
Employée et employé hors échelle 
                 
7-1.12     L'employée ou l'employé dont le taux de traitement, le jour précédant la date de la 
majoration des taux et échelles de traitement, est plus élevé que le taux maximum de 
l'échelle de traitement en vigueur pour sa classe d'emplois, ou son grade le cas échéant, 
bénéficie, à la date de la majoration des taux et échelles de traitement, d'un taux minimum 
d'augmentation qui est égal à la moitié du pourcentage d'augmentation applicable, au 1er avril 
de la période en cause par rapport au 31 mars précédent, à l'échelon situé au maximum de 
l'échelle du 31 mars précédent correspondant à sa classe d'emplois ou à son grade, le cas 
échéant. 
 
7-1.13     Si l'application du taux minimum d'augmentation déterminé à l'article 7-1.12 a pour 
effet de situer au 1er avril une employée ou un employé qui était hors échelle au 31 mars 
précédent à un taux de traitement inférieur à l'échelon maximum de l'échelle de traitement 
correspondant à sa classe d'emplois, ou à son grade le cas échéant, ce taux minimum 
d'augmentation est porté au pourcentage nécessaire pour permettre à cette employée ou à 
cet employé d'atteindre le taux de traitement de cet échelon. 
 
7-1.14     La différence entre, d'une part, le pourcentage d'augmentation de l'échelon 
maximum de l'échelle de traitement correspondant à la classe d'emplois, ou au grade le cas 
échéant, de l'employée ou de l'employé et, d'autre part, le taux minimum d'augmentation établi 
conformément aux articles 7-1.12 et 7-1.13, lui est versée sous forme d'une somme forfaitaire 
calculée sur la base de son taux de traitement au 31 mars précédent. 
                 
La somme forfaitaire horaire est versée à chaque période de paie à compter de la date de 
prise d'effet du taux minimum d'augmentation, au prorata des heures normales rémunérées 
pour la période de paie. Cette somme forfaitaire horaire équivaut à un mille huit cent vingt-
sixième et trois dixièmes (1/1826,3) de la somme forfaitaire annuelle prévue. 
 
7-1.15     Malgré les articles 7-1.12, 7-1.13 et 7-1.14, l'employée ou l'employé devenu 
hors échelle à la suite d'une promotion voit son taux de traitement du 31 mars majoré, le 
1er avril, du pourcentage d'augmentation applicable au taux maximum de l'échelle de 
traitement correspondant à sa classe d'emplois. 
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3.4 RÉVISION DE TRAITEMENT 

 
3.4.1 LES ÉVÉNEMENTS 

Les événements concernés par la révision de traitement sont : 
 

 Augmentation des heures par semaine, supérieures à celles du corps  
 

 Règlement de convention collective 
 

On pourrait aussi inclure d'autres situations telles celles-ci : 
 

 l'usager doit faire des correctifs au classement/salaire d'un mouvement (ex.: un 
avancement d'échelon), à la suite de la transmission d'un autre mouvement 
(ex. : une promotion) à effet rétroactif; 

 
ou 

 
 il doit transmettre une diminution des heures par semaine travaillées par un 

employé qui travaille plus d'heures que celles effectuées par son corps 
, pour ramener celles-ci égales à celles effectuées par les autres 

employés de ce corps . 
 

La raison d'action utilisée pour poser ces gestes est habituellement 05 Nouveau 
classement/Nouveau salaire. 

 
3.4.2 PARTICULARITÉS 

La raison d'action 05 Nouveau classement/Nouveau salaire sert à modifier les 
éléments du classement et/ou du salaire pour toute autre raison que celles décrites par 
les autres raisons d'action présentées dans la section Les Mouvements relatifs au 
classement/salaire de l'employé. Cependant, l'impact en est le même. 

 
3.4.3 ASSIGNATION À UN HORAIRE DE TRAVAIL 

(Voir la section 3.2 Les Mouvements relatifs au classement/salaire de l'employé). 

(Voir aussi la section 3.2.3 ASSIGNATION À UN HORAIRE DE TRAVAIL). 

3.4.4 LES CHAMPS À COMPLÉTER 

Pour le détail des impacts et automatismes reliés aux champs, veuillez-vous référer à 
la section 2.2 Description et impacts des champs du document H050 du présent guide. 
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À noter concernant les termes utilisés : 
 

 obligatoire signifie que le champ doit être complété, sinon il y a rejet du 
document d'entrée 

 

 laisser à blanc signifie que le champ est interdit et doit être laissé à blanc, 
sinon il y a rejet du document d'entrée; 

 

 facultatif signifie que le champ peut contenir de l'information s'il y a lieu 
selon le geste posé ou être laissé à blanc. 

 
Pour une raison d'action 05, les champs à compléter sont : 

 

 CARTE A 

 NUMÉRO D'EMPLOYÉ (14 - 22) : obligatoire. 

 NOM VALIDEUR (23 - 29) : obligatoire. 

 CODE D'ACTION (30) : à laisser à blanc. 

 RAISON D'ACTION (31 - 32) : obligatoire. 

 LA DATE EFFECTIVE (33 - 40) : obligatoire. Inscrire la date à 
laquelle prend effet le changement de classement/salaire. 

 INDICATEUR DE PROLONGATION DE VACANCES (41) : à 
laisser à blanc. 

 CORPS (42 - 44) : obligatoire. Inscrire le nouveau corps , 
s'il y a lieu. S'il n'est pas modifié, inscrire le corps  actuel. 

 CLASSE (45 - 46) : obligatoire. Inscrire la nouvelle classe, s'il y a 
lieu. Si elle n'est pas modifiée, inscrire la classe actuelle. 

 ÉCHELON (47 - 48) : obligatoire. Inscrire le nouvel échelon, s'il y 
a lieu. S'il n'est pas modifié, inscrire l'échelon actuel. 

 SALAIRE (49 - 56) : obligatoire. Inscrire le nouveau salaire selon 
le classement, l'échelle salariale en vigueur à la date effective et 
proportionnel aux heures par semaine travaillées. 

 TYPE DE SALAIRE (57) : obligatoire. 

 INDICE HORS ÉCHELLE (58) : obligatoire. 
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 CODE CALCUL DE RÉTRO (59) : obligatoire. Inscrire 2 Aucun 
calcul de rétro effectué si l'employé est rémunéré dans le mode 
variable. Pour le mode Standard, c'est au choix de l'usager. 

 HEURES PAR SEMAINE (60 - 63) : obligatoire. Inscrire le 
nouveau nombre d'heures par semaine. S'il n'est pas modifié, 
inscrire le nombre d'heures par semaine actuel. 

 TYPE D'EMPLOYÉ(E) SUR HORAIRE (64 - 65) : obligatoire. 
Inscrire le nouveau type d'employé(e) sur horaire. S'il n'est pas 
modifié, inscrire le type d'employé(e) sur horaire actuel. 

 NO HORAIRE (66 - 68) : obligatoire si le nombre d'heures par 
semaine est modifié parce que l'employé devient à temps partiel ou 
revient à temps plein; inscrire le numéro d'horaire approprié selon le 
fichier des horaires du ministère ou organisme ou par des zéros si 
l'employé revient à temps plein. Sinon, laisser à blanc. 

 NO JOUR (69 - 71) : obligatoire si le nombre d'heures par semaine 
est modifié parce que l'employé devient à temps partiel ou revient à 
temps plein; inscrire le no de jour en relation avec la date effective 
ou des zéros si l'employé est à temps plein. Sinon, laisser à blanc. 

 
Les autres champs de la carte A sont facultatifs et peuvent être modifiés; s'il 
n'y a pas de modification, les laisser à blanc. Par contre, à la carte B, les 
champs relatifs à la structure budgétaire : 

 

 CARTE B 

 MINISTÈRE (10 - 12) : à laisser à blanc. 

 BUDGET (13 - 19) : à laisser à blanc. 

 CENTRE DE RESPONSABILITÉ (20 - 23) : à laisser à blanc. 

 ACOMPTE SUR TRAITEMENT (74 - 79) : à laisser à blanc. 

Les autres champs de la carte B et des cartes suivantes sont facultatifs; l'usager 
peut donc modifier certaines informations en même temps qu'il effectue un 
mouvement relatif au classement/salaire au lieu de compléter un autre 
document d'entrée. S'il n'y a pas de modification, les laisser à blanc. Par contre, 

 

 
3.4.5 TRAITEMENT DE L'INFORMATION 

Concernant les impacts au dossier de l'employé : 
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 SAISIE ET VALIDATION 

Nous savons déjà que le document d'entrée H050 a un impact immédiat au 
fichier Valideur. Cependant, rappelons que la date effective joue un rôle 
particulier selon le principe suivant : 

 
Les éléments relatifs au classement/salaire et/ou à l'horaire de travail sont 
mis à jour LORSQUE LA DATE EFFECTIVE INSCRITE SUR LE 
DOCUMENT H050 EST PLUS GRANDE OU ÉGALE À LA DATE 
DERNIER SALAIRE et/ou PLUS GRANDE OU ÉGALE À LA DATE 
EFFECTIVE DE L'HORAIRE. 

 
S'il y a changement d'un des éléments déterminant le sous-groupe d'assurés, ce 
dernier est réévalué (pour plus de détails, se référer à l'Annexe IV 
DÉRERMINER LE SOUS-GROUPE D'ASSURÉS du présent document). 

 
De même que s'il y a changement du corps  ceci peut entraîner une 
régénération de la catégorie  (pour plus de détails, se référer à 
L'annexe V DÉTERMINER LA CATÉGORIE  du présent 
document). 

 
La date du dernier salaire et/ou la date effective de l'horaire devienne(nt) 
égale(s) à la date effective du mouvement. 

 
Si d'autres champs sont complétés, ils mettent à jour les éléments concernés au 
fichier Valideur. 

 
À l'inverse, si la date effective du mouvement est antérieure à la date du 
dernier salaire et/ou à la date effective de l'horaire, seuls les autres éléments 
relatifs à des modifications diverses présentes sur le document H050 sont mis 
à jour au fichier Valideur. 

 
Pour plus de détails sur le fichier Valideur, se référer au volume Les Fichiers 
du SAGIP. 

 

 MISE A JOUR 

À la seconde étape du traitement : la mise à jour, le même principe est 
appliqué : 

 
(Voir aussi la section 3.2.5 TRAITEMENT DE L'INFORMATION, MISE 
À JOUR) : 
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 Si la date effective du mouvement est égale ou plus grande que 
la date du dernier salaire : 

 
 Le taux horaire et le taux de surtemps sont réévalués si le type 

de salaire est annuel et le salaire annuel est réévalué si le type 
de salaire est horaire. 

 
 Il réévalue le sous-groupe d'assurés et la catégorie . 

Il met à jour ou crée les fiches suivantes : 

 
 La fiche Information est mise à jour compte tenu des éléments 

réévalués et de ceux inscrits sur le document H050. 

Si le nouveau corps  n'a pas d'échelon, la date du prochain 
avancement d'échelon est mise à zéro. 

 
Pour plus de détails sur la fiche Information, se référer au chapitre 
6 du présent document. 

 
 La fiche Mouvement est créée à l'historique des Mouvements. 

Puisque ce mouvement peut avoir un impact salarial, il a la valeur 
Salaire rétro 1 - Salaire utilisé lors d'un calcul automatique de 
rétroactivité. S'il y a déjà un autre mouvement à cette même date, la 
valeur Salaire rétro de ce dernier devient 0 - Salaire ne pouvant 
être utilisé lors d'un calcul automatique de rétroactivité. 

 
Si la date effective est antérieure au début de la période de paie en 
cours et que le code de calcul de rétro codifié sur le document 
d'entrée est 1 - Calcul de rétro effectué depuis la date effective, le 
système génère un document d'entrée interne d'ajustement et, s'il y a 
lieu, la réévaluation des gains déclaratoires par la génération 
automatique d'un document d'entrée H760 Gains déclaratoires. 

 
Pour plus de détails sur le calcul automatique de rétroactivité, se 
référer au chapitre 10 et à l'Annexe III du présent document ou sur 
les gains déclaratoires, se référer au guide technique H760. 

 
 Si le sous-groupe d'assurés est modifié et qu'il y a changement 

significatif du groupe d'assurés, les fiches Assurance sont 
inactivées et, s'il y a lieu, le(s) plan(s) de base est (sont) 
créé(s). 
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Pour plus de détails voir le chapitre 12 et l'Annexe IV du présent 
document. 

 
 La fiche Assignation à l'horaire de travail est créée à 

l'historique d'assignation des horaires de travail à un(e) 
employé(e) s'il y a lieu. 

Pour  plus  détails  sur  l'historique  d'assignation  aux  horaires,  se 
référer au chapitre 8 du présent document. 

 

 Si la date effective du mouvement est antérieure à la date du 
dernier salaire et/ou à la date effective de l'horaire : 

 
 Seuls les éléments relatifs aux modifications diverses mettent à 

jour la fiche Information. 
 

 L'historique des mouvements est mis à jour tel qu'expliqué 
précédemment de même que, si les conditions sont remplies, le 
calcul automatique de rétroactivité et la réévaluation des gains 
déclaratoires sont déclenchés. 

 
 LE CALCUL DE PAIE 

Les paiements déclenchés lors de la mise à jour, calcul automatique de 
rétroactivité, ajustement de prestations ou indemnités pour une absence 
indemnisée et ajustements automatiques des gains déclaratoires s'il y a lieu, 
sont versés à l'employé. 

 
Si la date effective est postérieure à la date du dernier salaire, le salaire de la 
fiche Information a donc été modifié. L'employé reçoit à compter de cette 
période de paie son nouveau A010 Standard de paie. 

 
Si la date effective est plus grande que la date de début de la période de paie 
en cours, un ajustement monétaire automatique est effectué 

 
Pour  plus  de  détails  sur  l'ajustement monétaire automatique se référer au 
chapitre 9 et à l'Annexe II du présent document. 

 
Toutes les fiches Absence indemnisée concernées par  rétroactif 
et dont le code de réévaluation automatique est à 1  OUI, seront mises à jour 
(même celles inactives) et les ajustements monétaires seront effectués en 
totalité sur la paie courante,    hausse ou  baisse de 
salaire.  Attention :  Il  y  a  réévaluation  automatique  des  prestations  ou 
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indemnités avec le code de réévaluation automatique « 1 » même si le code de 
calcul de rétro du document H050 est « 2 aucun calcul de rétro effectué ». 

 
Pour plus de détails sur le calcul automatique de rétroactivité, se référer au 
chapitre 10 et à l'Annexe III du présent document ou sur l'élément 
Réévaluation automatique de la fiche Absence indemnisée, se référer au guide 
technique H300. 

 
Si la date effective est antérieure à la date de la paie en cours et que le code de 
calcul de rétro inscrit est « 1 », il y a réévaluation des gains déclaratoires. Pour 
plus de détails, se référer au guide technique H760 Gains déclaratoires. 
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ANNEXE V DÉTERMINER LA CATÉGORIE D MPLOIS 

Une catégorie  regroupe les corps dont les conditions de travail applicables aux 
employés sont semblables. 

La catégorie  est déterminée à partir du corps  qui a été attribué. Par 
conséquent, elle est établie lors de l'entrée en fonction de l'employé et révisée lors de 
l'enregistrement de tout mouvement qui affecte le classement de celui-ci ou lors d'une réactivation 
de dossier. 

CONDITIONS CATÉGORIE 
 

Corps supérieur à 099 et inférieur à 200 ou égal à 845 et 941 03 

Corps supérieur à 199 et inférieur à 300 ou égal à 500, 692, 801 à 
805, 807 à 809, 816, 818, 819, 830, 833, 836, 942 

04 

Corps supérieur à 299 et inférieur à 399 ou égal à 834 ou 835 05 

Corps supérieur à 409 et inférieur à 500 ou égal à 806, 817, 820, 831, 
832, 837 

07 

Corps supérieur à 616 et inférieur à 620 ou égal à 630, 640, 940 08 

Corps supérieur à 675 09 

Corps 616, 825, 826, 909, 910, 915, 921, 933 à 939, 950, 990 et 991 00 
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RÉORIENTATION DE CARRIÈRE 
(S APPLIQUE À TOUS LES GROUPES) 

ATTRIBUTION D UN NOUVEAU CLASSEMENT À LA SUITE 
D UNE TRANSITION DE CARRIÈRE 

(S APPLIQUE SEULEMENT AUX CADRES) 

RECLASSEMENT 
(S APPLIQUE À TOUS LES GROUPES) 

RÉTROGRADATION 
(S APPLIQUE À TOUS LES GROUPES) 

1. Définition 1. Définition 1. Définition 1. Définition

La réorientation de carrière est une mesure administrative par 
laquelle un cadre se voit attribuer, à sa demande, une classe 

autre dont le maximum de 

appartient. 

Dans le cas des CGRH et des médiateurs et conciliateurs, il 
ployé se voit attribuer, 
de niveau de mobilité 

inférieur à celle à laquelle il appartient. 

(A  art. 35) 
(B  art. 18) 
(C  art. 24) 
(J  art. 3-1.04) 

transition de carrière est une mesure par laquelle un cadre 

classement met fin à la transition de carrière. 

(A  art. 46 par. 5°B) 
(B  art. 29 par. 5°B) 

Le reclassement est une mesure 
administrative par laquelle un cadre se voit 
attribuer, à sa demande, une 
de cadre juridique.  

Le reclassement est possible de la classe 2 des 
cadres à la classe 2 des cadres juridiques ou de 
la classe 1 des cadres à la classe 1 des cadres 
juridiques et vice-versa. 

