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RAJUSTEMENT DES SALAIRES 

 

 

CONVENTIONS COLLECTIVES 

Catégorie 
syndicale 

Mesure 
Appliquée sur la 
paie déposée le 

Période de rétroactivité 
à faire 

Date du 
versement de la 

rétroactivité 

Paramètres généraux 

FIQ 
FSS-CSN 
FP-CSN 

Assurances 
Augmentation de la contribution de l’employeur 

16 décembre 2021 Début de la convention 
collective jusqu’au 
20 novembre 2021 

6 avril 2023 

Primes 

FIQ Prime de délestage de 3,5 % 

Pour la période du 7 octobre 2021 à juin 2023 

30 décembre 2021 Du 7 octobre 2021 au 
1er janvier 2022 

27 janvier 2022 

FSSS-CSN Prime de 3 %pour les secrétaires médicales 

Prolongation jusqu’au mois de juin 2023 

27 janvier 2022 Du 4 novembre 2021 au 
1er janvier 2022 

10 février 2022 

FP-CSN Ajustements de taux — prime de rétention psychologue 
Prestation de travail 56 h à 69 h augmente à 4,1 % 
Prestation de travail 70 h augmente à 9,6 % 

27 janvier 2022 Début de la convention 
collective jusqu’au 

1er janvier 2022 

10 février 2022 

FSS-CSN 

FP-CSN 

Prime de supervision de stagiaires 

Prime de 2 % du salaire pour chaque quart où la personne assure la 
supervision d’un ou de plusieurs stagiaires dans le cadre d’un stage 
faisant partie d’un programme scolaire reconnu et nécessaire à 
l’obtention d’un diplôme 

27 janvier 2022 

Primes à coder à la 
feuille de temps 

Début de la convention 
collective jusqu’au 

1er janvier 2022 

À venir 

FP-CSN Prime de soins critiques et prime de soins critiques majorés 
(article 9.07) 

Retrait de l’obligation de travailler une période d’au moins 3 heures 
en continu dans l’un des services visés 

Ajout de l’éligibilité du titre d’emploi suivant : 

- Coordonnateur technique en électrophysiologie médicale (2276) 

27 janvier 2022 N/A 

Primes déjà versées 

N/A 
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FSS-CSN Prime versée aux ouvriers spécialisés (Lettre d’entente no 46) 
Ajout d’une prime d’attraction et de rétention de 10 % pour les titres 
d’emploi suivants : 

- Électricien (6354) 

- Machiniste, mécanicien ajusteur (6353) 

- Maître-électricien (6356) 

- Mécanicien de machines fixes (6383) 

- Menuisier (6364) 

- Plombier (6359) 

- Mécanicien d’entretien Millwright (6360) 

- Conducteur de véhicules lourds (6355) 

- Ouvrier d’entretien (6388) si la personne exerce des attributions 
de l’un des titres d’emploi visés 

21 novembre 2021 Du 24 octobre 2021 au 
20 novembre 2021 

30 décembre 2021 

FP-CSN Mesures visant les intervenants œuvrant auprès de la clientèle en 
Centre jeunesse [Lettre d’entente no 23] 

- Ajout d’une prime de 4 % pour tous les intervenants œuvrant 
auprès de la clientèle jeunesse [à l’exception de ceux travaillant 
dans les services suivants : le contentieux, la recherche 
d’antécédents et retrouvailles, la médiation familiale, le réseau 
d’enseignement universitaire] 

- Ajout d’une prime temporaire de 3 % pour la personne œuvrant 
dans les secteurs suivants : 

o Secteur de la réception et du traitement des signalements, 
accueil jeunesse, secteur de l’accueil, l’évaluation et 
l’orientation, évaluation/orientation et accès 

o Secteur de l’application des mesures, assistance et support 
aux jeunes et à la famille 

7 avril 2022 Du 24 octobre 2021 au 
12 février 2022 

10 mars 2022 

2e rétroactivité  

7 avril 2022 qui 
inclut la 

récupération du 
forfaitaire TGC et 
prime de garde 

fermée 

FIQ Prime de fin de semaine bonifiée 
Ajout d’une bonification de la prime de fin de semaine, de 4 à 8 %, 
pour la personne salariée détentrice d’un poste à temps complet, qui 
travaille dans un centre d’activités dont les services sont dispensés 
24 heures/jour, 7 jours/7 et, qui respecte son horaire prévu entre le 
quart de soir le vendredi et le quart de nuit le lundi 
 

10 mars 2022 Du 10 octobre 2021 
jusqu’au 12 février 2022 

24 mars 2022 
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*** Cette prime de fin de semaine bonifiée sera payée avec un décalage d’une 
paie afin de s’assurer du respect de l’horaire prévu. 

