administratif relatif aux assurances collectives pour avertir la 

compagnie d'assurances du changement effectué. 

 ANCIEN EMPLOYEUR 

 VÉRIFICATION DE SOMMES DUES À L'EMPLOYÉ : 

Solde de primes, allocations, etc. à rembourser à l'employé. 

Pour plus de détails sur le versement de primes et allocations, se référer au 

guide technique H690 Paiement de gains additionnel, chapitre Les 

Versements non répétitifs ou sur le versement de gains déclaratoires, se 

référer au guide technique H760 Gains déclaratoires. 

 VÉRIFICATION DES SOMMES DUES PAR L'EMPLOYÉ : 

 Retenues pour salaire payé en trop à l'employé; 

 récupération d'absences sans salaire non terminées; 

 déductions diverses, Acompte sur traitement et/ou Paie de vacances 

dont la récupération n'est pas terminée. 

Possibilité d'entente avec le nouvel employeur : dans la facturation, inclure les 

sommes dues. Le nouvel employeur se chargera de les récupérer dans son 

propre système. 

ou 
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Demander à l'employé le remboursement par chèque personnel. Cette action 

doit être traduite au système, pour la mise à jour des accumulateurs servant à 

l'émission des T4-Relevé 1. 

Le document d'entrée à utiliser est H080 Remboursement de traitement. Se 

référer au guide technique de ce document d'entrée. 

 FACTURATION 

Le message « MUTATION ENTRE EMPLOYEURS DU xxx À xxx EN 

DATE DU aaaammjj » informe qu’un employé fait l’objet d’une mutation 

impliquant deux employeurs distincts utilisateurs du SAGIP et nécessite de ce 

fait une facturation manuelle entre les organismes concernés et, le cas échéant, 

des ajustements aux fiches « Cumulatif annuel » par le biais d’actions 

correctrices. L’annexe I présente l’ensemble des organismes pouvant être 

concernés par une facturation. 

Facturation : La facturation est nécessaire seulement dans le cas où l’un des 

organismes impliqués n’a pas adhéré à SGR1. Une vérification auprès de la 

direction des ressources financières confirmera si des actions doivent être 

prises relatives à la facturation. 

Actions correctrices : Dans tous les cas, des actions correctrices doivent être 

faites par les deux employeurs pour apporter les ajustements requis aux fiches 

« Cumulatif annuel » de l’employé régulier, utilisées notamment pour la 

production des feuillets d’impôt (T4, T4A, Relevés 1 et Relevés 2) et de 

différents rapports (voir guides techniques H080 Remboursement de 

traitement et H100 Chèque manuel). 

MODALITÉS DE FACTURATION 

 Facturation par l'ancien employeur pour le traitement régulier versé pour 

la période comprise entre la date effective de la mutation et la date de 

début de la période de paie de prise en charge par le nouvel employeur. 

L'ancien employeur doit facturer le nouvel employeur et traiter le 

remboursement au système à partir du document d’entrée H080 

Remboursement de traitement (voir guide technique H080 

Remboursement de traitement). Le nouvel employeur doit faire émettre 

un chèque manuel (voir guide technique H100 Chèque manuel). 

La facturation à l'ancien employeur doit être effectuée au montant net. 

MODALITÉS D’ACTIONS CORRECTRICES 

 Actions correctrices, par l'ancien employeur et par le nouvel employeur, 

pour le traitement régulier versé pour la période comprise entre la date 
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effective de la mutation et la date de début de la période de paie de prise 

en charge par le nouvel employeur. Les actions correctrices doivent être 

effectuées à l’aide des documents d’entrée H080 « Remboursement de 

traitement » (voir guide technique H080 Remboursement de traitement) 

et H100 « Chèque manuel » (voir guide technique H100 Chèque 

manuel). 

Pour plus de détails, se référer à l'Annexe I Remboursement et chèque 

manuel (Mutation) du présent document. 

12.5 L'ENVIRONNEMENT ADMINISTRATIF 

La «Mutation» est le mode de dotation visant à combler un emploi vacant d'un ministère ou 

d'un organisme par un fonctionnaire qui appartient à un autre ministère ou organisme et 

dont la classe d'emploi est identique à la classe de l'emploi à combler. Le nouveau 

ministère ou organisme doit être assujetti à la Loi sur la Fonction publique. 

Dans le cas présent, même si les deux employeurs sont des utilisateurs du même système, 

plusieurs gestes administratifs et informatiques en découlent : remboursement entre 

employeurs, mise à jour du dossier... (voir 12.4 Les actions complémentaires).  

Au point de vue budgétaire, ils sont distinctifs, comme ce serait le cas s'il y avait une 

entente avec un employeur du secteur privé Ex. : Bell Canada et l'employeur 

Gouvernement.  

Cependant, l'employé conserve tous les droits et privilèges acquis depuis son entrée en 

fonction dans la Fonction publique. 

 NUMERO D'AUTORISATION DU CONSEIL DU TRESOR 

Les ministères et organismes dont le personnel est nommé suivant la Loi sur la 

fonction publique doivent obtenir du Secrétariat du Conseil du trésor une autorisation 

préalable à la dotation de tout emploi régulier par recrutement ainsi que pour les 

classes d’emplois où des personnes en priorité de placement sont identifiées et ce peu 

importe le mode de dotation. 

Pour connaître les classes d'emploi où il y a des personnes en priorité de placement, 

vous pouvez vous référer à la «Liste régionale des corps d'emploi nécessitant un 

numéro d'autorisation pour la dotation des emplois réguliers» transmise par la 

Direction de la dotation et des bureaux régionaux du Secrétariat du Conseil du trésor. 
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13. MUTATION AVEC EMPLOYEURS NON RECONNUS DANS SAGIP 
(FONDS ET ORGANISMES) 

13.1 DÉFINITION DE L'ÉVÉNEMENT 

La «Mutation entre employeurs non-reconnus dans SAGIP» implique qu'un employé 

change de ministère ou d'organisme pour aller travailler dans un organisme qui est 

légalement reconnu comme un employeur distinct, mais qui n'est pas reconnu comme tel 

dans le système. Ils sont considérés comme faisant partie de l'employeur Gouvernement. 

13.2 ENREGISTREMENT DES DONNÉES 

C'est le nouveau ministère ou organisme qui doit transmettre le document d'entrée. 

Référence au guide technique H050 Dossier de l'employé, chapitre 3 Description des 

opérations, section 3.3 Les Mouvements relatifs à la structure budgétaire. 

13.3 INFORMATIONS PRÉALABLES 

L'usager doit connaître les données suivantes : 

 Le numéro d'assurance sociale et le nom Valideur pour identifier le dossier de 

l'individu concerné; 

 la date effective du mouvement; 

 la nouvelle structure budgétaire complète : ministère, budget et centre de 

responsabilité à inscrire au dossier de l'employé; 

 l'assignation à l'horaire de travail approprié si l'employé est à temps partiel ou en 

aménagement ministériel; 

 le numéro d'autorisation attribué par le Secrétariat du Conseil du Trésor à placer dans 

l'élément de gestion I, s’il y a lieu. 

D'autres données peuvent être modifiées s'il y a lieu telles : l'unité syndicale/association, 

l'adresse de travail, etc. 

13.4 LES ACTIONS COMPLÉMENTAIRES 

 VERIFICATION DE SOMMES DUES A L'EMPLOYE : 

Solde de primes, allocations, etc. à rembourser à l'employé. 
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Pour plus de détails sur le versement de primes et allocations, se référer au guide 

technique H690 Paiement de gains additionnel, chapitre Les Versements non 

répétitifs ou sur le versement de gains déclaratoires, se référer au guide technique 

H760 Gains déclaratoires. 

 FACTURATION 

Le message « MUTATION ENTRE EMPLOYEURS DU xxx À xxx EN 

DATE DU aaaammjj » informe qu’un employé fait l’objet d’une mutation 

impliquant deux employeurs distincts utilisateurs du SAGIP et nécessite de ce 

fait une facturation manuelle entre les organismes concernés et, le cas échéant, 

des ajustements aux fiches « Cumulatif annuel » par le biais d’actions 

correctrices. L’annexe I présente l’ensemble des organismes pouvant être 

concernés par une facturation. 

Facturation : La facturation est nécessaire seulement dans le cas où l’un des 

organismes impliqués n’a pas adhéré à SGR1. Une vérification auprès de la 

direction des ressources financières confirmera si des actions doivent être 

prises relatives à la facturation. 

Actions correctrices : Dans tous les cas, des actions correctrices doivent être 

faites par les deux employeurs pour apporter les ajustements requis aux fiches 

« Cumulatif annuel » de l’employé régulier, utilisées notamment pour la 

production des feuillets d’impôt (T4, T4A, Relevés 1 et Relevés 2) et de 

différents rapports (voir guides techniques H080 Remboursement de 

traitement et H100 Chèque manuel). 

MODALITÉS DE FACTURATION 

 Facturation par l'ancien employeur pour le traitement régulier versé pour la 

période comprise entre la date effective de la mutation et la date de début de la 

période de paie de prise en charge par le nouvel employeur. L'ancien 

employeur doit facturer le nouvel employeur et traiter le remboursement au 

système à partir du document d’entrée H080 Remboursement de traitement 

(voir guide technique H080 Remboursement de traitement). Le nouvel 

employeur doit faire émettre un chèque manuel (voir guide technique H100 

Chèque manuel). 

MODALITÉS D’ACTIONS CORRECTRICES 

 Actions correctrices, par l'ancien employeur et par le nouvel employeur, pour le 

traitement régulier versé pour la période comprise entre la date effective de la 

mutation et la date de début de la période de paie de prise en charge par le 

nouvel employeur. Les actions correctrices doivent être effectuées à l’aide des 

documents d’entrée H080 « Remboursement de traitement » (voir guide 
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technique H080 Remboursement de traitement) et H100 « Chèque manuel » 

(voir guide technique H100 Chèque manuel). 

Pour plus de détails, se référer à l'Annexe I Remboursement et chèque manuel 

(Mutation) du présent document. 

 LES ASSURANCES COLLECTIVES 

L'employé doit compléter un document administratif relatif aux assurances collectives 

pour avertir la compagnie d'assurances du changement effectué. 

En ce qui concerne les sommes dues par un employé, comme ces organismes ne sont 

pas reconnus comme des employeurs distincts dans SAGIP, les récupérations de ces 

sommes suivent les processus habituels prévus pour un mouvement relatif à la 

structure budgétaire impliquant le même employeur. 

13.5 L'ENVIRONNEMENT ADMINISTRATIF 

La «Mutation» est le mode de dotation visant à combler un emploi vacant d'un ministère ou 

d'un organisme par un fonctionnaire qui appartient à un autre ministère ou organisme et 

dont la classe d'emploi est identique à la classe de l'emploi à combler. Le nouveau 

ministère ou organisme doit être assujetti à la Loi sur la Fonction publique. 

Dans le cas présent, le processus est identique informatique à celui d'une mutation entre 

ministère ou organisme de l'employeur Gouvernement. Ces employeurs non reconnus dans 

SAGIP sont souvent de petits Organismes ou des Fonds, comportant peu d'employés. 

Cependant, le remboursement entre employeurs doit être effectué puisqu'au point de vue 

budgétaire, l'ancien et le nouvel employeur sont légalement distincts. 

L'employé conserve tous les droits et privilèges acquis depuis son entrée en fonction. 