(A  art. 37) 
(B  art. 20) 

Dans le cas des CGRH et des médiateurs et 

lois de même niveau 
de mobilité que celle à laquelle le CGRH ou le 
médiateur et conciliateur appartient est 
attribuée. 

(C  art. 22) 
(D  art. 23) 
(J  art. 3-1.03) 

La rétrogradation est une mesure 
administrative par laquelle un cadre ou 
assimilé se voit attribuer un classement 
inférieur :  

1O  
ses fonctions;  

2O  

de classification (A) ou aux conditions de 
travail (E), mais il y a possibilité de rétrograder 
un cadre en vertu de la LFP, art. 18 : Un 
fonctionnaire incompétent dans l'exercice de 
ses fonctions ou incapable de les exercer peut 
être rétrogradé ou congédié. 

insatisfaisant, le MO procédera 
habituellement à une transition de carrière 
pour motif de difficulté de carrière. 

(L  art. 18) 

2. 2. 2. 2. 

Un sous- ganisme peut procéder à la 
 : 

1º lui en fait la demande; 

Le Président du Conseil du trésor peut procéder à 
 : 

1º le sous- fait la 
demande au Président du Conseil en démontrant que 
cette solution est la plus raisonnable;  

(A  art. 46 par. 5°B)  
(B  art. 29 par. 5°B) 

Un sous-
peut reclasser un cadre si ce dernier : 

1º lui en fait la demande; 

Un sous-
peut rétrograder un cadre ou assimilé si ce 
dernier :  

1º a complété et réussi le stage probatoire 

étente, 
on mettra fin à celui-ci. Elle sera alors, 
selon le cas, congédiée ou se verra 

détenait avant le début de ce stage; 

2º 
visée par la réorientation de carrière; 

2º 

classement 

2º 

reclassé; 

2o n de la 

rétrogradé 
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ATTRIBUTION D UN NOUVEAU CLASSEMENT À LA SUITE 
D UNE TRANSITION DE CARRIÈRE 

(S APPLIQUE SEULEMENT AUX CADRES) 

RECLASSEMENT 
(S APPLIQUE À TOUS LES GROUPES) 

RÉTROGRADATION 
(S APPLIQUE À TOUS LES GROUPES) 

3º a complété et réussi le stage probatoire requis chez les 
cadres.  

 
(A  art. 36)  
(B  art. 19) 

3º la personne a complété et réussi le stage probatoire 
requis chez les cadres;  
 
(A  art. 40)  
 

3º a complété et réussi le stage probatoire 
requis chez les cadres.  

 
(A  art. 38)  
(B  art. 21) 

 
Dans le cas des CGRH et des médiateurs et 
conciliateurs, ils peuvent obtenir un 

même niveau de mobilité : 
 

 en font la demande; 
 

 
 
3º  

habituelle les attributions 

visée au moment du reclassement  
 
(C  art. 22) 
(D  art. 23) 
(J  art. 3-1.03) 
 

 

Dans le cas des CGRH ainsi que des médiateurs et conciliateurs, 
-ministre et 

utres conditions. 
 

ne serait pas réorienté, mais verrait son stage prendre fin. 
 
(C  art. 24) 
(J  art. 3-1.04) 
 

4º la personne est pe -à-
fonctionnaire de façon continue depuis deux (2) ans;  
 
(L  art. 14, 101)  

  

 5º la personne est considérée en transition de carrière 

classification et la gestion des emplois de cadres et de 
leurs titulaires;  

 
(A  art. 40)  
(B  art. 23) 
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ATTRIBUTION D UN NOUVEAU CLASSEMENT À LA SUITE 
D UNE TRANSITION DE CARRIÈRE 

(S APPLIQUE SEULEMENT AUX CADRES) 

RECLASSEMENT 
(S APPLIQUE À TOUS LES GROUPES) 

RÉTROGRADATION 
(S APPLIQUE À TOUS LES GROUPES) 

3. Revenu du cadre qui demeure cadre 3. Revenu de la personne qui demeure cadre 3. Revenu de la personne qui demeure 
cadre 

3. Revenu de la personne qui demeure 
cadre 

a) Il conserve depuis au 
moins trois (3) ans par une classification du personnel 

-échelle,.  
 

0 ne peut plus être réorienté 
à titre de cadre juridique (640). Il peut seulement faire 

un cadre juridique classe 1 pourrait être réorienté cadre 
juridique classe 2. À ce moment, il y aurait protection 

 
 

(E  art. 31 par. a) 
(G  art. 55 par. 1°) (F  art. 20) 
(H  art. 43 par. 1°) 

Elle conserve son traitement. Ce traitement peut être hors 
échelle. 
 
(E  art. 31 par. b))  
(F  art. 21) 
(G  art. 55 par. 2°) 
(H  art. 43 par. 2°)  
(L  art. 101) 

Elle conserve son traitement qui ne peut être 

Par contre, son traitement peut être supérieur 

 
 
(E  art. 24 et art. 31 par. c))  
(F  art. 21) 
(G  art. 49 et art. 55 par. 3°)  
(H  art. 37 et art. 43 par. 3°) 
 

Elle conserve le traitement auquel elle avait 

quelle 
elle est rétrogradée.  
 
(E  art. 30 par b)  
(F  art. 20) 
(G  art. 54 par. 2°) 
(H  art. 42 par.2°) 

 
Les augmentations annuelles de traitement (majoration 
des échelles et progression salariale), après la date 

ment, seront nulles 

maximum de sa nouvelle échelle de traitement. 
 

(E  art. 33; Annexe 1, art. 6)  
(F  art. 22.1; Annexe IV, art.6) 
(G  art. 58; Annexe 5, art. 5) 
(H  art. 46; Annexe 4, art. 5) 

 
Les augmentations annuelles de traitement (majoration des 

sa nouvelle échelle de traitement.  
 
(E  art. 33; Annexe 1, art. 6)  
(F  art. 22.1; Annexe IV, art.6) 
(G  art. 58; Annexe 5, art. 5) 
(H  art. 46; Annexe 4, art. 5) 

 
Les augmentations annuelles de traitement 
(majoration des échelles et progression salariale), 
après la dat
classement, seront accordées selon les règles 
usuelles de révision de traitement à moins que le 
traitement de la personne reclassée ne la place 
en situation de « hors échelle ». Dans ce cas, les 
augmentations annuelles de traitement seront 

de dépasser le maximum de sa nouvelle échelle 
de traitement.  
 
(E  art. 33; Annexe 1, art. 6)  
(F  art. 22.1; Annexe IV, art.6) 
(G  art. 58, Annexe 5, art. 5) 
(H  art. 46, Annexe 4, art. 5) 

 

 
Les augmentations annuelles de traitement 
(majoration des échelles et progression 

nouveau classement, seront accordées selon 
les règles usuelles de révision de traitement 
 
(E  art. 33; Annexe 1)  
(F  art. 22.1; Annexe IV) 
(G  art. 58; Annexe 5) 
(H  art. 46; Annexe 4) 

b) 
depuis moins de trois (3) ans conserve son traitement 

de traitement.  
 

(E  art. 30 par. a)  
(F  art. 20 : si le cadre juridique, classe 1 est réorienté 
classe 2, pas de durée minimale de trois ans comme chez 
les cadres) 
(G  art. 54 par. 1°)  
(H  art. 42 par 1°)  
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RÉORIENTATION DE CARRIÈRE 
(S APPLIQUE À TOUS LES GROUPES) 

ATTRIBUTION D UN NOUVEAU CLASSEMENT À LA SUITE 
D UNE TRANSITION DE CARRIÈRE 

(S APPLIQUE SEULEMENT AUX CADRES) 

RECLASSEMENT 
(S APPLIQUE À TOUS LES GROUPES) 

RÉTROGRADATION 
(S APPLIQUE À TOUS LES GROUPES) 

Ses augmentations annuelles de traitement (majoration 
des échelles et progression salariale), après la date 

accordées selon les règles usuelles de révision de 

pas hors échelle.  
 

(E  art. 33; Annexe I)  
(F  art. 22.1; Annexe IV) 
(G  art. 58; Annexe 5) 
(H  art. 46; Annexe 4) 

   

Boni  

rière, les règles 

 encore 
atteint le maximum de sa nouvelle échelle de traitement. 
 
(E  Annexe I)  
(F - Annexe IV) 
(G - Annexe 5) 
(H - Annexe 4) 

Boni 

, 
les règles concernant la révision des traitements au 2 avril de 

son évaluation du rendement, il pourrait être admissible à un 

le maxi
 

 

admissible 
son nouveau classement. Seul le recrutement ou la 

novembre rend la personne non admissible.  

Il existe des dispositions concernant le cadre en TC, mais elles 
cessent de  une fois que le cadre se voit attribuer 
un nouveau classement de cadre. 
 
(E  Annexe 1art. 8, 9, 13)  
(F  Annexe IV art. 8, 9, 13) 
(G  Annexe 5 art. 7, 8, 12) 
(H  Annexe 4 art. 7, 8, 12) 

Boni 

Les conditions de travail sont muettes à 
propos du reclassement. Néanmoins, la 
personne visée par le reclassement est 
admissible à la révision des traitements peu 
importe la date de son reclassement, étant 
déjà cadre. 
 

cadre juridique ou médiateur et conciliateur 

traitements peu importe la date de son 
reclassement au cours de la période de 

rendement (1er avril au 31 mars). 
 
(E  Annexe I)  
(F  Annexe IV) 
(G  Annexe 5) 
(H  Annexe 4) 

Boni 

Même si les circonstances font en sorte que le 
ni au rendement est peu 

rétrogradation. 
 
Ainsi, 
révision des traitements des cadres au 2 avril. 
Toutefois, pour être admissible à un 
ajustement variable de traitement ou un boni 

évaluation du rendement favorable. En 
contexte de rétrogradation, cette éventualité 
est plutôt improbable. 
 
(E  Annexe 1)  
(F  Annexe IV) 
(G  Annexe 5) 
(H  Annexe 4) 

4. Revenu de la personne qui devient ou demeure 
professionnel, PBTA, etc. 

4. Revenu de la personne qui devient professionnel, 
PBTA, etc. 

4. Revenu du CGRH ou du médiateur et 
conciliateur reclassé à une classe 

 

4. Revenu de la personne qui devient 
professionnel, PBTA, etc. 

Règle générale, cette personne maintient son traitement, sans 
excéder le maximum de sa nouvelle échelle de traitement 
(exceptions : accident du travail, maladie professionnelle, 
processus de mise en disponibilité). 
 

Elle conserve son traitement. Ce traitement peut être  
hors-échelle.  
 
(L  art. 101) 

 
 
 

4.1 Rétrogradation pour incompétence 
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RÉORIENTATION DE CARRIÈRE 
(S APPLIQUE À TOUS LES GROUPES) 

ATTRIBUTION D UN NOUVEAU CLASSEMENT À LA SUITE 
D UNE TRANSITION DE CARRIÈRE 

(S APPLIQUE SEULEMENT AUX CADRES) 

RECLASSEMENT 
(S APPLIQUE À TOUS LES GROUPES) 

RÉTROGRADATION 
(S APPLIQUE À TOUS LES GROUPES) 

est aboli, le cadre sera identifié en transition de carrière. 
 
(D  art. 29, 30, 31) 

 
 aux de traitement de sa 

de traitement attribués correspondent à ce 
taux de traitement. 
 

correspond à aucun des taux de traitement de 
 toutefois 

excéder le taux maximal, il se voit attribuer le 
taux de traitement de sa nouvelle échelle de 
traitement immédiatement supérieur au 

 
 

supérieur au taux maximal, il conserve son 
traitement et le dernier échelon lui est 
attribué. 
 
(D  article 24)  
 
Note : un médiateur et conciliateur ne peut 
être reclassé CGRH (niveau de mobilité 
inférieur). Ainsi, le reclassement est 

avec une échelle de traitement comportant 
des échelons et des taux de traitement. 

Règle générale, la personne maintient 
son traitement, sans excéder le 

laquelle elle est rétrogradée 
(exceptions : accident du travail, 
processus de mise en disponibilité, sauf 
pour agents de services correctionnels). 

 
(D  art. 34, 35, 36) 
(I  art. 42) 

Les médiateurs et conciliateurs sont 
visés par la Directive concernant 

plus que le maximum de la nouvelle 
échelle. 

depuis au moins trois (3) ans reçoit une 
indemnité, versée à chaque période de paie, afin de 
compenser la diminution de traitement qui pourrait résulter 
de la réorientation. 
 
Cette indemnité représente la différence entre le traitement 
avant la réorientation de carrière et le traitement déterminé 
lors de la réorientation. Elle est rajustée lors de modifications 

ou supérieur à laquelle le fonctionnaire peut accéder par la 
suite, et prend fin lorsque le traitement atteint le traitement 
avant la réorientation de carrière. 

Lors de la majoration des échelles de traitement, la personne 
hors-échelle reçoit une augmentation minimale égale à la 

traitement plus un montant forfaitaire égal à la différence 

répartie sur chaque période de paie. 
 
(K  art. 7-1.12, 7-1.13, 7-1.14)  
(Idem pour PBTA) 

 4.2 Rétrogradation pour invalidité à la suite 
 

 
La personne se voit attribuer le 

à la fin de la 104e 
totale ou, le cas échéant, à la fin de la 
réadaptation si celle-ci se termine après 
la 104e semaine, et le traitement 

nouveau classement pour cause 

réadaptation.  
 

(E  art. 162)  
(F  art. 82.26) 
(G  art. 115.27) 
(H  art. 96.29) 
(I  art. 163) 
(J  art. 7-1.02) 
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RÉORIENTATION DE CARRIÈRE 
(S APPLIQUE À TOUS LES GROUPES) 

ATTRIBUTION D UN NOUVEAU CLASSEMENT À LA SUITE 
D UNE TRANSITION DE CARRIÈRE 

(S APPLIQUE SEULEMENT AUX CADRES) 

RECLASSEMENT 
(S APPLIQUE À TOUS LES GROUPES) 

RÉTROGRADATION 
(S APPLIQUE À TOUS LES GROUPES) 

réorienté dans une autre classification que celle du personnel 
d'encadrement ou des avocats et notaires. 
 
Co
professionnelle prévue prévoit les mêmes modalités que celles 
des cadres. 
 
(E  art. 51)  
(F  art. 27) 
(G  art. 58.1)  
(H  art. 46.1)  
(I  art. 62) 
(J  art. 3-1.07 et 7-1.02 b) 
 
Par la suite, le traitement de la personne, lors de la 
réorientation de carrière ne pouvant être hors échelle, il 
évolue selon les règles usuelles prévues à la convention 
collective. 

   
 

   
La personne qui effectue un retour au 
travail peut se prévaloir des dispositions 
du régime complémentaire obligatoire 

elle satisfait aux conditions prévues à la 
police maîtresse, lui permettant donc de 
bonifier sa rémunération à 95% du 
traitement brut à la première journée de 

 
 
(E  art. 185)  
(F  art. 82.36) 
(G  art. 115.39) 
(H  art. 96.41) 
(I  art. 171 et suivants) 
(J  art. 7-1.02 : c.  
(Q  art. 5.2) 
 

aux CGRH, mais en vertu des dispositions 
du régime (contrat), non pas des 
conditions de travail. 
 
(R  Introduction, art. 6a et b) 
(S  clause 27) 
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RÉORIENTATION DE CARRIÈRE 
(S APPLIQUE À TOUS LES GROUPES) 

ATTRIBUTION D UN NOUVEAU CLASSEMENT À LA SUITE 
D UNE TRANSITION DE CARRIÈRE 

(S APPLIQUE SEULEMENT AUX CADRES) 

RECLASSEMENT 
(S APPLIQUE À TOUS LES GROUPES) 

RÉTROGRADATION 
(S APPLIQUE À TOUS LES GROUPES) 

5. Assurances 5. Assurances 5. Assurances 5. Assurances 

Lors de la réorientation de carrière à titre de cadre ou dans une 

la 

 correspondant à son nouveau classement. 

 
 
(E  art. 126) 
(F  art. 71) 
(G  art.105) 
(H  art. 88) 
 
Dans le cas des CGRH et des médiateurs et conciliateurs, ceux-

depuis au moins 2 ans. 
 
(I  art. 122) 
(J  art. 7-1.02) 

onnel 

formellement (par écrit) à ce bénéfice, mais après que la 

chez les professionnels. 
 
(E  art. 126) 
(F  art. 71) 
(G  art.105) 
(H  art. 88) 

Elle demeure assujettie aux régimes  

 
 
Dans le cas des CGRH, ceux-ci conservent les 

depuis au moins 15 ans. 
 
(I  art. 122) 
 
Pour les médiateurs et conciliateurs, comme 
le chapitre 

sont aussi maintenus. 
 
(J  art. 7-1.02) 

Elle demeure assujettie aux régimes 

moins de renoncer formellement (par écrit) à 
ce bénéfice, ce qui pourrait être 

rétrogradation pour invalidité. Des preuves 
 

 

classification hors cadre, elle perd toutefois ses 
 

 
(E  art. 126  
(F  art. 71) 
(G  art. 105) 
(H  art. 88) 
(I  art. 122) 
(J  art. 7-1.02, 3e al.) 

6. Régime de retraite 6. Régime de retraite 6. Régime de retraite 6. Régime de retraite 

La personne qui participe au RRPE conserve son régime, si elle 
était déjà qualifiée à ce régime.  
 
La personne qui participe au RRF conserve son régime.  
 
