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Agence du revenu du Canada- Unité de négociation de l’Exécution des 
programmes et des services administratifs/Alliance de la Fonction 
publique du Canada – Proposition salariale - Septembre 2013 
 
Le présent document décrit la proposition salariale faite par l’Alliance de la Fonction 
publique du Canada (le « Syndicat ») dans le cadre de cette ronde de négociations. Cette 
proposition est présentée sans préjudice à tout amendement ou ajout qui pourrait être 
proposé à l’avenir, et sous réserve de toute erreur ou omission. Le Syndicat se réserve le 
droit de présenter, de modifier et de retirer sa proposition, ainsi que de présenter une 
contre-proposition à toute proposition de l’employeur. 
 
Nouveau – Prime d’ancienneté 
 
Cette clause en vigueur à compter du 1er novembre 2012 : 
 
XX.01 Tout employé-e qui reçoit la rémunération d’au moins soixante-dix (70) heures pour 
chacun des douze (12) mois civils consécutifs qui le rendent admissible à une prime 
d’ancienneté, à partir du 1er novembre de chaque année, a le droit de recevoir, en un 
montant versé en une seule fois, une somme se rattachant à sa période de service dans la 
fonction publique qui se calcule d’après le tableau suivant : 
 

Période de service dans 
la fonction publique  

Somme annuelle  

5 à 9 ans  
10 à 14 ans  
15 à 19 ans  
20 à 24 ans  
25 à 29 ans  
30 ans ou plus  

740 $ 
850 $ 
980 $ 
1110 $ 
1240 $ 
1370 $ 

 
XX.02 Tout employé-e qui ne reçoit pas la rémunération d’au moins soixante-dix (70) 
heures pour chacun des douze (12) mois civils consécutifs qui le rendent admissible à une 
prime d’ancienneté, à partir du 1er novembre de chaque année, a droit de recevoir un 
douzième (1/12) du montant concerné précisé au paragraphe XX.01 pour chaque mois 
durant lequel il ou elle touche la rémunération d’au moins soixante-dix (70) heures.  
 
XX.03 Lorsqu’un employé-e n’accomplit pas sa période précisée de service dans la fonction 
publique le premier (1er) jour d’un mois civil, il est réputé, aux fins du paragraphe XX.01, 
l’avoir accomplie :  
 
a)  le premier (1er) jour du mois courant, s’il ou elle accomplit la période d’emploi 

précisée au cours des quinze (15) premiers jours du mois,  
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et  
 
b)  le premier (1er) jour du mois suivant dans tout autre cas. 
 
 
Rajustement des taux de rémunération 
 

Le Syndicat propose les augmentations économiques suivantes à l’égard de tous les 
taux de rémunération : 

 
1. À compter du 1er novembre 2012 : 1,0 %, rajustement 
2. À compter du 1er novembre 2012 : 3,0 % après le rajustement des grilles salariales  
3. À compter du 1er novembre 2013 : 3,0 % 
4. À compter du 1er novembre 2014 : 3,0 %  
 

Durée de la convention collective  
 
Le Syndicat propose que la nouvelle convention collective expire le 31 octobre 2015. 
 

Données supportant la proposition salariale  – 10 septembre 2013 
 
 
Tendances salariales 
 
Les augmentations salariales prévues au Canada vont s’améliorer sensiblement en 2013. 

L’augmentation moyenne pour les Canadiens et Canadiennes devrait être d’environ 3% 

selon le Conference Board of Canada, Mercer, Aon Hewitt, Morneau Shepell et Tower 

Watson:  

 

Organisme 
prévisionniste 

2012 
(Réelles) 

2013 
(prévues) Source (observation) 

Conference 
Board of Canada 

3,00% 3,00% 2013 Compensation Planning 
Outlook’s Survey (401 401 
répondants; l’augmentation 
salariale moyenne pour les 
personnes non syndiquées).  

Mercer 3,20% 3,20% Enquête 2013 sur la planification 
de la rémuneration du personnel 
non syndiqué au Canada  

Aon-Hewitt 3,00% 3,10% 34e sondage annuel sur les 
augmentations salariales – 
augmentation salariale moyenne 
à l’échelle nationale en tenant 
compte des gels de salaries 
prévus 
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Morneau Shepell 2,90% 2,60% Enquête nationale de 
rémuneration de 2013 
(augmentation salariale 
moyenne prevue pour 241 
organisations qui regroupent 
plus d’un million d’employés; 
groupe Gestion et 
professionnels 

Tower Watson 2,90% 3,00% Rapport sur les budgets 
salariaux au Canada pour 2012-
2013 (sondage auprès de 366 
organisations) 

 
 
 

Emploi et chômage 

Le taux de chômage est à la baisse depuis 2009. Depuis, il a diminué progressivement. 

