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à l’intention des enseignantes
et des enseignants de cégep

À LA SUITE DE LA MAJORATION DES
ÉCHELLES SALARIALES
LE CALCUL DU MONTANT DE LA RÉTROACTIVITÉ À RECEVOIR

E

n novembre 2012, les données publiées par
Statistique Canada permettaient de déterminer
que la majoration des échelles salariales due à la
croissance du produit intérieur brut (PIB) était de
0,5 %, applicable rétroactivement au 1er  juin 2012.
Cette majoration s’ajoute à l’augmentation de
1 % déjà consentie. Les nouveaux taux et échelles
apparaissent dans la lettre d’entente no 10.
La rétroactivité doit être versée dans les soixante (60)
jours de la publication des données par Statistique
Canada. Elles ont été publiées le 19 novembre 2012.
C’est donc dire que les sommes ont normalement
été versées en janvier 2013. À titre d’information,
voici les principes régissant le calcul du montant de
la rétroactivité.
Enseignantes et enseignants à temps complet
Pour chiffrer le montant de la rétroactivité
à recevoir, il faut calculer celui résultant de
l’augmentation salariale applicable du 1er juin
2012 au dernier versement de la paie de l’année
d’engagement 2011-2012, puis celui qui est
applicable du premier versement de la paie 20122013 à celui où la rétroactivité sera versée en tenant
compte, le cas échéant, du changement d’échelon.
De plus, il faut tenir compte du nombre de périodes
de paie de chacune des années. La situation la
plus simple est celle pour laquelle il n’y a pas de
changement d’échelon et un nombre de périodes de
paie identique.
Par exemple, le nouveau traitement d’une
enseignante ou d’un enseignant à l’échelon 17 est
de 72 967 $ alors qu’il était de 72 608 $ dans la lettre
d’entente no  5, ce qui donne une différence de
359 $. Le salaire brut pour chaque période de paie
sera donc haussé de 359 $/26 (359 $/27 si l’année

compte 27 périodes) : cette hausse est de 13,80 $,
la même à chaque versement de la paie s’il n’y a
pas de changement d’échelon.
Pour calculer le montant de la rétroactivité, il faut
savoir combien de périodes de paie il y a entre le
1er juin et la paie sur laquelle la rétroactivité est
versée et additionner autant de fois 13,80 $. Par
exemple, si la rétroactivité est versée sur la paie
du 17 janvier 2013, cela correspond à 16 périodes
plus les 6 jours de rémunération entre le 1er juin
et le 8 juin : la rétroactivité versée sur la paie du
17 janvier sera de :
16 x 359 $/26 + 6/10 x 359 $/26 = 229,21 $.
Enseignantes et enseignants à temps
partiel
Pour les enseignantes et les enseignants à temps
partiel, la rétroactivité sera proportionnelle à la
charge d’enseignement de la session d’hiver 2012
pour la période du 1er  juin au dernier versement
de la paie de l’année d’engagement 2011-2012
et à celle de la session d’automne 2012 pour la
période débutant avec le premier versement de
la paie 2012-2013. Pour les collèges visés par la
lettre d’entente no 9, il faudra tenir compte de la
période de la poursuite de la session d’hiver 2012
en août et septembre.
Enseignantes et enseignants chargés de
cours
Pour les enseignantes et les enseignants chargés
de cours, la rétroactivité est calculée selon les
périodes au cours desquelles les heures de cours
ont été enseignées en tenant compte que la
majoration s’applique dès le 1er avril 2012.

