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Paiement des rétroactivités salariales découlant des 
règlements en équité salariale 

Bonjour, 
Vous trouverez ci-dessous de l'information importante concernant les rétroactivités 
salariales découlant des règlements en équité salariale. 

Nature du paiement 

Ajustement des salaires sur la base de la rémunération versée dans la catégorie d’emploi 
visée entre le 31 décembre 2010 et la date d’entrée en vigueur de la nouvelle échelle pour 
les catégories d’emplois suivantes : 

• Secrétaire d’école ou de centre 
• Technicienne en service de garde 
• Technicienne en administration 
• Conseillère en rééducation / Conseillère en adaptation scolaire 
• Orthophoniste ou audiologiste 
• Agente de correction du langage1 
• Bibliothécaire1 
• Conseillère en formation scolaire1 

Ajustement des salaires sur la base de la rémunération versée dans la catégorie d’emploi 
visée, et ce, depuis le 3 avril 2019 pour la catégorie d’emploi suivante : 

• Conseillère d’orientation 

Les déductions qui seront appliquées au versement 

• SSQ : Primes d’assurance salaire de longue durée au taux actuel de 1,11 %. 
• Assurance-emploi : Cotisations au taux actuel (sous réserve de l’atteinte du 

maximum annuel de cotisations payables sur le salaire admissible maximal de 
56 300 $ pour 2021 et de 60 300 $ pour 2022). 

• RQAP : Cotisations au taux actuel (sous réserve de l’atteinte du maximum annuel de 
cotisations payables sur le salaire admissible maximal de 83 500 $ pour 2021 et de 
88 500 $ pour 2022). 

• RREGOP : Cotisations au taux de 10,33 % pour un versement en 2021 (exemption 
de 15 400 $ en 2021) et au taux de 10,04 % pour un versement en 2022 (exemption 
de 16 225 $ en 2022). 

• RRQ : Cotisations au taux de 5,9 % pour un versement en 2021, sous réserve de 
l’atteinte de la cotisation maximale annuelle de 3 427,90 $ (correspondant à des 
gains annuels de 61 600 $ et en tenant compte de l’exemption de 3 500 $). 
Cotisations au taux de 6,15 % pour un versement en 2022, sous réserve de l’atteinte 
de la cotisation maximale annuelle de 3 776,10 $ (correspondant à des gains 
annuels de 64 900 $ et l’exemption de 3 500 $). 

• Impôts fédéral et provincial. 
• Cotisations syndicales. 
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Moment du versement 

Pour les personnes en emploi 

Les sommes dues seront versées en un seul versement, avec intérêt au taux légal, dans 
les six mois suivant la signature des ententes, ce qui correspond aux dates suivantes : 

• Secrétaire d’école ou de centre : 9 décembre 2021 
• Technicienne en service de garde : 9 décembre 2021 
• Technicienne en administration : 1er décembre 2021 
• Conseillère en rééducation / Conseillère en adaptation scolaire : 14 décembre 2021 
• Conseillère d’orientation : 14 décembre 2021 
• Orthophoniste ou audiologiste : 28 janvier 2022 

Cela dit, des personnes représentantes du Conseil du trésor nous ont indiqué que le 
versement devrait plutôt se faire vers le mois de mars. 

Pour les personnes qui ne sont plus à l’emploi 

L’employeur doit fournir aux syndicats la liste des personnes concernées qui ont quitté leur 
emploi ainsi que leur dernière adresse connue, et ce, dans les 120 jours suivants la 
signature de l’entente, ce qui correspond aux dates suivantes : 

• Secrétaire d’école ou de centre : 7 octobre 2021 
• Technicienne en service de garde : 7 octobre 2021 
• Technicienne en administration : 21 janvier 2022 
• Conseillère en rééducation / Conseillère en adaptation scolaire : 14 octobre 2021 
• Conseillère d’orientation : 12 octobre 2021 
• Orthophoniste ou audiologiste : 26 novembre 2022 

Il semble que les employeurs viennent de débuter l’opération d’envoi des listes des 
personnes qui ne sont plus à leur emploi. 

Ces personnes disposent d’un délai d’un an suivant la signature des ententes pour faire 
parvenir une demande de paiement à l’ancien employeur afin que les montants dus leur 
soient versés, ce qui correspond aux dates suivantes : 

• Secrétaire d’école ou de centre : 9 juin 2022 
• Technicienne en service de garde : 9 juin 2022 
• Technicienne en administration : 21 septembre 2022 
• Conseillère en rééducation / Conseillère en adaptation scolaire : 14 juin 2022 
• Conseillère d’orientation : 14 juin 2022 
• Orthophoniste ou audiologiste: 29 juillet 2022 

Il est donc primordial pour les syndicats affiliés d’amorcer rapidement les démarches de 
recherche des personnes salariées ayant quitté leur emploi. Il y aura en ce sens un travail 
de collaboration de l’AREQ qui diffusera à ses membres des capsules d’information. 
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Les corrections rétroactives 

Veuillez consulter les fiches disponibles en cliquant sur les liens ci-dessous pour connaître, 
selon les protections sociales concernées, les effets rétroactifs qui s’appliqueront, le cas 
échéant, sur les prestations reçues ou à venir. 

Assurance-emploi 

Assurance salaire de longue durée 

RQAP 

Retraite (RREGOP et RRQ) 

SST - Indemnité de remplacement du revenu (IRR) de la CNESST 

Impact des versements sur le revenu net 

Tout versement de rémunération additionnelle à un moment déterminé viendra hausser le 
revenu net de l’année financière durant laquelle le paiement est fait. C’est sur ce concept 
de revenu que l’on base l'admissibilité à plusieurs programmes sociaux fiscaux ou 
déductions fiscales, et ce, tant au fédéral qu'au provincial. En résumé, la seule façon de 
diminuer le revenu net est de contribuer à un REER. Nous vous référons à la fiche sur le 
revenu net pour en apprendre davantage. 

Salutations syndicales! 

  

L'équipe de la Sécurité sociale  

Centrale des syndicats du Québec 

 

[1] Cette catégorie d’emploi verra son rangement augmenter de façon rétroactive au 
31 décembre 2010. Les personnes ne bénéficieront pas nécessairement d’un versement de salaire 
rétroactif puisque les ajustements sont négatifs. Il est cependant possible que l’ajustement devienne 
positif durant la période couverte par la rétroactivité. Puisqu’il y a autant de situations possibles que 
de personnes concernées, il faudra valider les calculs sur une base individuelle. 
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