Cette tendance est un autre indice de la reprise de l’économie canadienne.  

 

Taux de chômage – chiffres reels et previsions (au mois d’août 2013) 

 2009 2010 2011 2012  2013 
(projected) 

2014 
(projected) 

BMO     7.1 6.8 

CIBC     7.5 6.7 

Desjardins     7.1 6.9 

National Bank     7.2 7.1 

RBC     7.0 6.7 

Scotiabank     7.1 7.0 

TD Economics     7.1 7.0 

Actual, or 
average 
projected 

8.3% 8.0% 7.5% 7.3 7.2 6.9 

Sources: Marchés des capitaux et Recherche économique BMO; Marchés mondiaux CIBC; Études 
économiques Desjardins; Analyse économique Banque nationale; Recherche économique RBC; Études 
économiques Scotia; Services économiques TD.. 
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Modifications à la grille salariale – Appendice A 
 
Le Syndicat propose d’adopter une grille salariale à quatre échelons. Aux termes de l’actuel 
Appendice A, avec la grille à cinq échelons, il faut quatre ans à un employé pour atteindre 
le niveau de rémunération maximal.  
 
Le Syndicat propose de réduire à trois le nombre d’augmentations, en mettant en place une 
nouvelle grille salariale correspondant aux dix niveaux de la classification SP actuelle. Une 
grille salariale à trois augmentations est comparable à celle que l’on retrouve dans les 
conventions collectives du secteur public fédéral. Chacun de ces niveaux serait assorti de 
trois augmentations (suivant la grille salariale à quatre échelons). Il est entendu que le 
Syndicat ne propose pas de modifier le taux minimal ni le taux maximal des classifications. 
La proposition vise simplement à offrir aux membres une progression plus rapide dans 
l’échelle salariale, en haussant le taux d’augmentation des échelons. Le Syndicat propose 
en outre une modification du niveau SP-07. 
 
Le tableau qui suit présente la nouvelle grille salariale proposée. 
 
En vigueur le 1er novembre 2012, avant toute augmentation économique 
Niveau Échelon 1 Échelon 2 Échelon 3 Échelon 4 
SP-01 35159  36336  37553  38811  
SP-02 40313  41663  43058  44500  
SP-03 44693  46190  47737  49336  
SP-04  49015  50986  53036  55168  
SP-05 53053  55186  57405  59713  
SP-06 57403  59711  62111  64608  
SP-07 65217  67838  70565  73402  
SP-08 72995  75930  78983  82159  
SP-09 81024  84281  87669  91193  
SP-10 91433  95108  98931  102907  

 

Modifications à la grille salariale – Appendice A-1 
 
Le Syndicat propose d’adopter une grille salariale à huit échelons. Aux termes de l’actuel 
Appendice A-1, avec la grille à neuf échelons, il faut huit ans à un employé pour atteindre le 
niveau de rémunération maximal.  
 
Le Syndicat propose de réduire à sept le nombre d’augmentations, en mettant en place une 
nouvelle grille salariale correspondant aux six niveaux de la classification MG-SPS actuelle. 
Chacun de ces niveaux serait assorti de sept augmentations (suivant la grille salariale à 
huit échelons). Il est entendu que le Syndicat ne propose pas de modifier le taux minimal ni 
le taux maximal des classifications. La proposition vise simplement à offrir aux membres 
une progression plus rapide dans l’échelle salariale, en haussant le taux d’augmentation 
des échelons. 
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Le tableau qui suit présente la nouvelle grille salariale proposée. 
 
