
 
 
 

CODIFICATION 
 
 
 
UTILISATION : 
Chacun des titres est classé en ordre alphabétique selon son nom 
descriptif. Ce dépliant fournit pour chaque titre les informations 
suivantes : «Nom descriptif     MNEMONIQUE     Code» 
 

 

 
 

 
ACS  EGALITE 
0 : Aucune information enregistrée au dossier  employé 
1  
2 : Non visé par les  
4 égalité : concours réservé 
 
Action monétaire 
ACT  MONETAIRE 
À blanc : Avec action monétaire 
1           : Aucune action monétaire 
9           : Remboursement des heures supplémentaires compensées 
               à certaines dates cibles 
 

urance-emploi 
ASJ  AE  
1 : Non assujetti 
2 : Assujetti 
 

 Assujettissement au régime québéc  
 ASJ  RQAP 

1 : Non assujetti 
2 : Assujetti 
 
Assujettissement au régime de retraite 
ASJ  RR 
Assujettissement au régime de retraite - historique 
ASJ  RR  HST 
01 : Non assujetti 
03 : Assujetti au RRF, syndicable 
04 : Assujetti au RRE, syndicable 
05 : Assujetti au RRCJAJ  (non contributif depuis 1990-01-01) 
07 : Assujetti au RRMSQ, 10,19 % 
08 : Assujetti lorsque âge de 18,5 ans (RRMSQ FUTUR) 
09 : Assujetti au RREGOP 
10 : Assujetti lorsque âge de 18 ans (RREGOP FUTUR) 
11 : Assujetti au RRCE, syndicable 
13 : Assujetti au RRMAN 
14 : Assujetti au RRMSQ, ex- , 10,19 % 
15 : Assujetti au RRAPSC-1, agents de la paix en services correctionnels 
16 : Assujetti au RRAPSC-2, ex-agents de la paix en services correctionnels 
17 : Assujetti au RREFQ, syndicable 
18 : Assujetti au RRAS 
19 : Assujetti au RRAS-RPS (régime à prestations supérieures) 
20 : Assujetti au RRF, 40 ans de service et plus, sans cotisation 
21 : Assujetti au RRE, syndicable, 40 ans de service et plus, sans cotisation 

* 
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22 : Assujetti au RREFQ, 35 ans de service et plus, avec cotisation
23 : Assujetti au RREGOP, 40 ans de service et plus, sans cotisation 
24 : Assujetti au RRAS, 40 ans de service et plus, sans cotisation 
25 : Assujetti au RRAS-RPS, 40 ans de service et plus, sans cotisation 
26 : Assujetti au RRPE 
27 : Assujetti au RRPE, 40 ans de service et plus, sans cotisation 
28 : Assujetti au RRPE, transféré du RRF 
29 : Assujetti au RRPE, transféré du RRE 
30 : Assujetti au RREFQ, non syndicable 
31 : Assujetti au RRF, non syndicable 
32 : Assujetti au RRE, non syndicable 
33 : Assujetti au RRCE, non syndicable 
34 : Assujetti au RRCJQ (RPA) 
35 : Assujetti au RRCJQ (RPS) (régime de prestations supplémentaires) 
36 : Assujetti au RRPE, transféré du RRF, 40 ans de service et plus, sans cotisation 
37 : Assujetti au RRPE, transféré du RRE, 40 ans de service et plus, sans cotisation 
38 : Assujetti au RRF, non syndicable, 40 ans de service et plus, sans cotisation 
39 : Assujetti au RRE, non syndicable, 40 ans de service et plus, sans cotisation 
40 : Assujetti au RRCJQ (RPA) 21,7 ans de service et plus 
41 : Assujetti au RRCJQ (RPS) 21,7 ans de service et plus 
42 : Assujetti au RRCE, non syndicable, 40 ans de service et plus, sans cotisation 
43 : Assujetti au RRMAN, 25 ans de service et plus, sans cotisation 
44 : Assujetti au RRMSQ, 8,19 % 
45 : Assujetti au RRMSQ, 6,19 % 
46 : Assujetti au RRMSQ, 4,19 % 
47 : Assujetti au RRMSQ, 2,19 % 
48 : Assujetti au RRMSQ, 38 ans de service et plus, sans cotisation 
49 : Assujetti au RRMSQ, ex-  % 
50 : Assujetti au RRMSQ, ex- 6,19 %  
51 : Assujetti au RRMSQ, ex- % 
52 : Assujetti au RRMSQ, ex-  % 
53 : Assujetti au RRMSQ, ex-  
 cotisation 
54 : Assujetti au RRCE, syndicable, 40 ans de service et plus, sans cotisation 
 
Assujettissement au régime de rentes du Québec 
ASJ  RRQ 
1 : Non assujetti 
2 : Assujetti 
3 : Non admissible (moins de 18 ans et emplois exclus) 
 
Base de calcul des jours ouvrables 
BASE  CLC  JRS - OVR 
1 : Calcul sur 10 jours ouvrables 
2 : Calcul sur 14 jours ouvrables 
 

 
CTG    EMPLOI 
00 : Aucune 
03 : Professionnels 
04 : Personnel de bureau, techniciens et assimilés 
05 : Agents de la paix 
07 : Ouvriers 
08 : Cadres  
09 : Enseignants 
 
Cédule de travail 
CEDULE  TRV 
1 : Du lundi au vendredi 
2 : Du lundi au dimanche 
 

* 
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Classification spéciale 
CLASSIFICATION    SPC 
00 : Aucune 
01 : Secrétaires particuliers et leurs adjoints 
02 : Ouvrier double classification 
03  
04 : Directeur de cabinet 
05 : Conseiller ou attaché politique 
06 : Employé de soutien 
07 : Conseiller ou attaché politique  comté de député 
08  
09 : Employé de soutien  comté de député 
10 : Employé du lieutenant-gouverneur 
11 : Surveillants en établissement de détention 
12 : Administrateurs en établissement de détention (40 heures par semaine) 
13 : Cadres - 38:45 heures par semaine 
14 : Cadres - 40:00 heures par semaine 
15 : Contractuel de cabinet, de député et TES à honoraires ou jetons 
16 : Administrateurs en établissement de détention (35 heures par semaine) 
 

 Historique (Absence  Assiduité) 
CD  ABSENCE  ASD  
110 : Vacances annuelles 
114 : Heures supplémentaires compensées 
115 : Remise annuelle des heures  prime de fin de semaine 
116  
118 : Déclaration des retards ou des départs hâtifs 
120 : Maladie 
122  
123 : Congé compensatoire - ARTT 
124 : Report d'un jour férié 
125 : Congé en compensation de la loi 102 
126 : Crédit de session 
128 : Heures intermédiaires compensées 
132 : Heures supplémentaires accumulées - séjour sur lieux de surveillance 
 et exploitation 
134 : Heures supplémentaires accumulées lors  
135 : Absence autorisée par le sous-ministre pour raisons personnelles 
136 : Congé tenant lieu  
138 : Congé pour affaires personnelles - anticipation de vacances 
140 : Congé mobile 
220 : Relevé provisoire de fonction 
310 : Mariage ou union civile de  
312 : Mariage ou union civile de son père, sa mère, son fils, sa fille, son frère 

 ou sa  
314 : Décès de son conjoint, son fils ou sa fille 
316 : Décès de ses père, mère,  
317 : Décès  
318 : Décès de son beau-père, sa belle-mère, son beau-frère, sa belle-  

son gendre, sa bru, son grand-père ou sa grand-mère résidant au domicile 
320 : Décès de son beau-père, sa belle-mère, son beau-frère, sa belle-  

son gendre, sa bru, son grand-père ou sa grand-mère non résidant au domicile 
322 : Événements décrits aux codes 312, 314, 316, 318 ou 320 ayant lieu à plus 
 de 241 km 
324 : Changement du lieu de domicile 
326 : Présence requise auprès de sa famille immédiate pour raison sérieuse, urgente 
 et imprévisible 
410 : Participation à un examen à titre de candidat 
410 : Report d'un congé hebdomadaire à la suite de la participation à un comité de 
 sélection 
410 : Comparution devant le Tribunal administratif ou un arbitre pour RR 
410 : Appel de classement 
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410 : P
412 : Don de sang 
414  
416 : Départ volontaire, congé payé 
420 : Congé avec traitement pour un motif jugé valable ou pour très grande 
 disponibilité 
421 : Congé avec traitement pour raison jugée sérieuse 
422 : Activité reliée à la santé et à la sécurité du travail 
423 : Mesures préventives COVID-19 
424  
430 : Congé spécial pour retrait préventif 
510 : Juré 
512 , etc. 
514 : Témoin expert 
520 : Congé avec traitement pour formation, perfectionnement, etc. 
522 : Activité professionnelle 
610 : Activités syndicales remboursables par le syndicat 
612  
614  ca  
700 : Visite médicale reliée à la grossesse avec maintien du traitement 
710  
712 : Interruption de grossesse naturelle ou provoquée P1 
714 : Visite médicale reliée à la grossesse P1 
716 :  / adoption (5 jours) 
720 : Congé pour adoption (2 jours) 
730 : Congé pour responsabilités parentales ou familiales P1 
 