FIQ 

FSS-CSN 

Prime en CHSLD en remplacement du forfaitaire CHSLD 
Instauration d’une prime de 1,49 $/heure pour les personnes 
travaillant dans les centres d’activités suivants : 

- 6060 : soins infirmiers aux personnes en perte d’autonomie 

- 6160 : soins d’assistance aux personnes en perte d’autonomie 

- 6270 : unité d’hébergement et soins de longue durée aux adultes 
avec un diagnostic psychiatrique 

- 6271 : soins infirmiers longue durée – clientèle asilaire 

- 6272 : soins d’assistance longue durée – clientèle asilaire 

- 6273 : soins infirmiers de longue durée – autres clientèles avec 
diagnostic psychiatrique 

- 6274 : soins d’assistance de longue durée – autres clientèles 
avec diagnostic psychiatrique 

La prime est majorée à 1,99 $/heure lorsque la personne travaille le 
nombre d’heures de prévu à son titre d’emploi 

10 mars 2022 FIQ 29 mai 

ou  

FSSS-CSN 21 juin 
jusqu’au 12 février 2022 

Inclus récupération du 
forfaitaire CHSLD au 

cours de cette période 

10 mars 2022 

FIQ 

FSS-CSN 

FP-CSN 

Prime de soir 
La personne salariée dont le quart débute avant 14 h et faisant la 
majorité de son service après 14 h bénéficie de la prime de soir, mais 
uniquement pour les heures travaillées à compter de 14 h (exemple : 
quart de travail de 11 h à 19 h) 

10 mars 2022 Début de la convention 
collective jusqu’au 

12 février 2022 

10 mars 2022 

FIQ Prime d’attraction rétention pour les personnes salariées détenant 
un poste à temps complet sur le quart de soir, de nuit ou de rotation 
et qui effectuent une prestation de travail dans un centre d’activités 
dont les services sont dispensés 24 heures par jour, 7 jours par 
semaine, reçoit une prime pour chaque heure travaillée 

- Quart de soir : Prime de 3 % de salaire de base 

- Quart de nuit : Prime de 2 % de salaire de base 

Prolongation jusqu’au mois de juin 2023 

Le paiement à 
chaque paie a été 

activé en P06 (versé 
le 23 mars) 

Du 7 octobre 2021 au 
12 février 2022 

10 mars 2022 

4 mai 2023 
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FIQ Prime pour les personnes retraitées réembauchées 
Prime temporaire de 7.89% pour les retraités du RREGOP au 25 
novembre 2021 ou dont l’entente de retraite a été signée avant cette 
date et qui est réembauchée au moins 30 jours suivant la date de 
retraite effective. 
 Prolongation jusqu’au mois de juin 2023 

18 Mai 2023 1er octobre 2021 au 
moment de l’activation 

de la prime 

18 Mai 2023 

Autres 

FIQ Rehaussement du nombre d’heures de la semaine de travail à 37,5 h 
pour tous les titres d’emploi de la catégorie 1, sauf pour les infirmières 
praticiennes spécialisées (IPS) qui travailleront 40 heures par semaine 

4 novembre 2021 N/A N/A 

FIQ Forfaitaire versé aux titres d’emploi d’infirmière auxiliaire et 
d’infirmière auxiliaire chef d’équipe [Lettre d’entente no 15] 
situés au 1er et 2e échelon de leur échelle salariale. 

10 mars 2022 Du 1er avril 2020 au 
12 février 2022 

10 mars 2022 

FSSS-CSN Forfaitaire pour le personnel administratif (agent administration et 
secrétaire médicale) œuvrant au service de l’urgence (article 9.18) 
Un montant forfaitaire de 195 $ est versé pour chaque tranche de 
400 heures effectivement travaillées. 

10 mars 2022 Du 7 novembre 2021 au 
12 février 2022 

10 mars 2022 

MESURES INCITATIVES D’ATTRACTION ET DE RÉTENTION POUR LE PERSONNEL EN SOINS INFIRMIERS 

Pour connaître le détail de ces mesures, consultez Rémunération COVID-19 | COVID-19 — Informations pour les employés du CIUSSS (gouv.qc.ca) 

Catégorie 
syndicale 

Mesure 
Appliquée sur la paie 

déposée le 
Période de 

rétroactivité à faire 
Date du versement 
de la rétroactivité 

FIQ Montant forfaitaire pour la personne salariée déjà à l’emploi du 
RSSS qui s’engage à travailler à temps complet (15 000 $) 

En continu N/A N/A 

FIQ Montant forfaitaire visant le retour du personnel ayant quitté le 
RSSS ou provenant du privé (12 000 $) 

 

En continu N/A N/A 

FIQ Montant forfaitaire pour un changement de quart de jour vers 
un quart défavorable de soir ou nuit (2 000 $) 

24 février 2022 23 septembre 2021 au 
29 janvier 2022 

24 février 2022 

FIQ Montant forfaitaire pour chaque quart additionnel au poste les 
fins de semaine (200 $) 

24 février 2022 23 septembre 2021 au 
1er janvier 2022 

10 mars 2022 

Tous Montant forfaitaire pour le référencement (500 $) À venir   

 

https://www.ciusss-capitalenationale.gouv.qc.ca/covid-19/rh/remuneration

