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Signature de notre convention collective

Le 8 décembre 2015, nous paraphions une entente de principe à la Table sectorielle et le 17
décembre 2015 à la Table centrale avec le gouvernement et le 24 juin vers 03h00 du matin,
votre comité de négociation signait la convention collective qui sera en vigueur jusqu’au 31
mars 2020.

Les dispositions de la convention collective entreront en vigueur le 10 juillet 2016

37.03 Les dispositions suivantes ainsi que celles correspondantes des annexes prennent effet
à compter du 1er avril 2016 :

1- temps supplémentaire ;
2- prime de chef d’équipe et d’assistante ou assistant-chef d’équipe ;
3- taux et échelles de salaire, y compris l’indemnité de sécurité d’emploi, la prestation

d’assurance salaire incluant celle versée par la Commission des normes, de l’équité,
de la santé et de la sécurité du travail et/ou par la Société d’assurance automobile du
Québec ainsi que les jours de maladie payables au 15 décembre de chaque année, les
indemnités prévues aux droits parentaux, la rémunération additionnelle prévue à l’article
4 de l’annexe C, à l’article 6 de l’annexe E et à l’article 2 de l’annexe H et les
dispositions relatives aux personnes salariées hors taux ou hors échelle ;

4- supplément de salaire pour le remplacement du supérieur immédiat prévu au
paragraphe 10.04 de l’annexe E ;

5- supplément de salaire du (de la) instructeur(trice) en réadaptation (métiers spécialisés) ;
6- prime de soir et de nuit prévues au paragraphe 9.03 ;
7- prime de soir et prime de nuit majorées prévues au paragraphe 9.04 ;
8- prime de coordination professionnelle ;
9- prime d’heures brisées ;
10- prime de tri de linge souillé ;
11- prime pour opérateur d’incinérateur ;
12- prime pour les cours d’initiation à l’approche des personnes bénéficiaires

psychiatriques ;
13- prime de psychiatrie ;
14- prime de perfectionnement pour le cours de technicien(ne) en salle d’opération ;
15- prime d’encouragement à l’étude ;
16- prime de garde fermée, d’encadrement intensif et d’évaluation des signalements ;
17- prime d’isolement et d’éloignement ainsi que la prime de rétention ;
18- supplément de salaire du certificat en réfrigération A et B ;
19- supplément de salaire de certificat soudure à haute pression ;
20- prime pour les cours d’initiation à l’approche des personnes bénéficiaires ;
21- prime de fin de semaine ;
22- prime de milieu pour l’Institut Philippe-Pinel ;
23- prime de disponibilité prévue au paragraphe 19.07 ;
24- prime de soins critiques et prime de soins critiques majorée ;
25- prime de quart de rotation ;
26- prime d’orientation et de formation clinique ;
27- prime applicable en l’absence de chevauchement interquarts prévue à l’article 5 de la

lettre d’entente no 29 ;
28- prime d’attraction et de rétention du technicien en génie biomédical, du coordonnateur

technique en génie biomédical et du technicien en hygiène du travail ;
29- prime compensatoire de marché interne du sociothérapeute (2697)
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Suite

Personnes salariées à temps partiel

Pour les personnes salariées à temps partiel, les montants de rétroactivité découlant de
l’application du paragraphe 37.03 incluent le réajustement de la rémunération pour les congés
de maladie, les congés annuels et les congés fériés ainsi que ceux tenant lieu de congé mobile
selon les taux de pourcentage prévus à la convention collective. Ce réajustement est calculé
sur la portion des montants de rétroactivité qui est due au réajustement des taux et échelles de
salaire.

37.04 Les dispositions suivantes prennent effet à compter du 1er avril 2015 :

1- la rémunération additionnelle prévue à l’alinéa A) du paragraphe 7.27 ;
2- la lettre d’entente relative à la personne salariée œuvrant auprès d’une clientèle en

centre d’hébergement et de soins de longue durée ;
3- la lettre d’entente relative à la personne salariée œuvrant auprès de la clientèle

présentant des troubles graves du comportement ;
4- la lettre d’entente relative à la personne salariée du titre d’emploi de psychologue.

37.05 Les dispositions suivantes ainsi que celles correspondantes des annexes prennent effet
à la date de signature des dispositions nationales de la convention collective :

1- les droits parentaux prévus à l’article 22 ;
2- les disparités régionales prévues à l’annexe M ;
3- la prime versée à certains titres d’emploi d’ouvriers spécialisés prévue à la lettre

d’entente no 34.

37.06 Le versement du salaire sur la base des échelles et le versement des primes et
suppléments prévus à la convention collective débutent au plus tard dans les quarante-
cinq (45) jours de la signature des dispositions de la convention collective (8 août 2016).

37.07 Les montants de la rétroactivité découlant de l’application des paragraphes 37.03, 37.04
et 37.05 sont payables au plus tard dans les quatre-vingt-dix (90) jours de la signature
de la convention collective (22 septembre 2016).

Les montants de rétroactivité sont payables par versement distinct accompagné d’un document
expliquant le détail des calculs effectués.

Votre comité de négociation

Lyne Masson: Institut de gériatrie de Montréal, représentante catégorie 1
Nathalie Olivier: Hôpital Chinois de Montréal, représentante catégorie 2
Dominic Cordeau : Centre hospitalier universitaire de Québec, représentant catégorie 3
Sylvain Lemieux : Institut Philippe Pinel de Montréal, représentant catégorie 4
Michel Jolin : Responsable politique
Alain Tessier: Porte parole
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