 Historique (Absence  Paie) 
CD  ABSENCE  HST 
060 : Absence pour un motif jugé valable par le sous-ministre - cotisable 
061 : Absence sans permission - cotisable 
062 : Charges publiques ou services communautaires - cotisable 
063 : Congé annuel sans traitement (4 semaines) - cotisable 
065 : Congé  - cotisable 
066 : Congé pour un déplacement hors du Québec en vue adoption - cotisable 
067 : Congé pour fonder une entreprise - cotisable 
068 : Congé sabbatique (après 7 ans de service) - cotisable 
069 : Congé sans traitement pour événements familiaux ou parentaux - cotisable 
070 : Congé sans traitement pour formation, perfectionnement, etc. - cotisable 
071 : Évacuation  - 
 cotisable 
072 : Extension du congé de maternité (4 semaines) - cotisable 
074 : Prolongation du congé de maternité, retard de la naissance - cotisable 
075 : Extension du congé pour adoption (4 semaines) - cotisable 
076 : Grève ou lock-out - cotisable 
077 -salaire - cotisable 
078 : Maladie, congé pour événements familiaux ou parentaux 

- cotisable 
079 : Prolongation du congé de maternité ou paternité - cotisable 
080 : Prolongation du congé pour adoption - cotisable 
081 : Prolongation partielle du congé de maternité, paternité ou adoption - cotisable 
082 : Relevé provisoire de fonction sans traitement - cotisable 
083 : Coupure pour retards ou départs hâtifs - cotisable 
084 : Sortie employé nordique non résident ou travaillant dans un secteur isolé - 
  cotisable 
085 : Suspension - cotisable 
086 - cotisable 
092   - cotisable 
093 - cotisable 
094 : Congé de compassion  durée de 30 jours et moins (Loi 76) - cotisable 
095 : Congé de compassion  durée de plus de 30 jours - cotisable 
130 : Congé de préretraite 
131 : Départ volontaire  réserve de congés de maladie 
170 : Coupure pour retards ou départs hâtifs - rachetable 
172 : Journée fériée et chômée 
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230 : Congé sans traitement à traitement différé
240 : Accident du travail 
242  
246 : Assurance-salaire P2 
248 : Assurance-salaire P3 
249 -salaire, 3e année, exonérée RR 
270 : Délai de carence 
272 : Invalid -salaire - rachetable 
280 : Suspension - rachetable 
282 : Relevé provisoire de fonction sans traitement - rachetable 
284 : Absence sans permission  rachetable 
470 - 
 rachetable 
472 : Sortie employé nordique non résident ou travaillant dans un secteur 
 isolé - rachetable 
474 : Charges publiques ou services communautaires - rachetable 
476 : Grève ou lock-out - rachetable 
477 : Congé sans solde - Loi ou entente 
478 : Absence pour un motif jugé valable par le sous-ministre - rachetable 
480 : Congé sabbatique (après 7 ans de service) - rachetable 
482 : Congé pour fonder une entreprise - rachetable 
484 : Congé annuel sans traitement (4 semaines) - rachetable 
486 : Maladie, congé pour événements familiaux ou parentaux  

- rachetable 
488 : Congé sans traitement pour événements familiaux ou parentaux - rachetable 
489 : Congé de compassion  durée de plus de 30 jours - rachetable 
570 - rachetable 
580 : Congé sans traitement pour formation, perfectionnement, etc. - rachetable 
740 : Congé de maternité - employée assujettie à AE (20 semaines) ou au RQAP 
 (21 semaines) 
742 : Congé de maternité - employée non assujettie ou non admissible à AE ou 
 au RQAP (12 semaines) 
744 : Retrait préventif 
746 : Complication ou danger interruption de grossesse P2 
748 : Interruption de grossesse naturelle ou provoquée P2 
750 : Interruption de grossesse naturelle ou provoquée P3 
752 : Visite médicale reliée à la grossesse P2 
770 : Congé de maternité non payé 
772 : Prolongation du congé de maternité, retard de la naissance - rachetable 
774 : Prolongation du congé de maternité, santé de la mère ou enfant 
776 : Prolongation du congé de maternité ou paternité (2 ans) - rachetable 
777 : Prolongation partielle du congé de maternité, paternité ou adoption - rachetable 
778 : Extension du congé de maternité (4 semaines) - rachetable 
780 : Prolongation du congé pour adoption (2 ans) - rachetable 
782 : Extension du congé pour adoption (4 semaines) - rachetable 
784 : Congé  - rachetable 
786 : Congé pour un déplacement hors du Québec  adoption - rachetable 
790 : Congé de paternité - 5 semaines avec indemnité 
791 - 5 semaines avec indemnité 
792 : n /  - rachetable 
793 - rachetable 
999 : Départ - indemnité de départ 
 

 
CD  ABSENCE  IND 
240 : Accident du travail 
242 : Invalidité suite à un accident automobile P1 
246 : Assurance-salaire P2 
248 : Assurance-salaire P3 
740 : Congé de maternité - employée assujettie à AE (20 semaines) ou au RQAP 
 (21 semaines) 
742 : Congé de maternité - employée non assujettie ou non admissible à AE ou 
 au RQAP (12 semaines) 
744 : Retrait préventif 
746 : Complication ou danger interruption de grossesse P2 
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748 : Interruption de grossesse naturelle ou provoquée P2
750 : Interruption de grossesse naturelle ou provoquée P3 
752 : Visite médicale reliée à la grossesse P2 
790 : Congé de paternité - 5 semaines avec indemnité 
791 - 5 semaines avec indemnité 
 

 
CD  ACTIVITE 
1 : Actif 
2 : Inactif 
 

 
CD  EMISSION 
0 : Chèque, avec impression du talon de paie intégré au chèque 
1 : Virement automatique du salaire  
3  
 
Code de caisse 
CD  CAISSE 
1 Services publics 
2 : Caisse Desjardins des policiers et policières 
3  
 
Code de calcul - rétro 
CD  CLC  RETRO 
1 : Calcul depuis la date effective 
2 : Pas de calcul 
 
Code de chèque 
CD  CHEQUE 
0 : Aucun chèque émis 
2 : Chèque émis - paie standard 
3 : Chèque émis - paie variable 
4 : Chèque manuel émis 
5 : Chèque annulé - paie standard 
6 : Chèque annulé - paie variable 
7 : Remboursement 
 
Code gain (AXXX)  Code de retenue (BXXX) 
CD  GAIN  CD  RETENUE 
 
DECLARATOIRE = D 
PRESTATION = PT 
PRIME REPETITIVE = PR 
PRIME UNIQUE = PU 
 
 A010 B010 Salaire régulier de la période ou indemnité 
PT A011 B011 -salaire 
PT A012 B012 Indemnité pour accident du travail ou maladie 

professionnelle 
PT A013 B013 Compensation pour accident du travail ou maladie 

professionnelle 
PR-PU A014 B014 Fonction additionnelle 
PU A015 B010 Ajustement au salaire régulier  
PR-PU A016 B016 Prime de séparation - congé avec traitement 
 A018 B018 Indemnité de vacances 
PT A019 B019 Prestation de maternité 
 A020 B030 Ajustement aux heures supplémentaires 
PR-PU A021 B021 Temps de voyage en formation (SQ) 
 A022 B032 Ajustement au montant de repas en heures  
   supplémentaires 
PT A023 B023 Indemnité pour retrait préventif 
PR-PU A024 B024 Prime de garde du corps (SQ) 
PU A025 B025  
PR A026 B026 Allocation, indemnité ou prime de départ répétitive 

desma41
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- admissible à un REER
PR-PU A027 B027 Allocation, indemnité ou prime de départ - non 
   admissible à un REER 
PU A028 B028 Allocation, indemnité ou prime de départ non répétitive 
   - admissible à un REER 
D A029 B029 Heures intermédiaires 
D A030 B030 Heures supplémentaires 
D A031 B031 Indemnité pour journée de congé hors domicile lors  
   ation - relève de 9 heures (SQ) 
D A032 B032 Repas lors d supplémentaires 
PU A033 B033 Pourboires reçus contrôlables 
PU A034 B034 Pourboires reçus non contrôlables 
D A035 B035 Prime de soir 
D A037 B037 Prime de fin de semaine ou de fin de période 
D A038 B038 Frais de repas en bas du 49e parallèle (SQ) 
D A039 B039 Allocation de repas - relève de nuit 
PR-PU A041 B041 Allocation annuelle de dépenses (corps 616) 
D A042 B042 Disponibilité de service à domicile (SQ) 
D A043 B043 Disponibilité de service hors domicile (SQ) 
D A044 B044 Disponibilité pour une journée de congé ou de 
   vacances- relève de 9 heures (SQ) 
D A045 B045 Rappel au travail une journée régulière ou 
   durant une journée de congé - relève de 9 heures (SQ) 
D A046 B046 Rappel au travail lors de vacances annuelles - relève 
   de 9 heures (SQ) 
D A047 B047 Rappel au travail non requis au préalable 
D A048 B048 Rappel au travail requis au préalable 
D A049 B049 Indemnité pour  