 NUMERO D'AUTORISATION DU CONSEIL DU TRESOR 

Les ministères et organismes dont le personnel est nommé suivant la Loi sur la 

fonction publique doivent obtenir du Secrétariat du Conseil du trésor une autorisation 

préalable à la dotation de tout emploi régulier par recrutement ainsi que pour les 

classes d’emplois où des personnes en priorité de placement sont identifiées et ce peu 

importe le mode de dotation. 

Pour connaître les classes d'emploi où il y a des personnes en priorité de placement, 

vous pouvez vous référer à la «Liste régionale des corps d'emploi nécessitant un 

numéro d'autorisation pour la dotation des emplois réguliers» transmise par la 

Direction de la dotation et des bureaux régionaux du Secrétariat du Conseil du trésor. 
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14. NOMINATION À TITRE PERMANENT 

14.1 DÉFINITION DE L'ÉVÉNEMENT 

La «Nomination à titre permanent» d'un employé est effectuée après la terminaison de la 

période d'emploi à titre temporaire. Elle n'affecte pas les classement/salaire de l'employé. 

14.2 ENREGISTREMENT DES DONNÉES 

Référence au guide technique H050 Dossier de l'employé, chapitre 3 Description des 

opérations, section 3.6 Mise à jour du dossier de l'employé. 

14.3 INFORMATIONS PRÉALABLES 

L'usager doit identifier le statut d'emploi requis. 

14.4 LES ACTIONS COMPLÉMENTAIRES 

Aucune action spécifique. 

14.5 L'ENVIRONNEMENT ADMINISTRATIF 

Pour être nommé à titre permanent, l'employé doit avoir satisfait aux conditions suivantes : 

avoir accompli la période d'emploi à titre temporaire de deux années dans la Fonction 

publique et être recommandé à la permanence par son supérieur. L'employeur doit signifier 

sa nomination à l'employé par un acte officiel. 

Une fois la permanence acquise, l'employé ne peut être mis à pied sauf pour des raisons 

graves telles une fraude, une incapacité professionnelle prolongée, une mise à la retraite 

anticipée, etc. (voir la Loi sur la Fonction publique et/ou les conventions collectives 
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15. NOMINATION À TITRE TEMPORAIRE D’UN EMPLOYÉ RÉGULIER 

15.1 DÉFINITION DE L'ÉVÉNEMENT 

La «Nomination à titre temporaire» d'un employé régulier a lieu lorsqu'un individu, qui 

s'est qualifié sur un concours de recrutement, est engagé par un ministère ou un organisme 

de la Fonction publique.  

15.2 ENREGISTREMENT DES DONNÉES 

Référence au guide technique H050 Dossier de l'employé, chapitre 3 Description des 

opérations, section 3.1 Création de dossier. 

Référence au guide technique H060 Données d’information de gestion pour 

l’enregistrement du salaire assurable dans le cas du personnel appartenant à un des corps 

d’emploi 300 « Agent de protection de la faune », 303 « Constable spécial » ou 307 «Agent 

de la paix en services correctionnels» à temps partiel régulier sur appel (statut d’emploi 04 

ou 06). 

15.3 INFORMATIONS PRÉALABLES 

Quel que soit le statut d'emploi utilisé pour l'entrée en fonction de l'employé, les données 

suivantes sont nécessaires pour l'enregistrement des informations : 

 Les données d'identification personnelle :  

 Numéro d'assurance sociale; 

 Nom et Prénom; 

 Date de naissance; 

 Sexe; 

 Adresse de résidence, code géographique, code postal. 

 La date effective; 

 la date d'entrée en fonction; 

 les données relatives au classement/salaire :  

 Corps; 

 Classe; 

 Échelon; 

 Salaire selon l'échelle salariale en vigueur à la date effective de la nomination; 
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 Nombre d'heures par semaine travaillées. 

 Les données relatives à la structure budgétaire; 

 les données relatives à certaines déductions :  

 Unité syndicale ou association; 

 Crédits d'impôts fédéral et provincial; 

 Assujettissements au régime de retraite, au régime de rentes du Québec, à 

l’assurance-emploi et au régime québécois d’assurance parentale; 

 assignation à l'horaire de travail approprié; 

 le numéro d'autorisation attribué par le Secrétariat du Conseil du Trésor à placer dans 

l'élément de gestion I, s’il y a lieu; 

 l'adresse de travail, le code géographique et le code postal. 

15.4 LES ACTIONS COMPLÉMENTAIRES 

Certaines actions complémentaires peuvent être à faire pour finaliser l'entrée des données 

au dossier d'un nouvel employé. Voici les principales actions : 

 CALCUL AUTOMATIQUE DE RETROACTIVITE ET AJUSTEMENT 

MONETAIRE 

Si l'employé est à temps partiel, vérifier le calcul automatique effectué pour un 

ajustement monétaire ou une rétroactivité; il peut être erroné. 

 Si un montant est dû à l'employé, il peut être remboursé à partir du document 

H690 Paiement d'un gain additionnel, chapitre Les Versements non 

répétitifs. Pour plus de détails, se référer au guide technique de ce document 

d'entrée. 

 Si un montant est dû par l'employé, l'usager doit prendre accord avec 

l'employé pour le mode de remboursement qui peut être fait par retenue sur la 

paie ou par chèque personnel. 

Pour une retenue sur la paie, se référer au guide technique H120 Retenue pour 

salaire payé en trop ou pour un remboursement par chèque personnel, se référer au 

guide technique H080 Remboursement de traitement. 
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 DONNEES D'INFORMATION DE GESTION 

Certains ministères ou organismes emmagasinent des informations utilisées pour la 

gestion de leur personnel. Ces données n'ont de signification que pour le ministère ou 

l'organisme concerné. Elles sont codifiées dans des champs appelés «Éléments de 

gestion». On en retrouve 3 sur le document d'entrée H050 Dossier de l'employé et 

plusieurs sur le document d'entrée H060 Données d'information de gestion. 

Pour plus de détails, se référer aux : guide technique H060 Données d'information 

de gestion ou guide technique H050 Dossier de l'employé, chapitre 3 Description 

des opérations, section Mise à jour du dossier de l'employé. 

 LES ASSURANCES COLLECTIVES 

Pour certains groupes d'employés, il y a création automatique du ou des plan (s) de 

base des assurances collectives. L'usager doit, s'il y a lieu créer manuellement les 

plans de base pour le personnel concerné et/ou les plans complémentaires. 

Il y aura lieu de porter une attention particulière à la date de début de plan déterminée 

par le SAGIP lors de la création automatique des plans de base. Cette date peut 

s’avérer inexacte pour le personnel dont l’admissibilité aux assurances est 

déterminée selon le nombre de jours ouvrables rémunérés (exemples : 

fonctionnaires et ouvriers). Au besoin, il faudra de corriger cette date à l’aide du 

document H580 « Assurances ».  

De plus, s’il s’agit d’une personne appartenant à un des corps d’emploi 300 « Agent 

de protection de la faune », 303 « Constable spécial » ou 307 «Agent de la paix en 

services correctionnels» à temps partiel régulier sur appel (statut d’emploi 04 ou 06), 

le salaire assurable doit être enregistré dans l’élément de gestion VII à l’aide de la 

transaction H060 «Données d’information de gestion». En absence de cette 

information, le système utilisera le salaire connu à la fiche 00 «Information». 

Pour plus de détails sur l'environnement administratif des assurances, se référer au 

domaine d'intérêt Retenues diverses sur la paie de l'employé, chapitre Les 

Assurances ou pour les détails d'utilisation du document d'entrée H580 Assurances, 

au guide technique H580 Assurances ou au guide technique H050 Dossier de 

l'employé, chapitre 9 Les Assurances collectives pour les automatismes relatifs aux 

assurances collectives, effectués à partir de ce document d'entrée. 

 ACCES A L'EGALITE 

Tout employé dans la Fonction publique devrait compléter le document administratif 

et informatique H070 Accès à l'égalité.  
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Pour les détails d'utilisation du document d'entrée, se référer au guide technique H070 

Accès à l'égalité ou au guide technique H050 Dossier de l'employé, chapitre 2 

Description et impact des champs du document d'entrée pour les impacts de ce 

document d'entrée sur le code d'accès à l'égalité. 

 ADHESION AU VIREMENT AUTOMATIQUE 

Le gouvernement du Québec offre à ses employés la possibilité de verser leur paie 

directement dans un compte bancaire. Plusieurs institutions financières sont sur la 

liste gouvernementale.  

Pour les détails d'utilisation du document d'entrée, se référer au guide technique H950 

Adhésion au virement automatique de salaire ou pour les détails d'ordre 

administratif, au domaine d'intérêt Modifications diverses au dossier de l'employé, 

Chapitre Adhésion au virement automatique de salaire. 

 ATTRIBUTION MANUELLE DU CREDIT DE CONGE DE MALADIE 

Pour l'attribution manuelle du crédit de congé de maladie mensuel, se référer au guide 

technique H910 Ajustement à la fiche Assiduité. 

 TRANSFERT DE VACANCES DU PERSONNEL OCCASIONNEL NOMME 

A TITRE TEMPORAIRE  

Les conditions de travail de certaines catégories de personnel permettent qu’un 

occasionnel nommé à titre de temporaire puisse conserver ses crédits de vacances 

accumulés lors d’un contrat antérieur ou de transférer ses vacances si l’interruption 

entre la fin de son emploi et sa nomination n’excède pas un certain nombre de jours. 

Se référer au guide technique H050 Dossier de l'employé pour connaître les 

mécanismes relatifs au report de vacances et au guide technique H910 Ajustement à 

la fiche Assiduité pour les modalités d’enregistrement des données à la fiche 

Assiduité. 

15.5 ENVIRONNEMENT ADMINISTRATIF 

Le recrutement est un mode de dotation par lequel un emploi vacant est comblé au moyen 

d'un concours destiné à une population ressource à l'extérieur de la Fonction publique, mais 

auquel les fonctionnaires sont admissibles.  

Lorsqu'un individu, qui n'est pas déjà fonctionnaire, se qualifie à un concours de 

recrutement et qu'il est recruté par un ministère ou un organisme, il est nommé à titre 

temporaire. Quant au fonctionnaire recruté, il continue sa période de probation pour 

l'acquisition de sa permanence s'il ne l'est pas déjà. 
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Un employé engagé par recrutement dans la Fonction publique peut se voir attribuer trois 

(3) statuts d'emploi lors de sa nomination. Ces particularités sont précisées dans les 

règlements de classification de chaque corps d'emploi. 

 NOMINATION A TITRE TEMPORAIRE 

Lorsqu’un individu a été classé sur une liste d’éligibilité à la suite d’un concours de 

recrutement, il peut être appelé à combler un emploi vacant. Il y aura alors une 

titularisation pour le nommer à titre temporaire. 

Cependant, la nomination à titre temporaire peut être retardée dans le cas d’un 

employé embauché en tant que «stagiaire» car la période d'emploi à titre stagiaire 

n'est pas incluse dans la période de nomination à titre permanent. Si un employé doit 

faire un stage de 6 mois et que la période d'emploi pour la nomination à titre 

permanent est de deux ans, il aura travaillé pendant deux ans et demi dans la Fonction 

publique avant d'être nommé permanent. 

 UN NUMERO D'AUTORISATION DU CONSEIL DU TRESOR 

Les ministères et organismes dont le personnel est nommé suivant la Loi sur la 

fonction publique doivent obtenir du Secrétariat du Conseil du trésor une autorisation 

préalable à la dotation de tout emploi régulier par recrutement ainsi que pour les 

classes d’emplois où des personnes en priorité de placement sont identifiées et ce peu 

importe le mode de dotation. 

