ÉQUITE SALARIALE
RÈGLEMENT DE PLAINTES DE MAINTIEN :
HAUSSES SALARIALES RÉTROACTIVES
L’APTS a signé une entente le 14 février dernier réglant plusieurs plaintes déposées à la Commission
de l’équité salariale en 2008. L’entente prévoit que toute personne ayant occupé des fonctions dans les
catégories d’emploi visées, ou leurs ayants droit, ont droit au versement de sommes rétroactives, si :
• elles ont été à l’emploi d’établissements publics de santé et de services sociaux ou de l’éducation;
• ces fonctions ont été effectuées pendant la période de référence pour leur titre d’emploi.

Voici un tableau résumant la situation, pour chaque titre d’emploi visé :

Titre d’emploi

%
d’ajustement

Archiviste médical

4,84

Chargé clinique de sécurité
transfusionnelle

3,18

Conseiller en génétique

4,02
4,02

Psychologue
4,92
Thérapeute par l’art

2,36

Période de
référence
Du 30 juin 2008
au 15 avril 2013
Du 30 juin 2008
au 31 décembre 2010
Du 30 juin 2008
au 31 décembre 2010
Du 31 décembre 2007
au 31 décembre 2010
Du 1er janvier 2011
au 15 avril 2013
Du 30 juin 2008
au 31 décembre 2010

Date de paiement
par les employeurs
Au plus tard le 15 mai 2013
Au plus tard le 15 avril 2013
Au plus tard le 15 avril 2013

Au plus tard le 15 mai 2013

Au plus tard le 15 avril 2013

Si je suis une personne visée par un ajustement, ai-je des démarches à faire?
Vous n’avez aucune démarche à faire auprès de votre ou de vos employeurs actuels. Pour plus
d’informations, veuillez consulter l’accès réservé aux membres du site web de l’APTS.
J’ai quitté un emploi dans établissement public du réseau de la santé et des services
sociaux ou de l’éducation OU Je suis maintenant retraitée,
et j’ai occupé des fonctions dans des titres d’emploi visés pendant la période de référence
applicable. Que dois-je faire?
Pour obtenir des sommes rétroactives d’anciens employeurs, vous devez les réclamer par écrit, et ce, le
plus tôt possible, à la direction des ressources humaines de chacun de ces établissements. Vous devez
indiquer votre nom, votre titre d’emploi, votre ancien numéro d’employé et vos coordonnées actuelles.
Pour ce faire, vous pouvez utiliser le formulaire du Secrétariat du Conseil du trésor qu’il est possible
d’obtenir à partir du lien suivant :
http://www.tresor.gouv.qc.ca/fileadmin/PDF/info_equite/form_retro_sss_education.doc

Les sommes rétroactives peuvent-elles être réclamées par les ayants droit de personnes
décédées?
Les ayants droit d’une personne décédée peuvent réclamer les sommes rétroactives en rédigeant une
demande écrite à la direction des ressources humaines de l’établissement, en indiquant le nom de la
personne décédée, son titre d’emploi, son ancien numéro d’employé et les coordonnées actuelles de
l’ayant droit. À cette demande, doivent être joints une copie de l’acte de décès et une preuve attestant
le droit de recevoir les sommes dues.
Il est également possible de consulter le site du Secrétariat du Conseil du trésor à l’adresse :
http://www.tresor.gouv.qc.ca/ressources-humaines/conditions-de-travail-et-remuneration/info-equite/
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