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préambule
L’Entente nationale 2015-2020, maintenant en vigueur, prévoit le verse-
ment d’un montant forfaitaire de la 141e journée du calendrier scolaire 
2014-2015 à la 140e journée du calendrier scolaire 2015-2016 et une aug-
mentation de salaire de 1,5 % à compter de la 141e journée du calendrier 
scolaire 2015-2016.

Vous trouverez dans ce document les informations qui vous seront 
nécessaires au calcul des montants forfaitaires et du rappel de traite-
ment auxquels vous aurez droit, soit le montant forfaitaire, les échelles 
salariales, les taux de suppléance, à la leçon et à taux horaire ainsi que 
des informations sur les calendriers scolaires des années 2014-2015, 
2015-2016 et du début de l’année scolaire 2016-2017.

chaque cas est unique. À vous de calculer !
Dans tous les cas, chaque personne doit trouver elle-même son échelle 
salariale (selon sa scolarité et son expérience), le pourcentage de son 
contrat, la durée des suppléances ou le nombre d’heures travaillées le 
cas échéant.

édition spéciale

comment savoir  
quel montant vous est dû ?

comment lire les calendriers ?
Les calendriers scolaires vous indiquent le nombre de jours de travail, la date de début de l’année scolaire 2015-2016 
ainsi que la date du 141e jour de travail pour chacun des secteurs.

Les calendriers scolaires vous indiquent les dates de travail dont il faut tenir compte pour le calcul du montant for-
faitaire et le nombre de jours de travail pour l’augmentation salariale.

année scolaire 2014-2015
du 141e jour  
au 200e jour

date  
du 141e jour

FGj 60 1er avril 2015

FP 60 25 mars 2015*

Eda 60 2 avril 2015

* 1er avril 2015 si semaine de relâche prise avant cette date.

année scolaire 2015-2016
du 1er jour  

au 140e jour date du 141e jour du 141e jour  
au 200e jour

FGj — début 24 août 140 1er avril 2016 60

FP — début 24 août 140 23 mars 2016* 60

Eda — début 3 septembre 140 6 avril 2016 60

* 1er avril 2016 si semaine de relâche prise avant cette date.

rappel de traitement 
(ou paiement de la RÉTRO)
et paiement du 
montant forfaitaire
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L’échelle salariale indique le salaire effecti-
vement reçu (dans la deuxième colonne), le 
salaire que vous auriez dû recevoir (dans la 
troisième colonne) et la différence entre les 
deux montants, soit le montant dû (dans la 
quatrième colonne).

TOUS CES MONTANTS SONT INDIQUÉS SUR 
UNE BASE ANNUELLE. Vous ne recevrez 
donc pas le montant inscrit dans la colonne 
Montant dû sur unE basE annuEllE. Il vous 
faut calculer le montant qui vous est dû en 
utilisant les principes énoncés dans la section 
suivante.

Le calcul est assez simple à faire, mais il ne faut 
pas oublier le changement d’échelon en début 
d’année scolaire pour tenir compte de l’ex-
périence supplémentaire ou le changement 
d’échelon à la suite d’une année de scolarité 
supplémentaire.

calcul du rappel de traitement — 
comment lire l’échelle corriGée

calcul du montant forfaitaire
Le montant forfaitaire est versé aux personnes ayant travaillé entre le 141e jour du calendrier scolaire 2014-2015 et le 
140e jour du calendrier scolaire 2015-2016.

échelon salaire reçu  salaire auGmenté 
à comPtEr du 141e jour

montant dû sur une 
base annuelle

1 39 291 39 880 589

2 40 961 41 575 614

3 42 703 43 344 641

4 44 517 45 185 668

5 46 411 47 107 696

6 48 383 49 109 726

7 50 439 51 196 757

8 52 585 53 374 789

9 54 820 55 642 822

10 57 151 58 008 857

11 59 581 60 475 894

12 62 114 63 046 932

13 64 753 65 724 971

14 67 506 68 519 1 013

15 70 375 71 431 1 056

16 73 366 74 466 1 100

17 76 486 77 633 1 147

pour les profs sous contrat  
À temps plein ou À temps partiel
Les profs qui ont « assumé » une tâche à 100 % durant cette période rece-
vront le montant maximum qui est de 547,89 $. 