Pour connaître les classes d'emploi où il y a des personnes en priorité de placement, 

vous pouvez vous référer à la «Liste régionale des corps d'emploi nécessitant un 

numéro d'autorisation pour la dotation des emplois réguliers» transmise par la 

Direction de la dotation et des bureaux régionaux du Secrétariat du Conseil du trésor. 

 CUMUL DE 2 EMPLOIS DANS SAGIP 

Un employé ne peut recevoir du traitement régulier par deux (2) utilisateurs du 

SAGIP. Si l'employé engagé est déjà «actif» chez un utilisateur du système, l'usager 

ne peut créer ou réactiver son dossier. Pour savoir comment agir dans une telle 

situation, veuillez vous référer à l'Annexe II «Cumul de 2 emplois dans SAGIP» du 

présent document. 
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16. PASSAGE DE STAGIAIRE À TEMPORAIRE 

16.1 DÉFINITION DE L'ÉVÉNEMENT 

Le «Passage de stagiaire à temporaire» s'effectue lorsque l'employé a terminé la période de 

stage requise dans les conditions d'admissibilité énoncées dans le règlement de 

classification de son corps d'emploi. Il est alors nommé temporaire. 

16.2 ENREGISTREMENT DES DONNÉES 

Référence au guide technique H050 Dossier de l'employé, chapitre 3 Description des 

opérations, section 3.6 Mise à jour du dossier de l'employé. 

16.3 INFORMATIONS PRÉALABLES 

L'usager doit connaître les données suivantes : 

 Le numéro d'assurance sociale et le nom Valideur pour identifier le dossier de 

l'individu concerné; 

 le statut d'emploi requis; 

 la date du prochain avancement d'échelon. 

16.4 LES ACTIONS COMPLÉMENTAIRES 

Aucune action spécifique. 

16.5 L'ENVIRONNEMENT ADMINISTRATIF 

Pour certains corps d'emploi, l'employé doit accomplir un stage en avant d'acquérir son 

statut professionnel dans la Corporation concernée. Les corps d'emploi pour lesquels un 

stage doit être effectué sont identifiés dans les règlements de classification des corps 

d'emploi concernés. 

La période d'emploi à titre stagiaire n'est pas incluse dans la période de nomination à titre 

permanent : Par exemple, si un employé, compte tenu des règlements édictés pour son 

corps d'emploi, doit faire un stage de 6 mois et que la période d'emploi pour la nomination 

à titre permanent est de deux ans, il aura donc travaillé pendant deux ans et demi dans la 

Fonction publique avant d'être nommé permanent. 
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17. PRÊT D’UN EMPLOYÉ 

17.1 DÉFINITION DE L'ÉVÉNEMENT 

Un employé peut être prêté temporairement dans un autre ministère ou organisme. 

17.2 ENREGISTREMENT DES DONNÉES 

Référence au guide technique H050 Dossier de l'employé, chapitre 3 Description des 

opérations, section 3.5 Les autres mouvements. 

17.3 INFORMATIONS PRÉALABLES 

L'usager doit connaître les données suivantes : 

 Le numéro d'assurance sociale et le nom Valideur pour identifier le dossier de 

l'individu concerné; 

 la date effective du mouvement. 

17.4 LES ACTIONS COMPLÉMENTAIRES 

 PRIMES ET ALLOCATIONS, GAINS DECLARATOIRES 

Vérifier si l'employé reçoit un versement répétitif pour une prime ou une allocation. 

Pour plus de détails sur la modification ou la terminaison d'un versement répétitif, se 

référer au guide technique H690 Paiement d'un gain additionnel, chapitre Les 

Versements répétitifs. 

Pour une récupération, prendre accord avec l'employé sur le mode de remboursement 

préféré. S'il s'agit d'une retenue sur la paie, se référer au guide technique H120 

Retenue pour salaire payé en trop. S'il s'agit d'un remboursement par chèque 

personnel, les données doivent être transmises au SAGIP à partir du document 

d'entrée H080, se référer alors au guide technique H080 Remboursement de 

traitement. 

Pour plus de détails concernant des corrections aux gains déclaratoires, se référer au 

guide technique H760 Gains déclaratoires. 

17.5 L'ENVIRONNEMENT ADMINISTRATIF 

Des accords peuvent être pris entre deux ministères ou organismes pour qu'un employé soit 

prêté pour une période de temps déterminée. Cependant, l'employé continue d'être 
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rémunéré par l'ancien employeur et conserve tous les droits et privilèges acquis depuis son 

entrée en fonction dans la Fonction publique. 
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18. PROLONGATION D’ENGAGEMENT D’OCCASIONNEL OU DE 
SAISONNIER 

18.1 DÉFINITION DE L'ÉVÉNEMENT 

Il y a «Prolongation d'engagement» lorsque le contrat d'un employé occasionnel ou 

saisonnier se continue sans interruption au delà de la date de fin d'engagement prévue à 

l'origine. 

18.2 ENREGISTREMENT DES DONNÉES 

Trois situations peuvent se présenter concernant l'enregistrement d'une prolongation 

d'engagement : 

 Le dossier de l'employé est actif et l'usager connaît à temps la nouvelle date de fin 

d'engagement, c'est à dire que celle-ci est plus grande que la date de fin de la période 

de paie en cours; l'usager peut donc effectuer une mise à jour de la date de fin 

d'engagement connue au dossier de l'employé. 

Référence au guide technique H050 Dossier de l'employé, chapitre 3 Description des 

opérations, section 3.6 Mise à jour du dossier de l'employé. 

 Le dossier de l'employé est inactif parce que le départ a déjà été effectué. L'usager doit 

alors procéder à une réactivation de dossier. La date de fin d'engagement devient la 

date effective de prolongation d'engagement. 

Référence au guide technique H050 Dossier de l'employé, chapitre 3 Description des 

opérations, section 3.8 Réactivation de dossier - Prolongation d'engagement. 

 Le dossier de l'employé est encore actif, mais la nouvelle date de fin d'engagement, 

postérieure à celle déjà connue au dossier de l'individu, est dans la paie en cours. 

L'usager ne peut modifier la date de fin d'engagement prévue à cause de certains 

détails techniques et ne peut réactiver le dossier parce qu'il est encore actif. 

L'usager doit transmettre un départ manuel, qui prend effet à la nouvelle date de fin 

d'engagement. Celle-ci devient la date effective du départ. 

Référence au guide technique H050 Dossier de l'employé, chapitre 3 Description des 

opérations, section 3.7 Inactivation du dossier de l'employé. 

18.3 INFORMATIONS PRÉALABLES 

Quel que soit le mode d'enregistrement utilisé, l'usager doit connaître les données 

suivantes :  
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 Le numéro d'assurance sociale et le nom Valideur pour identifier le dossier de 

l'individu concerné; 

 la raison de l'action appropriée à codifier sur le document H050, qui découle du choix 

du geste à poser; 

 la nouvelle date de fin d'engagement.  

18.4 LES ACTIONS COMPLÉMENTAIRES 

 PAR MISE A JOUR DU DOSSIER DE L'EMPLOYE 

Aucune action complémentaire. 

 PAR REACTIVATION DE DOSSIER - PROLONGATION D'ENGAGEMENT 

 CALCUL AUTOMATIQUE DE RÉTROACTIVITÉ ET 

AJUSTEMENT MONÉTAIRE 

Si l'employé est à temps partiel, vérifier le calcul automatique effectué pour 

un ajustement monétaire ou une rétroactivité; il peut être erroné. 

 Si un montant est dû à l'employé, il peut être remboursé à partir du 

document H690 Paiement d'un gain additionnel. Pour plus de détails, 

se référer au guide technique de ce document d'entrée, chapitre Les 

Versements non répétitifs. 

 Si un montant est dû par l'employé, l'usager doit prendre accord avec 

l'employé pour le mode de remboursement qui peut être fait par retenue 

sur la paie ou par chèque personnel. 

Pour une retenue sur la paie, se référer au guide technique H120 Retenue 

pour salaire payé en trop ou pour un remboursement par chèque personnel, 

se référer au guide technique H080 Remboursement de traitement. 

 LES ASSURANCES COLLECTIVES 

Vérifier l'impact du document d'entrée H050 sur les plans d'assurances 

collectives. 

Il y aura lieu de porter une attention particulière à la date de début de plan 

déterminée par le SAGIP lors de la création automatique des plans de base. 

Cette date peut s’avérer inexacte pour le personnel dont l’admissibilité aux 

assurances est déterminée selon le nombre de jours ouvrables rémunérés 
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(exemples : fonctionnaires et ouvriers). Au besoin, il faudra de corriger cette 

date à l’aide du document H580 « Assurances ».  

Pour plus de détails, se référer au guide technique H050 Dossier de 

l'employé, chapitre 3 Description des opérations, section 3.8 Réactivation 

de dossier - Mise à jour. 

Pour créer des plans d'assurances collectives, se référer au guide technique 

H580 Assurances. 

 GAINS ET AUTRES DÉDUCTIONS 

Vérifier les fiches relatives aux gains et déductions telles Retenues de salaire, 

Saisie de salaire, récupération d'absence sans salaire etc. encore actives au 

moment du départ de l'employé. Celles-ci peuvent être inactivées lors de la 

réactivation du dossier compte tenu du statut d'emploi codifié au dossier de 

l'individu. 

Pour plus de détails, se référer au guide technique H050 Dossier de 

l'employé, chapitre 3 Description des opérations, section 3.8 Réactivation 

de dossier - Nouveau contrat; dans la partie Mise à jour du Traitement de 

l'information sont élaborés les impacts du document d'entrée H050 sur les 

gains, retenues et déductions.  

Note : Attention, comparez les impacts entre les deux sortes de 

réactivation de dossier. Le système pose certains gestes selon la 

méthode utilisée. Si l'usager a à recréer certains gains, retenues ou 

déductions, se référer au guide technique du document d'entrée 

concerné qui porte habituellement le même nom que la fiche de la 

base des données. 

 PAR INACTIVATION DU DOSSIER DE L'EMPLOYE 

Se référer au domaine d'intérêt Les Départs. Les actions complémentaires à effectuer 

à la suite du départ d'un employé y sont élaborées. 

18.5 L'ENVIRONNEMENT ADMINISTRATIF 

Un employé occasionnel ou saisonnier est habituellement engagé pour une période de 

temps prévisible au début de l'engagement. Cependant, il peut arriver des circonstances qui 

font que l'usager désire prolonger la période initialement prévue. Pour que le geste soit 

considéré comme une prolongation, il ne doit y avoir aucune interruption de temps entre la 

date de fin prévue initialement et la date de début de la prolongation. 
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L'employé, pour lequel une prolongation est effectuée, conserve les même conditions de 

travail.  
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19. PROMOTION (CONCOURS ET SANS CONCOURS) 

19.1 DÉFINITION DE L'ÉVÉNEMENT 

La «Promotion» consiste à attribuer à un employé un classement supérieur à celui qu'il 

avait précédemment. 

19.2 ENREGISTREMENT DES DONNÉES 

Référence au guide technique H050 Dossier de l'employé, chapitre 3 Description des 

opérations, section 3.2 Les Mouvements relatifs au classement/salaire de l'employé. 

19.3 INFORMATIONS PRÉALABLES 

L'usager doit connaître les données suivantes : 

 Le numéro d'assurance sociale et le nom Valideur pour identifier le dossier de 

l'individu concerné; 

 la date effective du mouvement; 

 le nouveau classement : corps, classe et échelon; 

 le salaire selon l'échelle salariale en vigueur à la date effective; 

 le type d'employé(e) sur horaire; 

 le nombre d'heures par semaine travaillées par l'employé; 

 le numéro d'autorisation attribué par le Secrétariat du Conseil du Trésor à placer dans 

l'élément de gestion I, s’il y a lieu. 