La personne qui a accumulé 10 ans de service au RRAPSC 
conserve ce régime. Sinon, elle passe au régime de retraite du 

 
 

ndemnité de réorientation de carrière que reçoit la 
personne fait partie du traitement admissible aux fins de 
cotisations et du calcul de la rente.  
 
(N  art. 8.1 par. 1º)  
(O  art. 2 par. 1°) 

La personne qui participe au RRPE conserve son régime, si 
elle était déjà qualifiée à ce régime.  
 
La personne qui participe au RRF conserve son régime.  
 
La personne qui a accumulé 10 ans de service au RRAPSC 
conserve ce régime. Sinon, elle passe au Régime de retraite 

 
 
La somme forfaitaire de protection de traitement prévue aux 
conventions collectives fait partie du traitement admissible 
aux fins de cotisations et du calcul de la rente. 
 
(N  art. 8.1par. 1º)  
(O  art. 2 par. 1º) 

Le cadre ou assimilés conserve le régime de 
retraite auquel il participe. 
 
(M  art. 10) 

La personne qui participe au RRPE conserve 
son régime, si elle était déjà qualifiée à ce 
régime.  
 
La personne qui participe au RRF conserve son 
régime.  
 
La personne qui a accumulé 10 ans de service 
au RRAPSC conserve ce régime. Sinon, elle 
passe au régime de retraite du groupe 

 
 
(M  art. 10) 
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RÉORIENTATION DE CARRIÈRE 
(S APPLIQUE À TOUS LES GROUPES) 

ATTRIBUTION D UN NOUVEAU CLASSEMENT À LA SUITE 
D UNE TRANSITION DE CARRIÈRE 

(S APPLIQUE SEULEMENT AUX CADRES) 

RECLASSEMENT 
(S APPLIQUE À TOUS LES GROUPES) 

RÉTROGRADATION 
(S APPLIQUE À TOUS LES GROUPES) 

7. Vacances 7. Vacances 7. Vacances 7. Vacances 

 Selon les conditions de travail de sa nouvelle classe 
 

 
 
 

Selon les conditions de travail de sa nouvelle 
 qui demeurent généralement 

les mêmes. 

Selon les conditions de travail de sa nouvelle 
 

8.  8.  8.  8. Dé  

La personne ne voit pas 

classement. 
 
(P  art. 39)  
 

La personne à qui est attribué un classement inférieur voit sa 

 
 
(A  art. 46 par. 5ºB)  
(B  art. 29 par. 5ºB) 

Il 
ce cadre ce fonctionnaire 

pourrait, par voie de reclassement, revenir à 
un emploi de cadre, ou de cadre juridique, de 
CGRH ou de médiateur et conciliateur de 

it avant la 
date de son reclassement. 
 
(P  art. 39)  
 

incompétence, la personne ne voit pas sa 

des emplois vacants correspondant au 
te de 

son nouveau classement.  
 

pour invalidité, elle est maintenue.  
 
(E  art. 129)  
(F  art. 72) 
(H  art. 89)  
(G  art. 106)  
(I  art. 125) 
(J  art. 7-1.02) 
(P  art. 39) 
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Reclassement, réorientation de carrière, rétrogradation ou transition de carrière (cadres seulement) 
d’un cadre, d’un cadre juridique, d’un cadre en détention, 

d’un médiateur-conciliateur ou d’un CGRH à une autre classe d’emploi 

Classification 
spéciale 08 Conditions Syndicat Conditions de travail Assurance Régime de 

retraite 

ACCUMULATION 

Maladies Vacances 

OUI 

 
 
 
 

Cadre 
Cadre juridique 

Cadre en détention 
 

Médiateur-conciliateur 

Réussir le stage 
probatoire de 2 ans 

(sauf rétrogradation) 
 

RPG 7 1 2 2, art. 126 
RPG 7 1 2 3, art. 71 

RPG 7 1 3 5, art. 105 
RPG 7 1 3 8, art. 88 

RPG 8 1 1 4, art. 7-1.02 

Déterminé selon 
le corps 

d’emploi actuel 
de l’employé 

Déterminé selon le 
corps d’emploi actuel 

de l’employé, sauf 
chapitre sur 

l’assurance traitement 

SSQ 

RRPE  
ou  

RRAPSC 
(si qualifié) 

Aucune. S’il 
s’absente, la 
réserve ne 

baisse pas et il 
ne peut 

convertir les 
maladies en VA 

Accumule en 
fonction du corps 
d’emploi actuel, 

et ce, peu 
importe si 

classification 
spéciale 08 ou 

pas 
CGRH 

 

Si réorientation, 
application de l’article 

101 de la LFP ou 
invalidité totale, doit 
être classé depuis au 

moins 2 ans  
 

RPG 8 1 1 2, art. 122 
Si reclassement, doit 
être classé depuis au 

moins 15 ans 
 

RPG 8 1 1 2, art. 122 

NON 

Si ne rencontre pas les 
conditions énoncées ci-dessus 

 
ou si rétrogradation 

 

Déterminé selon le 
corps d’emploi actuel 

de l’employé 

Déterminé selon le 
corps d’emploi 

actuel de l’employé 
et sa situation 

syndicale 

Déterminé 
selon le 

corps 
d’emploi 
actuel de 
l’employé 

(sauf si 
qualifié RRPE 
ou RRAPSC) 

Accumule en fonction 
du corps d’emploi actuel 
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Pourcentage d’augmentation 
Taux et échelle de traitement 

 

Date Pourcentage (%) 

1999-01-01 1,5 % 

2000-01-01 2,5 % 

2001-01-01 2,5 % 

2002-01-01 2,5 % 

2003-04-01 2,0 % 

2006-04-01 2,0 % 

2007-04-01 2,0 % 

2008-04-01 2,0 % 

2009-04-01 2,0 % 

2010-04-01 0,5 % 

2011-04-01 0,75 % 

2012-04-01 1,0 % 
 0,5 % (PIB) 

2013-04-01 1,75 % 

2014-04-01 2,0 % 

2015-03-31 1,0 % 

2015-04-01 
Procureurs (915-01 et 915-15) 

 
2,5 % 
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2015-04-01 au 2016-03-31 inclusivement 
 

• SFPQ – unités fonctionnaires et 
ouvriers 

• Avocats et notaires (115) 
• Ingénieurs (186) 
• Professeurs (675) 
• Professionnels 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Forfaitaire applicable de la façon suivante : 
Ce montant est équivalant à 0,30 $ par 
heure pour chaque heure payée au 
cours de la période de référence.  
 
Voici la méthode de calcul : 
 
Heures régulières payées incluant les jours 
fériés et chômés 
 
Plus : 
 

• Heures supplémentaires (heures 
réelles connues en payées ou en 
compensées); 

• Heures intermédiaires; 
• Heures payées en absences 

indemnisées. 
 
Moins : 
 

• Congés sans solde; 
• Absences connues sous les codes 

d’absence « 114 – Heures 
supplémentaires compensées » ; 

• Absences connues sous les codes 
d’absence « 128 – Heures 
intermédiaires compensées »  

 
Une particularité pour les absences « 230 » 
en lien avec une option de CSTTD. Les 
périodes travaillées seront calculées à 100 
% et aucune heure ne sera reconnue 
pour la période de congé sans solde.  

2015-04-01 au 2016-03-31 inclusivement 
• Médiateurs (150) 
• Cadres (630) 
• Cadres juridiques (640) 
• Agents de la paix en services 

correctionnels (307) 
• Agents de protection de la faune 

(300) 
• Médecins Classe 5 (120) 

Forfaitaire applicable de la façon suivante : 
 
Ce montant est équivalant 1% du salaire 
reçu au cours de la période de référence 
soit du 1er avril 2015 au 31 mars 2016 
inclusivement.  
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2016-04-01 
• SFPQ – unités fonctionnaires et 

ouvriers 
• Médiateurs (150) 
• Cadres (630) 
• Cadres juridiques (640) 
• Agents de la paix en services 

correctionnels (307) 
• Agents de protection de la faune 

(300) 
• Avocats et notaires (115) 
• CGRH (100) 
• Gardes du corps (309) 
• Constables spéciaux (303) 
• Ingénieurs (186) 
• Professeurs (675) 
• Professionnels 
• Médecins classes 1 et 5 (120) 

 

1,5 % 

2016-04-01 
• Procureurs (915) 2,5 % 

2017-04-01 
• SFPQ – unités fonctionnaires et 

ouvriers 
• Médiateurs (150) 
• Cadres (630) 
• Cadres juridiques (640) 
• Agents de la paix en services 

correctionnels (307) 
• Agents de protection de la faune 

(300) 
• Avocats et notaires (115) 
• CGRH (100) 
• Gardes du corps (303) 
• Constables spéciaux (309) 
• Ingénieurs (175) 
• Professeurs (186) 
• Professionnels 
• Médecins classes 1 et 5 (120) 

 
 
 
 
 
 
 

1,75 % 
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2017-04-01 
• Procureurs (915) 2,5 % 

2018-04-01 
• SFPQ – unités fonctionnaires et 

ouvriers 
• Médiateurs (150) 
• Cadres (630) 
• Cadres juridiques (640) 
• Agents de la paix en services 

correctionnels (307) 
• Agents de protection de la faune 

(300) 
• Avocats et notaires (115) 
• CGRH (100) 
• Gardes du corps (309) 
• Constables spéciaux (303) 
• Ingénieurs (175) 
• Professeurs (186) 
• Professionnels 
• Médecins classes 1 et 5 (120) 

 
 

2,0 % 

2018-04-01 
• Procureurs (915)  2,5 % 
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2019-04-01 
• SFPQ – unités fonctionnaires et 

ouvriers 
• Avocats et notaires (115) 
• Ingénieurs (186) 
• Professeurs (675) 
• Professionnels 
• Secrétaires principales 

 
 
 
 

 
Forfaitaire applicable de la façon suivante : 
Forfaitaire équivalant à 0,16 $ par heure 
pour chaque heure payée au cours de la 
période de référence.  
 
Voici la méthode de calcul : 
 
Heures régulières payées incluant les jours 
fériés et chômés 
 
Plus : 
 

• Heures supplémentaires (heures 
réelles connues en payées ou en 
compensées); 

• Heures intermédiaires; 
• Heures payées en absences 

indemnisées. 
 
Moins : 
 

• Congés sans solde; 
• Absences connues sous les codes 

d’absence « 114 – Heures 
supplémentaires compensées » ; 

• Absences connues sous les codes 
d’absence « 128 – Heures 
intermédiaires compensées »  

 
Une particularité pour les absences « 230 » 
en lien avec une option de CSTTD. Les 
périodes travaillées seront calculées à 100 
% et aucune heure ne sera reconnue 
pour la période de congé sans solde.  

 

2019-04-01 au 2020-03-31 
 

• Médiateurs (150) 
 

Au 1er avril 2019, le médiateur et 
conciliateur est intégré à la nouvelle 
échelle de traitement, et ce, en majorant 
de 2,05% son taux de traitement avant 
intégration. 
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2019-04-01 à 2020-03-31 
• Cadres (630) 

 

Changement de salaire selon la classe 
Cadres : 

Classe 
d’emploi 

Majoration 

1 0,77% 
2 1,77% 
3 1,91% 
4 2,05% 
5 2,19% 
6 3,64% 
7 1,77% 
8 0,71% 
9 3,00% 

 

2019-04-01 à 2020-03-31 
• Personnel d’encadrement, 

incluant les Directeurs 
d’établissement de détention 
• Cadre agent de la paix 

• Cadre juridique 
• Médiateurs et conciliateurs 

• CGRH 
• APF 

Forfaitaire de 0,5% du traitement reçu 

2019-04-01 à 2020-03-31 
• Agents de la paix en services 

correctionnels (307) 
• Agents de protection de la faune 

(300)  
• Constables spéciaux (303) 
• Gardes du corps (309) 

 

1,5% 

2019-04-02 à 2020-03-31 
• Médecins classe 5 (120) 4,0% 

2019-04-02 à 2020-03-31 
• Médecins classe 1 (120) 2,0% 

2019-04-02 
• Fonctionnaires 
• Professionnels 

Relativité salariale 
Nouvelles échelles au 2 avril 2019 

2019-04-02 
• Constables spéciaux (303) 
• Gardes du corps (309) 

 

1,04% (selon les Masters) 

2019-04-02 
Ingénieurs (186)  

2019-04-02 
Conciliateur et médiateur (150)  
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2018-11-19 
Gardien (201) 

Classe 25 
Classe 30 

Création du corps d’emploi  

2019-04-02 
Secrétaire principale (297-05)  

2019-07-08 
Pilote d’aéronefs 

(248)  
Classes  

04, 06, 09, 11,, 26, 36, 39, 41 et 46 

 

 



RÉMUNÉRATIONS ADDITIONNELLES – PROFESSIONNELS 

(CATÉGORIE D’EMPLOI 03, À L’EXCEPTION DES CORPS 100, 115, 117, 120, 150, 186 et 845  

ET DES CLASSIFICATIONS SPÉCIALES 04, 05, 06, 10 ET 15) 

NOM ARTICLE 

Définitions – Traitement, Taux de traitement 7-1.01 et 7-1.02 

A014 – Fonction additionnelle - Supplément de traitement accordé au membre du personnel d’un cabinet 
RPG 1 3 4 1 (art. 8-10) 

RPG 1 3 4 2 (art. 5) 

A050 – Prime d’isolement temporaire 7-6.07 

A051 – Prime d’isolement permanent 7-6.03 

A059 – Allocation de rétention 7-6.17 

A061 – Remplacement temporaire d’un cadre 7-3.03 

A089 – Garantie d’augmentation de traitement (forfaitaire) 

              Employés hors-échelle 
7-1.14 

A089 – Garantie d’augmentation de traitement (forfaitaire) 

      Employés intégrés d’organismes hors fonction publique 

Ententes d’intégration 

A095 – Indemnité de réorientation professionnelle 

RPG 7 1 2 2 (art. 51) 

RPG 7 1 2 3 (art. 27) 

RPG 7 1 3 5 (art. 58.1) 

RPG 7 1 3 8 (art. 46.1) 

RPG 8 1 1 2 (art. 62) 

A132 – Remplacement temporaire d’un emploi de professionnel de niveau de mobilité supérieur 7-3.04 

A189 – Protection de traitement – niveau « émérite »  RPG 2 2 4 3 (art. 19) 

A232 – Remplacement d’un professionnel – emploi de complexité supérieure RPG 2 2 4 3 (art. 25) 

http://www.citationdoc.com/Citation.aspx
http://www.citationdoc.com/Citation.aspx
https://www.rpg.tresor.qc/volume.asp?id=1
https://www.rpg.tresor.qc/volume.asp?id=1
http://www.citationdoc.com/Citation.aspx
http://www.citationdoc.com/Citation.aspx
http://www.citationdoc.com/Citation.aspx
http://www.citationdoc.com/Citation.aspx
http://www.citationdoc.com/Citation.aspx
http://www.citationdoc.com/Citation.aspx
https://www.rpg.tresor.qc/volume.asp?id=7
https://www.rpg.tresor.qc/volume.asp?id=7
https://www.rpg.tresor.qc/volume.asp?id=7
https://www.rpg.tresor.qc/volume.asp?id=7
https://www.rpg.tresor.qc/volume.asp?id=8
http://www.citationdoc.com/Citation.aspx
https://www.rpg.tresor.qc/volume.asp?id=2
https://www.rpg.tresor.qc/volume.asp?id=2


NOM ARTICLE 

A289 – Protection de traitement – niveau « expert » RPG 2 2 4 3 (art. 19) 
 

  

https://www.rpg.tresor.qc/volume.asp?id=2


DÉFINITIONS  
CC DES PROFESSIONNELS 

Dispositions générales  
7-1.01 et 7-1.02 

Le traitement annuel Son taux de traitement annuel et, le cas échéant, du montant forfaitaire (A089) 

Le traitement de l'employé occasionnel inférieur à un (1) an Son traitement majoré (6,5 %) 

Le traitement de l'employé à temps partiel Son traitement majoré (9,44 %) 

Le taux de traitement annuel Son taux de l'échelle qui correspond à son classement et à son échelon, à l'exclusion 

de tout montant forfaitaire, majoration de traitement, supplément de traitement, 

rémunération additionnelle, prime, allocation ou ajustement régional, etc. 

L'échelle de traitement est constituée par l'ensemble des taux d'une classe d'emplois et est établie sur la base d'une prestation hebdomadaire de travail de quarante (40) 

heures. 

 
 

  



DESCRIPTION CALCUL ET VERSEMENT DE LA RÉMUNÉRATION ADDITIONNELLE RÈGLES APPLICABLES 

A014 
 

Fonction additionnelle 
Supplément de traitement 
accordé au membre du 
personnel d’un cabinet 
 

SAGIR : Fonction additionnelle 

 
Supplément de traitement adm. au RR : 
 
Supplément de traitement accordé afin de 
combler la différence entre la 
rémunération découlant du classement de 
l’employé et celle lui étant octroyée 
comme membre du personnel de cabinet. 
 