  (SQ) 
PR-PU A050 B050 Prime  
PR-PU A051 B051  
PR-PU A052 B052 Prime de fonction  niveau plus élevé 
PR-PU A053 B053 Supplément de secrétaire principale 
PR-PU A054 B054 Supplément de chef de département ou chef 
    - programme (corps 675) 
PR-PU A056 B056  
PU A058 B058 Remboursement / congé sans solde (loi ou entente) 
PR-PU A059 B059 Allocation de rétention 
PU A060 B060 Prime de service 
PR-PU A061 B061 Remplacement temporaire  
PU A062 B062 Allocation de présence (corps 616) 
PR-PU A063 B063 Ajustement au salaire régulier dû à un congé sans 
   salaire ou  
PR-PU A064 B064  
PR-PU A065 B065  
PR-PU A066 B066 Remplacement temporaire d  personnel de direction 
D A067 B067 Suppléance (corps 675) 
PR-PU A069 B069 Remplacement temporaire ouvrier à taux supérieur 
PR-PU A070 B070 Remplacement temporaire employé de fonction 
   ou de groupe supérieur 
PR A071 B071 Allocation de maître-chien (SQ et corps 300) 
PU A072 B072 Allocation de plongée sous-marine 
PR-PU A074 B074 Allocation de bureau à domicile 
PR-PU A075 B075 Allocation  
PR-PU A077 B077  
D A078 B078 Allocation de disponibilité 
D A079 B079 Compensation pour journée fériée et chômée - taux et 

demi (monétaire seulement) 
D-PU A080 B080 Allocation de disponibilité continuelle (corps 630) 
PU A082 B082 Compensation pour journée fériée et chômée - taux 

simple - temps partiel 
D-PR A083 B083 Allocation vestimentaire 
PR-PU A084 B084 Autres allocations 
PR-PU A085 B085 Traitement différé 
PR-PU A086 B086 Compensation pour maladie en préretraite graduelle 
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PU A087 B087 Paiement pour activité spéciale
PR-PU A089 B089 ement (forfaitaire) 
 A090  Avantages sociaux au départ - maladies non 
   admissibles à un REER 
 A091  Avantages sociaux au départ - vacances 
 A092  Avantages sociaux au départ - autres 
PR-PU A093 B093 Compensation pour  
 A094  Avantages sociaux au départ - maladies admissibles 
   à un REER 
PR-PU A095 B095 Indemnité de réorientation professionnelle ou de 
   carrière 
PU A097 B097 Forfaitaire - versement unique non assujetti RR 
PR-PU A098 B098 Forfaitaire - versements répétitifs 
  B099 Récupération gains regroupés 

 A100 B100 Salaire régulier - travail hors contrat - agents 
   auxiliaires (SQ) 
PU A101 B101 Allocation de  
PU A102 B102 Allocation   
PU A103 B103 Compensation pour période de repos (corps 307) 
PR-PU A104 B104 Prime de formateur/enquêteur (corps 303, 307 et 310) 
PR-PU A105 B105 Prime de fonction - employé seul en région (corps 303) 
PR-PU A106 B106 Rémunération additionnelle - garde du corps (corps 910) 
PR-PU A107 B107 Prime -  
PR-PU A108 B108 Prime de mécanicien classe 1 - Licence C - groupe 
   électrogène 
PR-PU A109 B109 - Licence A-2  
D A110 B110 Heures supplémentaires pour journée fériée planifiée 
   (SQ) 
D A111 B111 Heures supplémentaires pour retour au travail selon 
   disponibilité (SQ) 
D A112 B112 Heures supplémentaires pour la période de repas (SQ) 
PR-PU A113 B113 Prime de rétention « Sept-Îles » (SQ) 
PR-PU A114 B114 Prime   » (SQ) 
PR-PU A115 B115 Prime éloignement - poste catégorie A - avec 
   personne à charge (SQ) 
PR-PU A116 B116 - poste catégorie A - sans 
   personne à charge 
PR-PU A117 B117 Prime éloignement - poste catégorie B - avec 
   personne à charge (SQ) 
PR-PU A118 B118 Prime éloignement - poste catégorie B - sans 
   personne à charge (SQ) 
PR-PU A119 B119  - poste catégorie A (SQ) 
PR-PU A120 B120  - poste catégorie B (SQ) 
D A121 B121 Rappel au travail autre que pour une opération 
   spéciale ou une assignation à la cour/férié -relève 
   de 9 heures (SQ) 
D A122 B122 Rappel au travail autre que pour une opération  
   spéciale ou une assignation à la cour/vacances 
   - relève de 9 heures (SQ) 
D A123 B123 Heures supplémentaires - travail à domicile 
PU  A124 B124 Forfaitaire en compensation de la loi 102 
PU A125 B125 Prime pour grande disponibilité 
PR-PU A127 B127  
PR-PU A128 B128 Prime de fonction - maître-chien (corps 300) 
D A129 B129 Heures supplémentaires à taux simple - appel urgent 
   au téléphone (corps 300) 
D A130 B130 Heures supplémentaires  à taux et demi - catégorie 

professionnels 
PR-PU A131 B131 Prime de responsable de poste MRC (SQ) 
PR-PU A132 B132  
   niveau de mobilité supérieur 
PU A133 B133 Allocation pour travail sur corde 
PU A134 B134 Boni pour études de perfectionnement 
PU A135 B135 Boni pour rendement exceptionnel 
D A136 B136 Prime de nuit à pourcentage - moins de 5 ans de 
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service ou
PU-PR A137 B137 Allocation pour séjour sous la tente 
PU-PR A138 B138 Allocation pour utilisation de produits immobilisant 
D A139 B139 Heures supplémentaires à taux simple - déplacement 
   à extérieur du Canada 
D A140 B140 Heures effectuées en surplus - (corps 630 et 
   classification spéciale 11 ou 12) 
PR-PU A141 B141 Rémunération additionnelle - mandat stratégique 

(corps 630 et 915 classe 04 et 05) 
PR-PU A142 B142 Mandats spéciaux - juriste 
D A143 B143 He - réunion/formation 
PU A144 B144 Compensation pour journée fériée et chômée pour le 

personnel en préretraite graduelle 
PR-PU A145 B145 Prime pour responsabilités additionnelles ou spéciales 
PR-PU A146 B146 Prime - traitement des dossiers avec arrérages 
   (ARQ) 
D A147 B147 Allocation de variabilité (SQ) 
D A148 B148 Rappel au travail - requis ou non au préalable (corps 
   303) 
PU A149 B149 Allocation pour support à la sécurité (corps 307) 
PU A150 B150 3, 307 et 310) 
PR-PU A151 B151 Prime de bureau spécialisé (corps 915 classes 01 
   et 15) 
PR-PU A152 B152  
D A156 B156 Férié monnayable (SQ) 
D A157 B157 Congé hebdomadaire monnayable (SQ) 
PU A158 B158  
    (corps 310) 
PR-PU A159 B159 Prime de rétention (corps 186 et 915 classes 01, 04, 

05 et 15) 
PU A161 B161 Honoraires ou traitements de charge (corps 899) 
PU A162 B162 Allocations ou jetons de présence (corps 899) 
PR-PU A164 B164 Mandats spéciaux  Procureurs et Juristes hors FP 
D A166 B166 Prime de nuit à pourcentage - moins de 5 ans de 
   service - relève intermédiaire (SQ) 
D A179 B179 Compensation pour journée fériée et chômée - taux et 
   demi (corps 300) 
PR-PU A180 B180 Prime de fonction juridique (corps 115) 
PU A181 B181 Allocation pour usage automobile (décret) 
PU A182 B182 Compensation pour journée fériée et chômée - taux 
   simple - temps plein 
D-PR A183 B183 Allocation vestimentaire non imposable (SQ) 
PR-PU A189 B189 Protection du traitement - niveau « émérite » 
 A190  Maladies non admissibles à un REER - transfert 
    
 A194  Maladies admissibles à un REER -  
PR-PU A195 B195 Garantie de traitement (corps 920) 
PU A197 B197 Forfaitaire - versement unique assujetti au RR 
PR-PU A198 B198 Compensation pour non participation aux régimes 

 
PR-PU A206 B206 Rémunération additionnelle  garde du corps (assuj. ass. 

coll.) 
PU A221 B221 Temps de voyage en formation (SQ) 
PU A222 B222 Temps pour travaux en formation (SQ) 
D A230 B230 Minutes additionnelles à la fin de la journée normale- 

continuité/urgence 
PR-PU A232 B232 un professionnel - emploi de 
   complexité supérieure 
D A236 B236 Prime de nuit à pourcentage - 5 à 10 ans de service 
    
D A237 B237 Prime de fin de semaine à pourcentage (corps 300, 
   307, 310, 630 CL-SP 11, ouvriers et SQ) 
D A238 B238 Prime de fin de semaine dehors 
D A239 B239  
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D A242 B242 un 
congé férié - suite à disponibilité de service (SQ) 