Les profs qui ont « assumé » une tâche inférieure à 100 % pour l’une ou 
l’autre des périodes mentionnées doivent faire le calcul suivant :

Pour l’année scolaire 2014-2015 —  
du 141e jour à la fin de l’année scolaire : 

(Nombre de jours sous contrat ÷ 200) X % de contrat X 547,89 $

Pour l’année scolaire 2015-2016 —  
du 1er jour au 140e jour :

(Nombre de jours sous contrat ÷ 200) X % de contrat X 547,89 $

Voici un EXEmPLE :  une personne avait un contrat de 80 % en  
2014-2015 (contrat qui a pris fin au dernier jour de l’année scolaire) et un 
contrat de 60 % en 2015-2016 (contrat qui a débuté au 1er jour de l’année 
scolaire). Cette personne recevra :

Pour 2014-2015 : (60 ÷ 200) X 80 % X 547,89 $ = 131,49 $

Pour 2015-2016 : (140 ÷ 200) X 60 % X 547,89 $ = 230,11 $

Pour un total de : 361,60 $

pour les suppléantes  
et les suppléants occasionnels
Le montant forfaitaire est calculé selon la durée de la suppléance (voir 
dans le tableau), qu’il faut multiplier par le nombre d’heures rémunérées.

pour les profs sous contrat  
À la leçon ou À tauX horaire
Le montant forfaitaire est de 0,68 $ par heure rémunérée.

durée de remplacement
60 minutes  
ou moins

entre 61  
et 150 minutes

entre 151  
et 210 minutes

plus de  
210 minutes

0,55 $ 1,38 $ 1,93 $ 2,75 $
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pour l’année scolaire 2015-2016
La formule de base est la suivante :

(Montant dû sur une base annuelle ÷ 200 jours) X  
le nombre de jours rémunérés

ATTENTION ! Dans certains cas, les montants devront être multipliés :
• soit par le pourcentage de votre contrat à temps partiel ;
• soit par le pourcentage de votre plan de traitement différé ou de 

retraite progressive ;
• soit par le pourcentage reçu en assurance-salaire.

Voici un EXEmPLE : une personne qui est à l’échelon 17 et qui a tra-
vaillé à 100 % jusqu’au dernier jour de l’année scolaire 2015-2016. 

Du 141e jour à la fin de l’année scolaire 2015-2016

1  147 $ X (60 jours/200 jours) = 344,10 $

pour l’année scolaire 2016-2017
La formule de base est la suivante :

(Montant dû sur une base annuelle ÷ 260 jours) X  
le nombre de jours rémunérés

(Vous pouvez obtenir le nombre de jours rémunérés sur les paies versées 
à compter de la paie du 25 août 2016.) 

pour les profs sous contrat À temps plein ou À temps partiel

pour les suppléantes et suppléants occasionnels

tauX de la suppléance occasionnelle
à comPtEr du 141e jour dE L’annéE 2015-2016

primaire secondaire  
(période de 75 minutes)

durée salaire 
reçu

salaire auGmenté  
À compter  

du 141e jour

montant 
dû durée salaire 

reçu

salaire auGmenté  
À compter  

du 141e jour

montant 
dû

60 minutes  
ou moins 39,28 39,87 0,59 75 minutes 58,92 59,81 0,89

Entre 61 minutes  
et 150 minutes 98,20 99,67 1,47 150 minutes 117,84 119,61 1,77

Entre 151 minutes  
et 210 minutes 137,48 139,54 2,06 225 minutes et plus 196,39 199,35 2,96

Plus de 210 minutes 196,39 199,35 2,96

• S’il s’agit d’une suppléance de 20 jours et moins, il faut faire le calcul suivant : 
Nombre de fois que le remplacement a eu lieu X montant dû en fonction de la durée du remplacement. 
Par EXEmPLE, entre le 141e jour et la fin de l’année scolaire 2015-2016, une personne a fait 5 fois des suppléances d’une durée comprise « entre 
151 minutes et 210 minutes » dans une école primaire. Elle recevra donc : 
5 X 2,06 $ = 10,30 $

• S’il s’agit d’une suppléance de plus de 20 jours, il faut faire le calcul suivant : 
(Montant dû sur une base annuelle ÷ 200 jours) X le nombre de jours compris dans cette période X % (si inférieur à 100 %)

pour les profs sous contrat À la leçon ou À tauX horaire

tauX À la leçon
à comPtEr du 141e jour dE L’annéE 2015-2016

scolarité
salaire 

reçu

salaire auGmenté  
À compter  

du 141e jour

montant 
dû 

16 ans et moins 51,28 52,05 0,77

17 ans 59,94 57,79 0,85

18 ans 61,65 62,57 0,92

19 ans ou plus 67,21 68,22 1,01

tauX horaire
à comPtEr du 141e jour dE L’annéE 2015-2016

salaire reçu
salaire auGmenté  

À compter  
du 141e jour

montant dû 

51,28 52,05 0,77

Il faut faire le calcul suivant : nombre d’heures X montant dû. 
Par EXEmPLE,  un prof à taux horaire a travaillé 160 heures entre le 141e jour et la fin de l’année scolaire 2015-2016, il recevra donc : 
0,77 $ X 160 heures = 123,20 $.
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