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ENTENTE DE PRINCIPE S3 
2015-2020
Le présent document est produit afin de présenter et d’expliquer le contenu de l’entente de 
principe survenue le 1er décembre 2015 entre la Fédération du personnel de soutien scolaire 
(FPSS-CSQ) et le Comité patronal de négociation pour les commissions scolaires franco-
phones (CPNCF). Cette entente concerne le renouvellement de la convention collective 
liant les parties et qui venait à échéance le 31 mars 2015 pour le personnel technique, admi-
nistratif et manuel des commissions scolaires.

Plusieurs modifications ont été apportées à ce qui tiendra lieu de convention collective 
applicable aux membres de la FPSS-CSQ dès que celles-ci seront adoptées en assemblées 
générales et, finalement, signées par les parties.

L’entente de principe se décline en deux volets, soit les volets 
sectoriel et intersectoriel. Les matières sectorielles sont celles qui 
concernent le personnel de soutien directement. Nous y trouvons 
par exemple les dispositions qui encadrent les horaires de travail, les 
mouvements de personnel, les statuts d’emploi, le champ d’applica-
tion, les prérogatives syndicales, les jours chômés et payés, les 
vacances, les régimes d’assurance, le perfectionnement et plusieurs 
autres. Les matières intersectorielles, elles, concernent l’ensemble 
des salariées et salariés des secteurs public et parapublic. Nous y 
trouvons par exemple les dispositions sur les salaires, la retraite, les 
droits parentaux et les disparités régionales. Ces matières intersec-
torielles sont négociées par le Front commun, dont la FPSS-CSQ fait 
partie. L’entente de principe entre le Front  commun et le Conseil du 
trésor est intervenue le 17 décembre 2015.

Matières sectorielles
L’organisation du travail
Plusieurs modifications à la convention collective sont apportées au chapitre de l’organisa-
tion du travail. Ces modifications auront des répercussions sur la qualité des services offerts, 
l’aménagement des postes de travail, le perfectionnement, les horaires de travail, le travail à 
forfait et la représentation syndicale au sein de divers comités.

■■ Poursuite des travaux du comité national pour les élèves HDAA
Cette instance politique nationale poursuivra ses discussions sur les mesures pouvant être mises 
en place pour continuer d’améliorer la quantité et la qualité des services offerts aux élèves HDAA.

■■ Obligation, dans le secteur des services directs aux élèves, de fusionner des postes de la 
même classe d’emplois pour créer des postes comportant le plus grand nombre d’heures
Cette obligation permettra la réduction du nombre de postes à temps partiel ou comportant 
peu d’heures et la création de plus de postes à temps complet.
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■■ Possibilité d’aménagements ponctuels de l’horaire de travail
Afin de faciliter la conciliation famille-travail, la salariée ou le salarié pourra s’entendre avec 
son superviseur sur des variations de l’horaire de travail devant être équilibrées dans la même 
semaine de travail.

■■ Révision des dispositions qui ont trait au perfectionnement et développement des 
 ressources humaines
Les dispositions sur le perfectionnement sont décloisonnées afin d’autoriser une meilleure uti-
lisation des sommes allouées, de planifier une meilleure préparation à répondre aux exigences 
particulières des postes et de permettre une planification de carrière encore meilleure.

■■ Amélioration des modalités de représentation syndicale
Il s’agit de l’élargissement du champ d’intervention des représentantes et représentants syndicaux.

■■ Diminution du travail à forfait selon certaines circonstances
Tout contrat devra être annulé s’il y a possibilité de rappel au travail de salariées ou salariés 
réguliers.

■■ Réduction du nombre de comités et concentration du traitement de certains sujets
Certains sujets traités par des comités distincts sont ramenés au comité des relations du travail, 
notamment pour le perfectionnement et l’organisation du travail.

■■ Encadrement de l’application du programme de réduction du temps de travail
Cela permettra de prendre en compte les exigences et les besoins des services et des 
établissements.

Les mouvements de personnel

Certaines modalités sont introduites au chapitre des mouvements de personnel afin de mieux 
encadrer les tests, d’uniformiser certains délais, de simplifier les procédures annuelles d’affecta-
tion et de diminuer le nombre d’abolitions de postes.

■■ Encadrement plus serré des tests d’admissibilité aux postes
Lors de l’affichage de postes, les tests devront être annoncés, leur 
nature dévoilée et ils devront être en relation avec les qualifica-
tions requises et autres exigences.

■■ L’avis d’affichage de poste passe de dix (10) jours ouvrables 
à six (6) jours ouvrables
Cette modification vise à pourvoir plus rapidement les postes 
vacants.

■■ Affichage électronique des postes vacants sur le site Internet 
de la commission scolaire
Cela, moyennant une période transitoire d’affichage traditionnel 
des postes d’une année.