PR-PU A252 B252 Supplément de chef de section (corps 675) 
PR-PU  A253  B253 Prime attraction dégressive  6 % 
PR-PU A254 B254 Prime ouvriers spécialisés 
PR-PU A259 B259 Prime de cour itinérante (corps 915 classes 01 et 15) 
D A266 B266 Prime de nuit à pourcentage - 5 à 10 ans de service 
   - relève intermédiaire (SQ) 
PU A282 B282 Compensation pour journée fériée et chômée  prévue 
   à la Loi sur les normes du travail ou de la fête nationale 
   - taux simple (corps 248, classe 05 et 25 et corps 500) 
PR-PU A283 B283 446) 
PR-PU A289 B289 Protection du traitement - niveau « expert » 
PU A290 B290 Maladies remboursées  Réserve (100 %) 
 A293  Maladies remboursées  Départ Banque (70 %)  

non admissible à un REER 
 A294  Maladies remboursées  Départ Banque (70 %)  

admissible à un REER 
 A295  Maladies remboursées  Rachat Banque (70 %) 
 A296  Maladies remboursées  Départ Réserve (100 %)  

non admissible à un REER 
 A297  Maladies remboursées  Départ Réserve (100 %)  

admissible à un REER 
PR-PU A332 B332 Remplacement  
   de complexité supérieure (corps 206 et 285) 
D A336 B336 Prime de nuit à pourcentage - 10 ans et plus de 
   service ancienneté 
PR-PU A352 B352 Prime de fonction (corps 920) 
PR-PU A353 B353 Prime attraction dégressive  4 % 
D A366 B366 Prime de nuit à pourcentage - 10 ans et plus de 
   service - relève intermédiaire (SQ) 
PR-PU A389 B389 Protection du traitement - emploi technique de 
   complexité supérieure (corps 206 et 285) 
D A433 B433 Prime de nuit à pourcentage - moins de 5 ans de 
   service- au nord du 49e parallèle (SQ) 
D A434 B434 Prime de nuit à pourcentage - 5 à 10 ans de  
   service - au nord du 49e parallèle (SQ) 
D A435 B435 Prime de nuit à pourcentage - 10 ans et plus de 
   service -au nord du 49e parallèle (SQ) 
D A438 B438 Frais de repas au nord du 49e parallèle (SQ) 
D A439 B439 Allocation de repas - relève de nuit - au nord du 49e 

   parallèle (SQ) 
D A466 B466 Prime de nuit à pourcentage - moins de 5 ans de service 
   - au nord du 49e parallèle - relève intermédiaire (SQ) 
D A467 B467 Prime de nuit à pourcentage - 5 à 10 ans de service  
   - au nord du 49e parallèle - relève intermédiaire (SQ) 
D A468 B468 Prime de nuit à pourcentage - 10 ans et plus de service 
   - au nord du 49e parallèle, relève intermédiaire (SQ) 
PR-PU A489 B489 Protection du traitement - emploi technique de 
   complexité supérieure 
D A521 B521 Rappel au travail autre que pour une opération 
   spéciale ou une assignation à la cour/férié - relève 
   de 12 heures (SQ) 
D A522 B522 Rappel au travail autre que pour une opération 
   spéciale ou une assignation à la cour/vacances 
   - relève de 12 heures (SQ) 
D A531 B531 Indemnité pour journée de congé hors domicile lors 

ation - relève de 12 heures (SQ) 
D A533 B533 Prime de nuit à pourcentage - moins de 5 ans de 
   service - au nord du 50e parallèle (SQ) 
D A534 B534 Prime de nuit à pourcentage - 5 à 10 ans de service 
   - au nord du 50e parallèle (SQ) 
D A535 B535 Prime de nuit à pourcentage - 10 ans et plus de 
   service - au nord du 50e parallèle (SQ) 
D A538 B538 Frais de repas au nord du 50e parallèle (SQ) 
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D A539 B539 Allocation de repas - relève de nuit - au nord du 50e

   parallèle (SQ) 
D A544 B544 Disponibilité pour une journée de congé ou de  
   vacances - relève de 12 heures (SQ) 
D A545 B545 Rappel au travail une journée régulière ou de congé 
   - relève de 12 heures (SQ) 
D A546 B546 Rappel au travail lors de vacances annuelles- relève 
   de 12 heures (SQ) 
D A566 B566 Prime de nuit à pourcentage - moins de 5 ans de service 
   - au nord du 50e parallèle - relève intermédiaire (SQ) 
D A567 B567 Prime de nuit à pourcentage - 5 à 10 ans de service - au 

nord du 50eparallèle - relève intermédiaire (SQ) 
 
D A568 B568 Prime de nuit à pourcentage - 10 ans et plus de service 
   - au nord du 50e parallèle - relève intermédiaire (SQ) 
D A569 B569 Heure de repas travaillée (horaire hybride) (SQ) 
D A570 B570 Allocation vestimentaire  habit de ville (SQ) 
D A571 B571 Allocation vestimentaire  habit civil (SQ) 
D A572 B572 Prime de coordination continue (SQ  corps 909) 
D A573 B573 Prime de gestion opérationnelle (SQ  corps 909) 
D A574 B574 Prime de rémunération spéciale (SQ  corps 909) 
D A577 B577 Congé hebdomadaire monnayable à taux 1/2 (SQ) 
D A578 B578 Rappel au travail (- de 3 hrs/rep.) relève 9 hrs (SQ) 
D A579 B579 Rappel au travail (- de 4 hrs/rep.) relève 12 hrs (SQ) 
D-PU A586 B586  ass. cour ½ vac. 9h (SQ) 
D-PU A587 B587  ass. cour ½ vac. 12h (SQ) 
D-PU A588 B588 Heures sup. tx sim.  avion-cit. (corps 248, cl. 10-11-35-36) 
D-PU A589 B589 Prime ex. méd. vét. abat. (hres supp. tx et demi) (corps 121) 
D-PU A590 B590 Prime 4 % hres régulières  Covid-19 
D-PU A591 B591 Prime 4 % hres supplémentaires  Covid-19 
D-PU A592 B592 Prime 8 % hres régulières  Covid-19 
D-PU A593 B593 Prime 8 % hres supplémentaires  Covid-19 
D-PU A594 B594 Prime ex. méd. vét. abattoir (hres rég.) (corps 121) 
D-PU A595 B595 Prime ex. méd. vét. abat. (hres supp. tx simple) (corps 121) 
D-PU A596 B596 Prime de soir 4 % - Covid-19 
D-PU A597 B597 Prime de nuit 11 % (0 à 5 ans ancienneté) - Covid-19 
D-PU A598 B598 Prime de nuit 12 % (5 à 10 ans ancienneté) - Covid-19 
D-PU A599 B599 Prime de nuit 14 % (10 ans et plus ancienneté) - Covid-19 
D-PU A600 B600 Prime de fin de semaine 4 % - Covid-19 
PU-PR A601 B601 Forfaitaire - Covid-19 
PR-PU A602 B602 Prime disponibilité médiateurs et conciliateurs 
PR-PU A701 B701  
PR-PU A705 B705  
PR-PU A707 B707 Déménagement  Dépenses connexes ou renonciation 
PR-PU A708 B708 Frais de déménagement 
PR-PU A709 B709 Auto-déménagement (mutation) 
PR-PU A710 B710 Stationnement mensuel 
PR-PU A711 B711 Allocation de séjour non visée par un décret 
PR-PU A712 B712 Allocation de séjour visée par un décret 
PR-PU A713 B713 Frais de voyage frais médicaux emp. rég. éloi. 
PR-PU A714 B714 Frais de voyage fins personnel emp. rég. éloi. 3 plus 
PR-PU A715 B715 Avantage imposable féd. et prov. 
PR-PU A716 B716 Avantage imposable prov. 
PR-PU A717 B717 Avantage imposable féd. 
PR-PU A718 B718 Déménagement montant non imposable 
PR-PU A719 B719 Allocation non imposable 
PR-PU A720 B720 Remboursement tiers voy. frais méd. emp. rég. éloi. 
PR-PU A721 B721 Remboursement tiers fr. voy. pers. emp. rég. éloi. 3 plus 
PR-PU A722 B722 Frais de voyage fins pers. payé. tiers. emp. rég. éloi. 1 et 2 
PR-PU A723 B723 Remb. emp. fr. voy. fins pers. emp. rég. éloi. 1 et 2 
PR-PU A724 B724 Allocation annuelle dépense (imp. féd.) corps 616 
PR-PR A725 B725 Allocation déplacement (imp. féd.) corps 616 
PU A740  Remboursement trop-perçu avant 2018 
PU A741  Remboursement trop-perçu après 2018 
PR-PU A801 B801 Rémunération additionnelle 2015-2016 
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A999 B999 Gains regroupés
 
Code de mouvement 
CD  MOUVEMENT 
00 :  
01  
02 : Avancement de grade ou de classe stagiaire 
03 : Promotion  concours 
04 : Mutation 
05 : Nouveau classement ou traitement 
06 : Rétrogradation 
07 : Affectation 
08 : Intégration 
10 : Avancement accéléré  autres 
11 : Reclassement 
12 : Réorientation professionnelle 
13 : Désignation provisoire 
14 : Changement de juridiction 
15 : Changement de structure budgétaire 
16 : Mise en disponibilité 
20 : Création de dossier 
21 : Réactivation de dossier 
24  
25  
26 - promotion 
27 : Avis de mise en disponibilité 
28 : Promotion sans concours 
31 : Départ  retraite 
32 : Départ  démission 
33 : Départ  révocation 
34 : Départ  décès 
35 : Mutation dans une paie décentralisée 
36 : Départ   
37 : Départ   
38 : Mise à pied 
39 : Départ  destitution 
 
Code de paiement 
CD  PAIEMENT 
01 : 80 $ par période plus 60 % ou 66 2/3 % au minimum en P2 
02 : 80 % du traitement - cadres, plan A en P2 
04 : 75 % de la prestation de P2 en P3 
05 : 90 % du revenu net retenu plus compensation AT (15e jour et suivants) 
06 : 90 % du revenu net retenu AT (15e jour et suivants) 
07 : Compensation AT (15e jour et suivants) 
08 : 93 % du traitement - congé de maternité (12, 20 ou 21 semaines) 
09 : 95 % du traitement - congé de maternité sans exonération au RR (12, 20 ou 21 

semaines) 
10 : 90 % du revenu net disponible - retrait préventif 
11 : 70 % du traitement - cadres, plan A en P3 
12 : 90 % du salaire net plus compensation AT (14 premiers jours) 
13 : 90 % du salaire net AT (14 premiers jours) 
14 : 100 % des premiers 225 $ brut du traitement hebdomadaire et 88 % sur 

- congé maternité (12, 20 ou 21 semaines) 
99 : Ajustement paie variable (utilisé pour validation seulement) 
 