Loi sur l’exécutif (L.R.Q., chap. E-18) 
Art. 2.1, 2.2, 11.5 et 11.6 
 

Loi sur la fonction publique 
L.R.Q., chap. F-3.1.1,  Art. 28 
 

Directive concernant le recrutement, la 
nomination, la rémunération et les autres 
conditions de travail du personnel du 
cabinet du lieutenant-gouverneur 
RPG 1 3 4 1, art. 1, 4, 5, 6, 8 b), 9 b) et 10 b)  
 

Directive concernant le recrutement, la 
nomination, la rémunération et les autres 
conditions de travail du personnel des 
cabinets des ministres 
RPG 1 3 4 2, art. 1, 4, 5, 10, 10.1 
 
 

CODE DE CONTINUITÉ : 2 
 

 

TOUS 

Tous 
RÉMUNÉRATION À L’ACTE DE NOMINATION - TRAITEMENT 

26,09 

 
À défaut de recevoir un nouvel acte de nomination, le supplément de traitement accordé devra être recalculé à la baisse 

lors d’une augmentation de l’échelle de salaire applicable au corps d’emploi de l’employé.      

 

Si la rémunération octroyée comme membre du personnel de cabinet est égale à celle qui découle du classement de 

l’employé, l’employé ne reçoit pas de supplément de traitement.  

 

Si la rémunération octroyée comme membre du personnel de cabinet est inférieure à celle qui découle du classement de 

l’employé (ou si elle le devient à la suite d’une augmentation de l’échelle de salaire applicable au corps d’emploi de 

l’employé), il faut procéder à une coupure à l’aide du code B014. 

 

QUALIFICATION 
 
Aucune. 

 
AUTRES RÈGLES 

 
Être membre du personnel du cabinet du 
lieutenant-gouverneur ou d’un ministre.  La 
nomination doit avoir été faite par écrit. 
 
Être classé sur un corps d’emploi de la 
fonction publique (et non pas sur un corps 
d’emploi de personnel de cabinet 933, 934, 
935 ou 939).  Aussi longtemps que ce 
fonctionnaire est employé dans un cabinet, 
il conserve le classement qu’il avait le jour 
où il a été nommé à ce titre. 
 
La rémunération à l’acte de nomination doit 
respecter les dispositions de la Loi sur 
l’exécutif (L.R.Q., chap. E-18) et, selon le cas, 
celles de la Directive concernant le 
recrutement, la nomination, la 
rémunération et les autres conditions de 
travail du personnel du cabinet du 
lieutenant-gouverneur ou de la Directive 
concernant le recrutement, la nomination, la 
rémunération et les autres conditions de 
travail du personnel des cabinets des 
ministres.  Concrètement, la rémunération à 
l’acte de nomination ne doit pas excéder le 
niveau maximal pour le poste auquel est 
nommé l’employé (directeur de cabinet 
(933), directeur de cabinet adjoint (933), 
conseiller politique (939), attaché politique 
(934) ou employé de soutien (935)).  
Cependant, en vertu de l’article 10.1, le 
cabinet du premier ministre peut 
comprendre jusqu’à 15 membres dont la 
rémunération correspond à celle d’un 
directeur de cabinet. 
 

MAINTIEN DE LA RÉMUNÉRATION ADDITIONNELLE SELON LE STATUT DE PAIE 
 

1 – Préretraite totale 
(130, 131) 

Ne s’applique pas au personnel de cabinet. 

2 – Actif 
 

Oui, le supplément de traitement est versé même pendant les absences avec 
traitement.  Si l’employé rembourse un CSTTD, le calcul du B085 se fait sur le 
traitement de l’employé, sans tenir compte du supplément de traitement versé 
avec le code A014 ou coupé avec le code B014. 

3 – Congé plein salaire 
(242, 790, 791) 

242 : Oui, mais le supplément de traitement étant considéré comme du traitement, 
la coordination avec la prestation d’autre source s’applique.   
790, 791 : Maintien du supplément de traitement pendant le congé de paternité et 
le congé pour adoption (Si l’employé continu d’être désigné, il y a maintien de sa 
rémunération additionnelle. Les primes sont incluses sur le Relevé d’emploi dans la 
section « Rémunération Assurable » et prise en compte par le RQAP pour évaluer le 
dossier et déterminer la prestation à verser.). 

4 – Congé de maternité 
(740, 742) 

Non, le supplément de traitement est toutefois inclus dans le traitement servant au 
calcul de l’indemnité. 

5 – Congé sans salaire 
 

Non.  

6 – Assurance-salaire 
(246, 248, 746, 748, 750, 752) 

Non, le supplément de traitement est toutefois inclus dans le traitement servant au 
calcul de la prestation d’assurance-salaire. 

7 – Accident du travail ou 
retrait préventif 
(240, 744) 

Non, le supplément de traitement est cependant considéré dans l’établissement du 
paiement pour les 14 premiers jours.  L’allocation est incluse dans le salaire au 
contrat de travail déclaré à la CNESST.  Par ailleurs, le supplément de traitement est 
considéré dans le calcul de la compensation pour accident de travail ou maladie 
professionnelle (A013). 

 



DESCRIPTION CALCUL ET VERSEMENT DE LA RÉMUNÉRATION ADDITIONNELLE RÈGLES APPLICABLES 

A050 
 

Prime d’isolement 
temporaire 
 

SAGIR : Prime isolement temp 

 
 
Allocation annuelle non admissible au RR : 
 
Montant fixe déterminé selon le secteur de 
travail. 
 
 
CC Professionnels 2015-2020 
 
Art. 7-6.07 
 
Voir aussi : 
 

4-7.21 8-1.19 
4-7.40 8-2.03 
7-6.02 8-3.20 e) 
7-6.03 8-3.28 
7-6.05 8-3.35 
7-6.06 10-2.11 e) 
7-6.20  

 
 
 
 

CODE DE CONTINUITÉ : 1 
 
Mettre le code de continuité à 2 pendant un 
congé sans solde et pendant un accident de 
travail si l’employé reçoit du A013. 

 

TOUS - TAUX ANNUEL SANS DÉPENDANT 

SECTEURS 
Jusqu’au 

2015-03-31 

2015-04-01 
au 

2016-03-31 

2016-04-01 
au 

2017-03-31 

2017-04-01 
au 

2018-03-31 

2018-04-01 
au 

2019-04-01 

À compter 
du 

2019-04-02 

Secteur V 10 994 $ 10 994 $ 11 159 $ 11 354 $ 11 581 $ 11 813 $ 

Secteur IV 9 320 $ 9 320 $ 9 460 $ 9 626 $ 9 819 $ 10 015 $ 

Secteur III 7 897 $ 7 897 $ 8 015 $ 8 155 $ 8 318 $ 8 484 $ 

Secteur II 6 692 $ 6 692 $ 6 792 $ 6 911 $ 7 049 $ 7 190 $ 

Secteur I 5 676 $ 5 676 $ 5 761 $ 5 862 $ 5 979 $ 6 099 $ 

 

TOUS - TAUX PAR PAIE SANS DÉPENDANT 

Tous 
ALLOCATION ANNUELLE « SANS DÉPENDANT » 

26,09 

SECTEURS 
Jusqu’au 

2015-03-31 

2015-04-01 
au 

2016-03-31 

2016-04-01 
au 

2017-03-31 

2017-04-01 
au 

2018-03-31 

2018-04-01 
au 

2019-04-01 

À compter 
du 

2019-04-02 

Secteur V 421,39 $ 421,39 $ 427,71 $ 435,18 $ 443,89 $ 452,78 $ 

Secteur IV 357,22 $ 357,22 $ 362,59 $ 368,95 $ 376,35 $ 383,86 $ 

Secteur III 302,68 $ 302,68 $ 307,21 $ 312,57 $ 318,82 $ 325,18 $ 

Secteur II 256,50 $ 256,50 $ 260,33 $ 264,89 $ 270,18 $ 275,58 $ 

Secteur I 217,55 $ 217,55 $ 220,81 $ 224,68 $ 229,17 $ 233,77 $ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUALIFICATION 
 
L’allocation n’est versée qu’après 10 
couchers consécutifs dans l’un ou l’autre 
des secteurs décrits à l’article 7-6.02 (une 
fois qualifié, le paiement est rétroactif au 
premier coucher). 
 
 

AUTRES RÈGLES 
 
Être requis de travailler temporairement  
dans l’un ou l’autre des secteurs décrits à 
l’article 7-6.02. 
 
Occasionnels : Toutes les dispositions 
s’appliquent à ces employés, à l’exception 
du maintien de l’allocation pendant le 
congé de paternité et pendant le congé 
pour adoption pour les professionnels 
engagés pour moins d’un an ou engagés sur 
un projet spécifique de moins d’un an. 
 
 
 
 
 
 
 



 
   

 

TAUX QUOTIDIEN – JOUR COMPLET (24 HEURES) SANS DÉPENDANT 

Tous 
ALLOCATION ANNUELLE « SANS DÉPENDANT » 

365,25 

SECTEURS 
Jusqu’au 

2015-03-31 

2015-04-01 
au 

2016-03-31 

2016-04-01 
au 

2017-03-31 

2017-04-01 
au 

2018-03-31 

2018-04-01 
au 

2019-04-01 

À compter 
du 

2019-04-02 

Secteur V 30,10 $ 30,10 $ 30,55 $ 31,09 $ 31,71 $ 32,34 $ 

Secteur IV 25,52 $ 25,52 $ 25,90 $ 26,35 $ 26,88 $ 27,42 $ 

Secteur III 21,62 $ 21,62 $ 21,94 $ 22,33 $ 22,77 $ 23,23 $ 

Secteur II 18,32 $ 18,32 $ 18,60 $ 18,92 $ 19,30 $ 19,69 $ 

Secteur I 15,54 $ 15,54 $ 15,77 $ 16.05 $ 16,37 $ 16,70 $ 

 

  Sans personne à charge 

  2019-04-02 

  

Montant 
annuel 

Montant/période 
Montant/période 

32 heures 
Montant/période 

28 heures 
Montant/période 

21 heures 
Montant/ 
jour civil 

Secteur V 11 813,00 $ 452,78 $ 413,97 $ 362,22 $ 271,67 $ 32,34 $ 

Secteur IV 10 015,00 $ 383,86 $ 350,96 $ 307,09 $ 230,32 $ 27,42 $ 

Secteur III 8 484,00 $ 325,18 $ 297,31 $ 260,15 $ 195,11 $ 23,23 $ 

Secteur II 7 190,00 $ 275,58 $ 251,96 $ 220,47 $ 165,35 $ 19,69 $ 

Secteur I 6 099,00 $ 233,77 $ 213,73 $ 187,01 $ 140,26 $ 16,70 $ 

 
Le calcul de l’allocation quotidienne se fait selon le secteur de travail.  Lorsqu’au cours de la journée il y a séjour dans plus 
d’un secteur, le montant de l’allocation à verser est déterminé par le lieu du coucher.  
 

 



 
 
 
 

MAINTIEN DE LA RÉMUNÉRATION ADDITIONNELLE SELON LE STATUT DE PAIE 
 

1 – Préretraite totale 
(130, 131) 

Non. 

2 – Actif 
 

Oui, l’allocation est versée même pendant les absences avec traitement.  
L’allocation est payée à 100 % pendant la période où l’employé paie un CSTTD. 

3 – Congé plein salaire 
(242, 790, 791) 

242 : À valider avec la DRP.   
790, 791 : Oui. 

4 – Congé de maternité 
(740, 742) 

Oui. 

5 – Congé sans salaire 
 

Attention, selon 8-3.20 e), payable pendant un congé de maternité sans prestation 
(absence 770).L’allocation est réduite en fonction de toute journée ou demi-
journée pour laquelle l’employé ne reçoit pas de traitement (incluant le CSTTD).  
Pour les absences après le fait, le technicien doit récupérer l’allocation par H120.  

6 – Assurance-salaire 
(246, 248, 746, 748, 750, 752) 

Oui, l’allocation est versée à 100 %. 

7 – Accident du travail ou 
retrait préventif 
(240, 744) 

Oui, cependant le versement de l’allocation cesse pour toute période où l’employé 
reçoit le montant complémentaire à l’indemnité de remplacement de revenu prévu 
à l’article 8-2.02 (A013).  L’allocation est incluse dans le salaire au contrat de travail 
déclaré à la CNESST.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DESCRIPTION CALCUL ET VERSEMENT DE LA RÉMUNÉRATION ADDITIONNELLE RÈGLES APPLICABLES 

A051 
 

Prime d’isolement 
permanent 
 

SAGIR : Prime isolement perm 

 
 
Allocation annuelle non admissible au RR : 
 
Montant fixe déterminé selon le secteur de 
travail et selon que l’employé a ou non des 
personnes à charge. 
 
CC Professionnels 2015-2020 
 
Art. 7-6.03 
 
Voir aussi : 
 

1-1.01 b) i) 7-6.08 
1-1.01 l) 7-6.20 
4-7.21 8-1.19 
4-7.40 8-2.03 
7-6.01 a) 8-3.20 e) 
7-6.02 8-3.28 
7-6.04 8-3.35 
7-6.05 10-2.11 e) 
7-6.06  

 

CODE DE CONTINUITÉ : 1 
 
Mettre le code de continuité à 2 pendant un 
congé sans solde et pendant un accident de 
travail si l’employé reçoit du A013. 

 

TEMPS PLEIN - TAUX ANNUEL AVEC DÉPENDANTS 

SECTEURS 
Jusqu’au 

2015-03-31 

2015-04-01 
au 

2016-03-31 

2016-04-01 
au 

2017-03-31 

2017-04-01 
au 

2018-03-31 

2018-04-01 
au 

2019-04-01 

À compter 
du 

2019-04-02 

Secteur V 19 382 $ 19 382 $ 19 673 $ 20 017 $ 20 417 $ 20 825 $ 

Secteur IV 16 429 $ 16 429 $ 16 675 $ 16 967 $ 17 306 $ 17 652 $ 

Secteur III 12 633 $ 12 633 $ 12 822 $ 13 046 $ 13 307 $ 13 573 $ 

Secteur II 10 041 $ 10 041 $ 10 192 $ 10 370 $ 10 577 $ 10 789 $ 

Secteur I 8 119 $ 8 119 $ 8 241 $ 8 385 $ 8 553 $ 8 724 $ 
 

L’employé ayant un horaire majoré en vertu de l’article 4-1.05 et l’employé nordique (10-3.01) dont la semaine de travail 
est d’une durée de 40h (10-3.14) ne reçoit pas une allocation plus élevée que celle versée à l’employé à 35h. 
 
 

TEMPS PLEIN - TAUX ANNUEL SANS DÉPENDANT 

SECTEURS 
Jusqu’au 

2015-03-31 

2015-04-01 
au 

2016-03-31 

2016-04-01 
au 

2017-03-31 

2017-04-01 
au 

2018-03-31 

2018-04-01 
au 

2019-04-01 

À compter 
du 

2019-04-02 

Secteur V 10 994 $ 10 994 $ 11 159 $ 11 354 $ 11 581 $ 11 813 $ 

Secteur IV 9 320 $ 9 320 $ 9 460 $ 9 626 $ 9 819 $ 10 015 $ 

Secteur III 7 897 $ 7 897 $ 8 015 $ 8 155 $ 8 318 $ 8 484 $ 

Secteur II 6 692 $ 6 692 $ 6 792 $ 6 911 $ 7 049 $ 7 190 $ 

Secteur I 5 676 $ 5 676 $ 5 761 $ 5 862 $ 5 979 $ 6 099 $ 
 
 

TEMPS PLEIN - TAUX PAR PAIE – AVEC DÉPENDANT 

Tous 
ALLOCATION ANNUELLE « AVEC DÉPENDANT » 

26,09 

SECTEURS 
Jusqu’au 

2015-03-31 

2015-04-01 
au 

2016-03-31 

2016-04-01 
au 

2017-03-31 

2017-04-01 
au 

2018-03-31 

2018-04-01 
au 

2019-04-01 

À compter 
du 

2019-04-02 

Secteur V 742,89 $ 742,89 $ 754,04 $ 767,23 $ 782,56 $ 798,20 $ 

Secteur IV 629,70 $ 629,70 $ 639,13 $ 650,33 $ 663,32 $ 676,58 $ 

QUALIFICATION 
 
Aucune.  Traitement à effectuer à la bonne 
période de paie, selon la date de début. 

 
AUTRES RÈGLES 

 

Exercer ses attributions dans l’un ou l’autre 
des secteurs décrits à l’article 7-6.02. 
 
Si les 2 membres d’un couple travaillent 
dans le secteur public ou parapublic, un seul 
peut se prévaloir de l’allocation applicable à 
l’employé avec personne à charge, s’il y a 
une personne à charge autre que le 
conjoint.  S’il n’y a pas une autre personne à 
charge que le conjoint, chacun a droit à 
l’allocation sans personne à charge et ce, 
malgré la définition du terme « personne à 
charge » établie à l’article 7-6.01.  
 
L’employé bénéficiant déjà d’une allocation 
d’isolement reçoit, lorsqu’il est requis de 
travailler temporairement dans un autre 
secteur isolé, l’allocation correspondant à 
ce secteur à la place de son allocation 
habituelle, ce qui ne doit pas avoir pour 
effet de diminuer le montant de son 
allocation habituelle. 
 
Occasionnels : Toutes les dispositions 
s’appliquent à ces employés, à l’exception 
du maintien de l’allocation pendant le 
congé de paternité et pendant le congé 
pour adoption. 
 