19.4 LES ACTIONS COMPLÉMENTAIRES 

 CHANGEMENT DE MINISTERE OU D'ORGANISME SUIVI D'UNE 

PROMOTION 

Pour avoir droit à sa promotion, il peut arriver que l'employé doive changer de 

ministère ou d'organisme. Ces deux actions ne peuvent être faites sur un même 

document d'entrée H050. Le ministère ou organisme qui accorde la promotion doit 

amener le dossier de l'employé sous sa juridiction à l'aide d'un mouvement relatif à la 

structure budgétaire (raison d'action 26 Changement de ministère suivi d'une 

promotion, voir guide technique H050 Dossier de l'employé, chapitre Description 

des opérations, section 3.3 Les Mouvements relatifs à la structure budgétaire). 
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Par la suite, l'usager transmet un second mouvement, celui de la promotion. 

 CALCUL AUTOMATIQUE DE RETROACTIVITE ET AJUSTEMENT 

MONETAIRE 

Si l'employé est à temps partiel, vérifier le calcul automatique effectué pour un 

ajustement monétaire ou une rétroactivité; il peut être erroné. 

 Si un montant est dû à l'employé, il peut être remboursé à partir du document 

H690 Paiement d'un gain additionnel. Pour plus de détails, se référer au 

guide technique de ce document d'entrée, chapitre Les Versements non 

répétitifs. 

 Si un montant est dû par l'employé, l'usager doit prendre accord avec 

l'employé pour le mode de remboursement qui peut être fait par retenue sur la 

paie ou par chèque personnel. 

Pour une retenue sur la paie, se référer au guide technique H120 Retenue pour 

salaire payé en trop ou pour un remboursement par chèque personnel, se référer au 

guide technique H080 Remboursement de traitement. 

 LES ASSURANCES COLLECTIVES 

S'il y a changement de classement, ceci peut entraîner une réévaluation des 

protections des plans d'assurances collectives. À vérifier. 

Il y aura lieu de porter une attention particulière à la date de début de plan déterminée 

par le SAGIP lors de la création automatique des plans de base. Cette date peut 

s’avérer inexacte pour le personnel dont l’admissibilité aux assurances est 

déterminée selon le nombre de jours ouvrables rémunérés (exemples : 

fonctionnaires et ouvriers). Au besoin, il faudra de corriger cette date à l’aide du 

document H580 « Assurances ».  

Pour plus de détails sur l'impact du document d'entrée H050 sur les assurances 

collectives, se référer au guide technique H050 Dossier de l'employé, chapitre 12 

Les assurances collectives et/ou chapitre 3 Description des opérations, section 3.2 

Les Mouvements relatifs au classement, Mise à jour. Cette dernière section 

identifie les actions posées par le système à la suite d'un mouvement relatif au 

classement/salaire de l'employé 

Pour plus de détails sur la création, modification ou terminaison des plans 

d'assurances collectives, se référer au guide technique H580 Assurances. 
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 PRIMES ET ALLOCATIONS, GAINS DECLARATOIRES 

Vérifier si l'employé reçoit un versement répétitif dont le montant équivaut à un 

pourcentage du traitement régulier. La correction du montant par période doit être 

faite manuellement.  

Pour plus de détails, se référer au guide technique H690 Paiement d'un gain 

additionnel, chapitre Les Versements répétitifs. 

Vérifier aussi les gains déclaratoires. Il peut y avoir réévaluation automatique dans 

certaines circonstances (voir guide technique H050 Dossier de l'employé, chapitre 

Les Mouvements relatifs au classement/salaire de l'employé, section Mise à 

jour). Cependant, si un geste manuel doit être posé : 

 pour un remboursement à l'employé, se référer guide technique H760 Gains 

déclaratoires. 

 pour une récupération, prendre accord avec l'employé sur le mode de 

remboursement. S'il s'agit d'une retenue sur la paie, se référer au guide 

technique H120 Retenue de salaire. S'il s'agit d'un remboursement par 

chèque personnel, les données doivent être transmises au SAGIP à partir du 

document d'entrée H080, se référer alors au guide technique H080 

Remboursement de traitement. 

19.5 L'ENVIRONNEMENT ADMINISTRATIF 

 PROMOTION ET PROMOTION SANS CONCOURS 

Comme on l'a défini précédemment, le mouvement de «Promotion» consiste à 

accorder à un employé, qui s'est qualifié, un classement supérieur à celui qu'il avait 

précédemment. 

Pour la «Promotion», le ministère ou organisme requérant tient un concours de 

promotion sur lequel plusieurs candidats se présentent. Le (s) poste (s) est (sont) 

offert (s) aux candidats qui ont réussi et qui ont le meilleur résultat. Ceux-ci doivent 

généralement changer d'emploi. 

Pour la «Promotion sans concours», comme son nom l'indique, il n'y a pas de 

concours spécifique. L'expérience de l'individu est réévaluée en fonction de 

l'évolution de l'emploi qu'il occupe. Après étude de son cas, un classement de niveau 

supérieur est déterminé et attribué à l'emploi et à l'employé. 
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 NUMERO D'AUTORISATION DU CONSEIL DU TRESOR 

Les ministères et organismes dont le personnel est nommé suivant la Loi sur la 

fonction publique doivent obtenir du Secrétariat du Conseil du trésor une autorisation 

préalable à la dotation de tout emploi régulier par recrutement ainsi que pour les 

classes d’emplois où des personnes en priorité de placement sont identifiées et ce peu 

importe le mode de dotation. 

Pour connaître les classes d'emploi où il y a des personnes en priorité de placement, 

vous pouvez vous référer à la «Liste régionale des corps d'emploi nécessitant un 

numéro d'autorisation pour la dotation des emplois réguliers» transmise par la 

Direction de la dotation et des bureaux régionaux du Secrétariat du Conseil du trésor. 
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20. RAPPEL AU TRAVAIL D’UN SAISONNIER 

20.1 DÉFINITION DE L'ÉVÉNEMENT 

L'employé appelé «Saisonnier» est engagé sur des emplois cycliques. Il est rappelé au 

travail selon les besoins du ministère ou de l'organisme. 

20.2 ENREGISTREMENT DES DONNÉES 

Deux (2) situations peuvent se présenter concernant l'enregistrement des données au 

SAGIP : 

 L'employé n'a pas eu de contrat chez un autre utilisateur du SAGIP et l'usager a accès 

au dossier de l'employé : 

L'usager peut utiliser la réactivation de dossier. Se référer au guide technique H050 Dossier 

de l'employé, chapitre 3 Description des opérations, section Réactivation de dossier - 

Nouveau contrat ou rappel au travail. 

 Le ministère ou l'organisme n'a pas accès au dossier de l'individu parce qu'il a eu un 

contrat antérieurement dans un autre ministère ou organisme utilisateur du système : 

L'usager doit faire une création de dossier. On se réfère alors au guide technique H050 

Dossier de l'employé, chapitre 3 Description des opérations, section 3.1 Création de 

dossier. 

20.3 INFORMATIONS PRÉALABLES 

Puisque deux (2) situations peuvent se présenter, les informations nécessaires à 

l'enregistrement varient selon qu'on doive faire une création de dossier ou une réactivation : 

 CREATION DE DOSSIER 

L'usager doit reproduire intégralement le dossier de l'individu : 

 Les données d'identification personnelle :  

 Numéro d'assurance sociale; 

 Nom et Prénom; 

 Date de naissance; 

 Sexe; 

 Adresse de résidence, code géographique, code postal. 
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 Les données relatives au classement/salaire :  

 Corps; 

 Classe; 

 Échelon; 

 Salaire selon l'échelle salariale en vigueur à la date effective du début du 

contrat; 

 Nombre d'heures par semaine travaillées; 

 Les données relatives à la structure budgétaire; 

 la date d'entrée en fonction qui doit correspondre à la date de début du contrat 

d'acquisition du droit de rappel; 

 la date de fin d'engagement; 

 le système de paie; 

 les données relatives à certaines déductions :  

 Unité syndicale ou association; 

 Crédits d'impôts fédéral et provincial; 

 Assujettissements au régime de retraite, au régime de rentes du Québec, 

à l'assurance-emploi et au régime québécois d’assurance parentale; 

 l’assignation à l'horaire de travail approprié; 

 l'adresse de travail, le code géographique et le code postal; 

 REACTIVATION DE DOSSIER 

Pour une réactivation de dossier, seules les données de base sont obligatoires. 

Cependant, certaines informations complémentaires peuvent aussi être à compléter : 

 Les données d'identification du dossier : le numéro d'assurance sociale et le 

nom Valideur; 

 la date de début du contrat actuel; 
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 les données relatives au classement/salaire en fonction du contrat actuel; 

 les données relatives à la structure budgétaire en fonction du contrat actuel; 

 la date d'entrée en fonction si l'employé acquiert son droit de rappel avec ce 

nouveau contrat. Si ce n'est pas le cas, il n'est pas nécessaire de codifier cette 

information; 

 les données relatives aux impôts fédéral et provincial; 

 les données relatives à l'assujettissement au régime de retraite; 

Les autres informations sont facultatives et ne sont nécessaires que s'il y a eu des 

modifications depuis le dernier contrat de l'individu. 

20.4 LES ACTIONS COMPLÉMENTAIRES 

Certaines actions complémentaires peuvent être à faire pour finaliser le dossier d'un 

employé. Voici les principales actions : 

 CALCUL AUTOMATIQUE DE RETROACTIVITE ET AJUSTEMENT 

MONETAIRE 

Si l'employé est à temps partiel, vérifier le calcul automatique effectué pour un 

ajustement monétaire ou une rétroactivité; il peut être erroné. 

 Si un montant est dû à l'employé, il peut être remboursé à partir du document 

H690 Paiement d'un gain additionnel. Pour plus de détails, se référer au 

guide technique de ce document d'entrée, chapitre Les Versements non 

répétitifs. 

 Si un montant est dû par l'employé, l'usager doit prendre accord avec ce 

dernier pour le mode de remboursement qui peut être fait par retenue sur la 

paie ou par chèque personnel. 

Pour une retenue sur la paie, se référer au guide technique H120 Retenue pour 

salaire payé en trop ou pour un remboursement par chèque personnel, se référer au 

guide technique H080 Remboursement de traitement. 

 DONNEES D'INFORMATION DE GESTION 

S'il s'agit d'une création de dossier : certains ministères ou organismes emmagasinent 

des informations utilisées pour la gestion de leur personnel. Ces données n'ont de 

signification que pour le ministère ou l'organisme concerné. Elles sont codifiées dans 

des champs appelés «Éléments de gestion». On en retrouve 3 sur le document d'entrée 
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H050 Dossier de l'employé et plusieurs sur le document d'entrée «H060 Données 

d'information de gestion». 

Pour plus de détails, se référer au guide technique : H050 Dossier de l'employé, 

chapitre 3 Description des opérations, section 3.6 Mise à jour du dossier de 

l'employé ou H060 Données d'information de gestion. 

 LES ASSURANCES COLLECTIVES 

Pour certains groupes d'employés, il y a création automatique du ou des plan(s) de 

base des assurances collectives. L'usager doit, s'il y a lieu, créer manuellement les 

plans de base pour le personnel concerné et/ou les plans complémentaires. 