Code de prélèvement 
CD  PRELEVEMENT 
C010 Impôt fédéral 
C020 Impôt provincial 
C030 Impôt fédéral forfaitaire 
C040 Impôt provincial forfaitaire 
C050 Impôt fédéral remboursement 
C060 Impôt provincial remboursement 
C070 Régime de rentes du Québec 

* 
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C080 Régime de retraite autres que RREGOP
C100 Assurance-emploi 
C110 Régime de retraite RREGOP 
C120  
D100 Saisie administrative 
D110 Pension alimentaire 
D120 Saisie judiciaire 
D130 Partage du patrimoine familial 
D140 Prestation compensatoire 
D199 Saisie de salaire 
D200 Cotisation syndicale régulière 
D210 Cotisation syndicale pour arrérages 
D300 Assurance maladie de base 
D301 Assurance maladie complémentaire 
D302 Assurance maladie  santé 1  régime de base 
D303 Assurance maladie  santé 2  régime intermédiaire 
D304 Assurance maladie  santé 3  régime enrichi 
D305 Compte de gestion santé 
D306 Assurance maladie  module bronze 
D309 Assurance mort/mutilation par accident - additionnelle 
D310 Assurance salaire 
D311 Assurance salaire propre emploi 
D312 Assurance cotisation RRAPSC 
D313 Assurance salaire de base obligatoire 
D3132 Assurance salaire  régime de base 
D3134 Assurance salaire  régime intermédiaire 
D3136 Assurance salaire  régime enrichi 
D3138 Assurance salaire module bronze 
D314 Assurance salaire enrichi facultatif 
D320 Assurance vie de base 
D3202 Assurance vie de base  régime de base 
D3204 Assurance vie de base  régime intermédiaire 
D3206 Assurance vie de base  régime enrichi 
D3208 Assurance vie de base module bronze 
D321  
D3212 Assurance vie complémentaire adhérent régime de base 
D3214 Assurance vie complémentaire adhérent  régime intermédiaire 
D3216 Assurance vie complémentaire adhérent  régime enrichi 
D3218 Assurance vie complémentaire adhérent  module bronze 
D322 Assurance vie complémentaire du conjoint 
D3222 Assurance vie complémentaire conjoint  régime de base 
D3224 Assurance vie complémentaire conjoint  régime intermédiaire 
D3226 Assurance vie complémentaire conjoint  régime enrichi 
D3228 Assurance vie complémentaire conjoint  module bronze 
D323 Assurance mort ou mutilation par accident 
D324 Rente de survivant 
D325 Assurance vie des personnes à charge 
D3252 Assurance vie de personnes à charge  régime de base 
D3254 Assurance vie de personnes à charge  régime intermédiaire 
D3256 Assurance vie de personnes à charge  régime enrichi 
D3258 Assurance vie de base personne à charge  module bronze 
D326 Assurance vie des enfants à charge 
D3262 Assurance vie des enfants à charge  régime de base 
D3264 Assurance vie des enfants à charge  régime intermédiaire 
D3266 Assurance vie des enfants à charge  régime enrichi 
D3268 Assurance vie de base des enfants à charge  module bronze 
D327  
D328 Assurance vie protection maladies redoutées (adhérent) 
D3282 Assurance en cas de maladie grave (adhérent) 
D329 Assurance vie protection maladies redoutées (conjoint) 
D330 Assurance soins dentaires 
D340 Assurance maladie et vie 
D360 Assurance maladie et salaire 
D370 Assurance automobile 
D380 Assurance des biens 



- 14 - 

D390 Assurances La Capitale, groupe financier inc.
D399 Autre assurance 
D400 Rachat de service 
D410 Rachat pour congé sans salaire 
D420 Contribution obligatoire 
D510 Épargne automatique 
D600 REER collectif 
D601 Remboursement au service financier 
D602 Assurances collectives 
D603 Cotisation syndicale régulière 
D604  
D605 Récupération pour matériel 
D606  
D607  
D608 Récupération des emploi pour ARTT 
D609 Récupération insuffisance RR  retraite progressive 
D610  
D611 Récupération de paie de vacances 
D612 Fondaction CSN 
D613 Dons à des organismes de bienfaisance 
D614 onds de solidarité FTQ 
D615 Club social 
D616 TPS pour stationnement 
D617 Stationnement 
D618 Frais de logement 
D619 Recouvrement de location de loyer 
D620  
D621 Fonds humanit  
D622 Association professionnelle des officiers de la SQ 
D623  
D624 Programme spécial santé et sécurité 
D625 Récupération de cotisations au RRQ pour ARTT 
D628 TPS  Stationnement 
D629 TVQ  Stationnement 
D630 Association des juges administratifs TAT  Division RT 
D631 Conférence des Juges du Québec 
D632 Abonnement mensuel de transport en commun 
D633 Maison de santé La Vigile 
D634 Conférence des juges administratifs du Québec 
D635 ccréditation du Québec 
D636 Conférence des juges de paix magistrats 
D637 Association des juges administratifs Tribunal administratif du Québec 
D638 Association ou regroupement de personnel 
D639 Récupération des cotisations au RQAP pour ARTT 
D640 Régime de retraite flexible et facultatif 
D641 Récupération prime rotation (SQ) 
D642 Récupération cotisation professionnelle 
D643 Récupération autre avantage imposable 
D699 Prélèvements divers 
D900 Taxe sur les assurances 
D999 Prélèvements regroupés 
 
Communauté culturelle 
COMMUNAUTÉ  CLT 
0  
1 : Communauté culturelle 
 
Continuité  Prime 
CNT  PRIME 
1 : Continue 
2 : Non continue 
 
Demi-jour   historique (Absence assiduité ou paie) 
DM  JR  DT  DBT- ABSENCE-ASD 
DM  JR  DT  DBT- ABSENCE-HST 
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Demi-jour historique (Absence assiduité ou paie)
DM  JR  DT  FIN  ABSENCE ASD 
DM  JR  DT  FIN  ABSENCE HST 
1 : Avant-midi 
2 : Après-midi 
 
Élément de gestion 13 
ELM  GESTION  13 
1 : Option en cours régulier 
2 : Option suspendue 
3 : Option annulée - affectation, mutation, promotion ; récupération montants 
4 : Option annulée - destitution, démission, préretraite, retraite, révocation, 

  récupération montants 
5 : Option annulée - remboursement non cotisable au RR 
6 : Option annulée - remboursement cotisable au RR 
7 : Option terminée 
 
État civil 
ETAT  CVL 
1 : Célibataire 
2 : Marié 
3 : Veuf 
4 : Autre 
 
Exonération de la contribution santé 
EXN  SANTE 
0 : Assujetti 
1 : Exempté 
 

 
EXN  IMPOT 
0 : Aucune 
1 : Fédérale 
2 : Provinciale 
3 : Fédérale et provinciale 
 
 

 
EXN  PLANS  ASR  CLC 
00 : Aucune 
01 : Départ ou congé sans salaire 
02 : Assurance salaire P2 
03 : Assurance salaire P3 
04 : Congé de maternité 
05 : Accident du travail 
06  
07 : Retour congé sans salaire 
08 : Congé à traitement différé 
09 : CSS ou retour CSS avec étalement de récupération 
 
Genre de saisie des documents 
GNR  SAISIE 
0 : En télétraitement 
1 : En lot 
 
Hors échelle  
HRS  ECHELLE 
Hors échelle  mouvement 
HRS  ECHELLE  MVM 
0 : Dans échelle 
1 : Hors échelle 
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Mode de compensation 
MD  COMPENSATION 
A : Accumulation d'heures supplémentaires payables à la retraite - SQ 
C : Compensé 
P : Payé 
R : Surtemps à compenser devenu payé 
 

 
NO  EMPLOYEUR 
00 : Aucun 
01 : Gouvernement 
05 :  
13 : Retraite Québec 
16  
17 : Autorité des marchés publics 
 

 
NO  INSTITUTION  FNC 
0000 : Aucun 
0001 : Banque de Montréal 
0002 : Banque Nouvelle-Écosse 
0003 : Banque Royale du Canada 
0004 : La Banque Toronto-Dominion 
0006 : Banque Nationale du Canada 
0010 : Banque Canadienne Impériale de Commerce 
0016 : Banque HSBC/Canada 
0039 : Banque Laurentienne du Canada 
0286 : Banque nationale de Grèce  Canada 
0310 : Banque des Premières Nations du Canada 
0326 : Amicus Bank 
0374 : Motusbank 
0509 : La Société Canada Trust 
0522 : Trust La Laurentienne 
0538 : Fiducie canadienne Italienne 
0540 : Banque Manuvie du Canada 
0544 : Compagnie Montréal Trust 
0550 : Compagnie Montréal Trust du Canada 
0570 : Compagnie Royal Trust 
0577 : Trust Banque nationale inc. 
0580 : Société Trust Royal du Canada 
0590 : Compagnie Trust National 
0608 : Banque CS Alterna 
0614 : Tangerine 
0621  
0815 : Caisses Desjardins du Québec 
0829 : C  
0842 : Alterna Savings and Credit union Ltd 
0865 : Caisses populaires acadiennes 
 