 
 
 
 
 
 



Secteur III 484,21 $ 484,21 $ 491,45 $ 500,04 $ 510,04 $ 520,24 $ 

Secteur II 384,86 $ 384,86 $ 390,65 $ 397,47 $ 405,40 $ 413,53 $ 

Secteur I 311,19 $ 311,19 $ 312,04 $ 321,39 $ 327,83 $ 334,38 $ 
 
 

TEMPS PLEIN - TAUX PAR PAIE SANS DÉPENDANT 

Tous 
ALLOCATION ANNUELLE « SANS DÉPENDANT » 

26,09 

SECTEURS 
Jusqu’au 

2015-03-31 

2015-04-01 
au 

2016-03-31 

2016-04-01 
au 

2017-03-31 

2017-04-01 
au 

2018-03-31 

2018-04-01 
au 

2019-04-01 

À compter 
du 

2019-04-02 

Secteur V 421,39 $ 421,39 $ 427,71 $ 435,18 $ 443,89 $ 452,78 $ 

Secteur IV 357,22 $ 357,22 $ 362,59 $ 368,95 $ 376,35 $ 383,86 $ 

Secteur III 302,68 $ 302,68 $ 307,21 $ 312,57 $ 318,82 $ 325,18 $ 

Secteur II 256,50 $ 256,50 $ 260,33 $ 264,89 $ 270,18 $ 275,58 $ 

Secteur I 217,55 $ 217,55 $ 220,81 $ 224,68 $ 229,17 $ 233,77 $ 
 
 

TEMPS PLEIN - TAUX QUOTIDIEN – JOUR COMPLET (24 HEURES) AVEC DÉPENDANTS 

Tous 
ALLOCATION ANNUELLE « AVEC DÉPENDANT » 

182,63 

SECTEURS 
Jusqu’au 

2015-03-31 

2015-04-01 
au 

2016-03-31 

2016-04-01 
au 

2017-03-31 

2017-04-01 
au 

2018-03-31 

2018-04-01 
au 

2019-04-01 

À compter 
du 

2019-04-02 

Secteur V 74,29 $ 74,29 $ 75,40 $ 76,72 $ 78,26 $ 79,82 $ 

Secteur IV 62,97 $ 62,97 $ 63,91 $ 65,03 $ 66,33 $ 67,66 $ 

Secteur III 48,42 $ 48,42 $ 49,15 $ 50,00 $ 51,00 $ 52,02 $ 

Secteur II 38,49 $ 38,49 $ 39,06 $ 39,75 $ 40,54 $ 41,35 $ 

Secteur I 31,12 $ 31,12 $ 31,59 $ 32,14 $ 32,78 $ 33,44 $ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

TEMPS PLEIN - TAUX QUOTIDIEN – JOUR COMPLET (24 HEURES) SANS DÉPENDANT 

Tous 
ALLOCATION ANNUELLE « SANS DÉPENDANT » 

182,63 

SECTEURS 
Jusqu’au 

2015-03-31 

2015-04-01 
au 

2016-03-31 

2016-04-01 
au 

2017-03-31 

2017-04-01 
au 

2018-03-31 

2018-04-01 
au 

2019-04-01 

À compter 
du 

2019-04-02 

Secteur V 42,14 $ 42,14 $ 42,77 $ 43,52 $ 44,39 $ 45,28 $ 

Secteur IV 35,72 $ 35,72 $ 36,26 $ 36,90 $ 37,64 $ 38,39 $ 

Secteur III 30,27 $ 30,27 $ 30,72 $ 31,26 $ 31,88 $ 32,52 $ 

Secteur II 25,65 $ 25,65 $ 26,03 $ 26,49 $ 27,02 $ 27,56 $ 

Secteur I 21,76 $ 21,76 $ 22,08 $ 22,47 $ 22,92 $ 23,38 $ 
 
 

TEMPS RÉDUIT 
(INCLUANT ARTT, RETRAITE GRADUELLE, PRÉRETRAITE GRADUELLE ET RETRAITE PROGRESSIVE) 

Tous sauf employé nordique (10-3.01) (ALLOCATION ANNUELLE / 1826,3) x NB HRES TRAV./PÉRIODE1 

Employé nordique à moins de 40h/semaine  (ALLOCATION ANNUELLE / 2087,2) x NB HRES TRAV./PÉRIODE1 
1 Il sera généralement nécessaire d’ajuster la prime à la première et à la dernière paie pour tenir compte de l’horaire de travail. 
 

La prime de l’employé en ARTT avec accumulation de congés compensatoires doit être versée sur la base des heures 
rémunérées.  Par ailleurs, la prime n’est pas coupée lorsque l’employé utilise un congé compensatoire (absence 123).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Prime d'allocation d'isolement     
        

  Avec personne à charge 

  2019-04-02 

  

Montant 
annuel 

Montant/période 
35 heures 

Montant/période 
32 heures 

Montant/période 
28 heures 

Montant/période 
21 heures 

Montant/jour 
ouvrable 

Secteur V 20 825,00 $ 798,20 $ 729,78 $ 638,56 $ 478,92 $ 79,82 $ 

Secteur IV 17 652,00 $ 676,58 $ 618,59 $ 541,26 $ 405,95 $ 67,66 $ 

Secteur III 13 573,00 $ 520,24 $ 475,65 $ 416,19 $ 312,14 $ 52,02 $ 

Secteur II 10 789,00 $ 413,53 $ 378,08 $ 330,82 $ 248,12 $ 41,35 $ 

Secteur I 8 724,00 $ 334,38 $ 305,72 $ 267,50 $ 200,63 $ 33,44 $ 

       

       

  Sans personne à charge 

  2019-04-02 

  

Montant 
annuel 

Montant/période 
Montant/période 

32 heures 
Montant/période 

28 heures 
Montant/période 

21 heures 
Montant/jour 

ouvrable 

Secteur V 11 813,00 $ 452,78 $ 413,97 $ 362,22 $ 271,67 $ 45,28 $ 

Secteur IV 10 015,00 $ 383,86 $ 350,96 $ 307,09 $ 230,32 $ 38,39 $ 

Secteur III 8 484,00 $ 325,18 $ 297,31 $ 260,15 $ 195,11 $ 32,52 $ 

Secteur II 7 190,00 $ 275,58 $ 251,96 $ 220,47 $ 165,35 $ 27,56 $ 

Secteur I 6 099,00 $ 233,77 $ 213,73 $ 187,01 $ 140,26 $ 23,38 $ 
 
 
 
 



 
MAINTIEN DE LA RÉMUNÉRATION ADDITIONNELLE SELON LE STATUT DE PAIE 

 

1 – Préretraite totale 
(130, 131) 

Non. 

2 – Actif 
 

Oui, mais le versement cesse si l’employé et sa personne à charge quittent 
délibérément le territoire lors d’un congé ou d’une absence rémunéré pour une 
période de plus de 30 jours, sauf s’il s’agit d’un congé de vacances, de jour férié et 
chômé, de maladie, de maternité, d’adoption ou d’accident de travail.  Cette 
coupure est effective la première journée qui succède à la période de 30 jours.  
L’allocation est versée à 100 % pendant la période où l’employé paie un CSTTD. 

3 – Congé plein salaire 
(242, 790, 791) 

242 : La prime est payable en entier, mais uniquement si l’employeur verse quelque 
chose.   
790, 791 : Oui. 

4 – Congé de maternité 
(740, 742) 

Oui. 

5 – Congé sans salaire 
 

Attention, selon 8-3.20 e), payable pendant un congé de maternité sans prestation 
(absence 770).  L’allocation est réduite en fonction de toute journée ou demi-
journée pour laquelle ne reçoit pas de traitement (incluant le CSTTD).  Pour les 
absences après le fait, le technicien doit récupérer l’allocation par H120.  

6 – Assurance-salaire 
(246, 248, 746, 748, 750, 752) 

L’allocation est versée à 100 %, sauf en cas de coordination avec une prestation 
d’autre source égale ou supérieure au montant payable en vertu de l’assurance-
salaire. 

7 – Accident du travail ou 
retrait préventif 
(240, 744) 

Oui, cependant le versement de l’allocation cesse pour toute période où l’employé 
reçoit le montant complémentaire à l’indemnité de remplacement de revenu prévu 
à l’article 8-2.02 (A013).  L’allocation est incluse dans le salaire au contrat de travail 
déclaré à la CNESST.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DESCRIPTION CALCUL ET VERSEMENT DE LA RÉMUNÉRATION ADDITIONNELLE RÈGLES APPLICABLES 

A059 
 

Allocation de rétention 
 
 

SAGIR : Allocation de rétention 

 
 
Allocation à pourcentage non admissible 
au RR : 
 
8 % du traitement 
 
CC Professionnels 2015-2020 
 
Art. 7-6.17 
 
Voir aussi : 
 

4-7.21 8-2.03 
4-7.40 8-3.20 e) 
7-1.01 8-3.28 
7-1.02 8-3.35 
7-6.06 10-2.11 e) 
8-1.19 10-2.12 

 
 
 
 
 

CODE DE CONTINUITÉ : 1 
 
Mettre le code de continuité à 2 pendant un 
congé sans solde, à compter de la première 
paie pendant laquelle l’employé est absent 
pour toute la période.  Remettre le code de 
continuité à 1 dès la paie du retour. 

 

TEMPS PLEIN 

Tous 
8 % x TRAITEMENT ANNUEL 

26,09 
 

Le traitement annuel comprend s’il y a lieu le montant forfaitaire (A089) et la majoration de 6,5 % versée à l’employé 
occasionnel engagé pour moins d’un an. 
 
En raison de la définition du traitement (7-1.01), l’allocation de l’employé ayant un horaire majoré en vertu de l’article 
 4-1.05 est calculée sur le salaire à 35h. 
 

TEMPS RÉDUIT 
(INCLUANT ARTT, RETRAITE GRADUELLE, PRÉRETRAITE GRADUELLE ET RETRAITE PROGRESSIVE) 

Tous 
8 % x TRAITEMENT ANNUEL RÉDUIT 

26,09 
1 Il sera généralement nécessaire d’ajuster la prime à la première et à la dernière paie pour tenir compte de l’horaire de travail. 
 

Les heures supplémentaires (A030) et les jours de maladies utilisés en préretraite graduelle (A086) ne sont pas considérés 
dans le calcul.  Le montant forfaitaire (A089) et les heures intermédiaires travaillées (A029) doivent être pris en compte. 
 

QUALIFICATION 
 
Aucune.  Traitement à effectuer à la bonne 
période de paie, selon la date de début. 

 
AUTRES RÈGLES 

 

Avoir son port d’attache à Sept-Îles (dont 
Clarke City), Port-Cartier, Gallix ou Rivière-
Pentecôte. 
 
Occasionnels et saisonniers : Toutes les 
dispositions s’appliquent à ces employés, à 
l’exception du maintien de l’allocation 
pendant le congé de paternité et pendant le 
congé pour adoption. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MAINTIEN DE LA RÉMUNÉRATION ADDITIONNELLE SELON LE STATUT DE PAIE 
 

1 – Préretraite totale 
(130, 131) 

Non. 

2 – Actif 
 

Oui.  L’allocation est versée à 100 % pendant la période où l’employé paie un 
CSTTD. 

3 – Congé plein salaire 
(242, 790, 791) 

242 : Oui.   
790, 791 : Oui, l’allocation est versée à 100 %. 

4 – Congé de maternité 
(740, 742) 

Oui, l’allocation est versée à 100 %. 

5 – Congé sans salaire 
 

L’allocation n’est pas versée si l’employé est en congé sans solde pendant la 
période de paie complète (incluant le CSTTD).  Pour les absences après le fait 
répondant à cette condition, le technicien doit récupérer l’allocation par H120.  
 
* L’allocation est cependant payable pendant un congé de maternité sans 
prestation (absence 770) (8-3.20 e)), pendant un congé pour adoption sans 
prestation (8-3.35) et pendant un congé de paternité sans prestation (8-3.28).  

6 – Assurance-salaire 
(246, 248, 746, 748, 750, 752) 

Oui, l’allocation est versée à 100 %. 

7 – Accident du travail ou 
retrait préventif 
(240, 744) 

Non, l’allocation est cependant considérée dans l’établissement du paiement pour 
les 14 premiers jours.  L’allocation est incluse dans le salaire au contrat de travail 
déclaré à la CNESST. Par ailleurs, la prime est considérée dans le calcul de la 
compensation pour accident de travail ou maladie professionnelle (A013). 

 



DESCRIPTION CALCUL ET VERSEMENT DE LA RÉMUNÉRATION ADDITIONNELLE RÈGLES APPLICABLES 

A061 
 

Remplacement 
temporaire d’un cadre 
 

SAGIR : Rempl temp cadre 

 
 
Prime fixe non admissible au RR : 
 
Prime fixe versée sur une base quotidienne 
et calculée au prorata de la durée du 
remplacement temporaire ou de la 
désignation à titre provisoire. 
 
 
 
 
 
 
CC Professionnels 2015-2020 
 
Art. 6-8.03 
 
Voir aussi : 
 

Art. 2-1.13 Art. 7-3.03 
Art. 4-7.40 Art. 8-3 20 d) 
Art. 6-8.05 Art. 8-3.28 
Art. 6-8.06 Art. 8-3.35 

 
 
 
 

CODE DE CONTINUITÉ : 2 
 

 
 

TEMPS PLEIN – TAUX ANNUEL 

Jusqu’au  
2015-03-31 

2015-04-01 
au 

2016-03-31 

2016-04-01 
au 

2017-03-31 

2017-04-01 
au 

2018-03-31 

2018-04-01 
au 

2019-04-01 

À compter 
du 

2019-04-02 

4 370 $ 4 370 $ 4 436 $ 4 514 $ 4 604 $ 4 696 $ 

TAUX PAR PAIE = Taux annuel / 26,09 

167,50 $ 167,50 $ 170,03 $ 173,03 $ 176,47 $ 179,99 $ 

 
 

TEMPS RÉDUIT 
(INCLUANT ARTT, RETRAITE GRADUELLE, PRÉRETRAITE GRADUELLE ET RETRAITE PROGRESSIVE) 

Tous 4 696 $* / 1826,3 x NB D’HEURES/PÉRIODE 
1 Il sera généralement nécessaire d’ajuster la prime à la première et à la dernière paie pour tenir compte de l’horaire de travail. 

 
QUALIFICATION 

 

Avoir accumulé 45 jours consécutifs de 
désignation. 
 
Les jours fériés et chômés de même que les 
absences avec ou sans traitement n’ont pas pour 
effet d’interrompre les 45 jours civils 
consécutifs. 

 
AUTRES RÈGLES 

 

Remplacer temporairement un cadre 1 à 5 ou 
exercer provisoirement les attributions d’un 
emploi vacant de cadre 1 à 5.  Sauf exception, la 
période de remplacement temporaire ou de 
désignation à titre provisoire n’excède pas 12 
mois.  Le sous-ministre ne peut désigner un 
autre employé ou interrompre ces périodes dans 
le seul but d’éviter de payer la prime. 
 

L’employé remplit les attributions et 
responsabilités de l’emploi auquel il est désigné.  
Il ne peut toutefois agir auprès des employés à 
titre de représentant du sous-ministre dans le 
règlement des griefs, ni dans l’évaluation (sous 
réserve de 6-5.05), ni dans l’imposition de 
mesures disciplinaires.  Il n’est donc 
généralement pas exclu de son unité syndicale.  
L’employé doit cependant être exclu de son 
unité de négociation si, exceptionnellement et 
malgré la convention collective, toutes les 
responsabilités du supérieur immédiat lui sont 
confiées.  Dans un tel cas, aucune disposition de 
la convention ne lui permet de conserver les 
assurances des professionnels syndiqués. 
 

Cumul interdit avec la prime A232 suite à une 
interprétation de la DRP du SCT. 
 

MAINTIEN DE LA RÉMUNÉRATION ADDITIONNELLE SELON LE STATUT DE PAIE 
 

1 – Préretraite totale 
(130, 131) 

Non, car la préretraite totale met fin de facto et de façon définitive à l’exercice des 
attributions d’un emploi de cadre. 

2 – Actif 
 

Oui, la prime est versée même pendant les absences avec traitement.  Le SCT 
recommande toutefois de prévoir dans la désignation que celle-ci prendra fin en cas 
d’absence du travail pour une période supérieure à 2 semaines consécutives.  La 
prime est payée à 100 % pendant la période où l’employé paie un CSTTD. 

3 – Congé plein salaire 
(242, 790, 791) 

242 : À valider avec la DRP.  
790, 791 : Maintien de la prime pendant le congé de paternité et le congé pour 
adoption si l’employé est toujours désigné (Si l’employé continu d’être désigné, il y 
a maintien de sa rémunération additionnelle. Les primes sont incluses sur le Relevé 
d’emploi dans la section « Rémunération Assurable » et prise en compte par le 
RQAP pour évaluer le dossier et déterminer la prestation à verser.). 

4 – Congé de maternité 
(740, 742) 

Non, mais la prime doit être considérée dans le calcul de l’indemnité, si l’employée 
est toujours désignée. 

5 – Congé sans salaire 
 

Non, la prime est réduite pour toute journée complète sans traitement (incluant le 
CSTTD).  Pour les absences après le fait, le technicien doit récupérer la prime par 
H120.  

6 – Assurance-salaire 
(246, 248, 746, 748, 750, 752) 

Non et la prime n’est pas considérée dans le calcul des prestations.  Pour les 
absences après le fait, le technicien doit récupérer la prime par H120. 

7 – Accident du travail ou 
retrait préventif 
(240, 744) 

Non, la prime est cependant considérée dans l’établissement du paiement pour les 
14 premiers jours.  Par ailleurs, la prime n’est pas considérée dans le calcul de la 
compensation pour accident de travail ou maladie professionnelle (A013). 

