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LE COMITÉ PATRONAL DE NÉGOCIATION POUR 
LES CENTRES DE SERVICES SCOLAIRES FRANCOPHONES (CPNCF) 
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D'AUTRE PART 
 
 
 
 
 

LA CENTRALE DES SYNDICATS DU QUÉBEC (CSQ) 
POUR LE COMPTE DES SYNDICATS DE PROFESSIONNELLES 

ET PROFESSIONNELS, REPRÉSENTÉE PAR SON AGENTE 
NÉGOCIATRICE, LA FÉDÉRATION DES PROFESSIONNELLES 
ET PROFESSIONNELS DE L’ÉDUCATION DU QUÉBEC (FPPE) 

 
 
 
 
 
 

OBJET : Entente relative à la prime de rétention des psychologues 
  



Personnel professionnel 1 FPPE-CSQ 

Considérant l’Entente intervenue le 29 août 2018 entre les parties concernant le versement de 
la prime de rétention pour les psychologues pendant les congés de maternité, de paternité, 
d’adoption ainsi que pendant les périodes d’invalidité pour lesquelles les psychologues 
bénéficient de prestations d’assurance salaire; 

Considérant que les parties ont convenu une Entente relative au règlement des griefs relatifs au 
versement de certains avantages pendant une période d’invalidité dans le cadre de la période de 
négociation 2020-2023;  

Considérant que les parties ont convenu de mettre en place un comité interronde relatif aux 
droits parentaux; 

Les parties négociantes à l’échelle nationale conviennent de ce qui suit : 

1) Le préambule fait partie intégrante de la présente entente.  

2) Dans le cadre de la présente entente, les parties conviennent de l’application suivante de 
la lettre d’entente no 3 concernant la prime de rétention pour les psychologues convenue 
dans l’Entente nationale P1 2020-2023 :  

a) Les absences en vertu de l’article 5-13.001 n’ont pas pour effet de faire perdre le droit 
à la prime de rétention, s’il y a lieu. 

b)  Les absences en vertu de l’article 5-13.001 constitue des heures régulières 
effectivement travaillées aux fins du calcul de l’indemnité prévue, s’il y a lieu. 

c) Pendant les congés de paternité et d’adoption prévus au paragraphe A) de la clause 
5-13.23 et aux paragraphes A) et B) de la clause 5-13.27, la ou le psychologue 
continue de recevoir la prime de rétention, s’il y a lieu. 

d) Les indemnités du congé de maternité versées en vertu de l’article 5-13.00 sont 
majorées du pourcentage de la prime de rétention, s’il y a lieu. 

e) Les indemnités des congés de paternité et pour adoption de 5 semaines versées en 
vertu de l’article 5-13.00 sont calculées sur la base du traitement majoré de la prime 
de rétention, s’il y a lieu. 

f) La présente entente s’applique rétroactivement à compter du 1er avril 2020 et prend 
fin à la mise en œuvre des changements découlant des travaux du comité interronde, 
le cas échéant ou au moment de l’échéance de la lettre d’entente no 3. 

3) La présente entente est faite sans préjudice ni admission de quelque nature que ce soit de 
la part des parties et elle ne pourra être invoquée à titre de précédent.  

4) Le présent document constitue une transaction au sens des articles 2631 et suivants du 
Code civil du Québec. 

 
                                                           
1  Sont exclues toutes les absences pour prolongation du congé de maternité, de paternité ou 

d’adoption et les absences sans traitement prévues à l’article 5-13.00 aux fins du calcul de 
l’admissibilité à la prime de rétention. 



Personnel professionnel

EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à t ~ ~, ce
l'an 2021.

POUR LE COMITÉ PATRONAL DE
NÉGOCIATION POUR LES CENTRES DE
SERVICES SCOLAIRES FRANCOPHONES
(CPNCF)

FPPE-CSQ

e jour du mois de(~~~,~Je

POUR LA CENTRALE DES SYNDICATS DU
QUÉBEC POUR LE COMPTE DES
SYNDICATS DE PROFESSIONNELLES ET
PROFESSIONNELS, RÉPRÉSENTÉE PAR
SON AGENTE NÉGOCIATRICE, LA
FÉDÉRATION DES PROFESSIONNELLES
ET PROFESSIONNELS ~ç L'ÉDUCATION
DU QUÉBEC (CSQ)

FPPE

s Landry, ̀président

Masse, vice-presidente

M. Jean ~ arti vice-président
FPPE ~

M. Pascal Poulin, vice-president
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