 
RSN  AJUSTEMENT 
01  
02 : Avancement de grade ou de classe stagiaire 
03 : Promotion  concours 
05 : Nouveau classement ou traitement 
06 : Rétrogradation 
08 : Intégration 
10 : Avancemen   autres 
11 : Reclassement 
12 : Réorientation professionnelle 
20 : Création de dossier 
21 : Réactivation de dossier 
25  
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28 : Promotion sans concours
31 : Départ - retraite 
32 : Départ - démission 
33 : Départ - révocation 
34 : Départ - décès 
35 : Mutation dans une paie décentralisée 
36 : Départ -  
37 : Départ - ploi 
38 : Mise à pied 
39 : Départ - destitution 
50 : Absence après le fait 
51  
52 :  
53  
54 : Réévaluation du montant de coupure pour absence 
 

 
RSN  ACTION 
00 : Modifications diverses 
97 : Demande du dossier relevé des gains 
98 : Demande du dossier assiduité 
99  
Ainsi que tous les codes de mouvement 
 
Raison de saisie 
RSN  SAISIE 
1 : Dette alimentaire (avis de retenue, bref de saisie) 
2 : Autres saisies judiciaires 
3 : Partage du patrimoine familial 
4 : Prestation compensatoire 
5 :  
6 : Saisie administrative (impôt provincial) prioritaire 
7 : Saisie administrative (impôt provincial) 
8 : Saisie administrative (impôt fédéral) 
 
Réévaluation automatique 
REEVALUATION  ATM 
0 : Pas de réévaluation automatique 
1 : Réévaluation automatique 
 
Région administrative de travail 
REGION  ADM  TRV 
01 : Bas-Saint-Laurent 
02 : Saguenay-Lac-Saint-Jean 
03 : Capitale-Nationale 
04 : Mauricie 
05 : Estrie 
06 : Montréal 
07 : Outaouais 
08 : Abitibi-Témiscamingue 
09 : Côte-Nord 
10 : Nord-du-Québec 
11 : Gaspésie-Iles-de-la-Madeleine 
12 : Chaudière-Appalaches 
13 : Laval 
14 : Lanaudière 
15 : Laurentides 
16 : Montérégie 
17 : Centre-du-Québec 
90 : Hors-Québec 
99 : Région indéterminée 
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Répétition  Prime 
RPT  PRIME 
1 : Répétitive 
2 : Non répétitive 
 
Salaire rétro 
SLR  RETRO 
0 : Salaire non utilisé pour le calcul de rétro 
1 : Salaire utilisé pour le calcul de rétro 
 
Sexe 
SEXE 
1 : Masculin 
2 : Féminin 
 

 
ST  EMPLOI 

 mouvement 
ST  EMPLOI  MVM 
00 : Aucun 
01 : Temporaire 
02  
03 : Saisonnier 
04 : Temps partiel régulier sur appel (temporaire) 
05  
06 : Temps partiel régulier sur appel (permanent) 
08 : Occasionnel sans droit de rappel moins de 1 an 
10 : Stagiaire 
12 : Occasionnel avec droit de rappel 
13 : Occasionnel sans droit de rappel 1 an et plus 
14 : Employé en disponibilité 
 
Statut  
ST  EMPLOYE 
1 : Non assujetti à la loi sur la fonction publique 
2 : Assujetti à la loi sur la fonction publique 
3 : Assujetti à une loi ou une entente spéciale 
 
Statut de paie 
ST  PAIE 
Statut de paie antérieur 
ST  PAIE  ANT 
01 : Préretraite 
02 : Actif 
03 : Congé plein salaire 
04 : Congé de maternité 
05 : Congé sans salaire 
06 : Assurance salaire 
07 : Accident du travail ou retrait préventif 
08 : Départ sans retraite 
09 : Départ - retraite 
10 : Départ - décès 
11 : Liste de rappel 
 
Système de paie 
STM  PAIE 
1 : Standard 
2 : Variable 
3 : Décentralisé 
 



- 19 - 

 
Traitement automatique 
TRAITEMENT  ATM 
0 : Exclu 
1 : Inclus 
 

 
TP  EMP  HORAIRE 

 mouvement 
TP  EMP  HORAIRE-MVM 
00 : Aucun 
01 : Temps plein 
02 : Aménagement ministériel - temps plein 
03 : Temps partiel 
04 : Retraite graduelle 
05 : Préretraite graduelle 
06 : Retraite progressive 
07 : Temps réduit 
08 : Aménagement ministériel - temps réduit 
09 : Aménagement ministériel - accumulation de congés compensatoires 
 
Type de déduction-épargne 
TP  EPARGNE 
3 : Épargne-emprunt 
 
Type de saisie 
TP  SAISIE 
0 : Fixe 
1 : Pourcentage 
 
Type de salaire 
TP  SALAIRE 
Type de salaire  mouvement 
TP  SALAIRE  MVM 
1 : Horaire 
2 : Journalier 
4 : Annuel 
5 : Annuel-52,18 
 
Type de transaction  assiduité 
TP  TRANSACTION  ASD 
1 : H920 
3 : H920 générée par H800 
 
Unité syndicale 
UNT  SYNDICALE 
00 : Employés ne contribuant ni à un syndicat ni à une association 
01 : Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec - fonctionnaires 
02 : Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec - ouvriers 
04 : Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec 
05 : Syndicat professionnel des médecins du gouvernement du Québec 
06 : Association des conseillers en gestion des ressources humaines du gouvernement du 

Québec 
07 :  
08 : Syndicat des professeurs État du Québec 
09 : Association des policières et policiers provinciaux du Québec 
10 : Association des chirurgiens-dentistes du Québec 
12 : Association professionnelle des officiers de la Sûreté du Québec 
13 : Alliance des  
14 : Syndicat des employé(e)s de la Commission des droits de la personne et des droits de 

la jeunesse du Québec 
15 : Fraternité des cadres agents de la paix en services correctionnels du Québec 
16 : Association professionnelle des gardes du corps du gouvernement du Québec 
17 : Syndicat des agents de la paix en services correctionnels du Québec 
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18 : Fraternité des constables du contrôle routier du Québec
19 : Syndicat des agents de protection de la faune du Québec 
20 : Syndicat des constables spéciaux du gouvernement du Québec 
22 : Association des procureurs aux poursuites criminelles et pénales 
24 : Association des médiateurs et conciliateurs du travail du Québec 
25 : Association professionnelle des ingénieurs du gouvernement du Québec 
26 : Association des procureurs en chef aux poursuites criminelles et pénales 
28 : Association des cadres juridiques de l'État 
29 : Association des juges administratifs de la Commission des lésions professionnelles 
30 : Conférence des juges administratifs du Québec 
31 : Association des policières et policiers provinciaux du Québec - agents auxiliaires 
32 : Personnel de la restauration de  (SFPQ) 
33 : Syndicat canadien de la fonction publique 
35 : Avocats/notaires État québécois  hors fonction publique 
36 : Conférence des juges de paix magistrats du Québec 
37 : Association des régisseurs de la Régie du logement 
51 : Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec  étudiants/stagiaires 
52 : Syndicat des travailleuses et travailleurs de Québec solidaire - CSN 
53 : Syndicat des enseignantes et des enseignants de l'ITHQ - CSN 
54 : Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec inc. 
55 : Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 5409 
56 : Syndicat des constables spéciaux du gouvernement du Québec  à statut occasionnel 

 
90 : Employés temporairement non-syndiqués avec assurances collectives des syndiqués 
 
 
 
Dans ce document, la forme masculine désigne, 
lors  
 
Dernière mise à jour : 2021-04-26 
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3.2 LES MOUVEMENTS RELATIFS AU CLASSEMENT/SALAIRE DE 
L'EMPLOYÉ 

 
3.2.1 LES ÉVÉNEMENTS 

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. Ils proviennent des domaines d'intérêt Les Mouvements relatifs à la 
carrière de l'employé et Gestion du temps partiel, du temps réduit et de l'aménagement 
ministériel (temps plein ou réduit). Les raisons d'action à codifier sur le document 
H050 sont : 

 

ÉVÉNEMENT RAISON 
DE L'ACTION 

 Aménagement ministériel avec accumulation 
de congés compensatoires 

05 

 Aménagement ministériel à temps réduit (ARTT) 05 

 Avancement de grade ou de classe stagiaire 02 

 Avancement d'échelon 01 

 Intégration 08 

 Pré-retraite graduelle 05 

 Promotion concours 03 

 Promotion sans concours 28 

 Reclassement 11 

 Réorientation professionnelle 12 

 Retraite graduelle 05 

 Retraite progressive 05 

 Rétrogradation 06 
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 Temps partiel 05 

 Temps réduit (sans aménagement ministériel) 05 
 

Note :un autre chapitre du présent guide traite de changements de salaire : le chapitre 
3.4 Révision de traitement. 

 
3.2.2 PARTICULARITÉS 

Les événements identifiés dans la section précédente ont un impact sur le classement 
et/ou le salaire de l'employé. Ces mouvements peuvent être traités pour tous les 
dossiers connus dans SAGIP que l'employé soit en fonction, en absence de longue 
durée ou parti. 

 
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 la date 
effective du départ, c'est-à-dire la date de début du statut de paie inactif enregistrée au 
fichier Valideur. 

 

Si l'employé est rémunéré dans 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 (voir le guide 
technique H620 Déclaration de temps). 

 
3.2.3 ASSIGNATION À UN HORAIRE DE TRAVAIL 

La raison d'action 05 Nouveau classement/salaire sert, entre autres possibilités, à 
modifier le nombre d'heures par semaine travaillées par l'employé et à assigner un 
horaire de travail pour les événements identifiés dans le domaine d'intérêt Gestion du 
temps partiel du temps réduit et de l'aménagement ministériel (temps plein ou réduit). 

