RAPPORT DE NÉGOCIATION DE LA TABLE CENTRALE
3 SEPTEMBRE 2015

SALAIRES
HAUSSE SALARIALE : L’OBJECTIF DU
FRONT COMMUN
Mettre un terme à l’appauvrissement et au retard de 7,6 % de
la rémunération globale des employé-es de l’État par rapport
aux autres travailleuses et travailleurs québécois, comme
constaté par l’Institut de la statistique du Québec.
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NOTRE DEMANDE
• 2 % par année pour combler le retard salarial (et une
augmentation en fin de convention pour combler l’écart
résiduel);
• 2 % par année pour maintenir la parité salariale et pour se
protéger contre la hausse du coût de la vie (et une
augmentation supplémentaire si l’inflation est supérieure à 2
%);
• 0,5 % en montant fixe pour bénéficier de l’enrichissement
collectif (et une augmentation supplémentaire si la croissance
du PIB réel est supérieure à 1 %).
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NOTRE DEMANDE
Une convention collective d’une durée de trois ans avec les
augmentations salariales suivantes :
• 1ER AVRIL 2015 : 4,5 %
• 1ER AVRIL 2016 : 4,5 %
• 1ER AVRIL 2017 : 4,5 %
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L’OFFRE PATRONALE EN DATE
DU 3 SEPTEMBRE 2015
Une convention collective d’une durée de cinq ans avec les
augmentations salariales suivantes :
• 1er avril 2015 : 0,0 %
• 1er avril 2016 : 0,0 %
• 1er avril 2017 : 1,0 %
• 1er avril 2018 : 1,0 %
• 1er avril 2019 : 1,0 %
Date pour les hausses de salaire :
Le Conseil du trésor maintient la discrimination à l’égard des
enseignantes et des enseignants de cégep.
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LA PROPOSITION PATRONALE: UN
APPAUVRISSEMENT DE 7% DE 2015 À 2020
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LE RÉGIME DE RETRAITE (RREGOP)
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Le Front commun n’a pas de demande concernant le régime de
retraite :
• Capitalisé à 98,4 %, le RREGOP est en excellente santé financière : il
est pleinement en mesure de remplir ses engagements actuels et futurs;
• Les coûts du régime sont déjà assumés à 50/50 par les parties ;
• Des modifications ont été apportées en 2010, notamment pour stabiliser
le taux de cotisation.

En date du 3 septembre, le Front commun propose toujours le
statu quo.

LE RÉGIME DE RETRAITE (RREGOP)
Le Conseil du trésor demande :
• Le report de l’âge de la retraite sans pénalité actuarielle de 60 ans à 62
ans;
• L’augmentation de la pénalité actuarielle de 4 % à 7,2 % par année
d’anticipation de la retraite;
• Le calcul de la rente basé sur les 8 meilleures années plutôt que sur les 5
meilleures.
• L’instauration d’un mécanisme d’ajustement automatique pour retarder
l’âge d’admissibilité à la retraite en fonction du prolongement de
l’espérance de vie.

En date du 3 septembre, le Conseil du trésor n’a retiré aucune
demande.
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EXEMPLE DE JOHANNE :
Johanne est une salariée qui prend sa retraite à l’âge
de 58 ans. Elle a 28 ans de service. Elle n’a donc pas
encore 60 ans et n’a pas non plus accumulé 35 ans
de service.
Salaire annuel avant
la retraite
43 254 $
44 119 $
45 002 $
45 227 $
45 566 $
46 249 $
47 059 $
48 000 $

46 420 $ x 28 ans x 2 % = 25 995 $ de
rente annuelle à la retraite.
On doit soustraire une « pénalité » de
4 % par année de retraite anticipée.
On soustrait donc 8 %, car il lui manque
2 ans avant d’atteindre 60 ans d’âge.
25 995 $ - 8 % = 23 915 $ de rente
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EXEMPLE DE JOHANNE :

(SUITE)

Dans la demande patronale, l’âge de la retraite sans
pénalité passerait à 62 ans. La pénalité serait de 7,2
% par année d’anticipation.
Salaire annuel
avant la retraite
43 254 $
44 119 $
45 002 $
45 227 $
45 566 $
46 249 $
47 059 $
48 000 $