Il y aura lieu de porter une attention particulière à la date de début de plan déterminée 

par le SAGIP lors de la création automatique des plans de base. Cette date peut 

s’avérer inexacte pour le personnel dont l’admissibilité aux assurances est 

déterminée selon le nombre de jours ouvrables rémunérés (exemples : 

fonctionnaires et ouvriers). Au besoin, il faudra corriger cette date à l’aide du 

document H580 « Assurances ».  

Pour plus de détails sur l'environnement administratif des assurances, se référer au 

domaine d'intérêt Retenues diverses sur la paie de l'employé, Chapitre Les 

Assurances ou pour les détails d'utilisation du document d'entrée H580 Assurances, 

au guide technique H580 Assurances ou au guide technique H050 Dossier de 

l'employé pour les automatismes relatifs aux assurances collectives, effectués à partir 

de ce document d'entrée. 

 ACCES A L'EGALITE 

S'il s'agit d'une création de dossier : tout employé dans la Fonction publique devrait 

compléter le document administratif et informatique H070 Accès à l'égalité.  

Pour les détails d'utilisation du document d'entrée, se référer au guide technique H070 

Accès à l'égalité ou au guide technique H050 Dossier de l'employé pour les impacts 

de ce document d'entrée sur le code d'accès à l'égalité. 

 ADHESION AU VIREMENT AUTOMATIQUE 

Le gouvernement du Québec offre à ses employés la possibilité de verser leur paie 

directement dans un compte bancaire. Plusieurs institutions financières sont sur la 

liste gouvernementale.  

Pour les détails d'utilisation du document d'entrée, se référer au guide technique H950 

Adhésion au virement automatique de salaire ou pour les détails d'ordre 
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administratif, au domaine d'intérêt Modifications diverses au dossier de l'employé, 

Chapitre Adhésion au virement automatique de salaire. 

 MODE VARIABLE 

Pour plus de détails sur la façon de rémunérer un employé au mode variable, se 

référer au guide technique H620 Déclaration de temps. 

 CREDITS DE CONGE DE MALADIE 

Il est possible que l'attribution mensuelle du crédit de congé de maladie ait été 

effectuée au moment de la transmission du document H050 au système et que 

l'employé ait droit à ce dernier. 

De plus, il y aurait peut-être lieu de mettre à jour les accumulateurs de la fiche 

Assiduité en retransmettant les données relatives aux jours de congé de maladie, de 

vacances, etc., celles-ci risquant d'être erronées si l'employé a effectué un contrat chez 

un autre utilisateur du SAGIP entre le dernier et le présent contrat pour l'employeur 

actuel ou que l'employé est sur deux listes de rappel dans deux ministères ou 

organismes différents, usagers du système. 

Pour l'attribution manuelle du crédit de congé de maladie mensuel, se référer au guide 

technique H910 Ajustement à la fiche Assiduité. 

 GESTION DES VACANCES DES OCCASIONNELS APPARTENANT A 

L’UNE DES CATEGORIES DU PERSONNEL FONCTIONNAIRE OU 

OUVRIER 

Les conditions de travail des occasionnels appartenant à l’une des catégories du 

personnel fonctionnaire ou ouvrier prévoient qu’à leur départ, l’employeur paie à 

l’employé, s’il y a lieu, une indemnité équivalant aux jours de vacances à sa réserve 

et aux crédits de vacances accumulés depuis le 1er avril mais non utilisés, déduction 

faite d’un solde de cinq (5) jours. Ces jours sont reportés à la réserve de l’employé 

lors de sa prochaine période d’emploi à titre de fonctionnaire ou d’ouvrier, selon le 

cas.  

Toutefois, un employé peut demander au sous-ministre de lui verser une indemnité 

équivalente à la totalité des jours de vacances accumulés. 

De ce fait, s’il s’agit d’un rappel au travail d’un occasionnel appartenant à l’une de 

ces catégories de personnel, il faut vérifier si l’employeur précédent était un ministère 

ou un organisme qui utilise la fonction « Assiduité » du SAGIP. Si c’est le cas, 

aucune action n’est nécessaire puisque si l’employé a effectivement un solde de 

vacances, le report du solde est effectué automatiquement par le système. Dans le cas 

contraire, il faut contacter le ministère ou l’organisme en question afin de vérifier si 

l’employé a effectivement un solde de vacances et le cas échéant, inscrire le solde 
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dans l’élément « Vacances reportées au 1er avril (ou rappel) à l’aide de la transaction 

H910 « Ajustement à la fiche assiduité ». 

Par ailleurs, si l’employé ne se voit pas confier un emploi dans l’une de ces catégories 

d’emploi dans les douze (12) mois suivant la fin de la période d’emploi au terme de 

laquelle des jours de vacances ont été versés à sa réserve, l’employeur doit payer une 

indemnité équivalant au solde de vacances connu au dossier de l’employé. Si cette 

situation se présente, la liste 25-S37 « Liste des individus visés par le remboursement 

de la réserve de vacances douze mois suivant le départ – fonctionnaire/ouvrier » est 

transmise afin de permettre le versement des sommes dues aux personnes concernées. 

 

20.5 L'ENVIRONNEMENT ADMINISTRATIF 

Le saisonnier est engagé dans un emploi cyclique. Il peut donc être rappelé par le ministère 

ou l'organisme au besoin.  

Avant d'acquérir le droit de rappel, l'employé doit satisfaire aux conditions suivantes : il 

doit avoir travaillé un minimum de trois (3) mois dans l'emploi cyclique et le droit de 

rappel doit être recommandé car son statut d'emploi est « 08 Occasionnel sans droit de 

rappel engagé pour moins d'un an ». 

Le droit de rappel, traduit par le statut d'emploi «12», est généralement attribué pour le 

prochain contrat. Le lien Employeur/Employé n'est pas dissout tant que l'employé n'a pas 

perdu ce droit de rappel. Il existe donc une continuité de contrat en contrat. Pour cette 

raison, l'employé est considéré en «Mise à pied» et a un statut de paie « Liste de rappel » 

entre deux (2) contrats. 

L'employé perd son droit de rappel s'il refuse de rentrer au travail lors d'un rappel (nous 

excluons ici des raisons pour maladie) ou s'il s'écoule une certaine période de temps 

(déterminée dans les conventions collectives) depuis son dernier contrat. Le lien 

«Employeur/Employé» est alors dissout. 

L'employé accumule des crédits de congé de maladie tout au long de ses contrats; ceux-ci 

sont reportés de contrat en contrat et lui sont remboursés selon les conditions prévues, à la 

cessation définitive de son emploi. Selon sa catégorie de personnel, il accumule des crédits 

de vacances ou reçoit une indemnité de vacances à son départ. Les crédits de vacances 

peuvent être reportés selon les conditions de travail ou remboursés à la fin de chaque 

contrat. 

 CUMUL DE 2 EMPLOIS DANS SAGIP 

Un employé ne peut recevoir du traitement régulier de la part de deux (2) utilisateurs du SAGIP. 

Si l'employé engagé est déjà «actif» chez un utilisateur du système, l'usager ne peut créer ou 

réactiver son dossier. Pour savoir comment agir dans une telle situation, veuillez vous référer à 

l'annexe II «Cumul de 2 emplois dans SAGIP» du présent document. 
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21. RECLASSEMENT 

21.1 DÉFINITION DE L'ÉVÉNEMENT 

Un «Reclassement» est un changement de corps d'emploi dont les conditions 

d'admissibilité et le niveau sont les mêmes que ceux relatifs au corps d'emploi attribué 

précédemment à un employé. Il peut être amené à changer d'unité administrative, de 

ministère ou d'organisme. 

21.2 ENREGISTREMENT DES DONNÉES 

Référence au guide technique H050 Dossier de l'employé, chapitre 3 Description des 

opérations, section 3.2 Les Mouvements relatifs au classement de l'employé. 

21.3 INFORMATIONS PRÉALABLES 

L'usager doit connaître les données suivantes : 

 Le numéro d'assurance sociale et le nom Valideur pour identifier le dossier de 

l'individu concerné; 

 la date effective du mouvement; 

 le nouveau classement : corps, classe et échelon; 

 le salaire selon l'échelle salariale en vigueur à la date effective; 

 le type d'employé(e) sur horaire; 

 le nombre d'heures par semaine travaillées par l'employé. 

21.4 LES ACTIONS COMPLÉMENTAIRES 

 CALCUL AUTOMATIQUE DE RETROACTIVITE ET AJUSTEMENT 

MONETAIRE 

Si l'employé est à temps partiel, vérifier le calcul automatique effectué pour un 

ajustement monétaire ou une rétroactivité; il peut être erroné. 

 Si un montant est dû à l'employé, il peut être remboursé à partir du document 

H690 Paiement d'un gain additionnel. Pour plus de détails, se référer au 

guide technique de ce document d'entrée, chapitre Les Versements non 

répétitifs. 
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 Si un montant est dû par l'employé, l'usager doit prendre accord avec 

l'employé pour le mode de remboursement qui peut être fait par retenue sur la 

paie ou par chèque personnel. 

Pour une retenue sur la paie, se référer au guide technique H120 Retenue pour 

salaire payé en trop ou pour un remboursement par chèque personnel, se référer au 

guide technique H080 Remboursement de traitement. 

 PRIMES ET ALLOCATIONS, GAINS DECLARATOIRES 

Vérifier si l'employé reçoit un versement répétitif dont le montant équivaut à un 

pourcentage du traitement régulier. La correction du montant par période doit être 

faite manuellement.  

Pour plus de détails, se référer au guide technique H690 Paiement d'un gain 

additionnel, chapitre Les Versements répétitifs. 

Vérifier aussi les gains déclaratoires. Il peut y avoir réévaluation automatique dans 

certaines circonstances (voir guide technique H050 Dossier de l'employé, chapitre 

Les Mouvements relatifs au classement/salaire de l'employé, section Mise à 
jour). Cependant, si un geste manuel doit être posé : 

 pour un remboursement à l'employé, se référer guide technique H760 Gains 

déclaratoires; 

 pour une récupération, prendre accord avec l'employé sur le mode de 

remboursement. S'il s'agit d'une retenue sur la paie, se référer au guide 

technique H120 Retenue pour salaire payé en trop. S'il s'agit d'un 

remboursement par chèque personnel, les données doivent être transmises au 

SAGIP à partir du document d'entrée H080, se référer alors au guide 

technique H080 Remboursement de traitement. 

 ASSURANCES COLLECTIVES 

S'il y a lieu, l'employé doit compléter un document administratif relatif aux 

assurances collectives pour avertir la compagnie d'assurances du changement 

effectué. 

21.5 L'ENVIRONNEMENT ADMINISTRATIF 

Certaines circonstances peuvent amener un employé à demander un reclassement afin 

d'acquérir une meilleure mobilité ou d'accéder à un emploi permettant de diversifier son 

expérience. Le nouveau classement doit faire partie de la même catégorie d'emploi et avoir 

les mêmes conditions d'admissibilité. Ex. : une employée de secrétariat, corps 221 peut 
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demander un reclassement à titre d'agent de bureau, corps 200. Les deux corps d'emploi 

requièrent un secondaire V. 

Les échelles salariales peuvent être légèrement différentes. Le dossier de l'employé est 

évalué compte tenu de l'expérience de travail. L'échelon accordé sera conséquent, mais il 

ne peut y avoir baisse de traitement. 
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22. RÉORIENTATION PROFESSIONNELLE 

22.1 DÉFINITION DE L'ÉVÉNEMENT 

Une «Réorientation professionnelle» consiste à attribuer à un employé un emploi de niveau 

inférieur à celui qu'il occupait précédemment et ce, à sa demande. 