 



DESCRIPTION CALCUL ET VERSEMENT DE LA RÉMUNÉRATION ADDITIONNELLE RÈGLES APPLICABLES 

A089 
 

Garantie d’augmentation 
de traitement (forfaitaire) 
 
Employé hors échelle 
 

SAGIR : Garantie augment trait 

 
 
Forfaitaire admissible au RR : 
 
Forfaitaire versé à un employé hors-échelle 
suite à une majoration des échelles de 
traitement. 
 
 
 
 
CC Professionnels 2015-2020 
 
Art. 7-1.14 
 
Voir aussi : 
 

Art. 3-1.04 Art. 7-1.01 
Art. 3-2.03 Art. 7-1.02 
Art. 4-6.01 Art. 8-1.03 
Art. 4-6.02 Art. 8-1.19 
Art. 5-1.04 Art. 8-2.03 
Art. 5-2.10 Art. 8-2.07 
Art. 6-1.05  

 
 

CODE DE CONTINUITÉ : 2 
 

 

MONTANT INITIAL DU FORFAITAIRE 

MONTANT DÉTERMINÉ LORS DE LA MAJORATION DES ÉCHELLES DE TRAITEMENT 

 
Le forfaitaire est calculé à chaque majoration des échelles de traitement. 
 
Il est versé au prorata des heures normales rémunérées pour la période de paie.  Cela implique que le forfaitaire de 
l’employé ayant un horaire majoré en vertu de l’article 4-1.05 est calculée sur le salaire majoré. 
 
 

TEMPS PARTIEL 
(INCLUANT ARTT, TEMPS RÉDUIT, RETRAITE GRADUELLE, PRÉRETRAITE GRADUELLE ET RETRAITE PROGRESSIVE) 

MONTANT DÉTERMINÉ / 1826,3 X NB HEURES NORMALES RÉMUNÉRÉES POUR LA PÉRIODE DE PAIE 
1 Il sera généralement nécessaire d’ajuster la prime à la première et à la dernière paie pour tenir compte de l’horaire de travail. 
 

Suite à validation auprès de la DRP, le A089 doit être versé sur les heures intermédiaires rémunérées (A029) car elles 
représentent des heures normales rémunérées. 
 
 
 
 
 

QUALIFICATION 
 

Aucune.  Traitement à effectuer à la bonne 
période de paie, selon la date de début. 
 

AUTRES RÈGLES 
 

L’employé qui réintègre l’échelle à la faveur 
de la majoration des échelles de traitement 
recevra la nouvelle garantie d’augmentation 
de traitement (forfaitaire) jusqu’à la 
prochaine majoration des échelles de 
traitement. 
 
Note importante : La garantie 
d’augmentation de traitement (forfaitaire) 
versé aux employés hors échelle fait partie 
du traitement.  Par conséquent, il faut en 
tenir compte pour calculer la valeur des 
vacances et des maladies remboursées lors 
du règlement au départ. 

MAINTIEN DE LA RÉMUNÉRATION ADDITIONNELLE SELON LE STATUT DE PAIE 
 

1 – Préretraite totale 
(130, 131) 

Oui. 

2 – Actif 
 

Oui, le forfaitaire est versé même pendant les absences avec traitement.  Le 
forfaitaire est payé à 100 % pendant la période où l’employé paie un CSTTD 
(cependant, le B085 est calculé en considérant le traitement incluant le A089). 

3 – Congé plein salaire 
(242, 790, 791) 

242 : Oui, mais coordination avec la prestation d’autre source. 
790, 791 : Oui, mais si l’employé continu d’être désigné, il y a maintien de sa 
rémunération additionnelle. Les primes sont incluses sur le Relevé d’emploi dans la 
section « Rémunération Assurable » et prise en compte par le RQAP pour évaluer le 
dossier et déterminer la prestation à verser.. 

4 – Congé de maternité 
(740, 742) 

Non, le forfaitaire est toutefois inclus dans le traitement servant au calcul de 
l’indemnité. 

5 – Congé sans salaire 
 

Non.  Le forfaitaire est cependant considéré aux fins de déterminer le montant du 
A085 pendant le CSTTD. 

6 – Assurance-salaire 
(246, 248, 746, 748, 750, 752) 

Non, le forfaitaire est toutefois inclus dans le traitement servant au calcul de la 
prestation d’assurance-salaire. 

7 – Accident du travail ou 
retrait préventif 
(240, 744) 

Non, le forfaitaire est cependant considéré dans l’établissement du paiement pour 
les 14 premiers jours.  Par ailleurs, le forfaitaire est considéré dans le calcul de la 
compensation pour accident de travail ou maladie professionnelle (A013). 

 



DESCRIPTION CALCUL ET VERSEMENT DE LA RÉMUNÉRATION ADDITIONNELLE RÈGLES APPLICABLES 

A089 
 

Garantie d’augmentation 
de traitement (forfaitaire) 
 
Employés intégrés 
d’organismes hors 
fonction publique 
 

SAGIR : Garantie augment trait 

 
 
Forfaitaire admissible au RR : 
 
Protection de salaire versée à un employé 
intégré d’un organisme hors fonction 
publique. 
 
 
 
 
Voir les conditions d’intégration au dossier 
de l’employé. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CODE DE CONTINUITÉ : 2 
 

 

MONTANT INITIAL DU FORFAITAIRE 

ÉCART ENTRE LE TRAITEMENT QUE L’EMPLOYÉ RECEVAIT LORS DE SON INTÉGRATION 
ET LE TOTAL DE LA RÉMUNÉRATION ACTUELLE 

(INCLUANT L’HORAIRE MAJORÉ ET LES RÉMUNÉRATIONS ADDITIONNELLES) 

 
Comme il s’agit d’une protection de traitement, le montant forfaitaire est révisé à la baisse à chaque augmentation de 
salaire. 
 
 

TEMPS PARTIEL 
(INCLUANT ARTT, TEMPS RÉDUIT, RETRAITE GRADUELLE, PRÉRETRAITE GRADUELLE ET RETRAITE PROGRESSIVE) 

ÉCART ENTRE LE TRAITEMENT QUE L’EMPLOYÉ RECEVAIT LORS DE SON INTÉGRATION 
PROTATÉ EN FONCTION DU NOMBRE D’HEURES ACTUEL 

ET LE TOTAL DE LA RÉMUNÉRATION ACTUELLE (INCLUANT LES RÉMUNÉRATIONS ADDITIONNELLES) 

 
 
 
 
 
 
 

QUALIFICATION 
 

Aucune.  Traitement à effectuer à la bonne 
période de paie, selon la date de début. 
 

AUTRES RÈGLES 
 

Être un employé d’un organisme intégré à la 
fonction publique au moment de cette 
l’intégration. 
 

Au moment de l’intégration, avoir un 
traitement supérieur à l’échelle de 
traitement qui lui est applicable et voir ce 
traitement protégé en vertu de l’entente 
d’intégration. 
 

Intégrations concernées : 
 

Société québécoise de développement de 
la main-d’œuvre (SQDM)  
Intégration au MO 700 le 1998-04-01 
 

Développement des ressources humaines 
Canda (DRHC) (certains employés) 
Intégration au MO 700 en 1998-04-01 
 

Ville de Montréal (volet aide sociale) 
Intégration au MO 700 le 2008-01-01 
 

Agence de l’efficacité énergétique (313) 
Intégration au MO 826 au 2011-07-01 
 

Corporation d’hébergement du Québec  
Intégration au MO 060 le 2011-07-07 
 

SOGIQUE 
Création du MO 773 le 2013-01-01 
 

Note importante : La garantie 
d’augmentation de traitement (forfaitaire) 
versé aux employés intégrés d’organismes 
hors fonction publique fait partie du 
traitement.  Par conséquent, il faut en tenir 
compte pour calculer la valeur des vacances 
et des maladies remboursées lors du 
règlement au départ. 

MAINTIEN DE LA RÉMUNÉRATION ADDITIONNELLE SELON LE STATUT DE PAIE 
 

1 – Préretraite totale 
(130, 131) 

Oui. 

2 – Actif 
 

Oui, le forfaitaire est versé même pendant les absences avec traitement.  Le 
forfaitaire est payé à 100 % pendant la période où l’employé paie un CSTTD 
(cependant, le B085 est calculé en considérant le traitement incluant le A089). 

3 – Congé plein salaire 
(242, 790, 791) 

242 : Oui, mais coordination avec la prestation d’autre source. 
790, 791 : Oui, mais si l’employé continu d’être désigné, il y a maintien de sa 
rémunération additionnelle. Les primes sont incluses sur le Relevé d’emploi dans la 
section « Rémunération Assurable » et prise en compte par le RQAP pour évaluer le 
dossier et déterminer la prestation à verser.. 

4 – Congé de maternité 
(740, 742) 

Non, le forfaitaire est toutefois inclus dans le traitement servant au calcul de 
l’indemnité. 

5 – Congé sans salaire 
 

Non.  Le forfaitaire est cependant considéré aux fins de déterminer le montant du 
A085 pendant le CSTTD. 

6 – Assurance-salaire 
(246, 248, 746, 748, 750, 752) 

Non, le forfaitaire est toutefois inclus dans le traitement servant au calcul de la 
prestation d’assurance-salaire. 

7 – Accident du travail ou 
retrait préventif 
(240, 744) 

Non, le forfaitaire est cependant considéré dans l’établissement du paiement pour 
les 14 premiers jours.  Par ailleurs, le forfaitaire est considéré dans le calcul de la 
compensation pour accident de travail ou maladie professionnelle (A013). 

 



DESCRIPTION CALCUL ET VERSEMENT DE LA RÉMUNÉRATION ADDITIONNELLE RÈGLES APPLICABLES 

A095 
Indemnité de réorientation 
professionnelle dégressive à 
compter du 4 septembre 
2018 
 

SAGIR : N/A 

 
Indemnité admissible au RR : 
 
Indemnité visant à compenser la 
diminution de salaire d’un cadre/CGRH 
résultant de sa réorientation à un emploi 
autre qu’un emploi d’encadrement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Directives concernant les différentes 
conditions de travail des cadres et CGRH 
 

RPG 7 1 2 2, articles  51 et 316.1 
RPG 7 1 2 3, article 27 
RPG 7 1 3 5, articles 58.1 et 208.0.1 
RPG 7 1 3 8, articles 46.1 et 180.0.1 
RPG 8 1 1 2, article 62 
 
Voir aussi : 

RPG 2 2 4 3, article 21 
 

CODE DE CONTINUITÉ : 2 
 

 

MONTANT INITIAL DE L’INDEMNITÉ 

(TRAITEMENT AVANT LA RÉORIENTATION – TRAITEMENT DÉTERMINÉ LORS DE LA RÉORIENTATION) / 26,09 
 

L’indemnité est rajustée lors de modifications de traitement ultérieures, dans la nouvelle classe d’emplois ou dans toute 
autre classe d’emplois de niveau de mobilité égal ou supérieur à laquelle le fonctionnaire peut accéder par la suite, et prend 
fin lorsque le traitement atteint le traitement avant la réorientation de carrière.  
 

L’indemnité doit être réduite, le cas échéant, du supplément de traitement versé au fonctionnaire dont les heures de travail 
sont régulièrement majorées ainsi que des primes de désignation à titre provisoire, de remplacement temporaire et de 
modifications temporaires des attributions, pour les périodes au cours desquelles ces primes et supplément sont versés. 
 

TEMPS PARTIEL 
(INCLUANT ARTT, TEMPS RÉDUIT, RETRAITE GRADUELLE ET RETRAITE PROGRESSIVE) 

RÉDUCTION DE L’INDEMNITÉ AU PRORATA DE LA RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL1 
1 Il sera généralement nécessaire d’ajuster la prime à la première et à la dernière paie pour tenir compte de l’horaire de travail. 
 

 
Le 4e alinéa de l’article 51 prévoit que l’allocation est réduite pendant la durée d’une entente de réduction du temps de 
travail. Cette réduction ne s’applique pas à l’ex-cadre qui est en congé de préretraite graduelle ou préretraite totale et qui 
a conservé  le  régime d’assurance traitement du personnel d’encadrement. En effet, pour ce dernier, la définition de 
traitement qui se retrouve à l’article 122 des conditions de travail des cadres continue de s’appliquer. Or, celle-ci inclut 
l’indemnité de réorientation. 

 
QUALIFICATION 

 

Aucune.  Traitement à effectuer à la bonne 
période de paie, selon la date de début. 
 

AUTRES RÈGLES 
 

Au moment de la réorientation, l’employé 
doit répondre à l’une des conditions 
suivantes pour avoir droit à l’indemnité de 
réorientation professionnelle : 
 

- Être cadre depuis au moins 3 ans 
- Être conseiller en gestion des ressources 
humaines depuis au moins 3 ans 
 

Pendant la période de protection prévue à 
l’article 19 de la Directive concernant la 
détermination du niveau de complexité des 
emplois professionnels et la gestion des 
emplois de complexité supérieure (RPG 2 2 4 
3), l’indemnité de réorientation de carrière 
que reçoit l’employé conformément aux 
conditions de travail applicables au 
personnel d’encadrement est réduite du 
montant forfaitaire (A189 ou A289) reçu en 
application de l’article 19.  Le cas échéant, 
l’indemnité de réorientation de carrière est 
rétablie à la fin de la période de protection 
prévue à ce même article. 
 
Note importante : Contrairement à la 
garantie d’augmentation de traitement 
(forfaitaire) versé aux employés hors échelle 
ou intégrés d’organismes hors fonction 
publique (A089), l’indemnité de 
réorientation professionnelle (A095) ne fait 
pas partie du traitement.  Par conséquent, il 
ne faut pas en tenir compte pour calculer la 
valeur des vacances lors du règlement au 
départ. 
 

MAINTIEN DE LA RÉMUNÉRATION ADDITIONNELLE SELON LE STATUT DE PAIE 
 

1 – Préretraite totale ou 
préretraite graduelle et qui a 
conservé le régime 
d’assurance traitement du 
personnel d’encadrement 
(130, 131) 

Veuillez vous référer au tableau des primes du corps d’emploi concerné avant la 
réorientation. 

2 – Actif 
 

Oui, l’indemnité est versée même pendant les absences avec traitement.  
L’indemnité est payée à 100 % pendant la période où l’employé paie un CSTTD. 

3 – Congé plein salaire 
(242, 790, 791) 

242 : À valider avec la DRP. 
790, 791 : Non. 

4 – Congé de maternité 
(740, 742) 

Non.  Par ailleurs, l’indemnité n’est pas incluse dans le traitement servant au calcul 
des prestations de maternité (88%). 

5 – Congé sans salaire 
 

Non.  Par ailleurs, l’indemnité n’est pas incluse dans le traitement servant au calcul 
du A085 (réf. 4-7.38 CC Professionnels 2015-2020).  Pour les absences après le fait, 
le technicien doit récupérer la prime par H120.  

6 – Assurance-salaire 
(246, 248, 746, 748, 750, 752) 

Non, l’indemnité est toutefois incluse dans le traitement servant au calcul de la 
prestation d’assurance-salaire, comme prévu dans les conditions de travail des 
cadres. 



7 – Accident du travail ou 
retrait préventif 
(240, 744) 

Non, l’indemnité est cependant considérée dans l’établissement du paiement pour 
les 14 premiers jours. 

 

Toutefois, l’indemnité de réorientation fait 
partie du traitement pour l’application du 
chapitre portant sur les régimes 
d’assurance, régime que le cadre conserve 
s’il a réussi son stage probatoire. Il doit ainsi 
être pris en considération pour le calcul des 
maladies remboursées lors du règlement au 
départ et pour les différentes modalités 
prévues à ce chapitre. Il en est de même 
pour le conseiller en gestion des ressources 
humaines classé depuis au moins 2 ans dans 
cette classe d’emplois. 
 
 

À compter du 4 septembre 2018, le 
maintien de la protection de traitement 
s'appliquera de façon dégressive 
Outil de calcul 
Le cadre ayant fait l’objet d’une 
réorientation de carrière avant le 4 
septembre 2018 demeure régi par : 

 RPG 7 1 2 2, l’article 51 paragraphe a) 

 RPG 7 1 3 5, l’article 58.1 paragraphe 1⁰ 

 RPG 7 1 3 8, l’article 46.1 paragraphe 1⁰ 
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 DESCRIPTION CALCUL ET VERSEMENT DE LA RÉMUNÉRATION ADDITIONNELLE RÈGLES APPLICABLES 

A132 
 

Remplacement 
temporaire d’un 
professionnel de niveau 
de mobilité supérieur 
 

SAGIR : Rempl temp pro niveau sup 

 
Prime non admissible au RR versée sur une 
base quotidienne et calculée selon l’écart 
entre deux taux de salaire : 
 
Écart entre le taux de traitement que 
l’employé recevrait si on lui appliquait les 
règles en cas de promotion prévues par la 
Directive concernant l’attribution des taux 
de traitement ou de salaire et des bonis à 
certains fonctionnaires, et le taux de 
traitement de l’employé. 
 
CC Professionnels 2015-2020 
 
Art. 6-8.04 
 
Voir aussi : 
 

Art. 2-1.13 Art. 8-2.03 
Art. 4-7.40 Art. 8-3.20 d) 
Art. 6-8.05 Art. 8-3.28 
Art. 7-3.04 Art. 8-3.35 
RPG 5 2 1 3, sous-section II - Promotion 
RPG 5 2 1 3, annexe 2 

 

CODE DE CONTINUITÉ : 2 
 

 

TEMPS PLEIN 

(TAUX DE TRAITEMENT QUE L’EMPLOYÉ RECEVRAIT SI ON LUI APPLIQUAIT LES RÈGLES EN CAS DE PROMOTION 
PRÉVUES PAR LA DIRECTIVE CONCERNANT L’ATTRIBUTION DES TAUX DE TRAITEMENT OU DE SALAIRE ET DES BONIS À 
CERTAINS FONCTIONNAIRES MOINS TAUX DE TRAITEMENT DE L’EMPLOYÉ) DIVISÉ PAR 26,09 

 

L’employé ayant un horaire majoré en vertu de l’article 4-1.05 et l’employé nordique (10-3.01) dont la semaine de travail 
est d’une durée de 40h (10-3.14) ne reçoivent pas une allocation plus élevée que celle versée à l’employé à 35h. 
 

