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CONFIRMATION  
DATES DES VERSEMENTS  - 
AUGMENTATIONS SALARIALES ET  
MONTANTS FORFAITAIRES  

 

 

AUGMENTATIONS SALARIALES — CONFIRMATION DE DATES 
Le règlement salarial comporte un certain niveau de complexité. Pour vous permettre de démêler tout cela, la CSQ met 
à votre disposition une base de données salariales qui permet d’obtenir de l’information sur les échelles négociées pour 
chaque corps d’emplois, l’augmentation à recevoir en cours de convention ainsi que les incidences des différentes 
ententes d’équité salariale. CLIQUEZ ICI pour consulter le calculateur et obtenir le rangement de votre emploi.  
 

 

QUAND AURONT LIEU LES VERSEMENTS ? 
Il y aura trois versements en lien avec les augmentations et ajustements, soit le 30 décembre 2021, les 13 et 
27 janvier 2022.  
 

 

30 DÉCEMBRE 2021 — PREMIER VERSEMENT MONTANT FORFAITAIRE 
Versement d’un premier montant forfaitaire correspondant à chaque heure rémunérée pour le service effectué entre 
le 1er avril 2019 et 31 mars 2020. Le taux est différent selon le rangement.  
 
Exemple de calcul : 
Poste 25 h 
Mise à pied 4 semaines 
Heures faites en plus entre le 1er avril 2019 et le 31 mars 2020 = 35 h 
[25 h x 48 semaines = 1200 h] + [35 h] = 1235 h x 0,42 $ [rangement 9] = 518,70 $ 
Rétroactivité salariale de 518,70 $ 

*le nombre de semaines et d’heures rémunérées est propre à chacun. 
 

 

13 JANVIER 2022 — DEUXIÈME VERSEMENT MONTANT FORFAITAIRE 
Versement d’un deuxième montant forfaitaire de 0,33 $/l’heure pour chaque heure travaillée entre le 1er avril 2020 
et 31 mars 2021.   
 
Exemple de calcul :  
Poste 25 h 
Mise à pied 4 semaines 
Heures faites en plus entre le 1er avril 2019 et le 31 mars 2020 = 35 h 
[25 h x 48 semaines = 1200 h] + [35 h] = 1235 h x 0,33 $ [rangement 9] = 432,25 $ 
Rétroactivité salariale de 432,25 $ 

*le nombre de semaines et d’heures rémunérées est propre à chacun. 
 

 

http://www.syndicatsoutien.com/
http://facebook.com/bamboucommunication
https://negociation.lacsq.org/calculateur/


Page 2 sur 2 
 

27 JANVIER 2022 —  TROISIÈME VERSEMENT AUGMENTATION SALARIALE (AJUSTEMENT RÉTROACTIF ) 
Majoration de 2 % rétroactive pour la période du 1er avril 2020 au 31 mars 2021 
Majoration de 2 % rétroactive pour la période du 1er avril 2021 au 27 janvier 2022 
Ajustement de chaque taux et chaque échelle de traitement. 
 
Exemple de calcul : 
Du 1er avril 2020 au le 31 mars 2021  1235 h x 0,48 $ [rangement 9] = 592,80 $ 
Du 1er avril 2021 au 27 janvier 2022 1150 h x 0,49 $ = 563,50 $ 
Rétroactivité salariale de 1 156,30 $ 
*le nombre d’heures rémunérées est propre à chacun.  
 

 

1ER AVRIL 2022 – AUGMENTATION PRÉVUE À LA NOUVELLE CONVENTION 
Majoration de 2 % pour la période du 1er avril 2022 au 31 mars 2023 
Chaque taux et chaque échelle de traitement des rangements 1 à 11 est augmenté d’un pourcentage additionnel 
variant entre 4 % [R1] à 0,8 % [R11] en sus des autres paramètres généraux.  
 

 

PRIME D’HORAIRES BRISÉ 
Modification de la prime d’horaires brisé qui passe de 4,05 $ par jour à 6,00 $ par jour à compter du 1er avril 2022. 
 

 

TABLEAU SYNTHÈSE DES PAIEMENTS   
 
Pour consulter le tableau synthèse de paiements, veuillez consulter le 
document en annexe ou   CLIQUEZ ICI 
 
 
 

NB : L’effet composé des augmentations est supérieur à la simple addition des augmentations puisque chaque 
majoration s’ajoute à la précédente. Ce qui traduit le gain réel sur la durée de la convention. 
 

 

 

 

Dominic Latouche, président 

 

 

ÉLARGISSEMENT DE LA PRIME DE 10 % 
La prime d’attraction et de rétention de 10 % pour certains corps d’emploi d’ouvriers spécialisés est reconduite 
jusqu’au 30 septembre 2023. Cette prime est élargie à quatre [4] nouveaux corps d’emplois : conducteur de véhicules 
lourds et d’équipements mobiles classe II mécanicien d’entretien d’équipement mécanicien classe I mécanicien de 
garage/mécanicien classe II 
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