
 

L’augmentation de salaire du 2 avril 2019 
Adaptation par Silvie Lemelin1 

 
Très bientôt, les enseignantes et enseignants de cégep recevront une augmentation de salaire qui pourrait, pour 
plusieurs, être la plus substantielle depuis des années. 
    
Rappelons que cette augmentation résulte de deux éléments : l’exercice de relativité salariale effectué en 2015 
(augmentation de 2,5 % pour toutes et tous) et le passage du rangement 22 au rangement 23 obtenu à la toute 
fin de la dernière ronde de négociation pour les enseignantes et enseignants de cégep. 
  
Notons toutefois que l’obtention du rangement 23 se fera à géométrie variable.  Car malheureusement, même 
si nous nous sommes vu reconnaître l’appartenance au rangement 23, le gouvernement n’a pas alloué 
suffisamment d’argent pour rémunérer tous les enseignants et enseignantes selon l’échelle salariale de ce 
rangement. Par conséquent, les augmentations varieront de 0 % à 5 % en fonction de l’échelon à partir du 2 
avril 2019. Le plein salaire du rangement 23 (une augmentation d'environ 5 %) ne sera en effet accessible qu’aux 
personnes ayant atteint l’échelon 17. Les personnes qui sont aux échelons 1 à 10 n'auront aucune augmentation 
liée au rangement 23 et celles qui se situent aux échelons 11 à 16 verront leur salaire augmenter de 0,7 % à 4,3 
% selon l'échelon. À ces taux s'ajoute celui de 2,5 % mentionné plus haut (augmentation liée à la relativité 
salariale).  
 
Autrement dit :  
 
1. Relativité salariale : 2,5 % pour tout le monde 

Vise à établir une structure salariale plus équitable entre les différents titres d’emploi du secteur public (pour corriger 
des incohérences) : même rangement = même traitement. Ne pas confondre avec l’équité salariale pour emplois à 
prédominance féminine.  

 
2. Rangement 23 : de 0 % à 5 % selon l’échelon  

Reconnaissance du rangement 23 pour les enseignantes et enseignants de cégep (= éducation supérieure) après 
évaluation de la complexité de l’emploi, de la charge de travail, de la formation nécessaire, etc.  

 
MAIS le Conseil du trésor n’injecte pas assez d’argent pour rémunérer tous les enseignants et enseignantes selon le 
rangement 23… La décision d’augmenter les salaires des échelons supérieurs a donc été prise parce que l’on passe 
plus de temps dans le haut de l’échelle que dans le bas et parce que cela aura un impact favorable sur les prestations 
durant toute la durée de la retraite. Nous pourrions bien sûr demander de corriger cette situation à la prochaine 
négociation, en 2020.    

 

En résumé :  augmentation de (pourcentage approximatif2) :  

• Échelons 1 à 10 : 2,5 % (relativité seulement) 

• Échelons 11 à 16 : 2,5 % + de 0,7 à 4,3 % = de 3,2 % à 6,8 %  

• Échelons 17 et + : 2,5 % (relativité) + 5 % (rangement 23) = 7,5 %  
 
Pour calculer votre augmentation et connaître votre nouveau salaire annuel brut : 

http://monsalaire.lacsq.org/calculateur.php 

                                                           
1 Merci au SEECD pour la permission d’utiliser son document.   
2 Voir Échelles de traitement à l’annexe VI-1 de la convention collective 2015-2020 
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