TEMPS RÉDUIT 
(INCLUANT ARTT, RETRAITE GRADUELLE, PRÉRETRAITE GRADUELLE ET RETRAITE PROGRESSIVE) 

(TAUX POSTE REMPLACÉ – TAUX EMPLOYÉ) X NB HRES RÉMUNÉRÉES À TAUX NORMAL1 
1 Il sera généralement nécessaire d’ajuster la prime à la première et à la dernière paie pour tenir compte de l’horaire de travail. 
 

En raison de la définition du taux de traitement, les heures supplémentaires (A030), l’utilisation des jours de maladies en 
préretraite graduelle (A086), le montant forfaitaire (A089) et les autres rémunérations additionnelles ne sont pas 
considérés.  Cependant, les heures intermédiaires travaillées (A029) doivent être prises en compte. 
 
 
 

 
QUALIFICATION 

 

Faire l’objet d’une désignation à titre 
provisoire ou d’une désignation comme 
remplaçant temporaire pendant 45 jours 
consécutifs. 
 
Les jours fériés et chômés de même que les 
absences avec ou sans traitement n’ont pas 
pour effet d’interrompre les 45 jours. 
 
Une fois l’employé qualifié, la prime est 
versée rétroactivement au début de 
l’occupation et pour la durée de celle-ci. 
 

AUTRES RÈGLES 
 
Être appelé à exercer, par remplacement 
temporaire, par désignation provisoire ou suite à 
une modification temporaire de ses attributions 
en raison des nécessités du service, les 
attributions d’un emploi de la catégorie des 
emplois du personnel professionnel d’un niveau 
de mobilité supérieur * à celui correspondant à 

sa classe d’emploi. 
 
* Selon la Directive concernant l’attribution de la 
rémunération des fonctionnaires (RPG 5 2 1 3, annexe 2), les 
seuls corps d’emplois faisant partie de la grande catégorie du 
personnel professionnel qui sont d’un niveau de mobilité 
supérieur aux emplois visés par la Convention collective des 
professionnelles et des professionnels sont les médecins 
(corps 120, classes 01, 05 et 06) ainsi que les médiateurs et 
les conciliateurs (corps 150).  
 

Sauf exception, la période de remplacement 
temporaire, de désignation à titre provisoire ou 
de modification temporaire des attributions 
n’excède pas 12 mois.  Cette prime ne s’applique 
pas à l’employé désigné provisoirement ou en 
remplacement temporaire sur un emploi de 
niveau de complexité supérieure expert ou 
émérite.  Le sous-ministre ne peut désigner un 
autre employé ou interrompre ces périodes dans 
le seul but d’éviter de payer la prime. 

MAINTIEN DE LA RÉMUNÉRATION ADDITIONNELLE SELON LE STATUT DE PAIE 
 

1 – Préretraite totale 
(130, 131) 

Non, car la préretraite totale met fin de facto et de façon définitive à l’exercice des 
attributions d’un emploi professionnel d’un niveau de mobilité supérieur. 

2 – Actif 
 

Oui, la prime est versée même pendant les absences avec traitement.  Le SCT 
recommande toutefois de prévoir dans la désignation que celle-ci prendra fin en cas 
d’absence du travail pour une période supérieure à 2 semaines consécutives.  La 
prime est payée à 100 % pendant la période où l’employé paie un CSTTD. 

3 – Congé plein salaire 
(242, 790, 791) 

242 : À valider avec la DRP.  
790, 791 : Maintien de la prime pendant le congé de paternité et le congé pour 
adoption si l’employé est toujours désigné (Si l’employé continu d’être désigné, il y 
a maintien de sa rémunération additionnelle. Les primes sont incluses sur le Relevé 
d’emploi dans la section « Rémunération Assurable » et prise en compte par le 
RQAP pour évaluer le dossier et déterminer la prestation à verser.). 

4 – Congé de maternité 
(740, 742) 

Non, mais la prime doit être considérée dans le calcul de l’indemnité de 88% si 
l’employée est toujours désignée. 

5 – Congé sans salaire 
 

Non, la prime est réduite pour toute journée complète sans traitement (incluant le 
CSTTD).  Pour les absences après le fait, le technicien doit récupérer la prime par 
H120. 

6 – Assurance-salaire 
(246, 248, 746, 748, 750, 752) 

Non et la prime n’est pas considérée dans le calcul des prestations.  Pour les 
absences après le fait, le technicien doit récupérer la prime par H120. 

7 – Accident du travail ou 
retrait préventif 
(240, 744) 

Non, la prime est cependant considérée dans l’établissement du paiement pour les 
14 premiers jours.  Par ailleurs, la prime n’est pas considérée dans le calcul de la 
compensation pour accident de travail ou maladie professionnelle (A013). 

 



DESCRIPTION CALCUL ET VERSEMENT DE LA RÉMUNÉRATION ADDITIONNELLE RÈGLES APPLICABLES 

A189 
 

Protection du traitement 
– « niveau émérite » 
 

SAGIR : Protect trait niv émérite 

 
 
Protection de traitement admissible au RR : 
 

Montant initial de 15 % du taux de 
traitement tel que défini à l’article 2 de la 
Directive concernant l’attribution de la 
rémunération des fonctionnaires. 
 
Directive concernant la détermination du 
niveau de complexité des emplois 
professionnels et la gestion des emplois de 
complexité supérieure 
 

RPG 2 2 4 3, art. 19 
 

Voir aussi : 
 

Art. 4-7.40 Art. 7-3.06 
Art. 7-1.02  
RPG 2 2 4 3, article 20 
RPG 2 2 4 3, article 21 
RPG 2 2 4 3, article 22 
RPG 5 2 1 3, article 2 

 

CODE DE CONTINUITÉ : 1 
 
Mettre le code de continuité à 2 dès la 
première paie d’un congé sans salaire.  
Remettre le code à 1 à compter de la paie 
suivant celle de la fin de l’absence. 

MONTANT INITIAL DE LA PROTECTION DU TRAITEMENT 

15 % du taux de traitement tel que défini à l’article 2 de la Directive concernant l’attribution de la rémunération des 
fonctionnaires (RPG 5 2 1 3). Selon cette définition, la protection est calculée sur la base de 35h, et ce même pour : 

 

 les employés à temps réduit (incluant ceux en ARTT, en retraite graduelle, en préretraite graduelle ou en 
retraite progressive) 

o Lors d’une retraite progressive, le forfaitaire n’est pas versé durant les jours sans solde et, par 
conséquent, la fin de la période de protection sera prolongée d’autant (même façon de procéder que 
pour les congés sans salaire). 

 ceux ayant un horaire majoré en vertu de l’article 4-1.05  

 les employés nordiques (10-3.01) dont la semaine de travail est d’une durée de 40h (10-3.14) 
 

Le montant forfaitaire est calculé sur une base quotidienne et est versé à chaque période de paie. 
 

 

 RÉDUCTION DE LA PROTECTION LORS D’AUGMENTATIONS DU TAUX DE TRAITEMENT 

La somme du montant forfaitaire et du taux de traitement reçu ne peut excéder le taux de traitement de l’emploi de 
complexité supérieure ayant donné droit à cette protection. 
 

Le montant de protection versée devra donc être diminué lors d’augmentations du taux de traitement de l’employé 
(avancement d’échelon, entrée en vigueur de nouvelles échelles de traitement, etc.). 
 

 

Outil : K:\DGSR\OUTILS ET RÉFÉRENCES\_THÈME 1 MOUVEMENTS DE CARRIÈRE\Emploi de complexité supérieure\Outil\Complexité 

supérieure - Version 2016-02-24.xlsm 

Aide-mémoire : K:\DGSR\OUTILS ET RÉFÉRENCES\_THÈME 1 MOUVEMENTS DE CARRIÈRE\Emploi de complexité 

supérieure\Informations utiles\Aide-mémoire pour les emplois de complexité supérieure.doc 
 

QUALIFICATION 
 
Avoir été désigné à un emploi de complexité 
supérieure de niveau « émérite » pendant au 
moins 12 mois consécutifs.  La protection est 
payable à compter de la fin de la désignation1 ou 
lorsque l’emploi cesse d’être reconnu comme 
étant de complexité supérieure. 
 

1 La désignation prend fin à la date effective de l’affectation, 

de la mutation, de la réorientation professionnelle, de la 
rétrogradation, de la promotion, de la cessation d’emploi ou 
de la préretraite totale.  De plus, la désignation de l’employé 
qui bénéficie d’une préretraite graduelle prend fin lorsque sa 
semaine de travail est réduite à moins de 60 % du temps 
complet.  En cas de retraite progressive, la décision de 
mettre fin à la désignation demeure à la discrétion du sous-
ministre. 
 

L’employé passant d’un emploi « émérite » à un 
emploi « expert » sans interruption n’a pas droit 
à une protection puisqu’il n’a pas cessé 
d’occuper un emploi de complexité supérieure. 
 

Si l’employé a été désigné à des emplois de 
complexité supérieure de niveaux différents, le 
% du montant à verser est déterminé en 
fonction du niveau de complexité de l’emploi 
auquel l’employé a été désigné pendant la 
majorité du temps au cours de cette période. 
 

AUTRES RÈGLES 
 

La protection est d’une durée de 90 jours 
calendrier si l’employé a été désigné pendant au 
moins 12 mois consécutifs dans un emploi de 
complexité supérieure et de 180 jours si 
l’employé a été désigné pendant au moins 3 
années consécutives. 
 

En cas de mutation, le versement du forfaitaire 
est maintenu et c’est le MO où l’employé est 
muté qui doit en assumer la responsabilité. 
 

Ne pas verser de protection à un employé expert 
ou émérite exerçant son droit de retour dans la 
fonction publique à partir de Revenu Québec, de 
la Société du Plan nord ou encore de la Société 
québécoise des infrastructures.  C’est à ces 
organismes de payer une protection s’ils le 
jugent nécessaire. 
   

MAINTIEN DE LA RÉMUNÉRATION ADDITIONNELLE SELON LE STATUT DE PAIE 
 

1 – Préretraite totale (130, 131) Oui. 

2 – Actif 
 

Oui, l’indemnité est versée même pendant les absences avec traitement.  La 
protection est payée à 100 % pendant la période où l’employé paie un CSTTD. 

3 – Congé plein salaire 
(242, 790, 791) 

242 : À valider avec la DRP.   
790, 791 : Oui. 

4 – Congé de maternité 
(740, 742) 

Oui, l’employée continue de recevoir son montant forfaitaire en plus de sa 
prestation de maternité. 

5 – Congé sans salaire 
 

Non, le versement est suspendu pendant un congé ou une absence sans 
traitement (incluant le CSTTD).  Le forfaitaire n’est pas versé durant les jours sans 
solde et la fin de la période de protection est prolongée d’autant. 

6 – Assurance-salaire 
(246, 248, 746, 748, 750, 752) 

Oui, l’employé continue de recevoir son montant forfaitaire en plus de sa 
prestation d’assurance-salaire. 

7 – Accident du travail ou 
retrait préventif (240, 744) 

À valider avec la DRP. 
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DESCRIPTION CALCUL ET VERSEMENT DE LA RÉMUNÉRATION ADDITIONNELLE RÈGLES APPLICABLES 

A232 
 

Remplacement d’un 
professionnel – emploi de 
complexité supérieure 
 

SAGIR : Rempl emploi complx sup 

 
 
Prime à pourcentage non admissible au RR 
: 
 
5 % du taux de traitement pour la durée du 
remplacement temporaire ou de la 
désignation à titre provisoire. 
 
Directive concernant la détermination du 
niveau de complexité des emplois 
professionnels et la gestion des emplois de 
complexité supérieure 
 

RPG 2 2 4 3, art. 25 
En cohérence avec la convention, la 
directive de l’article 25 mentionnant que 
l’employé doit exercer les tâches sera 
éventuellement mise à jour. Nous devons 
nous référer à l’article 6-8.04 de la 
convention des professionnels pour la 
qualification. 
 
Voir aussi : 

Art. 4-7.40 
RPG 2 2 4 3, art. 24 
RPG 5 2 1 3, art. 2 

 

CODE DE CONTINUITÉ : 2 
 

 
 

MONTANT DE LA PRIME 

5 % de son taux de traitement (classe 00) tel que défini à l’article 2  
de la Directive concernant l’attribution de la rémunération des fonctionnaires (RPG 5 2 1 3) divisé par 26,09 

 

Selon cette définition, la prime est toujours calculée sur la base de 35h et ce même pour les employés à temps réduit 
(incluant ceux en ARTT, en retraite graduelle, en préretraite graduelle ou en retraite progressive), ceux ayant un 

horaire majoré en vertu de l’article 4-1.05 ainsi que les employés nordiques (10-3.01) dont la semaine de travail est 
d’une durée de 40h (10-3.14). 

 
Par ailleurs, comme on réfère à la définition du taux traitement de la directive (et non à celle de la convention 

collective), la prime versée à l’employé hors échelle est calculée sur le salaire maximum de l’échelle (et non pas sur le 
salaire hors échelle de l’employé). 

 
Le montant forfaitaire est calculé sur une base quotidienne et est versé à chaque période de paie. 

 

 
 
 
 
 
 

QUALIFICATION 
 

Faire l’objet d’une désignation à titre 
provisoire ou d’une désignation comme 
remplaçant temporaire pendant 45 jours 
consécutifs. 
 
Les jours fériés et chômés de même que les 
absences avec ou sans traitement n’ont pas 
pour effet d’interrompre les 45 jours. 
 
Une fois l’employé qualifié, la prime est 
versée rétroactivement au début de 
l’occupation et pour la durée de celle-ci. 
 

AUTRES RÈGLES 
 

Exercer, soit par remplacement temporaire, 
soit par désignation à titre provisoire, les 
tâches d’un emploi de niveau de complexité 
supérieure (« expert » ou « émérite »). 
 
L’emploi vacant de complexité supérieure 
est d’abord comblé à la suite de l’affichage 
d’une offre d’affectation ou de mutation. 
 
Cumul interdit avec la prime A061 suite à 
une interprétation de la DRP du SCT. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MAINTIEN DE LA RÉMUNÉRATION ADDITIONNELLE SELON LE STATUT DE PAIE 
 

1 – Préretraite totale 
(130, 131) 

Non, car la préretraite totale met fin de facto et de façon définitive à l’exercice des 
attributions à l’exercice des attributions d’un emploi de niveau de complexité 
supérieure. 

2 – Actif 
 

Oui, la prime est versée même pendant les absences avec traitement.  Le SCT 
recommande toutefois de prévoir dans la désignation que celle-ci prendra fin en cas 
d’absence du travail pour une période supérieure à 2 semaines consécutives.  La 
prime est payée à 100 % pendant la période où l’employé paie un CSTTD. 

3 – Congé plein salaire 
(242, 790, 791) 

242 : À valider avec la DRP.  
790, 791 : Non. 

4 – Congé de maternité 
(740, 742) 

Non et la prime ne doit pas être considérée dans le calcul de l’indemnité à 88%. 

5 – Congé sans salaire 
 

Non, la prime est réduite pour toute journée complète sans traitement (incluant le 
CSTTD).  Pour les absences après le fait, le technicien doit récupérer la prime par 
H120. 

6 – Assurance-salaire 
(246, 248, 746, 748, 750, 752) 

Non et la prime n’est pas considérée dans le calcul des prestations.  Pour les 
absences après le fait, le technicien doit récupérer la prime par H120. 

7 – Accident du travail ou 
retrait préventif 
(240, 744) 

Non, la prime est cependant considérée dans l’établissement du paiement pour les 
14 premiers jours.  Par ailleurs, la prime n’est pas considérée dans le calcul de la 
compensation pour accident de travail ou maladie professionnelle (A013). 

 



DESCRIPTION CALCUL ET VERSEMENT DE LA RÉMUNÉRATION ADDITIONNELLE RÈGLES APPLICABLES 

A289 
 

Protection du traitement 
– « niveau expert » 
 

SAGIR : Protect trait niv expert 

 
 
Protection de traitement admissible au RR : 
 

Montant initial de 10 % du taux de 
traitement tel que défini à l’article 2 de la 
Directive concernant l’attribution de la 
rémunération des fonctionnaires. 
 
Directive concernant la détermination du 
niveau de complexité des emplois 
professionnels et la gestion des emplois de 
complexité supérieure 
 

RPG 2 2 4 3, art. 19 
 

Voir aussi : 
 

Art. 4-7.40 Art. 7-3.06 
Art. 7-1.02  
RPG 2 2 4 3, article 20 
RPG 2 2 4 3, article 21 
RPG 2 2 4 3, article 22 
RPG 5 2 1 3, article 2 

 

CODE DE CONTINUITÉ : 1 
 
Mettre le code de continuité à 2 dès la 
première paie d’un congé sans salaire.  
Remettre le code à 1 à compter de la paie 
suivant celle de la fin de l’absence. 

