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Structure
FPPE

Plus de 10 000 membres

19 SYNDICATS
[Dont votre syndicat local –

le SPPEE]

CSQ



Les statuts d’engagement
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3
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 Le statut de régulière ou régulier :

 Pour des tâches régulières au CSS ou 
CS.

 La durée de l’engagement est 
indéterminée (pas de date de fin – clause 
5-3.01 P1/5-2.01 P2).

 Se renouvelle automatiquement d’année 
en année et ne peut prendre fin :

• que par la procédure de non-
rengagement (au 30 juin après 
consultation du CRT, etc.) ou par 
l’échec de la période d’essai.

 Si 75% ou plus conduit à la permanence
après 2 ans (5-6.02 P1 /5-6.02 P2).

STATUT
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 Le statut de surnuméraire :

 Engagement annuel pour
une durée déterminée (date
de début et de fin).

 Pour des activités
temporaires autres que du
remplacement.

STATUT
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 Le statut de remplaçante ou remplaçant 
:
 Engagement pour une durée

déterminée (date de début et de fin)

 C’est un statut temporaire et a pour
objectif de « remplacer une
professionnelle ou un professionnel
en congé ou en absence ».
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STATUT



e) La lettre d’engagement prévue à la présente 
clause est réputée constituer un contrat et a la 

même valeur légale.

5-3.04 P1 /5-2.05 P2 
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Lettre 
d’engagement



Lettre 
d’engagement 
(contrat))

Période d’essai – période de 
probation (5-3.02 P1/ 5-2.02 P2): 
 contrat régulier temps plein  12 

mois
 contrat régulier temps partiel 12 

mois

Permanence :
 2 ans cumulés dans un contrat 

régulier temps plein….
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Lettre 
d’engagement  
(contrat)

Bris de contrat (5-5.07 P1 /5-10.04 P2) :
a) le retrait du permis d'exercice ou la

radiation selon le Code des
professions;

b) le défaut par une professionnelle ou un
professionnel qui bénéficie d'un congé
de se présenter au travail sans raison
valable dans les 10 jours ouvrables…;

c) le non maintien de l’adhésion à un ordre
professionnel;



 Il est déterminé à l’engagement en tenant
compte des qualifications et de
l’expérience

 Il doit figurer dans le contrat / la lettre
d’engagement.

 Il y a 18 échelons :
 Les 8 premiers échelons = 6 mois

(1er janvier et/ou 1er juillet)
 Les échelons 9 à 18 = un an (1er

janvier ou 1er juillet).
▷*vérifier votre paie
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Le classement 
salarial – échelon 
(6-3.00 p1/ 6-6.00 p2) 



6-5.03 P1 / 6-3.03 P2

▷ Un grief contestant l’échelon attribué
à la professionnelle ou au
professionnel peut être soumis dans
les 90 jours prévus à la clause 9-
1.09 à compter de la réception de la
lettre d’engagement par le syndicat.

Contestation 
d’échelon
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 Une année d’étude au 1er cycle
universitaire dans une discipline
directement pertinente à l’exercice de la
fonction = une année d’expérience;

 Une année d’étude au 2e ou du 3e cycle
universitaire dans une discipline
directement pertinente à l’exercice de la
fonction = une année d’expérience;

 Maîtrise de 45 crédits ou plus et moins
de 60 crédits = 1 ½ année d’expérience;

 Maximum pouvant être reconnu = 3
ans.
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Échelon - La 
reconnaissance 
de la scolarité 
(6-4.00 P1 / 6-1.00 P 2)
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ANNÉES D’EXPÉRIENCE ÉCHELON

0 1

0,5 2

1 3

1,5 4

2 5

2,5 6

3 7

3,5 8

4 9

5 10

6 11

7 12

8 13

9 14

10 15

11 16

12 17

13 18

La reconnaissance 
de l’expérience et 
de la scolarité 

Maîtrise

Doctorat
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Rémunération maîtrise
6-2.04 P1 / 6-9.05 P2
Rémunération additionnelle reliée à la maîtrise
a) À compter de l’année scolaire 2022-2023, une rémunération additionnelle de

2,00 % est octroyée à la professionnelle détentrice et au professionnel
détenteur d’une maîtrise lorsque celle-ci est exigée au Plan de classification et
requise dans le cadre de l’exercice de ses fonctions.

b) Cette rémunération additionnelle s’applique à la professionnelle et au
professionnel après qu’elle ou qu’il ait séjourné un an à l’échelon 18.

c) Cette rémunération additionnelle est calculée sur le taux de traitement
applicable à la professionnelle ou au professionnel. Elle est répartie et versée à
chaque période de paie, au prorata des heures régulières rémunérées pour la
période de paie. 14
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Rémunération maîtrise (suite)
Rémunération additionnelle reliée à la maîtrise
▷ d) Cette rémunération additionnelle fait partie du traitement tel que défini à

la clause 1-1.42.
▷ e) Cette mesure vise également :

■ la professionnelle ou le professionnel ne détenant pas la maîtrise
requise dans le cadre de l’exercice de leur fonction et qui bénéficie
d’un droit acquis d’exercice en vertu de leur ordre professionnel;