22.2 ENREGISTREMENT DES DONNÉES 

Référence au guide technique H050 Dossier de l'employé, chapitre 3 Description des 

opérations, section 3.2 Les Mouvements relatifs au classement/salaire de l'employé. 

22.3 INFORMATIONS PRÉALABLES 

L'usager doit connaître les données suivantes : 

 Le numéro d'assurance sociale et le nom Valideur pour identifier le dossier de 

l'individu concerné; 

 la date effective du mouvement; 

 le nouveau classement : corps, classe et échelon; 

 le salaire selon l'échelle salariale en vigueur à la date effective; 

 le type d'employé(e) sur horaire; 

 le nombre d'heures par semaine travaillées par l'employé; 

 s'il y a lieu le code de classification spéciale 08 - Employé avec plan de cadre. 

22.4 LES ACTIONS COMPLÉMENTAIRES 

 CALCUL AUTOMATIQUE DE RETROACTIVITE ET AJUSTEMENT 

MONETAIRE 

Si l'employé est à temps partiel, vérifier le calcul automatique effectué pour un 

ajustement monétaire ou une rétroactivité; il peut être erroné. 

 Si un montant est dû à l'employé, il peut être remboursé à partir du document 

H690 Paiement d'un gain additionnel, Versement unique. Pour plus de 

détails, se référer au guide technique de ce document d'entrée. 

 Si un montant est dû par l'employé, l'usager doit prendre accord avec 

l'employé pour le mode de remboursement qui peut être fait par retenue sur la 
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paie ou par chèque personnel. Dans cette circonstance, il ne doit pas y avoir 

calcul automatique de rétroactivité. 

Pour une retenue sur la paie, se référer au guide technique H120 Retenue pour 

salaire payé en trop ou pour un remboursement par chèque personnel, se référer au 

guide technique H080 Remboursement de traitement. 

 LES ASSURANCES COLLECTIVES 

S'il y a changement de classement, ceci peut entraîner une réévaluation des 

protections des plans d'assurances collectives. À vérifier. 

Il y aura lieu de porter une attention particulière à la date de début de plan déterminée 

par le SAGIP lors de la création automatique des plans de base. Cette date peut 

s’avérer inexacte pour le personnel dont l’admissibilité aux assurances est 

déterminée selon le nombre de jours ouvrables rémunérés (exemples : 

fonctionnaires et ouvriers). Au besoin, il faudra de corriger cette date à l’aide du 

document H580 « Assurances ».  

Pour plus de détails sur l'impact du document d'entrée H050 sur les assurances 

collectives, se référer au guide technique H050 Dossier de l'employé, chapitre 12 

Les assurances collectives et/ou chapitre 3 Description des opérations, section 3.2 

Les Mouvements relatifs au classement, Mise à jour. Cette dernière section 

identifie les actions posées par le système à la suite d'un mouvement relatif au 

classement/salaire de l'employé. 

Pour plus de détails sur la création, modification ou terminaison des plans 

d'assurances collectives, se référer au guide technique H580 Assurances. 

 INDEMNITE DE REORIENTATION PROFESSIONNELLE 

Il est possible que l'employé ait droit à une indemnité de réorientation 

professionnelle. Pour le versement du gain, voir le guide technique H690 Paiement 

d'un gain additionnel, chapitre Les Versements répétitifs. 

 PRIMES ET ALLOCATIONS, GAINS DECLARATOIRES 

Vérifier si l'employé reçoit un versement répétitif dont le montant équivaut à un 

pourcentage du traitement régulier. La correction du montant par période doit être 

faite manuellement.  

Pour plus de détails, se référer au guide technique H690 Paiement d'un gain 

additionnel, chapitre Les Versements répétitifs. 
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Vérifier aussi les gains déclaratoires. Il peut y avoir réévaluation automatique dans 

certaines circonstances (voir guide technique H050 Dossier de l'employé, chapitre 

Les mouvements relatifs au classement/salaire de l'employé, section Mise à jour). 

Cependant, si un geste manuel doit être posé : 

 pour un remboursement à l'employé, se référer guide technique H760 Gains 

déclaratoires. 

 pour une récupération, prendre accord avec l'employé sur le mode de 

remboursement. S'il s'agit d'une retenue sur la paie, se référer au guide 

technique H120 Retenue pour salaire payé en trop. S'il s'agit d'un 

remboursement par chèque personnel, les données doivent être transmises au 

SAGIP à partir du document d'entrée H080, se référer alors au guide 

technique H080 Remboursement de traitement. 

22.5 L'ENVIRONNEMENT ADMINISTRATIF 

«La réorientation professionnelle est une mesure administrative par laquelle un employé se 

voit attribuer un classement à une classe d'emploi comportant un taux de traitement 

maximum inférieur à celui de la classe à laquelle il appartient et qui peut entraîner un 

changement de corps d'emploi» (texte en provenance de la convention collective des 

fonctionnaires.) Celle-ci est effectuée à la demande de l'employé pour cause d'invalidité 

ou pour toute autre raison. 

Les règles qui régissent la réorientation professionnelle quant au processus administratif, 

l'attribution du nouveau classement et la protection du traitement sont énoncées dans les 

règlements de classification. 

 



DOCUMENTATION DES USAGERS DU SAGIP 

DOMAINE D’INTERET LES MOUVEMENTS RELATIFS A LA CARRIERE D’UN EMPLOYE 

 

 

VERSION III DU 1998-12-01  PAGE REVISEE LE : 2010-12-01 CHAPITRE 22-PAGE 4 

 

 



DOCUMENTATION DES USAGERS DU SAGIP 

DOMAINE D’INTERET LES MOUVEMENTS RELATIFS A LA CARRIERE D’UN EMPLOYE 

 

 

 

 

CHAPITRE 23 

 

RÉTROGRADATION 

 



DOCUMENTATION DES USAGERS DU SAGIP 

DOMAINE D’INTERET LES MOUVEMENTS RELATIFS A LA CARRIERE D’UN EMPLOYE 

 

 



DOCUMENTATION DES USAGERS DU SAGIP 

DOMAINE D’INTERET LES MOUVEMENTS RELATIFS A LA CARRIERE D’UN EMPLOYE 

 

 

VERSION III DU 1998-12-01  PAGE REVISEE LE :2010-12-01 CHAPITRE 23-PAGE 1 

23. RÉTROGRADATION 

23.1 DÉFINITION DE L'ÉVÉNEMENT 

Une «Rétrogradation» consiste à attribuer à un employé un emploi de niveau inférieur à 

celui qu'il occupait précédemment, et ce, à la demande de l'employeur lorsque l'employé est 

reconnu incompétent ou qu'il est incapable d'exercer les fonctions . 

23.2 ENREGISTREMENT DES DONNÉES 

Référence au guide technique H050 Dossier de l'employé, chapitre 3 Description des 

opérations, section 3.2 Les Mouvements relatifs au classement/salaire de l'employé. 

23.3 INFORMATIONS PRÉALABLES 

 La date effective du mouvement; 

 le nouveau classement : corps, classe et échelon; 

 le salaire selon l'échelle salariale en vigueur à la date effective; 

 le type d'employé(e) sur horaire; 

 le nombre d'heures par semaine travaillées par l'employé. 

23.4 LES ACTIONS COMPLÉMENTAIRES 

 CALCUL AUTOMATIQUE DE RETROACTIVITE ET AJUSTEMENT 

MONETAIRE 

Si l'employé est à temps partiel, vérifier le calcul automatique effectué pour un 

ajustement monétaire ou une rétroactivité; il peut être erroné. 

 Si un montant est dû à l'employé, il peut être remboursé à partir du document 

H690 Paiement d'un gain additionnel, Versement unique. Pour plus de 

détails, se référer au guide technique de ce document d'entrée. 

 Si un montant est dû par l'employé, l'usager doit prendre accord avec 

l'employé pour le mode de remboursement qui peut être fait par retenue sur la 

paie ou par chèque personnel. Dans cette circonstance, il ne doit pas y avoir 

calcul automatique de rétroactivité. 

Pour une retenue sur la paie, se référer au guide technique H120 Retenue pour 

salaire payé en trop ou pour un remboursement par chèque personnel, se référer au 

guide technique H080 Remboursement de traitement. 
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 LES ASSURANCES COLLECTIVES 

S'il y a changement de classement, ceci peut entraîner une réévaluation des 

protections des plans d'assurances collectives. À vérifier. 

Il y aura lieu de porter une attention particulière à la date de début de plan déterminée 

par le SAGIP lors de la création automatique des plans de base. Cette date peut 

s’avérer inexacte pour le personnel dont l’admissibilité aux assurances est 

déterminée selon le nombre de jours ouvrables rémunérés (exemples : 

fonctionnaires et ouvriers). Au besoin, il faudra de corriger cette date à l’aide du 

document H580 « Assurances ».  

Pour plus de détails sur l'impact du document d'entrée H050 sur les assurances 

collectives, se référer au guide technique H050 Dossier de l'employé, chapitre 9 Les 

assurances collectives et/ou chapitre 3 Description des opérations, section 3.2 Les 

Mouvements relatifs au classement, Mise à jour. Cette dernière section identifie les 

actions posées par le système à la suite d'un mouvement relatif au classement/salaire 

de l'employé. 

Pour plus de détails sur la création, modification ou terminaison des plans 

d'assurances collectives, se référer au guide technique H580 Assurances. 

 PRIMES ET ALLOCATIONS, GAINS DECLARATOIRES 

Vérifier si l'employé reçoit un versement répétitif dont le montant équivaut à un 

pourcentage du traitement régulier. La correction du montant par période doit être 

faite manuellement.  

Pour plus de détails, se référer au guide technique H690 Paiement d'un gain 

additionnel, chapitre Les Versements répétitifs. 

Vérifier aussi les gains déclaratoires. Il peut y avoir réévaluation automatique dans 

certaines circonstances (voir guide technique H050 Dossier de l'employé, chapitre 

Les mouvements relatifs au classement/salaire de l'employé, section Mise à jour). 

Cependant, si un geste manuel doit être posé : 

 pour un remboursement à l'employé, se référer guide technique H760 Gains 

déclaratoires. 

 pour une récupération, prendre accord avec l'employé sur le mode de 

remboursement. S'il s'agit d'une retenue sur la paie, se référer au guide 

technique H120 Retenue pour salaire payé en trop. S'il s'agit d'un 

remboursement par chèque personnel, les données doivent être transmises au 

SAGIP à partir du document d'entrée H080, se référer alors au guide 

technique H080 Remboursement de traitement. 



DOCUMENTATION DES USAGERS DU SAGIP 

DOMAINE D’INTERET LES MOUVEMENTS RELATIFS A LA CARRIERE D’UN EMPLOYE 

 

 

VERSION III DU 1998-12-01  PAGE REVISEE LE :2010-12-01 CHAPITRE 23-PAGE 3 

23.5 L'ENVIRONNEMENT ADMINISTRATIF 

La «Rétrogradation» est une mesure administrative par laquelle un employé se voit 

attribuer un classement à une classe d'emploi comportant un taux de traitement maximum 

inférieur à celui de la classe à laquelle il appartient et qui peut entraîner un changement de 

corps d'emploi» (texte en provenance de la convention collective des fonctionnaires.) 

Celle-ci est effectuée à la demande de l'employeur. 

