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Le mardi, 8 février 2022 

Au conseillères et conseillers pédagogiques 
 

Salaire des CP : comment s’y retrouver ? 
 
Dans son bulletin Et Puis de janvier 2022, le SPPMEM a écrit à propos de la rémunération 
additionnelle (le « forfaitaire »), de l’ajustement salarial, de la rétroaction salariale. Il faut 
dire que dans le cas des conseillères et conseillers pédagogiques, il y a une particularité. 
Cette lettre vient ajuster l’éclairage au sujet de la paie, plus spécifiquement pour les CP. 

== = 

Lors de la dernière négociation, qui a duré quand même deux années si on inclut son 
écriture et la date de sa signature, le 8 décembre 2021 pour la francophone, le 22 
décembre pour l’anglophone, le gouvernement avait ouvert son jeu depuis longtemps : il 
voulait améliorer le salaire de certains corps d’emplois ciblés, dont celui des 
enseignantes. Tout au long de la négo, il n’était question que d’améliorer les échelons 
d’entrée pour cette profession.  
 
Coup de théâtre, le 30 avril 2021 : le gouvernement s’entend avec la FAE. Nous apprenons 
alors qu’il n’est plus seulement question des échelons à l’entrée pour les enseignantes, 
mais aussi au sommet de l’échelle. À partir du 1er avril 2022, les enseignantes obtiendront 
donc l’équivalent du salaire au sommet de l’échelle du personnel au rangement 23, 
comme les orthophonistes ou les ergothérapeutes. Qu’adviendra-t-il des CP, ce corps 
d’emplois dont le bassin de recrutement est celui des enseignantes ? Il fallait agir : si rien 
n’était fait pour bonifier la rémunération de ce corps d’emplois, le problème d’attraction 
et de rétention déjà existant allait atteindre des proportions titanesques. 
 
Après plusieurs représentations, vers la fin du mois de juin 2021, nous avons obtenu pour 
les CP un règlement analogue à ce que les enseignantes ont obtenu, soit l’équivalent du 
rangement 23 au sommet de l’échelle, c’est-à-dire au 18e échelon. Les CP recevront ce 
salaire à partir de la dernière année de la présente convention, tout comme les 
enseignantes. 

== = 

Si vous regardez l’échelle de traitement pour le corps d’emploi « 2104 Conseillère ou 
conseiller pédagogique », dans la convention collective toute neuve et signée, à 6-1.01 
pour la P1 francophone, 6-9.01 dans la P2 anglophone (disponible prochainement), vous 
constaterez qu’il s’agit de la même échelle que pour d’autres corps d’emplois rangés au 
22, comme conseillère d’orientation, agent de développement ou avocat. Mais attention : 
il y a la note de bas de page, assez volumineuse, qui mérite d’être lue. Pour faire rapide, 
disons qu’on peut y lire qu’au sommet de l’échelle des CP, les salaires ne sont pas ceux 
indiqués sur ladite échelle, mais plutôt les suivants : 
 

• An 1, 1er avril 2020 au 31 mars 2021 : 85 489 $ 

• An 2, 1er avril 2021 au 31 mars 2022 : 87 206 $ 

• An 3, 1er avril 2022 au 31 mars 2023 : 92 027 $ 
 
DONC, les CP sont toujours au rangement 22, SAUF en ce qui concerne le 18e échelon, qui 
équivaudra désormais, à partir du 1er avril 2022, à celui du rangement 23. 
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Mais pourquoi ne pas l’avoir indiqué directement dans l’échelle ? Pourquoi avoir choisi de 
mettre cette importante info dans une note de bas de page, si dense soit-elle ? 

Parce que pour le Conseil du Trésor, modifier l’échelle serait revenu à en créer une 
nouvelle, inventer un nouveau rangement. Pas tout à fait le 22, pas tout à fait le 23... Et 
parce que de jouer dans les rangements, c’est comme jouer dans la belle pyramide de la 
« nouvelle » structure salariale, celle qui a été en vigueur le 2 avril 2019, au prix d’efforts 
en équité salariale et en relativité salariale. Donc, non, il n’était pas question pour le 
Conseil du Trésor de modifier l’échelle traitement pour les CP. 

En bons philosophes, à l’équipe négo, on s’est dit que c’était quand même mieux une 
note de bas de page que ce qui était initialement prévu par la partie patronale, c’est-à-
dire PAS de note de bas de page du tout. Seulement le libellé de la lettre d’entente No 8, 
à la page 254 de la convention. Assez tacite merci. 

CP à l’échelon 18, vous voulez savoir si le taux horaire inscrit à votre talon de paie 
correspond à ce que cela devrait être selon la nouvelle convention? Bref, êtes-vous payée, 
payé correctement ? À vos calculatrices. 

Si le taux horaire indiqué à votre talon de paie est de 47,75 $, ça commence 
bien. 

47,75 $ x 7 h = 334,25 $ 

334,25 $ x 260,91 jours = 87 205 825 $ 

87 205,825 = 87 206   ...à 1 cent et ¾ près. ;-) 

→ Réponse : OUI

Attention... 

• Au CSSDM, l’ajustement salarial a été correctement effectué à la paie du
20 janvier pour les CP.

• Au CSSPI, à la paie du 27 janvier, le traitement des CP n’a pas été ajusté2

comme il se doit. Mais une correction a été effectuée grâce à l'interrogation
d'une de nos membres sur la paie du 10 février 2022.

• À la EMSB, tout le dossier a été présenté à la partie patronale en CRT. Même
si, à ce jour, nous ne savons pas encore à quelle paie l’ajustement salarial et
la rétro salariale seront effectués pour cette commission scolaire, je vous
rappelle que les échéances prévues à 45 jours et 60 jours de la signature nous
mènent, en théorie, respectivement au 5 et au 20 février 2022. N’oublions pas
le taux légal, qui court toujours.

Merci de votre attention! Contactez-nous au besoin. 

Michel Mayrand, président du SPPMEM CSQ 

1 Une année, c’est 260,9 jours de revenu, en moyenne. Ça inclut les jours chômés payés et les vacances. 
Ça tient compte des années bissextiles et autres aspérités, comme le fait qu’une année n’est pas 
exactement constituée de 52 semaines. C’est un nombre accepté par les parties. 

2 L’ajustement salarial des CP à l’échelon 18, à 47,75$ l’heure, c’est bien du ressort de la GRICS, ça, 
non? Erreur de la GRICS. 
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