En vigueur le 1er novembre 2012, avant toute augmentation économique 

Niveau 
Échelon 

1 
Échelon 

2 
Échelon 

3 
Échelon 

4 
Échelon 

5 
Échelon 

6 
Échelon 

7 
Échelon 

8 
MG- 
SPS-1 50 321 $ 52 181 $ 54 110 $ 56 110 $ 58 184 $ 60 334 $ 62 564 $ 64 876 $ 
MG- 
SPS-2 55 030 $ 57 064 $ 59 173 $ 61 360 $ 63 628 $ 65 980 $ 68 419 $ 70 948 $ 
MG- 
SPS-3 59 187 $ 61 374 $ 63 642 $ 65 994 $ 68 433 $ 70 962 $ 73 584 $ 76 303 $ 
MG- 
SPS-4 62 908 $ 65 649 $ 68 509 $ 71 494 $ 74 609 $ 77 859 $ 81 251 $ 84 791 $ 
MG- 
SPS-5 75 467 $ 78 755 $ 82 186 $ 85 766 $ 89 502 $ 93 401 $ 97 470 $ 101 716 $ 
MG- 
SPS-6 82 929 $ 86 542 $ 90 312 $ 94 246 $ 98 352 $ 102 637 $ 107 108 $ 111 774 $ 

 
 
Disposition transitoire 
 

a) À la date de remaniement de l’Appendice A et de l’Appendice A-1, un employé sera 
rémunéré selon la grille salariale remaniée à l’échelon le plus près, sans lui être 
inférieur, du taux de rémunération qu’il avait le 31 octobre 2012.  

 
       b) Pour calculer le salaire, tout employé réembauché dans les 12 mois suivant 

l’adoption de la nouvelle grille salariale sera assujetti aux dispositions du rajustement 
de la rémunération.   
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Proposition syndicale – 09/10/13 

 

ARTICLE 64 

ADMINISTRATION DE LA PAYE 

64.01 Sauf selon qu’il est stipulé dans le présent article, les conditions régissant l’application 
de la rémunération aux employé-e-s ne sont pas modifiées par la présente convention. 

64.02 L’employé-e a droit, pour la prestation de ses services : 

a) à la rémunération indiquée à l’appendice « A » pour la classification du poste auquel 
l’employé-e est nommé, si cette classification concorde avec celle qu’indique son 
certificat de nomination;   ou 

b) à la rémunération indiquée à l’appendice « A » pour la classification qu’indique son 
certificat de nomination, si cette classification et celle du poste auquel l’employé-e est 
nommé ne concordent pas. 

64.03 

a) Les taux de rémunération indiqués à l’appendice « A » entrent en vigueur aux dates 
stipulées. 

b) Lorsque les taux de rémunération indiqués à l’appendice « A » entrent en vigueur avant 
la date de signature de ladite convention, les modalités suivantes s’appliquent : 

(i)   pour les fins des sous-alinéas (ii) à (v), l’expression « période de rémunération 
rétroactive » désigne la période qui commence à la date d’entrée en vigueur de 
la révision jusqu’à la date précédant la date de signature de la convention ou le 
jour où la décision arbitrale est rendue à cet égard; 

(ii)  la révision rétroactive à la hausse des taux de rémunération s’applique aux 
employé-e-s, aux anciens employé-e-s ou, en cas de décès, à la succession des 
anciens employé-e-s qui faisaient partie du groupe de négociation de cette 
convention collective pendant la période de rétroactivité; 

(iii) pour les nominations initiales faites pendant la période de rétroactivité, le taux 
de rémunération choisi parmi les taux révisés de rémunération est le taux qui 
figure immédiatement dessous le taux de rémunération reçu avant la révision; 

(iv) pour les promotions, les rétrogradations, les déploiements, ou les mutations ou 
les affectations intérimaires qui se produisent durant la période de rétroactivité, 
le taux de rémunération doit être recalculé, conformément au Règlement sur les 
conditions d’emploi dans la fonction publique élaboré à la date de signature 
de la présente convention, en utilisant les taux révisés de rémunération.  Si le 
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taux de rémunération recalculé est inférieur au taux de rémunération que 
l’employé recevait auparavant, le taux de rémunération révisé sera le taux qui 
se rapproche le plus du taux reçu avant la révision, sans y être inférieur. 
Toutefois, lorsque le taux recalculé se situe à un échelon inférieur de l’échelle, 
le nouveau taux est le taux de rémunération qui figure immédiatement dessous 
le taux de rémunération reçu avant la révision; 

(v) pour les promotions ou les déploiements qui se produisent durant la 
période de rétroactivité, le taux de rémunération doit être recalculé, 
conformément à cet article, en utilisant les taux révisés de rémunération.  
Si le taux de rémunération recalculé est inférieur au taux de rémunération 
que l’employé recevait auparavant, le taux de rémunération révisé sera le 
taux qui se rapproche le plus du taux reçu avant la révision, sans y être 
inférieur. Toutefois, lorsque le taux recalculé se situe à un échelon 
inférieur de l’échelle, le nouveau taux est le taux de rémunération qui 
figure immédiatement dessous le taux de rémunération reçu avant la 
révision; 

(v)(vi) aucun paiement n’est versé et aucun avis n’est donné conformément à l’alinéa 
64.03 b) pour un montant de un dollar (1$) ou moins. 