 
Cependant, il est aussi possible d'effectuer la modification des heures par semaines et 
d'assigner un horaire de travail à partir de toute autre raison d'action relative au 
classement/salaire. Il n'est pas nécessaire d'effectuer deux mouvements. 

 
Afin de respecter le nouveau régime  traitement de certaines conventions 
collectives ou conditions de travail 2015-2020 à  que les employés accumulent 
10/12 de jour de maladie par mois, un programme de conversion lors de changements 

 a été mis en place afin que le nombre de jours apparaissant dans le champ 
maladies accumulées année courante ne puisse excéder un maximum de 10 jours 
annuellement. 
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Ainsi dans certains cas, le SAGIP convertie la valeur du champ maladies accumulées 
année courante de la fiche assiduité (21) en fonction des nouvelles heures semaine 
effectuées par  (Voir la section 3.2.5 TRAITEMENT DE 
L'INFORMATION  - MISE À JOUR pour plus de détails). 

 
 

Note 
 

Si l'usager doit transmettre un mouvement relatif au classement/salaire et qu'il n'y a 
pas lieu d'assigner un horaire de travail à un employé ou que ce dernier est déjà à 
temps partiel ou réduit ou en aménagement ministériel et que le changement effectué 
n'affecte pas l'horaire actuel, l'usager n'a pas à compléter les champs relatifs à 
l'horaire de travail sauf, s'il est obligatoire, le type d'employé(e) sur horaire; dans ce 
cas, pour cette dernière information, il inscrit le code actuel. 

 
3.2.4 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. 

 

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 tout mouvement relatif au classement/salaire, les champs à compléter sont : 

 

 CARTE A 

 NUMÉRO D'ASSURANCE SOCIALE (14 - 22) : obligatoire. 

 NOM VALIDEUR (23 - 29) : obligatoire. 

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

 RAISON D'ACTION (31 - 32) : obligatoire. Inscrire la raison 
d'action appropriée. 
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 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 
proportionnelle aux heures par semaine travaillées. 

 TYPE DE SALAIRE (57) : obligatoire. 

 INDICE HORS ÉCHELLE (58) : obligatoire. 

 CODE CALCUL DE RÉTRO (59) : obligatoire. Inscrire 2 Aucun 
calcul de rétro effectué si l'employé est rémunéré dans le mode 
variable ou si les raisons d'action sont 06 Rétrogradation ou 12 
Réorientation professionnelle. Pour les autres raisons d'actions, 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) : À laisser à 
blanc pour les raisons d'action 01, 09 et 10 relatives à un 
avancement d'échelon. Obligatoire pour les autres raisons d'action. 
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 des zéros si 
l'employé est 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 
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ou des zéros si l'employé revient 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. 

Le champ suivant a ceci de particulier : 

 NUMÉRO D'EMPLOI (27 - 31) : facultatif. Mais, à compléter 
avec les raisons d'action 02 Avancement de grade ou de classe 
stagiaire, 03 Promotion concours, 06 Rétrogradation, 08 Intégration, 
11 Reclassement, 12 Réorientation professionnelle et 28 Promotion 
sans concours. Inscrire le nouveau numéro d'emploi. S'il n'est pas 
modifié, inscrire le numéro d'emploi actuel. 

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

 CARTE E 

 ÉLÉMENT DE GESTION I (56 - 65) : facultatif. 

 Obligatoire si un Numéro d'autorisation a été émis par le 
Conseil du Trésor et si la raison d'action est 03 Promotion  
Concours. 

Les autres champs de la carte B et des cartes suivantes sont facultatifs; on peut 
donc modifier certaines informations en même temps qu'on 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. 

3.2.5 TRAITEMENT DE L'INFORMATION 

Voici  les  impacts  d'un  mouvement  relatif  au  classement/salaire  au  dossier  de 
l'employé lors du traitement de l'information. 
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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 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 du présent document). 

La date du dernier salaire et, s'il y a lieu, la date effective de l'horaire devient 
(nent) égale (s) à la date effective du document H050 si celle-ci est égale ou 
postérieure. 

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. 

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

e transaction H050 Dossier de  est saisie afin de changer 
les heures semaine de travail à la fiche information (00), le système évaluera 
les  données  afin  de  déterminer  si  la  conversion  du  champ  maladies 
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accumulées année courante est nécessaire. De ce fait, le système effectuera 
automatiquement la conversion à la mise à jour  y aura une différence 
entre les valeurs A et B, soit : 

A étant la plus grande valeur entre : 

 les heures semaine à la fiche information, avant la transaction H050 
et 
 les heures semaine du corps  connu à la fiche information, avant 

la transaction H050 

B étant la plus grande valeur entre : 

 les heures semaine de la transaction H050 
et 
 les heures semaine du corps  de la transaction H050 

 y a une différence, la valeur du champ « Maladies accumulées année 
courante » sera convertie à la mise à jour selon le nombre  semaine 
obtenu par la valeur B de la façon suivante : 

1. Le système prend la valeur se trouvant au champ maladies accumulées 
année courante et la transforme en minutes selon les données connues 
avant la transaction H050. 

ex : 1 jour 4h40 de 7h = 700 minutes 

2. Il détermine quel est le ratio qui doit être utilisé pour faire la conversion en 
divisant la valeur B par A.  Dans xemple, la personne était à 35h à la 
fiche 00 (corps 35h) et passe à 40h sur la H050 (corps 35h). 

ex. : (B) 40h / (A) 35h = 1,1429 

3. Il multiplie les minutes calculées au point 1 par le ratio obtenu au point 2 
pour déterminer le nouveau nombre de minutes. 

700 minutes X 1,1429 = 800,0300 minutes 

4. Il transforme le nouveau nombre de minutes en heures puis en 
jours/heures/minutes selon la nouvelle situation de la H050 : 

800,0300 / 60 minutes = 13,3338 hres / 8h = 1,6667 jours 
(,6667 x 8h=5,3336 hres) 
(,3336 hres x 60 =20,0160 minutes 

VERSION III DU 1998-06-08 PAGE REVISEE LE : 2018-09-19 SECTION 3.2-PAGE 7 



DOCUMENTATION DES USAGERS DU SAGIP 
GUIDE TECHNIQUE H050 

VERSION III DU 1998-06-08 PAGE REVISEE LE : 2018-09-19 SECTION 3.2-PAGE 8 

Résultat : 1 jour 5h 20 minutes 

5. Il génère ensuite une transaction H910 avec la nouvelle valeur calculée et 
met à jour le champ maladies accumulées année courante de  
Cette transaction apparaît le lendemain dans la liste 15-S70 Sommaire de 
traitement. 

Le  tableau  ci-dessous  propose  des  exemples  afin  de  déterminer  si  la 
conversion sera effectuée ou non. 

Valeur de A Valeur de B  

Heures 
semaine à la 

fiche 
information 

(avant la 
H050) 

Heures 
semaine du 

corps 
 

(avant la 
H050) 

 
 

Heures 
semaine de la 

H050 

 
Heures 

semaine du 
corps 
mploi de 

la H050 

 
Plus 

grande 
valeur des 

deux 

 
 
 

Conversion 

37,5 heures 35 heures   37,5 h  
Oui   31,5 heures 40 heures 40 h 

40 heures 35 heures   40 h  
Non   32 heures 40 heures 40 h 

35 heures 40 heures   40 h  
Oui   32 heures 35 heures 35 h 

Mesures à prendre 

La conversion  pour la valeur du champ maladies 
accumulées année courante de la Réserve, et ce, selon la nouvelle base 

 par semaine. Les autres champs de la Réserve ainsi que les 
champs relatifs aux vacances devront faire  

 le cas présentement,  changement  par 
semaine travaillées est effectué,  y ait eu conversion du champ 
maladies accumulées année courante ou non. Si des corrections sont 
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nécessaires, une transaction H910 Ajustement à la fiche assiduité doit être 
saisie. 

 
Veuillez noter que le message  « CHG NB HRES-MAL ACC 
CONVERTIES-VÉRIFIER AUTRES RÉSERVES » est émis sur la liste 
15-S01 « Liste des messages ». 

 
Ce message signifie que le  travaillées par semaine a été 
modifié, et ce, à partir de tout mouvement ayant pour effet de changer les 
heures semaine de  et que le champ maladies accumulées année 
courante a été modifié. 

 
IMPORTANT : Une attention particulière doit être portée aux employés de 
la catégorie ouvriers qui changent de nombre  semaine ou de corps 

 durant  et pour lesquels une conversion du champ 
maladies accumulées année courante a eu lieu. Pour ces cas particuliers, 
quelques minutes excédentaires pourraient avoir été accumulées ou être 
manquantes dans le champ maladies accumulées année courante. Il faudra 
donc apporter manuellement la correction au champ maladies accumulées 
année courante à  de la transaction H910 Ajustement à la fiche 
assiduité. 

 

 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 , ou la nouvelle classe du corps 100  
CGRH, 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. 
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 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 à 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, de 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 présent document ou la 
rétroactivité des gains déclaratoires, se référer au guide technique 
H760. 

 Si l'employé est actuellement en absence indemnisée, compte 
tenu du statut de paie actuel à la fiche Information, le système 
modifie les prestations ou indemnité à la fiche Absence 
indemnisée. 

 Note concernant une absence indemnisée chevauchant 
une année régulière et une année bissextile pour un 
individu dont le type de salaire est «4 Annuel». 

Lorsqu'une absence indemnisée est créée pour un individu 
dont le type de salaire est «4 Annuel» et que cette absence 
chevauche une année régulière et une année bissextile (ou 
vice versa), deux fiches Absences indemnisées sont 
créées lors du traitement du document H300 pour couvrir 
les deux périodes de prestations. 