■■ Retrait du délai de 48 heures prévu pour accepter ou refuser 
une offre de poste
La salariée ou le salarié devra répondre immédiatement.
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■■ Application des séquences de comblement temporaire pour tout besoin de surcroît ou 
de remplacement d’au moins dix (10) jours
Il s’agit de l’uniformisation des délais d’application des séquences, qui étaient de quinze (15) jours 
pour le secteur général et de cinq (5) jours pour le secteur des services directs aux élèves.

■■ Application d’une période d’adaptation pour les cas de mutation en cours d’année
Cette période prévoit le droit, pour la commission, de retourner la personne à son ancien poste 
ou, pour la personne elle-même, de faire le choix de retourner à son ancien poste, comme il 
est actuellement prévu dans les cas de promotion.

■■ Retrait de la limite « nombre égal d’heures ou inférieur » à la 1re étape de la séance d’affecta-
tion des salariées et salariés permanents des services directs aux élèves
Ce retrait vise le décloisonnement et la simplification de la procédure d’affectation annuelle en 
première étape, sous réserve de ne pas générer de sécurité salariale supplémentaire évitable.

■■ Possibilité d’entente locale pour fusionner la 1re et la 2e étape du mouvement annuel en 
services directs aux élèves
On conviendra d’une entente locale s’il y a lieu.

■■ Obligation aux salariées et salariés permanents dont le poste est aboli, de choisir le poste 
comportant le plus grand nombre d’heures
Cette obligation a pour but de ne pas générer de sécurité salariale évitable.

■■ Augmentation des possibilités de choix de supplantation pour le secteur général
Dorénavant, pour la salariée ou le salarié déjà supplanté, la supplantation pourra s’effectuer 
vers « un moins ancien » plutôt que vers « le moins ancien ».

■■ Correction de la notion de « comblement temporaire » des postes du secteur des services 
directs aux élèves créés après la rentrée scolaire
Cette correction a pour but d’éviter que la commission puisse mettre fin au comblement d’un 
poste régulier avant la fin de l’année scolaire.

■■ Introduction de dispositions favorisant une diminution du 
nombre d’abolitions de postes
Lorsqu’un poste sera visé par une diminution d’heures lors du 
mouvement de personnel annuel, sans toutefois qu’il y ait trans-
formation d’un poste à temps complet en poste à temps partiel, 
la salariée ou le salarié pourra décider de garder son poste, 
évitant ainsi une abolition. De plus, pour le secteur des services 
directs aux élèves, les limites, à la commission, de ne pouvoir 
invoquer plus d’un motif de non-abolition de poste déjà existant 
et seulement qu’aux trois ans sont retirées.

Les bénéfices et les avantages applicables
Un certain nombre de bénéfices et d’avantages ont été bonifiés, 
et d’autres ont dû être révisés pour tenir compte des réalités 
d’aujourd’hui.
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■■ Augmentation des contributions des commissions scolaires aux primes d’assurance 
collective
La contribution de la partie patronale passe de 41,60 $ à 72,80 $ (75 %) par année pour une 
couverture individuelle, alors qu’elle passe de 103,95 $ à 181,90 $ (75 %) par année pour 
une couverture familiale.

■■ Considération des ajouts d’heures dans le calcul de la durée de la période d’essai
Cela ne s’applique que dans le secteur des services directs aux élèves.

■■ Redéploiement du tableau des vacances pour les membres à temps partiel
Il y aura mise à jour du tableau de répartition du nombre de jours de vacances pour tenir 
compte de façon plus précise et complète du service actif donnant droit aux vacances.

■■ Retrait de l’indemnité supplémentaire de 10 % lors d’absence en CSST
Cette indemnité couvrait la différence entre l’indemnité de la CSST à 90 % du salaire net et 
100 % du salaire net de la salariée ou du salarié.

■■ Mise en place de modalités permettant de résoudre plus rapidement les litiges en relation 
avec l’invalidité
Lors de litige en relation avec la reconnaissance ou la 
poursuite d’une période d’invalidité, les parties pourront 
convenir de confier le litige à un 3e médecin dont la déci-
sion finale sera exécutoire plutôt que de s’en remettre 
aux longs délais associés à la procédure d’arbitrage.

■■ Retrait de l’indemnité supplémentaire lors de la 
 survenance d’un jour chômé et payé pendant une 
période d’invalidité
Cette indemnité couvrait la différence entre le plein 
traitement et le pourcentage d’assurance salaire appli-
cable à une salariée ou un salarié en invalidité, mais 
seulement lors de jours chômés et payés.

■■ Mise en place d’une prime de disponibilité
Chaque salariée ou salarié dont la disponibilité peut 
être requise en dehors des heures régulières de travail 
recevra une (1) heure de rémunération au taux applicable pour chaque période complète de 
huit (8) heures de disponibilité.

■■ Normalisation des bénéfices remboursables par le syndicat lors de libérations syndicales
Le pourcentage en remboursement des avantages sociaux lors de libérations syndicales est fixé 
à 15 % pour les libérations syndicales ponctuelles.