Les règles qui régissent la rétrogradation quant au processus administratif, l'attribution du 

nouveau classement et la protection du traitement s'il y a lieu sont énoncées dans les 

règlements de classification. 
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24. RÉVISION DE TRAITEMENT 

24.1 DÉFINITION DE L'ÉVÉNEMENT 

Une «Révision de traitement» peut être effectuée à la suite de la signature d'une convention 

collective, du changement des échelles salariales d'un (des) corps d'emploi, d'une 

augmentation du nombre des heures par semaine supérieures à celles effectuées 

normalement par un corps d'emploi, d'une diminution des heures par semaine ou pour toute 

autre raison différente des autres mouvements relatifs au classement/salaire de l'employé. 

24.2 ENREGISTREMENT DES DONNÉES 

Référence au guide technique H050 Dossier de l'employé, chapitre 3 Description des 

opérations, section 3.4 Révision de traitement. 

24.3 INFORMATIONS PRÉALABLES 

L'usager doit connaître les données suivantes : 

 Le numéro d'assurance sociale et le nom Valideur pour identifier le dossier de 

l'individu concerné; 

 la date effective du mouvement; 

 le nouveau classement : corps, classe et échelon ou celui connu à la date effective; 

 le salaire selon l'échelle salariale en vigueur à la date effective; 

 le type d'employé(e) sur horaire; 

 le nombre d'heures par semaine travaillées par l'employé. 

24.4 LES ACTIONS COMPLÉMENTAIRES 

 CALCUL AUTOMATIQUE DE RETROACTIVITE ET AJUSTEMENT 

MONETAIRE 

Si l'employé est à temps partiel, vérifier le calcul automatique effectué pour un 

ajustement monétaire ou une rétroactivité; il peut être erroné. 

 Si un montant est dû à l'employé, il peut être remboursé à partir du document 

H690 Paiement d'un gain additionnel. Pour plus de détails, se référer au 

guide technique de ce document d'entrée, chapitre Les Versement non 

répétitifs. 
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 Si un montant est dû par l'employé, l'usager doit prendre accord avec 

l'employé pour le mode de remboursement qui peut être fait par retenue sur la 

paie ou par chèque personnel. 

Pour une retenue sur la paie, se référer au guide technique H120 Retenue pour 

salaire payé en trop ou pour un remboursement par chèque personnel, se référer au 

guide technique H080 Remboursement de traitement. 

 PRIMES ET ALLOCATIONS, GAINS DECLARATOIRES 

Vérifier si l'employé reçoit un versement répétitif dont le montant équivaut à un 

pourcentage du traitement régulier. La correction du montant par période doit être 

faite manuellement.  

Pour plus de détails, se référer au guide technique H690 Paiement d'un gain 

additionnel, chapitre Les Versements répétitifs. 

Vérifier aussi les gains déclaratoires. Il peut y avoir réévaluation automatique dans 

certaines circonstances (voir guide technique H050 Dossier de l'employé, chapitre 

Les Mouvements relatifs au classement/salaire de l'employé, section Mise à 

jour). Cependant, si un geste manuel doit être posé : 

 pour un remboursement à l'employé, se référer guide technique H760 Gains 

déclaratoires. 

 pour une récupération, prendre accord avec l'employé sur le mode de 

remboursement. S'il s'agit d'une retenue sur la paie, se référer au guide 

technique H120 Retenue pour salaire payé en trop. S'il s'agit d'un 

remboursement par chèque personnel, les données doivent être transmises au 

SAGIP à partir du document d'entrée H080, se référer alors au guide 

technique H080 Remboursement de traitement. 

24.5 L'ENVIRONNEMENT ADMINISTRATIF 

Une révision de traitement telle que traitée dans ce chapitre peut survenir pour de multiples 

raisons. Au début, nous avons identifié les situations suivantes : La signature d'une 

convention collective amenant la révision des échelles salariales avec effet rétroactif, 

l'augmentation annuelle des échelles salariales à cause du coût de la vie, une augmentation 

des heures par semaine travaillées par un employé ou un groupe d'employés et celles-ci 

sont supérieures au nombre d'heures par semaine travaillées normalement dans le corps 

d'emploi. Ceci entraîne une augmentation du salaire. 

Cependant, une révision de traitement peut être amené par un changement de classement à 

effet rétroactif. Si une promotion est attribuée avec du retard à cause des délais 
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administratifs, il se peut qu'on ait à réévaluer le (s) salaire (s) gagné (s) subséquemment à la 

date effective du mouvement. 

Une réévaluation de l'expérience de l'employé peut aussi amener une révision du traitement 

de l'employé. 

Une diminution des heures par semaine a aussi été identifiée au début du présent chapitre; 

celle-ci entraîne une diminution du salaire de l'employé. Attention, dans cette situation, 

l'usager ne devrait pas demander le calcul automatique de rétroactivité. S'il y avait 

récupération de sommes dues par un employé, rappelons qu'un accord doit être pris avec 

l'employé sur un mode de récupération. 

Enfin, c'est à l'usager de définir toute autre circonstance pouvant produire cet événement. 
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ANNEXE I REMBOURSEMENT ET CHÈQUE MANUEL 

Le but du présent document est de présenter certaines particularités d'une mutation impliquant 

deux employeurs reconnus dans le SAGIP ou impliquant un employeur avec un organisme non 

budgétaire non reconnu comme employeur, assujettis à la Loi de la Fonction publique, 

utilisateurs du SAGIP, entraînant de ce fait une facturation manuelle entre les organismes 

concernés et, le cas échéant, des ajustements aux fiches « Cumulatif annuel » par le biais 

d’actions correctrices. 

Facturation : La facturation est nécessaire seulement dans le cas où l’un des organismes 

impliqués n’a pas adhéré à SGR1. Une vérification auprès de la direction des ressources 

financières confirmera si des actions doivent être prises relatives à la facturation. 

Actions correctrices : Dans tous les cas, des actions correctrices doivent être faites par les deux 

employeurs pour apporter les ajustements requis aux fiches « Cumulatif annuel » de l’employé 

régulier, utilisées notamment pour la production des feuillets d’impôt (T4, T4A, Relevés 1 et 

Relevés 2) et de différents rapports (voir guides techniques H080 Remboursement de traitement 

et H100 Chèque manuel). 

Ce document permet donc d'identifier les actions à effectuer par les ministères ou organismes 

concernés lors d'un tel mouvement. 

Pour les impacts de ces actions, veuillez-vous référer au guide technique H050 Dossier de 

l'employé, à la section 3.3.5 Traitement de l'information des Mouvements relatifs à la 

structure budgétaire. 

 LISTE DES DIFFERENTS EMPLOYEURS ET ORGANISMES NON BUDGETAIRES  

Voici la liste des différents employeurs concernés par cette situation. 

 ORGANISMES NON BUDGÉTAIRES, EMPLOYEURS NON 
RECONNUS, NON ASSUJETTIS À LA LOI SUR LA FONCTION 
PUBLIQUE, UTILISATEURS AUTONOMES DU SAGIP : 

 Capital financière agricole inc. (no 899); 

 Commission de la capitale nationale du Québec (no 549); 

 Financement Québec (no 849); 

 Institut national des mines (no 602). 
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 ORGANISMES NON BUDGÉTAIRES, EMPLOYEURS RECONNUS, 
ASSUJETTIS À LA LOI SUR LA FONCTION PUBLIQUE, 
UTILISATEURS AUTONOMES DU SAGIP : 

Nom de l’organisme  No 
d’employeur 

Gouvernement (les ministères et organismes assujettis à la Loi 

sur la fonction publique) 

01 

Société de l'assurance automobile du Québec (no 320) 05 

Retraite Québec (no 240) 13 

Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la 

sécurité du travail (no 703) 

16 

 

 ORGANISMES NON BUDGÉTAIRES, EMPLOYEURS RECONNUS, 
NON ASSUJETTIS À LA LOI SUR LA FONCTION PUBLIQUE, 
UTILISATEURS AUTONOMES DU SAGIP : 

Nom de l’organisme  No 
d’employeur 

Autorité des marchés publics (no 395) 17 
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* ORGANISMES NON BUDGÉTAIRES, EMPLOYEURS NON 
RECONNUS, ASSUJETTIS À LA LOI SUR LA FONCTION 
PUBLIQUE, UTILISATEURS DU SAGIP : 

 ORGANISMES 

Nom de l’organisme No ministère 
gestionnaire 

Tribunal administratif des marchés financiers (no 188) autonome 

Centre de services partagés du Québec (no 347) autonome 

Conseil de gestion de l’assurance parentale (no 505) 700 

Institut de la statistique du Québec (no 323) autonome 

Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec (no 547) autonome 

La Financière agricole du Québec (no 520) autonome 

Office des professions du Québec (no 360) autonome 

Régie de l’assurance maladie du Québec (no 064) autonome 

Régie du bâtiment du Québec (no 367) 700 

Société d'habitation du Québec (no 730) autonome 

Tribunal administratif du Québec (no 450) autonome 

Tribunal administratif du travail (no 415) autonome 
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 FONDS 

Nom de l’organisme No ministère 
gestionnaire 

Fonds Accès Justice (no 771) 400 

Fonds aérien (no 781) 850 

Fonds d'aide à l'action communautaire autonome (no 801) 700 

Fonds d’aide aux actions collectives (no 321) autonome 

Fonds d’information sur le territoire (no 817) 600 

FORT (Fonds des réseaux de transport terrestre, no 807) 850 

Fonds de développement du marché du travail (no 815) 700 

Fonds de développement des territoires (no 819) 050 

Fonds de gestion de l’équipement roulant (no 820) 850 

Fonds de la sécurité routière (no 839) 850 

Fonds de partenariat touristique (no 814) autonome 

Fonds de service de police (no 812) 390 

Fonds des registres du ministère de la Justice (no 878) 400 

Fonds des ressources informationnelles du secteur de la santé 

et des services sociaux (no 773) 

060 

Fonds des ressources naturelles (no 826) 600 

Fonds des ressources naturelles – volet aménagement durable 

du territoire forestier (no 776) 

052 

Fonds des technologies de l'information - MESS (no 827) 700 

Fonds du BAVAC (no 872) 400 

Fonds du financement regroupé (no 874) 210 

Fonds de développement et de reconnaissance des 700 
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Nom de l’organisme No ministère 
gestionnaire 

compétences de la main-d’œuvre (no 816) 

Fonds québécois d’initiatives sociales (no 813) 700 

Fonds de prévention et de recherche en matière de cannabis  

(no 787) 
060 

Programme relevant des ministres - Conseil exécutif (no 884) 140 

 

* ORGANISME NON BUDGÉTAIRE À PAIE DÉCENTRALISÉE (NON 
RÉMUNÉRÉ VIA SAGIP) : 
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 PROCEDE 

Le message « MUTATION ENTRE EMPLOYEURS DU xxx À xxx EN DATE DU 

aaaammjj » informe qu’un employé fait l’objet d’une mutation impliquant deux 

employeurs distincts utilisateurs du SAGIP et nécessite de ce fait une facturation manuelle 

entre les organismes concernés ainsi que des ajustements aux fiches « Cumulatif annuel » 

par le biais d’actions correctrices. 

Facturation : La facturation est nécessaire seulement dans le cas où l’un des organismes 

impliqués n’a pas adhéré à SGR1. Une vérification auprès de la direction des ressources 

financières confirmera si des actions doivent être prises relatives à la facturation. 