64.04 Lorsqu’une augmentation d’échelon de rémunération et une révision de rémunération se 
produisent à la même date, l’augmentation d’échelon de rémunération est apportée en premier et 
le taux qui en découle est révisé conformément à la révision de la rémunération. 

64.05 Le présent article est assujetti au protocole d’accord signé par le Secrétariat du Conseil 
du Trésor et l’Alliance le 9 février 1982 à l’égard des employé-e-s dont le poste est bloqué. 

64.06 Si, au cours de la durée d’une convention, il est établi à l’égard d’un groupe une 
nouvelle norme de classification qui est mise en oeuvre par l’Employeur, celui-ci doit, avant 
d’appliquer les taux de rémunération aux nouveaux niveaux résultant de l’application de la 
norme, négocier avec l’Alliance les taux de rémunération et les règles concernant la 
rémunération des employé-e-s au moment de la transposition aux nouveaux niveaux. 

64.07  

a)    Lorsque l’employé-e est tenu par l’Employeur d’exécuter à titre intérimaire une grande 
partie des fonctions d’un niveau de classification supérieur et qu’il ou elle exécute ces 
fonctions pendant au moins trois (3) jours de travail ou postes consécutifs, il ou elle 
touche, pendant la période d’intérim, une rémunération d’intérim calculée à compter de 
la date à laquelle il ou elle commence à remplir ces fonctions, comme s’il ou elle avait 
été nommé à ce niveau supérieur. 

b)  Lorsqu’un jour désigné comme jour férié payé survient durant la période de référence, le 
jour férié est considéré comme jour de travail aux fins de la période de référence. 
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64.08 Lorsque le jour de paye normal de l’employé-e coïncide avec son jour de repos, 
l’Employeur s’efforce de lui remettre son chèque pendant son dernier jour de travail, à condition 
que le chèque se trouve à son lieu de travail habituel. 
 
Nouveau : 
 

64.09  Au moment de la promotion 

a) La nomination d'une employé-e constitue une promotion lorsque le taux de 
rémunération maximal applicable au poste auquel cette personne est nommée 
dépasse le taux de rémunération maximal qui s'appliquait au niveau de 
titularisation de la personne immédiatement avant cette nomination, d'un montant 
au moins égal à la plus faible augmentation d'échelon prévue pour le poste auquel 
elle est nommée, lorsque le poste comporte plus d'un taux de rémunération. 

b) l’employé-e mutée d'un poste à un autre recevra le taux de rémunération qui 

se rapproche le plus, sans lui être inférieur, du taux de rémunération auquel 
elle avait droit à son niveau immédiatement avant sa mutation.  

64.10 Au moment de la mutation 

a) L’employé-e est mutée lorsque la mutation à un poste auquel la présente annexe s'applique ne 
constitue pas une promotion au sens de l'article 64.09 ou une rétrogradation au sens du 
Règlement sur les conditions d’emploi dans la fonction publique élaboré à la date de signature de 
la présente convention. 

b) l’employé-e mutée d'un poste à un autre recevra le taux de rémunération qui se rapproche le 
plus, sans lui être inférieur, du taux de rémunération auquel elle avait droit à son niveau de 
titularisation immédiatement avant sa mutation. 

 

64.11 Rémunération d'intérim 
 

Désigne la rémunération qu'une employé-e reçoit lorsqu'elle est tenue de remplir la presque 
totalité des fonctions d'un niveau de classification supérieur, conformément au paragraphe 64.07, 
et qui est calculée, selon le cas, conformément au paragraphe 64.09 ou 64.10.  
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Proposition syndicale – 09/10/13 
 

GROUPE GESTION 

NOTES SUR LA RÉMUNÉRATION 

AUGMENTATION D’ÉCHELON DE RÉMUNÉRATION POUR LES EMPLOYÉ-E-S  
À TEMPS PLEIN ET À TEMPS PARTIEL 

1. La période d’augmentation d’échelon de rémunération pour les employé-e-s aux 
niveaux MG-SPS-1 à MG-SPS-6 est de cinquante-deux (52) semaines. L’augmentation 
d’échelon de rémunération sera au taux suivant de l’échelle de taux. 