MONTANT INITIAL DE LA PROTECTION DU TRAITEMENT 

10 % du taux de traitement tel que défini à l’article 2 de la Directive concernant l’attribution de la rémunération des 
fonctionnaires (RPG 5 2 1 3). Selon cette définition, la protection est calculée sur la base de 35h, et ce même pour : 

 

 les employés à temps réduit (incluant ceux en ARTT, en retraite graduelle, en préretraite graduelle ou en 
retraite progressive) 

o Lors d’une retraite progressive, le forfaitaire n’est pas versé durant les jours sans solde et, par 
conséquent, la fin de la période de protection sera prolongée d’autant (même façon de procéder que 
pour les congés sans salaire). 

 ceux ayant un horaire majoré en vertu de l’article 4-1.05  

 les employés nordiques (10-3.01) dont la semaine de travail est d’une durée de 40h (10-3.14) 
 

Le montant forfaitaire est calculé sur une base quotidienne et est versé à chaque période de paie. 
 

 

 RÉDUCTION DE LA PROTECTION LORS D’AUGMENTATIONS DU TAUX DE TRAITEMENT 

La somme du montant forfaitaire et du taux de traitement reçu ne peut excéder le taux de traitement de l’emploi de 
complexité supérieure ayant donné droit à cette protection. 
 

Le montant de protection versée devra donc être diminué lors d’augmentations du taux de traitement de l’employé 
(avancement d’échelon, entrée en vigueur de nouvelles échelles de traitement, etc.). 
 

Outil : K:\DGSR\OUTILS ET RÉFÉRENCES\_THÈME 1 MOUVEMENTS DE CARRIÈRE\Emploi de complexité 
supérieure\Outil\Complexité supérieure - Version 2016-02-24.xlsm 

Aide-mémoire : K:\DGSR\OUTILS ET RÉFÉRENCES\_THÈME 1 MOUVEMENTS DE CARRIÈRE\Emploi de complexité 
supérieure\Informations utiles\Aide-mémoire pour les emplois de complexité supérieure.doc 

QUALIFICATION 
 

Avoir été désigné à un emploi de complexité 
supérieure de niveau « expert » pendant au 
moins 12 mois consécutifs.  La protection est 
payable à compter de la fin de la désignation1 ou 
lorsque l’emploi cesse d’être reconnu comme 
étant de complexité supérieure. 
 

1 La désignation prend fin à la date effective de l’affectation, 

de la mutation, de la réorientation professionnelle, de la 
rétrogradation, de la promotion, de la cessation d’emploi ou 
de la préretraite totale.  De plus, la désignation de l’employé 
qui bénéficie d’une préretraite graduelle prend fin lorsque sa 
semaine de travail est réduite à moins de 60 % du temps 
complet.  En cas de retraite progressive, la décision de 
mettre fin à la désignation demeure à la discrétion du sous-
ministre. 
 

L’employé passant d’un emploi « émérite » à un 
emploi « expert » sans interruption n’a pas droit 
à une protection puisqu’il n’a pas cessé 
d’occuper un emploi de complexité supérieure. 
 

Si l’employé a été désigné à des emplois de 
complexité supérieure de niveaux différents, le 
% du montant à verser est déterminé en 
fonction du niveau de complexité de l’emploi 
auquel l’employé a été désigné pendant la 
majorité du temps au cours de cette période. 
 

AUTRES RÈGLES 
 

La protection est d’une durée de 90 jours 
calendrier si l’employé a été désigné pendant au 
moins 12 mois consécutifs dans un emploi de 
complexité supérieure et de 180 jours si 
l’employé a été désigné pendant au moins 3 
années consécutives. 
 

En cas de mutation, le versement du forfaitaire 
est maintenu et c’est le MO où l’employé est 
muté qui doit en assumer la responsabilité. 
 

Ne pas verser de protection à un employé expert 
ou émérite exerçant son droit de retour dans la 
fonction publique à partir de Revenu Québec, de 
la Société du Plan nord ou encore de la Société 
québécoise des infrastructures.  C’est à ces 
organismes de payer une protection s’ils le 
jugent nécessaire. 

 

MAINTIEN DE LA RÉMUNÉRATION ADDITIONNELLE SELON LE STATUT DE PAIE 
 

1 – Préretraite totale (130, 131) Oui. 

2 – Actif 
 

Oui, l’indemnité est versée même pendant les absences avec traitement.  La 
protection est payée à 100 % pendant la période où l’employé paie un CSTTD. 

3 – Congé plein salaire 
(242, 790, 791) 

242 : À valider avec la DRP.   
790, 791 : Oui. 

4 – Congé de maternité 
(740, 742) 

Oui, l’employée continue de recevoir son montant forfaitaire en plus de sa 
prestation de maternité. 

5 – Congé sans salaire 
 

Non, le versement est suspendu pendant un congé ou une absence sans 
traitement.  Le forfaitaire n’est pas versé durant les jours sans solde et la fin de la 
période de protection est prolongée d’autant. 

6 – Assurance-salaire 
(246, 248, 746, 748, 750, 752) 

Oui, l’employé continue de recevoir son montant forfaitaire en plus de sa 
prestation d’assurance-salaire. 

7 – Accident du travail ou 
retrait préventif 
(240, 744) 

À valider avec la DRP. 
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RÉMUNÉRATIONS ADDITIONNELLES – PROFESSIONNELS 

(CATÉGORIE D’EMPLOI 03, À L’EXCEPTION DES CORPS 100, 115, 117, 120, 150, 186 et 845 

ET DES CLASSIFICATIONS SPÉCIALES 04, 05, 06, 10 ET 15) 
 

DATE 
CODE 

CONCERNÉ 
NATURE DE LA MISE À JOUR 

2016-01-19 A095 
L’indemnité cesse pendant un congé de maternité, de paternité ou d’adoption et elle n’est pas 

incluse dans le traitement servant au calcul des prestations. 

2016-01-21 A232 
L’indemnité cesse pendant un congé de maternité, de paternité ou d’adoption et elle n’est pas 

incluse dans le traitement servant au calcul des prestations. 

2016-01-27 A051 
La A051 est payée sur la base des heures rémunérées et non pas travaillées pour l’employé en ARTT 

avec accumulation de congés compensatoires. 

2016-02-21 
A061, A132 

A232 

Les primes A061, A132 et A232 doivent être coupées pour chaque journée complète d’absence sans 

salaire. 

2016-02-21 A095 La A095 cesse pendant un CSTTD et elle n’est pas considérée dans le calcul du A085.  

2016-04-09 

A051, A059 

A061, A089 

A095, A132 

Précision apportée concernant les employés à temps réduit.  Le premier et le dernier versement 

doivent être calculés en tenant compte de l’horaire de travail. 

2016-04-30 A089 
Distinction entre le A089 versé aux employés hors échelle et le A089 versé aux employés intégrés 

d’organismes hors fonction publique. 



DATE 
CODE 

CONCERNÉ 
NATURE DE LA MISE À JOUR 

2016-06-08 

A061 

A132 

A232 

Prise en considération de nouvelles interprétations.  Une absence 520 ne repart pas la qualification à 

zéro, mais qu’elle prolonge plutôt d’autant la qualification si elle est suivie à la demande de 

l’employeur.  Par ailleurs, les absences qui repartent la qualification à zéro ont cet effet même s’il 

s’agit d’absences de moins d’une journée (exemple : une grève de 1h30). 

2016-08-08 A089 
Précision ajoutée à l’effet que le A089 doit être versé sur les heures intermédiaires rémunérées, car 

elles représentent des heures normales rémunérées. 

2016-09-01 A089, A095 La A089 fait partie du traitement aux fins du calcul du règlement au départ.  Le A095 non.   

2016-09-14 A189, A289 
Protection payable par Revenu Québec dans le cas d’un employé exerçant son droit de retour dans la 

fonction publique. 

2016-09-23 A061, A232 Cumul interdit de ces deux primes selon une interprétation de la DRP du SCT 

2016-09-30 A232 Précisions concernant le fait que la prime est à 5 % du taux de traitement divisé par 26,09 

2016-09-30 A059 Précisions concernant le calcul pour l’employé à temps réduit. 

2016-11-08 A051 
Précisions ajoutées concernant le traitement approprié en absence 242 et en 246 avec coordination 

avec une prestation d’autre source. 

2016-11-28 
A050, 

A051, A059 
Ajout du code d’absence pour le congé de maternité sans prestation (770) 

2016-12-05 A232 Ajout d’une précision pour le calcul de la A232 lorsque l’employé est hors échelle. 

2016-12-06 A189, A289 
Protection payable par la Société du Plan nord ou par la Société québécoise des infrastructures dans 

le cas d’un employé exerçant son droit de retour dans la fonction publique. 

2017-04-02 Divers Remplacement de CSST par CNESST à divers endroits dans le document. 

2017-08-29 A189, A289 Amélioration de la section concernant le calcul du montant initial de la protection. 



DATE 
CODE 

CONCERNÉ 
NATURE DE LA MISE À JOUR 

2018-07-24 A061 
Qualification de 45 jours civils consécutifs. Les absences avec ou sans traitement n’interrompent pas 

les 45 jours de qualification. 

2018-07-24 A132 
Qualification de 45 jours civils consécutifs. Les absences avec ou sans traitement n’interrompent pas 

les 45 jours de qualification. 

2018-07-24 A189-A289 Ajout des liens hypertextes de l’outil de calcul et de l’aide-mémoire. 

2018-09-18 A050-A051 Mise à jour des nouveaux taux en lien avec la signature de la convention collective. 

2019-07-19 A095 Ajout de l’information concernant la nouvelle règle en date du 2018-09-04. 

2020-07-09 A232 À la demande de Marie-France Bégin, remplacer (sans classe (00)) par (classe 00). 

2020-11-05 A059 Ajout d’information concernant le % pour les congés de maternité, paternité et d’adoption. 

2020-11-06 A189-A289 Amélioration de l’information concernant la retraite progressive. 

2021-02-22 
A095–

A132–A232 

Corriger le %  pour les congés de maternité (88% au lieu de 93%). 

2021-07-15 A095 Mise à jour de l’information concernant la préretraite totale ou graduelle. 
 
Mise à jour : 2021-07-15 
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4.3  

Les événements suivants peuvent avoir un impact sur l'ensemble des données relatives 
au classement et au salaire de l'employé et permettent l'assignation à un horaire de travail. 
Ces mouvements peuvent être traités pour tous les dossiers connus dans SAGIP.  
 
Si le dossier est inactif parce qu'il y a eu départ, le mouvement relatif au classement est 
accepté à condition que la date effective du mouvement soit antérieure à celle du départ, 
c'est-à-dire avant la date de début du statut de paie inactif enregistrée au fichier 
« Valideur ».  
 
Si l'employé est rémunéré selon le mode de paiement standard, ces mouvements 
permettent aussi un calcul automatique de rétroactivité lorsque la date effective est 
antérieure au début de la période de paie en cours, celle sur laquelle le document H050 
est traité. Pour le mode variable, il n'y a pas de calcul automatique de rétroactivité. Les 
réajustements doivent être faits manuellement. 

 

Code de mouvement 01 - AVANCEMENT D'ECHELON  
 
Définition 

. donc une augmentation salariale octroyée à un employé 
sur rendement satisfaisant lui permettant de progresser dans son échelle 
de traitement. 
 
Pour avoir droit à son avancement d'échelon, l'employé doit satisfaire à certaines 
conditions dont la recommandation de son supérieur 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.  
 
Note : La procédure peut varier selon les organisations (ex. : . 

Feuille de route «  » 
K:\DGSR\OUTILS ET RÉFÉRENCES\_THÈME 1 MOUVEMENTS DE 
CARRIÈRE\Avancement d'échelon\_Feuilles de route 
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Exemple 

 Liste SAGIP 15-S01 
 

 Interrogation 32 « Mouvement » : Code 01 - AVANCEMENT D'ECHELON  
 

 
 

 Interrogation 31 « Information » (page 1) 
o 
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Avancement de grade ou de classe stagiaire (02) 

Code de mouvement 02 -  AVANCEMENT DE GRADE OU DE CLASSE STAGIAIRE   
 
Définition 

 

nouveau grade ou de la nouvelle classe. 
 

possèdent une classe ou un grade stagiaire.  
 
Le RAR : 

 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 
effectuée manuellement.  

o terrompu. 

 
o 

 y a lieu (transaction H690). 
 traité « en retard » (i.e. date 

rétro a été effectué. 
o versement rétroactif. 

 
Note : La procédure peut varier selon les organisations (exemple : lettre à envoyer à 

).  Se référe sation  

Promotion (avec ou sans concours) (03 ou 28) 

Code de mouvement 03 - PROMOTION-CONCOURS   
Code de mouvement 28 - PROMOTION SANS CONCOURS   
 
Définition 
La promotion consiste à attribuer à un employé un classement supérieur à celui 

 
 
Pour la promotion  requérant tient un concours de promotion sur lequel 
plusieurs candidats se présentent. Les postes sont offerts aux candidats qui ont réussi, 
dont le nom est automatiquement inscrit dans la banque de personnes qualifiées.  
 
Pour la promotion sans concours, le processus de qualification est individuel. Ainsi, 
l'expérience de l'individu est réévaluée en fonction de l'évolution de l'emploi qu'il occupe. 
Après étude du cas, un classement de niveau supérieur est déterminé et attribué à 
l'emploi ainsi à l'employé.  
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Feuille de route Promotion
K:\DGSR\OUTILS ET RÉFÉRENCES\_THÈME 1 MOUVEMENTS DE 
CARRIÈRE\Promotion\Feuilles de route 

Exemple  Promotion avec concours 
au SAGIP :  

o Interrogation 32 « Mouvement » : Code 03 - PROMOTION-CONCOURS   

 
 

Nomination à titre permanent (05) 

Code de mouvement 05 - NOUVEAU CLASSEMENT OU TRAITEMENT   
 
Définition 

Ce mouvement est 
 (01). 

 
 
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.  
 
Le RAR : 

 Si la date effective est antérieure à la date du dernier salaire, un message sur la 
liste 15-S01 sera émis avec le message « Changement statut emploi, date 
antérieur au dernier salaire ».  
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o Corriger par H800 chacun des mouvements de 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
de classification 

 
 La période d'emploi à titre stagiaire n'est pas incluse dans la période de probation 

pour la nomination à titre permanent. 
 Pour certains corps d'emploi, l'employé doit accomplir un stage  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.  

Exemple  Nomination à titre permanent   
Liste 15-S01 
 
  14-041-15-S01  LISTE DES MESSAGES                        PÉRIODE DE PAIE NO. 19  

 : 20-12-17 
                                        DATE DU RAPPORT : 20-12-01 
 
MINISTÈRE 095 Sécurité publique 
 
NAS          NOM PRÉNOM                MESSAGE    

        
123-456-789      Nom Prénom  Changement statut emploi, date antérieur au dernier salaire 

 

Rétrogradation (06) 

Code de mouvement 06  - RETROGRADATION  
 
Définition 
La rétrogradation est une mesure administrative par laquelle un employé se 
voit attribuer 

xercer ses fonctions 
habituelles. 
 
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.  
 
Le RDP : 

 Réception du bordereau de transmission 
 Si la rétrogadation implique un cadre ou CGRH, vérifier, , si les 

 sont maintenus 
(si oui, classification spéciale 08) 

 
Le RAR : 

 Réception du bordereau de transmission 
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Intégration (08) 

Code de mouvement 08 - INTEGRATION 
 
Définition  
Cela consiste à attribuer un nouveau classement aux employés concernés à la suite de 
la réévaluation d'un corps d'emploi donné.  
 
Il peut arriver qu'une organisation effectue une réévaluation d'un ou plusieurs corps 
d'emplois; ceci amène souvent la création de nouveaux corps d'emploi; par conséquent, 
les employés faisant partie du (des) corps d'emploi réévalué (s) voient leur classement 
modifié en conséquence. Le mouvement d'intégration consiste à attribuer le nouveau 
classement aux employés concernés.  

 

Code de mouvement 10 - AVANCEMENT ACCELERE D'ECHELON  
 
Définition 
Passage à un niveau supérieur de rémunération à l'intérieur d'une même classe 
d'emploi, suite à une augmentation du crédit d'expérience, à des études 
additionnelles ou à un rendement exceptionnel. 

Reclassement (11) 

Code de mouvement 11 - RECLASSEMENT  
 
Définition  

un change
de scolarité ibué précédemment à 
un employé.  .  
 
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. 
 
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. 
 
Le RAR : 

 Réception du bordereau de transmission 
 er si le paiement doit être interrompu. 
 Récupérer 

reclassement) par la transaction H120. 
Note : La procédure peut varier selon les organisations (ex. ).  
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Réorientation professionnelle (12) 

Code de mouvement 12 - REORIENTATION PROFESSIONNELLE  
 
Définition 
Un employé se voit attribuer 
précédemment et qui peut entraîner un changement de corps d'emploi. Cela est effectué 
à la demande de l'employé pour cause d'invalidité ou pour toute autre raison.  
 
Les règles qui régissent ce mouvement, quant au processus administratif, tel que 
l'attribution du nouveau classement et la protection du traitement sont énoncées dans les 
règlements de classification.  
 

 : K:\DGSR\OUTILS ET RÉFÉRENCES\_THÈME 1 
MOUVEMENTS DE CARRIÈRE\Réorientation ou transition carrière\Informations utiles 
(Cadres-tableau conditions  réor. vs transition.docx) 
Le RDP : 

 Réception du bordereau de transmission 
 

(si oui, classification spéciale 08) 
Le RAR : 

 Réception du bordereau de transmission 
 Vérifier  
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