■■ Clarification du nombre d’heures requis pour la reconnaissance d’années supplémentaires 
d’expérience lors de l’embauche
Il s’agit :

 – de 1 820 heures par année pour les emplois de soutien technique et administratif ;

 – de 2 015 heures par année pour les emplois de soutien manuel.
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■■ Révision de certaines modalités au regard des congés spéciaux
Il s’agit de l’ajout de trois (3) jours de congé lors du décès de l’enfant mineur de la conjointe 
ou du conjoint, lorsque cette ou cet enfant n’habite pas sous le même toit. Ils s’ajoutent aux 
sept (7) jours de congé déjà consentis lors du décès de l’enfant de la conjointe ou du conjoint, 
lorsque cette ou cet enfant habite sous le même toit.

S’il y a lieu, les congés pour mortalité ne s’appliqueront dorénavant que si le lien existe encore 
par le mariage, l’union civile ou l’union de fait au moment de l’événement.

Il y a possibilité de report d’une journée pour toute cérémonie à une date ultérieure aux funé-
railles, l’expression « cérémonie » remplaçant ici les expressions « incinération ou inhumation » 
auparavant utilisées.

■■ Ajout de la possibilité, pour la salariée en congé sans trai-
tement à la suite d’un congé de maternité, de convertir 
son congé à temps plein en congé à temps partiel dans 
les douze (12) premiers mois du début de son congé
Auparavant, cette conversion ne pouvait s’effectuer qu’après 
les douze (12) premiers mois du début du congé.

Impression de la convention collective 
et du Plan de classification
La nouvelle convention collective et le Plan de classification 
ne seront plus distribués en version papier à l’exception de 
quelques copies qui seront disponibles dans les établisse-
ments. Ils seront disponibles en version électronique sur le 
site Internet de la commission scolaire et du CPNCF.

Matières intersectorielles
Durée de la convention collective
L’entente de principe propose une convention collective de cinq ans, soit du 1er avril 2015 
au 31 mars 2020.

Paramètres salariaux
■■ 1er avril 2015 :  500 $ forfaitaire (1 % de la moyenne salariale des équivalents temps complet)

■■ 1er avril 2016 : 1,5 %

■■ 1er avril 2017 : 1,75 %

■■ 1er avril 2018 : 2 %

■■ 1er avril 2019 :  2,4 % (ajustement moyen lié aux relativités salariales et à l’intégration à la 
nouvelle structure salariale au 2 avril 2019) 250 $ forfaitaire (0,5 % de la 
moyenne salariale des équivalents temps complet)

Cela signifie 9,15 % sur cinq (5) ans (en moyenne, incluant les montants forfaitaires) alors 
que l’offre initiale du gouvernement était de 3 %.
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La retraite
■■ L’âge de la retraite passera à 61 ans sans pénalités actuarielles, à partir du 1er juillet 2019.

■■ Il y a ajout du critère 90 sans pénalités actuarielles, soit 60 ans d’âge moyennant un 
 minimum de 30 ans de participation au RREGOP.

■■ La pénalité actuarielle passera de 4 % à 6 % à compter de 2020.

■■ L’augmentation du nombre maximal d’années de participation au régime passe de 38 ans 
à 40 ans.

Droits parentaux
■■ Ajustement de l’indemnité complémentaire (93 %) versée lors du congé de maternité

Afin de favoriser les personnes à basse rémunération, l’indemnité sera dorénavant fixée comme 
suit : 100 % des premiers 225 $ brut par semaine + 88 % de l’excédent. À cette indemnité 
doivent se soustraire les prestations du Régime québécois d’assurance parentale (RQAP) 
comme auparavant. Cette formule a pour effet de conserver un revenu net au moins égal à 
celui que ces personnes avaient avant le congé de maternité.

■■ Période de service de vingt semaines pour les congés de paternité et d’adoption de 
cinq semaines

Ouvriers spécialisés
■■ Mise en place d’une prime d’attraction et de rétention de 10 % applicable aux salariées et 

salariés des classes d’emplois suivantes :

 – Électricien

 – Machiniste, mécanicien ajusteur/Spécialiste en mécanique d’ajustage/Machiniste

 – Maître électricien/Électricien, classe principale/Chef électricien

 – Mécanicien de machines fixes

 – Menuisier/Menuisier d’atelier/Charpentier-menuisier

 – Peintre

 – Plombier/Mécanicien en tuyauterie/Tuyauteur/Mécanicien en plomberie-chauffage

 – Ouvriers certifiés d’entretien et ouvriers d’entretien général détenteurs du certificat de quali-
fication relié à leur travail

Note :  Le contenu de ces ententes de principe sectorielle et intersectorielle a été entériné 
par la majorité des déléguées et délégués aux instances de la FPSS et de la CSQ.
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