2. La date d’augmentation d’échelon de rémunération de l’employé-e qui, par suite d’une 
promotion ou d’une rétrogradation ou à son entrée dans la fonction publique, est nommé 
à un poste de l’unité de négociation le ou après le 1er novembre 2010, est la période 
d’augmentation d’échelon de rémunération, tel que calculé à compter de la date de la 
promotion, de la rétrogradation ou de l’entrée dans la fonction publique. 

3.   

a)  Un employé-e nommé pour une période indéterminée qui doit remplir les fonctions d’un 
poste d’un groupe et d’un niveau professionnels plus élevés pour une période d’au 
moins six (6) semaines recevra une augmentation de traitement au groupe et au niveau 
professionnels plus élevés après avoir accumulé cinquante-deux (52) semaines de 
service cumulatif au même groupe et au même niveau professionnels à l’Agence du 
revenu du Canada (ARC). 

b) Afin de déterminer le moment où l’employé-e nommé pour une période indéterminée 
sera admissible au prochain échelon de salaire, « cumulatif » s’entend de toutes les 
périodes d’expérience à un poste intérimaire d’au moins six (6) semaines à l’ARC, au 
même groupe et au même niveau professionnels. 

 
RAJUSTEMENT DE LA RÉMUNÉRATION 

4. Sous réserve de l’article 66, les employées et employés toucheront une augmentation 
économique de 3 % le 1er novembre 2012, 3% le 1er novembre 2013 et 3% le 1er 
novembre 2014. 
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EMPLOYÉ-E-S TERME À TEMPS PLEIN ET À TEMPS PARTIEL 

5. Admissibilité à une augmentation d’échelon après 52 semaines de service cumulatif 
avec l’ARC 

a) L’employé-e nommé à un poste pour une période déterminée à l’ARC touche une 
augmentation d’échelon de rémunération au terme de cinquante-deux (52) semaines de 
service cumulatif auprès de l’ARC, au sein du même groupe professionnel et au même 
niveau. 

b) Afin de déterminer le moment où l’employé-e nommé pour une période déterminée sera 
admissible au prochain échelon de salaire, « cumulatif » s’entend de tout service continu 
ou discontinu, auprès de l’ARC au sein du même groupe professionnel et au même 
niveau. 
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Proposition syndicale – 09/10/13 

 
 

 

GROUPE DES SERVICES ET DES PROGRAMMES (SP) 
 

NOTES SUR LA RÉMUNÉRATION 
 

AUGMENTATION D’ÉCHELON DE RÉMUNÉRATION POUR LES 
EMPLOYÉES ET EMPLOYÉS À TEMPS PLEIN ET À TEMPS PARTIEL 

 
1. La période d’augmentation d’échelon de rémunération pour les employé-e-s et employés 

aux niveaux SP-01 à SP-10 est de cinquante-deux (52) semaines. L’augmentation 
d’échelon de rémunération doit porter la rémunération à l’échelon suivant de l’échelle 
salariale. 

 
2. La date d’augmentation d’échelon de rémunération de l’employé-e qui, par suite d’une 

promotion ou d’une rétrogradation ou à son entrée dans la fonction publique, est nommé 
à un poste de l’unité de négociation le ou après le 1er novembre 2010, est la période 
d’augmentation d’échelon de rémunération, tel que calculé à compter de la date de la 
promotion, de la rétrogradation ou de l’entrée dans la fonction publique. 

 
3.   

 a)  Un employé-e nommé pour une période indéterminée qui doit remplir les fonctions d’un 
poste  d’un groupe et d’un niveau professionnels plus élevés pour une période d’au 
moins six (6) semaines recevra une augmentation de traitement au groupe et au niveau 
professionnels plus  élevés après avoir accumulé cinquante-deux (52) semaines de 
service cumulatif au même groupe  et au même niveau professionnels à l’Agence du 
revenu du Canada (ARC). 

b) Afin de déterminer le moment où l’employé-e nommé pour une période indéterminée 
sera admissible au prochain échelon de salaire, « cumulatif » s’entend de toutes les 
périodes d’expérience à un poste intérimaire d’au moins six (6) semaines à l’ARC, au 
même groupe et au même niveau professionnels.  
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RAJUSTEMENT DE LA RÉMUNÉRATION 
 
 
4. Sous réserve de l’article 66, les employées et employés toucheront une augmentation 

économique de 3 % le 1er novembre 2012, 3% le 1er novembre 2013 et 3% le 1er 
novembre 2014. 