45 560 $ x 28 ans x 2 % = 25 514 $ de rente
annuelle à la retraite.
On doit soustraire une « pénalité » de 7,2 % par
année de retraite anticipée. On soustrait donc
28,8 %, car il lui manque 4 ans avant d’avoir 62
ans d’âge.
25 514 $ - 28,8 % = 18 166 $ de rente. C’est 5
749 $ de moins qu’avec le mode de calcul
actuel, soit une baisse de 24 % de sa rente.
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RREGOP : COMITÉ TECHNIQUE SUR LES
RISQUES FINANCIERS
Selon le Conseil du trésor, il faut assurer la pérennité du
RREGOP dans l’éventualité où celui-ci ferait face à des
difficultés, comme une baisse ou une instabilité des rendements
financiers ou un allongement de l’espérance de vie.
Sur la base du principe de précaution, le Front commun a
accepté d’entamer des discussions sur la pérennité du
RREGOP.
On ne voit toujours pas en quoi les mesures proposées par le
Conseil du trésor permettraient d’améliorer la pérennité du
RREGOP à long terme.
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PRIMES ET ALLOCATIONS
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Nos demandes :
1. Que les paramètres salariaux s’appliquent aux primes exprimées en
montant fixe;
2. Que les montants prévus aux lettres d’entente relatives aux troubles
graves de comportement (TGC), aux mesures d’attraction et de
rétention pour la région du Grand-Nord et aux salarié-es œuvrant
auprès des bénéficiaires en CHSLD soient intégrés aux conventions
collectives.

Pour le Conseil du trésor, ces sujets relèvent des tables
sectorielles. En Front commun, nous maintenons nos demandes
sur ces enjeux.

DISPARITÉS RÉGIONALES
Les demandes du Front commun :
• Une majoration de 6,5 % par année (2015, 2016 et 2017) de la prime
d’isolement et d’éloignement;
• Pour la personne salariée qui subit un préjudice fiscal lors du paiement ou
du remboursement des frais de sortie encourus, que soit annulé l’impact
de l’imposition sur les bénéfices reliés au travail dans les régions
éloignées;
• Que les localités de Kuujjuaq, Kuujjuarapik et de Whapmagoostui soient
intégrées au secteur IV;
• Que la ville de Fermont soit incluse dans les localités bénéficiant de la
clause d’enfant à charge pour les études postsecondaires.
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DISPARITÉS RÉGIONALES
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Réponse patronale :
• Toute modification à la carte des secteurs des disparités régionales se ferait
à coût nul. Le rehaussement d’une localité se ferait aux dépens du
rabaissement d’une autre.
• En date du 3 septembre 2015, la partie patronale demande toujours le
retrait de la prime d’attraction-rétention touchant Sept-Îles et Port-Cartier.
• Le Front commun a clairement signifié notre soutien aux salarié-es de SeptÎles et de Port-Cartier et les conséquences négatives pour la Côte-Nord
qu’aurait une telle coupe.

DROITS PARENTAUX
Le Front commun n’a pas de demande concernant les droits
parentaux à cette ronde de négociation ci.
Les demandes patronales sont de deux types :
• Premier type : vise à assurer à la personne en congé de maternité ou
parental le même salaire qu’à la personne demeurée en emploi.
• Deuxième type : demande de recul. Par exemple, le calcul des
prestations sur les 20 dernières semaines de calendrier, qu’il y ait eu
versement de traitement ou pas, et non sur les 20 dernières semaines
où un traitement a été versé.
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DROITS PARENTAUX
• Pour le premier type: cela correspond à l’esprit du chapitre sur
les droits parentaux, soit qu’un congé ne procure pas un
avantage à un salarié par rapport à un autre salarié demeuré
en emploi. Nous en sommes au stade de déterminer s’il existe
réellement des situations d’iniquités dans le réseau public
concernant les droits parentaux.
• Pour le deuxième type: c’est pour nous une demande de recul
qui pénaliserait particulièrement les salariés précaires,
occasionnels et saisonniers.
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ORGANISATION DU TRAVAIL ET
QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL
Nos demandes :
• La réduction de la précarité d’emploi;
• L’arrêt de la privatisation des services publics et du
recours à la sous-traitance et aux agences de placement;
• Des solutions concrètes à l’érosion de l’autonomie
professionnelle des employé-es du secteur public;
• Une bonification des mesures de conciliation familletravail-études.
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ORGANISATION DU TRAVAIL ET
QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL
• Le Conseil du trésor prétend que ces enjeux relèvent des
tables sectorielles.
• Le Front commun insiste pour que le Conseil du trésor donne
les mandats aux différents comités patronaux de négociation
afin de régler ces problématiques.
• Nous souhaitons que le Conseil du trésor s’assure que les
échanges aux tables sectorielles soient fructueux et qu’il
s’engage à dégager les ressources nécessaires pour la mise
en application de ces solutions.
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OUVRIERS SPÉCIALISÉS
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Les parties ont tenu plusieurs séances de négociation en mode exploratoire
sur la problématique d’attraction et de rétention des ouvriers spécialisés;
La problématique d’attraction et de rétention a principalement été examinée à
travers deux perspectives :
1. identifier les catégories d’emploi touchées par une problématique
d’attraction/rétention
2. identifier des mesures pour corriger le problème
Pour la première fois dans ce dossier, nos vis-à-vis ont affirmé considérer
des mesures à portée financière pour tenter de corriger la problématique.