Si par la suite, un changement de salaire est transmis et 
que la période  courvre en partie ou en 
totalité la pérode d  aucune prestation 

 réévaluée et un message est émis sur la liste 15-S01. 
L'usager doit réajuster manuellement les prestations ou 
indemnités. 
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Pour plus de détails sur la création d'une absence 
indemnisée pour un individu rémunéré selon le type de 
salaire «4 Annuel» versus le chevauchement d'une année 
bissextile et d'une année régulière, se référer au guide 
technique Avis d'absence, section 3.3.3 - Mise à jour ou 
sur la fiche Absence indemnisée, se référer au guide 
technique H300 Avis d'absence, chapitre 6. 

 Si le sous-groupe d'assurés est modifié et qu'il y a changement 
significatif du groupe d'assurés, les fiches Assurances sont 
inactivées et, s'il y a lieu, le (s) plan (s) de base est (sont) créé 
(s). 

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 de détails sur l'historique d'assignations des 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 indemnité pour une absence 
indemnisée et ajustement automatique des gains déclaratoires s'il y a lieu, sont 
versés à l'employé. 
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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). 

Pour une absence indemnisée en cours, le système procède au calcul d'une 
rétroactivité des prestations ou indemnité si la date effective est antérieure à la 
période de paie en cours et si le code de réévaluation automatique de la fiche 
Absence indemnisée est 1 - Oui (pour plus de détails, se référer au chapitre 
10 et à l'Annexe III Le calcul automatique de rétroactivité 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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2.  

Dans ce deuxième chapitre, on retrouve l'explication détaillée du document H690 et de ses champs. 

2.1 RÈGLES ET PARTICULARITÉS DU DOCUMENT H690 

Le document d'entrée H690 Paiement d'un gain additionnel se subdivise selon deux procédés 
: 

 le premier permet le versement répétitif de primes ou d'allocations; 

 le second permet le versement unique de gains pendant que l'employé est en fonction ou 
après son départ ou la réémission de gains déclaratoires. 

On peut utiliser le procédé du versement unique pour la réémission de gains déclaratoires 
dus à un employé à la suite de l'annulation d'un chèque ou d'un dépôt. 

Le document H690 est réservé au mode de paiement standard. 

Cependant, s'il est interdit de créer un versement répétitif pour les employés rémunérés 
selon le mode variable, il est possible de terminer (code d'action 3) une fiche «Prime 
(06)» encore active au dossier d'un individu; cette situation se produit lorsque cette 
fiche a été créée pendant que l'employé était rémunéré, dans un contrat antérieur, au 
mode de paiement standard. 

La définition de chacun des codes de gain identifiés dans ce guide se retrouve dans le 
domaine d'intérêt Gains déclaratoires, Primes, Allocations et versement de sommes autres 
que du traitement au chapitre 1. 

2.1.1 PROCÉDÉ VERSEMENT RÉPÉTITIF 

Le procédé du versement répétitif permet la création, la modification ou la terminaison 
manuelle d'un gain qui peut être répétitif sur la paie d'un employé. 

Lorsqu'on mentionne que le versement peut être répétitif, on entend que le code de gain 
utilisé correspond à l'un de ceux identifiés aux versements répétitifs, mais, il peut 
arriver que le paiement complet soit effectué en un seul versement dû à un retard dans 
la transmission des données au système. On parlera alors «d'arrérages» et l'usager doit 
quand même utiliser le procédé Versement répétitif pour effectuer le paiement, si 
l'employé est en fonction. 

Le processus s'effectue à partir d'une fiche de la base de données : la fiche 
«Prime (06)». Celle-ci est présentée au Chapitre 6 du présent guide. 
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Des codes de gain et des règles précises se rapportent à ce procédé. 

 LES CODES DE GAIN  VERSEMENT REPETITIF 

 A021 Temps de voyage en formation (policiers) ; 

 A024 Prime de garde du corps (policiers) ; 

 A026 Allocation, indemnité ou prime au départ (admissible à 
 un REER) ; 

 A041 Allocation annuelle de dépenses (corps 616) ; 

 A064 Prime d'instructeur à l'IPQ (policiers) ; 

 A071 Allocation de maître-chien 

 A724 Allocation annuelle de dépenses (imp. féd.) corps 616 

 A725  Allocations de déplacement (imp. féd.) corps 616 

 REGLES ET PARTICULARITES - VERSEMENT REPETITIF 

 Pour qu'un document H690 Paiement d'un gain additionnel 
concernant cette catégorie de gain soit accepté au système, il faut que 
le code de statut de paie, enregistré au fichier Valideur, soit compris 
entre 01 et 07 inclusivement, c'est-à-dire que l'employé soit en 
fonction (présent ou absent) et non parti de la fonction publique. 

 Il faut aussi que l'employé soit rémunéré dans le mode de paiement 
standard. Cependant, la terminaison d'une fiche «Prime (06)» encore 
active est acceptée pour un employé rémunéré selon le mode de 
paiement variable. 

 Un versement répétitif ne peut excéder le 1er avril de la prochaine 
année financière. S'il doit se continuer, l'usager devra recréer ce 
dernier lors de l'opération annuelle du changement des structures 
budgétaires. 
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À la fin de l'année budgétaire en cours, pour les gains additionnels 
répétitifs, le système génère des documents H690 Création (code d'action 
1) après avoir fait le changement de structure budgétaire. Une liste de 
références 15-S78 « Primes répétitives à la période 26 pour l'année 
financière» est produite et l'usager aura à modifier ou à annuler les gains, 
s'il y a lieu. 

 Pour la création ou la modification d'un versement répétitif, en début 
d'année financière, l'usager doit tenir compte des règles suivantes : 

 si la date de début et la date de fin du paiement d'un gain 
additionnel répétitif chevauchent deux (2) années financières, 
deux (2) documents H690 doivent être complétés, de façon à 
répartir le versement pour chaque année financière; 

 durant les périodes de paie transitoires du début d'une année 
financière, les primes créées ou modifiées doivent avoir : 

une date de début égale ou supérieure au 1er avril de la nouvelle année 
financière en cours lorsque la prime concerne la 
nouvelle année financière 

ou 

une date de fin inférieure ou égale à ce 1er avril, lorsque la prime 
concerne l'année financière antérieure. 

Par conséquent, on ne peut créer ou modifier que des fiches Primes 
pour l'année financière en cours et celle antérieure lorsqu'on se 
retrouve durant les périodes de paie transitoires et seulement pour 
l'année financière en cours lorsque celles-ci sont terminées. 

 On peut terminer (code d'action 3) une fiche «Prime (06)», même si 
celle-ci concerne plus d'une année financière antérieure. 

2.1.2 PROCÉDÉ VERSEMENT UNIQUE 

Le procédé du versement unique consiste à payer les sommes dues à un employé en un 
seul versement sur la période de paie en cours, celle sur laquelle est transmis le 
document H690; on peut aussi subdiviser ce procédé en quatre catégories de 
paiements : 

 les ajustements ou allocations à verser en un seul paiement dans la période de 
paie en cours, à un employé en fonction : rétroactivité, diverses allocations; 
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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  



2. Réorientation de carrière (initiative du cadre) 

Rappelons que la réorientation de carrière est un mouvement de carrière initié par le cadre, pour des raisons
personnelles ou autres, et par laquelle il se voit attribuer une classe d’emplois inférieure ou une classe d'emplois d'une
classification autre.

Dorénavant, c'est également la réorientation de carrière qui s'appliquera au cadre qui décide de ne plus assumer des
fonctions de gestion à 3 ans ou moins de sa retraite. 

Lors d'une réorientation de carrière, le traitement du cadre est maintenu par le biais d'une indemnité de réorientation
de carrière. À compter du 4 septembre 2018, le maintien de la protection de traitement s'appliquera de façon
dégressive et s'établira comme suit : 

3 premières années : maintien du traitement

4e année : 66 2/3 %
5e année : 33 1/3 %

6e année : maximum de l'échelle de traitement de sa nouvelle classe d'emplois

À noter que la protection salariale prévue avant l'entrée en vigueur des présentes modifications continue de s'appliquer au cadre
réorienté avant le 4 septembre 2018.



2018-09-28

2018-09-04

150 000,00  $                            

75 000,00  $                              

75 000,00  $                              (Protégé à 100 % pendant 3 ans, à 66 2/3 % pendant 1 an et à 33 1/3 % pendant 1 an)

100 % 66 2/3 % 33 1/3 %

2018-09-04 2021-09-03 75 000,00  $                              75 000,00  $               150 000,00  $    

2021-09-04 2022-09-03 75 000,00  $                              50 000,00  $                 125 000,00  $    

2022-09-04 2023-09-03 75 000,00  $                              25 000,00  $            100 000,00  $    

2023-09-04 Aucune protection à verser à partir de cette date

L'indemnité de l'employé
à temps plein se calcule ainsi : 

Salaire protégé - Salaire de l'employé
26,09

Salaire protégé
Calcul de l'indemnité

de réorientation de carrière (A095)

Date de la réorientation :

Salaire du cadre au moment de la réorientation :

Réorientation d'un cadre vers un autre corps d'emploi à compter du 4 septembre 2018

Calcul du salaire protégé

Maximum de la nouvelle échelle
(au moment de la réorientation) :

Écart de salaire au moment du reclassement : 

Du Au
Salaire au moment
de la réorientation

% de l'écart de salaire initial protégé
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