5. Disposition transitoire – Voir l’Appendice « B » intitulé Conversion des anciens 

groupes et niveaux professionnels au groupe professionnel SP. On y trouve la liste des 
niveaux du groupe SP auxquels ont été convertis les anciens groupes et niveaux 
professionnels, ainsi que les taux de rémunération attachés à ces niveaux au moment de 
la conversion. 

 
EMPLOYÉES ET EMPLOYÉS NOMMÉS POUR UNE PÉRIODE DÉTERMINÉE – À 
TEMPS PLEIN ET À TEMPS PARTIEL 
 
6. Admissibilité à une augmentation d’échelon après 52 semaines de service cumulatif 

auprès de l’ARC. 

 
a) L’employé-e nommé à un poste pour une période déterminée à  l’ARC touche une 

augmentation d’échelon de rémunération au terme de cinquante-deux (52) semaines de 
service cumulatif auprès de l’ARC, au sein du même groupe professionnel et au même 
niveau. 

b) Afin de déterminer le moment où l’employé-e nommé pour une période déterminée sera 
admissible au prochain échelon de salaire, « cumulatif » s’entend de tout service continu 
ou discontinu auprès de l’ARC, au sein du même groupe professionnel et au même 
niveau. 

c) Disposition transitoire – Les employé-e-s qui étaient jusque là des employés nommés 
pour une période déterminée, mais qui ne faisaient pas partie de l’effectif au moment de 
la conversion à la norme SP, toucheront à leur retour au sein de l’effectif le taux de 
rémunération immédiatement supérieur au taux de rémunération qu’ils touchaient 
lorsqu’ils ont quitté l’ARC, calculé comme s’ils avaient fait partie de l’effectif au 
moment de la conversion. 

d) Disposition transitoire – La période de service « cumulatif » accumulée au sein du 
même groupe professionnel et au même niveau avant la conversion sera prise en compte 
dans le calcul de la période ouvrant droit à l’augmentation d’échelon de rémunération au 
sein du groupe et au niveau convertis à la norme SP. 
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Proposition syndicale – 09/10/13 

 

28.10 Repas 

a) L’employé-e qui effectue trois (3) heures supplémentaires ou plus juste avant ou juste 
après les heures de travail prévues à son horaire reçoit un remboursement de dix onze 
dollars cinquante (11,50 $) pour un repas, sauf si le repas est fourni gratuitement. 

b) L’employé-e qui effectue quatre (4) heures supplémentaires ou plus qui se prolongent 
sans interruption après la période mentionnée en a) ci-dessus reçoit un remboursement 
de dix onze dollars cinquante (11,50 $) pour chaque période de quatre (4) heures 
supplémentaires de travail, sauf si les repas sont fournis gratuitement. 

c) Une période payée raisonnable, déterminée par l’Employeur, est accordée à l’employé-e 
pour lui permettre de prendre une pause-repas à son lieu de travail ou dans un lieu 
adjacent. Pour plus de clarté, cette pause-repas est comprise dans les heures 
mentionnées aux alinéas a) et b) ci-dessus. 

d) Les indemnités de repas en vertu du présent paragraphe ne s’appliquent pas à 
l’employé-e en voyage qui a droit au remboursement de ses frais de logement ou de 
repas. 
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ARTICLE 66 
DURÉE DE LA CONVENTION 

 
66.01 La présente convention collective vient à expiration le 31 octobre 2015. 
 
66.02 Sauf indication expresse contraire, les dispositions de la présente convention entreront en 

vigueur à la date de sa signature. 
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Proposition syndicale – 09/10/13 

 

APPENDICE XX 

PROTOCOLE D’ENTENTE  
PROTECTION SALARIALE - BLOCAGE DES POSTES 

GÉNÉRALITÉS 
 

1. Le présent protocole d’accord annule et remplace le protocole d’accord conclu entre le 
Conseil du Trésor et l’Alliance de la Fonction publique du Canada le 9 juin 1978. 

2. Le présent protocole d’accord restera en vigueur jusqu’à ce qu’il soit modifié ou annulé 
par consentement mutuel des parties. 