Actions correctrices : Dans tous les cas, des actions correctrices doivent être faites par les 

deux employeurs pour apporter les ajustements requis aux fiches « Cumulatif annuel » de 

l’employé régulier, utilisées notamment pour la production des feuillets d’impôt (T4, T4A, 

Relevés 1 et Relevés 2) et de différents rapports (voir guides techniques H080 

Remboursement de traitement et H100 Chèque manuel). 

Le tableau qui suit présente les différentes situations pouvant nécessiter un remboursement 

entre employeurs ou des actions correctrices et s’il y a des actions à prendre, un bref résumé 

des modalités de facturation et de correction explique le suivi à faire. Il faut garder à l’esprit 

que le but de ces actions est de régulariser les feuillets d’impôt des années civiles 

concernées, ainsi que l’imputation budgétaire s’il y a lieu. 

Les organismes non assujettis à la Loi sur la fonction publique et qui font partie de 

l’employeur Gouvernement ne sont pas représentés dans ce tableau puisqu’il ne peut y avoir 

de mutation sauf s’il s’agit d’individus qui ont un droit de retour dans la fonction publique. 

Si c’est le cas, il y a remboursement entre employeurs et des actions correctrices doivent 

être effectuées. 
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À : 

 

DE : 

Ministères de 
l’employeur 
Gouvernement (no 01) 

 

Autres employeurs – 
organismes régis par la 
Loi sur la fonction 
publique  

(non clients de SGR1) 

Organisme de la 
paie décentralisée 

 

(non client de 
SGR1) 

Ministères de 
l’employeur 
Gouvernement (no 01) 

 

Facturation * Facturation 

Actions correctrices 

Facturation 

Actions correctrices 

Autres employeurs - 
organismes régis par 
la Loi sur la fonction 
publique 

(non clients de SGR1) 

Facturation 

Actions correctrices 

Facturation 

Actions correctrices 

Facturation 

Actions correctrices 

Organisme de la paie 
décentralisée 

 

(non client de SGR1) 

Facturation 

Actions correctrices 

Facturation 

Actions correctrices 

s. o. 

*  Facturation obligatoire seulement si l’un des organismes impliqués n’a pas adhéré à SGR1 

MODALITÉS DE FACTURATION 

* Facturation par l'ancien employeur pour le traitement régulier versé pour la période 

comprise entre la date effective de la mutation et la date de début de la période de paie 

de prise en charge par le nouvel employeur. L'ancien employeur doit facturer le nouvel 

employeur et traiter le remboursement au système à partir du document d’entrée H080 

Remboursement de traitement (voir guide technique H080 Remboursement de 

traitement). Le nouvel employeur doit faire émettre un chèque manuel (voir guide 

technique H100 Chèque manuel). 

MODALITÉS D’ACTIONS CORRECTRICES 

* Actions correctrices, par l'ancien employeur et par le nouvel employeur, pour le 

traitement régulier versé pour la période comprise entre la date effective de la mutation 

et la date de début de la période de paie de prise en charge par le nouvel employeur. 

Les actions correctrices doivent être effectuées à l’aide des documents d’entrée H080 

« Remboursement de traitement » (voir guide technique H080 Remboursement de 

traitement) et H100 « Chèque manuel » (voir guide technique H100 Chèque 

manuel). 
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ANNEXE II CUMUL DE 2 EMPLOIS DANS LE SAGIP 

Pour un employé qui occupe simultanément deux emplois dans deux ministères et organismes de 

la fonction publique du Québec dont la rémunération est versée par le SAGIP, il est 

techniquement impossible d’avoir deux dossiers enregistrés dans le SAGIP, car l’identifiant de 

l’employé est son numéro d’assurance sociale (NAS). L’employé ne peut donc être rémunéré 

automatiquement de façon régulière dans deux ministères ou organismes utilisateurs du SAGIP. 

Plusieurs situations font en sorte qu’un employé peut occuper plus d’un emploi en même temps 

dans la fonction publique, par exemple : 

o L'employé occupe un emploi régulier dans un ministère et est embauché dans un autre 

ministère à titre occasionnel pour un emploi de soir. Le second ministère ne peut créer le 

dossier de l’employé, celui-ci étant déjà actif dans le SAGIP. De plus, ce second 

ministère ne peut avoir accès au dossier de l’employé, celui-ci étant protégé par les règles 

de sécurité du SAGIP. 

o L'employé occupe un emploi régulier dans un ministère et prend un congé sans solde afin 

d’occuper un emploi dans un autre ministère à titre occasionnel dans une classe ou une 

catégorie d’emploi supérieure. Le second ministère ne peut créer le dossier de l’employé, 

celui-ci étant déjà actif (même s’il est en sans solde) dans le SAGIP. De plus, ce second 

ministère ne peut avoir accès au dossier de l’employé, celui-ci étant protégé par les règles 

de sécurité du SAGIP. 

o L'employé occupe un emploi occasionnel à temps partiel (3 jours/semaine) dans un 

ministère et occupe un emploi occasionnel à temps partiel (2 jours/semaine) dans un autre 

ministère. Le second ministère ne peut créer le dossier de l’employé, celui-ci étant déjà 

actif dans le SAGIP. De plus, ce second ministère ne peut avoir accès au dossier de 

l’employé, celui-ci étant protégé par les règles de sécurité du SAGIP. 

Le ministère ou l’organisme qui n’a pas accès au dossier de l’employé doit procéder 

manuellement pour verser la rémunération à son employé à chaque période de paie. Il doit alors 

tenir compte de deux facteurs : 

1. Le mode de rémunération utilisé par le ministère ou l’organisme qui gère le dossier de 

l'employé (mode Standard ou Variable) : 

1.1. Si l'employé est rémunéré selon le mode Standard (système de paie 1), l'usager verse la 

rémunération à chaque période de paie à l’aide du document d’entrée H690 Paiement 

d'un gain additionnel selon le procédé « Versement unique », en utilisant le code de 

gain A015 Ajustement au salaire régulier ou à l'indemnité. Pour plus de détails, se 

référer au guide technique H690 Paiement d'un gain additionnel. 

1.2. Si l'employé est rémunéré selon le mode Variable (système de paie 2), l'usager verse la 

rémunération à chaque période de paie à l’aide du document d’entrée H620 Déclaration 

de temps, en utilisant le code de gain A010 Salaire régulier de la période ou de 

l'indemnité. Pour plus de détails, se référer au guide technique H620 Déclaration de 

temps. 
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2. Les conditions de travail des emplois occupés par l’employé : 

2.1. Si les conditions de travail des deux emplois sont identiques (mêmes catégories 

d’emploi, mêmes syndicats, mêmes statuts d’emploi, etc.), l'usager utilise un des deux 

documents d’entrée décrits précédemment selon le mode de rémunération de l’employé 

(Standard ou Variable) dans le ministère ou l’organisme qui gère le dossier de 

l'employé.  

2.2. Si les conditions de travail des deux emplois sont différentes (catégories d’emploi 

différentes, syndicats différents, statuts d’emploi différents, etc.), l'usager ne peut 

utiliser les documents d’entrée décrits précédemment. Pour ce faire, il doit évaluer les 

impacts (ex. : régimes de retraite différents, crédits de congé de maladie versus 

majoration de salaire, etc.) et verser manuellement la rémunération à chaque période de 

paie à l’aide d’un chèque manuel et enregistrer l’information dans le SAGIP à l’aide du 

document d’entrée H100 Chèque manuel. Pour plus de détails, se référer au guide 

technique H100 Chèque manuel. 

Note : 

1. Concernant le prélèvement des primes d’assurances collectives 

Les primes d’assurances collectives peuvent être prélevées via la H100 seulement si l’employé 

appartient au même groupe d’assurés dans les deux emplois. Dans le cas contraire, une entente 

doit être prise pour que l’employé verse ses primes d’assurances directement à la compagnie 

d’assurance. 

2. Concernant le calcul de la cotisation au régime de retraite 

Lorsque l’usager utilise le document d’entrée H690 Paiement d'un gain additionnel, selon le 

procédé « Versement unique » avec le code de gain A015 Ajustement au salaire régulier ou à 

l'indemnité, la cotisation au RR ne se calcule pas correctement, et ce peu importe la raison 

d’ajustement inscrite sur le document d’entrée. Certaines raisons d’ajustement font en sorte 

qu’aucun montant d’exemption n’est calculé lors du calcul de la cotisation au RR, tandis que 

d’autres raisons d’ajustement font en sorte que le montant d’exemption calculé est erroné. 

L’usager doit alors vérifier le montant de cotisation au RR calculé par le SAGIP et prendre 

entente avec le ministère ou l’organisme qui gère le dossier de l’employé afin de lui transmettre 

les informations pertinentes lui permettant de concilier la déclaration annuelle des régimes de 

retraite du secteur public. 
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Extraits de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics 

et sur la protection des renseignements personnels 
(RLRQ, c. A-2.1) 

 
 
CHAPITRE II 
ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS 
 
 
SECTION III 
PROCÉDURE D’ACCÈS 
 
48. Lorsqu’il est saisi d’une demande qui, à son avis, relève davantage de la 
compétence d’un autre organisme public ou qui est relative à un document produit par 
un autre organisme public ou pour son compte, le responsable doit, dans le délai prévu 
par le premier alinéa de l’article 47, indiquer au requérant le nom de l’organisme 
compétent et celui du responsable de l’accès aux documents de cet organisme, et lui 
donner les renseignements prévus par l’article 45 ou par le deuxième alinéa de 
l’article 46, selon le cas. 
 
Lorsque la demande est écrite, ces indications doivent être communiquées par écrit. 
 
 



 

 

 
 

 

AVIS DE RECOURS 
 

À la suite d’une décision rendue en vertu de la Loi sur l’accès aux documents des 
organismes publics et sur la protection des renseignements personnel (RLRQ, chapitre 
A-2.1) 

 

Révision par la Commission d’accès à l’information 
 

a) Pouvoir 

L'article 135 de la Loi prévoit qu'une personne dont la demande écrite a été refusée 
en tout ou en partie par le responsable de l’accès aux documents ou de la protection 
des renseignements personnels peut demander à la Commission d'accès à 
l'information de réviser cette décision. 

La demande de révision doit être faite par écrit. Elle peut exposer brièvement les 
raisons pour lesquelles la décision devrait être révisée (art. 137). 

L'adresse de la Commission d'accès à l'information est la suivante : 

Québec 525, boulevard René-Lévesque 
Est Bureau 2.36 
Québec (Québec)  G1R 5S9 

Tél. : 418 528-7741 

Sans frais 
1 888 528-7741 

Télécopieur : 
418 529-3102 

Montréal Bureau 18.200 
500, boul. René-Lévesque 
Ouest Montréal (Québec) 
H2Z 1W7 

Tél. : 514 873-4196 

Sans frais 
1 888 528-7741 

Télécopieur : 
514 844-6170 

 

b) Motifs 

Les motifs relatifs à la révision peuvent porter sur la décision, sur le délai de 
traitement de la demande, sur le mode d'accès à un document ou à un 
renseignement, sur les frais exigibles ou sur l'application de l'article 9 (notes 
personnelles inscrites sur un document, esquisses, ébauches, brouillons, notes 
préparatoires ou autres documents de même nature qui ne sont pas considérés 
comme des documents d'un organisme public). 

 

c) Délais 

Les demandes de révision doivent être adressées à la Commission d'accès à 
l'information dans les 30 jours suivant la date de la décision ou de l'expiration du délai 
accordé au responsable pour répondre à une demande (art. 135). 

La Loi prévoit spécifiquement que la Commission d'accès à l'information peut, pour 
un motif raisonnable, relever le requérant du défaut de respecter le délai de 30 jours 
(art. 135). 
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