■ la ou le psychologue

Liste des corps d’emplois visés : Architecte, bibliothécaires, conseillère
d’orientation, ergothérapeute, notaire, psychoéducatrice, orthophoniste,
psychologue
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Prime d’attraction – rétention 
psychologue

Prime d’attraction – rétention (psychologue)
• Coordination avec la rémunération additionnelle de 

maitrise de 2%
• Rappel: la rémunération additionnelle pour maitrise 

est «cotisable» aux fins de calcul de la rente du 
RREGOP
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Prime d’attraction – rétention (psychologues)

• Palier 1 → De 56 h à moins de 70 h par période de paie: 
4,1%

4,10% = 2,25% + 1,85%
Palier 1 –

4,1% Rémunération additionnelle 
de 2% pour la maitrise + la 

portion «cotisation 
employeur» au RREGOP

Prime d’attraction-
rétention au palier 

1 coordonnée.



Prime d’attraction – rétention (psychologues)

• Palier 2 → 70 heures par période de paie: 9,6%
9,60% = 2,35% + 7,25%

Palier 2 – 9,6%
Rémunération additionnelle 
de 2% pour la maitrise + la 

portion «cotisation 
employeur» au RREGOP

Prime d’attraction-
rétention au palier 

2 coordonnée.



Rémunération 
Remplaçants – surnuméraires moins de 6 

mois
2-1.05 P1 / 2-1.05 P2
▷ Elle ou il a également droit à une majoration de 9 % du

traitement qui lui est applicable pour tenir lieu de tous les
avantages sociaux y compris les régimes d'assurance. Cette
majoration de 9 % est répartie sur l'ensemble des
versements de son traitement. À compter du 1er avril 2022,
cette majoration sera de 11 %. À la terminaison de son
engagement, elle ou il a également droit à un montant de 8%
du traitement reçu aux fins de vacances.
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Conseillère ou conseiller pédagogique
Conseillère ou conseiller pédagogique (2104)
Semaine : 35 h Périodes et taux 

Échelons Taux jusqu'au 2020-03-31 ( $ ) Taux du 2020-04-01 au 2021-03-
31 ( $ ) 

Taux du 2021-04-01 au 2022-03-
31 ( $ ) 

Taux à compter du 2022-04-01 ( 
$ ) 

¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

1 46 114 47 045 47 995 49 456 
2 47 776 48 726 49 694 51 191 
3 49 529 50 515 51 520 53 072 
4 51 319 52 342 53 383 54 990 
5 53 182 54 241 55 319 56 999 
6 55 136 56 232 57 364 59 099 
7 57 108 58 259 59 428 61 218 
8 59 190 60 377 61 583 63 427 
9 61 345 62 569 63 829 65 765 
10 63 574 64 852 66 149 67 464 
11 65 875 67 190 68 541 69 911 
12 68 304 69 673 71 061 72 486 
13 70 769 72 194 73 636 75 116 
14 72 979 74 440 75 938 77 453 
15 75 280 76 778 78 312 79 882 
16 77 636 79 188 80 777 82 384 
17 80 083 81 690 83 316 84 978 
18 82 585 84 229 85 909 87 626 

NOTE :
À compter du 1er avril 2020, la conseillère ou le conseiller pédagogique qui se situe au 18e échelon de son échelle de traitement reçoit une majoration de traitement
correspondant à l’écart entre le taux maximum de son échelle de traitement et le taux maximum de l’échelle de traitement des enseignants des centres de services scolaires et
des commissions scolaires tel que prévu à la Lettre d’entente numéro 8. Le traitement versé à la conseillère ou le conseiller pédagogique qui se situe au 18e échelon de son
échelle de traitement, incluant la majoration de traitement, correspondra à 85 489 $ au 1er avril 2020, à 87 206 $ au 1er avril 2021 et à 92 027 $ au 1er avril 2022.



Orthopédagogues
Semaine : 35 h Périodes et taux 

Échelons Taux jusqu'au 2020-03-31 ( $ ) Taux du 2020-04-01 au 2021-03-31 
( $ ) 

Taux du 2021-04-01 au 2022-03-31 
( $ ) 

Taux à compter du 2022-04-01 ( $ ) 

¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

1 46 114 47 045 47 995 49 456 
2 47 776 48 726 49 694 51 191 
3 49 529 50 515 51 520 53 072 
4 51 319 52 342 53 383 54 990 
5 53 182 54 241 55 319 56 999 
6 55 136 56 232 57 364 59 099 
7 57 108 58 259 59 428 61 218 
8 59 190 60 377 61 583 63 427 
9 61 345 62 569 63 829 65 765 
10 63 574 64 852 66 149 67 464 
11 65 875 67 190 68 541 69 911 
12 68 304 69 673 71 061 72 486 
13 70 769 72 194 73 636 75 116 
14 72 979 74 440 75 938 77 453 
15 75 280 76 778 78 312 79 882 
16 77 636 79 188 80 777 82 384 
17 80 083 81 690 83 316 84 978 
18 82 585 84 229 85 909 87 626 

NOTE :
Afin d’analyser la situation des emplois d’orthopédagogue et d’enseignant-orthopédagogue, un comité sera formé pour discussion tel que prévu à la Lettre d’entente numéro 7.
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Merci !

Des questions ?
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