RELATIVITÉS SALARIALES DES CATÉGORIES
MIXTES
• Dans le cadre des travaux sur l’équité salariale, les catégories
qui n’étaient ni à prédominance masculine, ni féminine n’ont
pas été évaluées. Donc, on ne leur a jamais attribué une
valeur, un rangement.
• Depuis près de 15 ans, les salarié-es de ces emplois attendent
d’obtenir un rangement.
• Le Front commun a décidé de réactualiser ces travaux dans le
but de terminer l’évaluation, convenir avec le Conseil du trésor
d’un rangement et établir les ajustements salariaux positifs le
cas échéant.
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RELATIVITÉS SALARIALES DES CATÉGORIES
MIXTES
Relance des travaux sur les 31 catégories mixtes n’ayant jamais
fait l’objet d’une évaluation et d’un rangement.
En date d’aujourd’hui, il y a une entente sur le rangement pour
14 catégories.
Par contre, il n’y a toujours pas d’entente sur la valeur de
plusieurs emplois, notamment les catégories ayant les effectifs
les plus importants comme :
• enseignant de collège
• technicien en travaux pratiques
• organisateur communautaire
• buandier
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STRUCTURE SALARIALE
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• Pour le gouvernement, cette ronde de négociation est
l’occasion de corriger une partie des « incohérences des
structures salariales du personnel syndiqué ».
• En résumé, la partie patronale souhaite que des emplois jugés
de valeurs équivalentes (donc avec un même rangement) aient
une rémunération équivalente.
• En ce moment, certains salarié-es sont sous-payés par rapport
à la valeur qui a été établie pour leur emploi. De même,
certains emplois comportent de nombreux échelons avant
d’atteindre le salaire maximal tandis que d’autres ont un
nombre beaucoup plus réduit d’échelons.

QUELS GENRES D’INCOHÉRENCES?

22

• Plus de 650 titres d’emplois classés dans des rangements allant
de 1 à 28.
• Pour ces 28 rangements, il existe 165 échelles de salaire
différentes.
• Par exemple, parmi les emplois au rangement 6, on compte des
emplois à taux unique et des emplois avec des échelles de 3, 4, 5,
6, 7, 8, 10 et 12 échelons.
• Par exemple, au sein du rangement 6, le technicien-relieur CSDM
gagne un salaire 38 % plus élevé qu’un appariteur, même si leurs
emplois sont considérés comme ayant la même valeur. C’est une
différence de 7,22 $ de l’heure ou plus de 13 000 $ par année.
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DES ÉLÉMENTS QUI POURRAIENT ÊTRE « PORTEURS »
Nous sommes entrés en exploration sur cette question avec les
balises suivantes :
• Que le gouvernement abandonne le gel salarial comme
perspective de règlement.
• Que la révision des structures salariales ne soit pas à « coût
zéro ».
• Que le rehaussement d’une catégorie d’emploi ne puisse se
faire au détriment d’une autre catégorie.
• Que la méthodologie utilisée soit la même que celle convenue
pour l’équité salariale.
• Qu’un bilan soit fait en septembre 2015 pour constater si le
gouvernement est sérieux dans ce projet.
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UN BILAN À VENIR
• Le Conseil du trésor a admis que cette révision de la structure
salariale ne serait pas à « coût zéro ». Un budget y serait
consacré.
• Le Conseil du trésor n’a toujours pas expliqué ce qui
adviendrait des catégories d’emploi qui ont présentement un
salaire supérieur à ce qui est prévu à leur évaluation.
• Un bilan des discussions doit avoir lieu en septembre 2015
pour vérifier si une révision de la structure salariale pourrait
avoir un impact positif sur les salariés du secteur public.
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