3. Le présent protocole d’accord prévaut sur le Règlement sur la rémunération lors de la 
reclassification ou de la transposition lorsque celui-ci entre en contradiction avec le 
protocole d’accord. 

4. Lorsque les dispositions d’une convention collective entrent en conflit avec celles 
énoncées dans le présent protocole d’accord, ce sont les conditions de ce dernier qui 
prévalent. 

5. A compter du 13 décembre 1981, le présent protocole d’accord fera partie intégrante de 
toutes les conventions collectives auxquelles l’Alliance de la Fonction publique du 
Canada et le Conseil du Trésor sont les parties. 

Partie I 
 
Partie I du présent protocole d’accord s’applique aux titulaires de postes qui, parés l’entrée en 
vigueur de ce protocole, seront reclassifiés dans un groupe et (ou) un niveau comportant un taux 
de rémunération maximal accessible inférieur. 
 
NOTE : L’expression « taux de rémunération maximal accessible » désigne le taux accessible 
pour un rendement entièrement satisfaisant dans le cas où les niveaux sont régis par un régime de 
rémunération au rendement, ou le taux de rémunération maximal dans le cas de tous les autres 
groupes et niveaux. 
1. Avant qu’un poste soit reclassifié dans un groupe et (ou) un niveau comportant un taux 

de rémunération maximal accessible inférieur, le titulaire de ce poste doit en être avisé 
par écrit. 

2. Nonobstant la reclassification régressive, un poste occupé est réputé avoir conservé à 
toutes fins utiles, son ancien groupe et niveau. En ce qui concerne la rémunération du 
titulaire, on peut citer cette disposition comme régime de protection salariale et, sous 
réserve du paragraphe 3b) ci-dessous elle s’applique jusqu’à ce que le poste devienne 
vacant ou jusqu’à ce que le taux maximal accessible du nouveau niveau de classification, 



16 
 

révisé de temps à autre, dépasse celui applicable de l’ancien niveau, également révisé de 
temps à autre. Le calcul du taux maximal de rémunération qu’il peut obtenir sera 
effectué conformément aux règlements sur la rémunération avec effet rétroactif. 

3. 

a) L’employeur fera tout effort raisonnable pour muter le titulaire dans un poste 
d’un niveau équivalent à celui du groupe et (ou) du niveau de son ancien poste. 

b) Si le titulaire refuse, sans raison valable et suffisante, une offre de mutation dans 
la même région géographique à un autre poste tel que décrit à l’alinéa a) ci-
dessus, il est immédiatement rémunéré au taux de rémunération du poste 
reclassifié. 

4. Les employés touchés par les dispositions du paragraphe 3 seront réputés avoir été mutés 
(selon la définition du Règlement sur les conditions d’emploi dans la Fonction publique) 
aux fins de déterminer les dates d’augmentation d’échelon de salaire et taux de 
rémunération. 

Partie II 
 
La Partie II du présent protocole d’accord s’applique aux titulaires de postes qui, à la date 
d’entrée en vigueur de ce protocole, sont rémunérés selon des taux de retenue. 
1. L’employé dont le poste a été déclassé avant la mise en œuvre du présent protocole, qui 

est rémunéré selon un taux de retenue à la date d’effet d’une augmentation à caractère 
économique et qui continue d’être rémunéré à ce taux à la date qui précède 
immédiatement la date d’effet d’une autre augmentation à caractère économique touche 
une somme forfaitaire équivalente à 100% de l’augmentation à caractère économique 
prévue pour son ancien groupe et niveau (ou, lorsqu’il est assujetti à un régime de 
rémunération au rendement, le rajustement jusqu’au taux de rémunération maximal 
accessible), ladite somme étant calculée en fonction de son taux de rémunération annuel. 

2. L’employé qui est rémunéré selon un taux de retenue à la date d’effet d’une 
augmentation à caractère économique, mais qui cesse d’être ainsi rémunéré avant la date 
d’effet d’une autre augmentation à caractère économique dont le montant est inférieur à 
celui qu’il aurait reçu en vertu de paragraphe 1 de la Partie II touche une somme 
forfaitaire égale à la différence entre le montant calculé aux termes du paragraphe 1 de la 
Partie II et toute augmentation de rémunération découlant du fait de ne plus être soumis 
au taux de retenue. 

SIGNÉ À OTTAWA, le 9e jour du mois de février 1982. 

 
 


