
 

 

Passez NÉGO et réclamez 1200$* 
 

Si vous avez été à l'emploi à temps complet comme enseignante ou enseignant au Cégep, vous 

avez droit à 603$ de montant forfaitaire rétroactif pour chacune des années 2020 et 2021. Ce 

montant vous sera versé sur la paie de cette semaine (20 janvier 2022). 

Si vous étiez à temps partiel, vous obtiendrez un forfaitaire au prorata de la tâche enseignante de 

chacune des années de référence. Il est bon de savoir que ce prorata s’applique également aux 

personnes qui auraient travaillé l’équivalent de plus d’un ETC (et donc qui étaient en surtâche) 

devraient avoir un montant représentatif de la charge réellement travaillée.  

Outre ces montants forfaitaires, il y a aussi les 2% d’augmentation salariale applicable aux années 

2020 et 2021 qui vous seront versées — si vous étiez à l’emploi du cégep. Toutefois, comme le 

délai pour ce versement est d’un maximum de 120 jours après la date de la signature de la 

convention collective (signée le 16 décembre dernier), ces rétroactions vous seront plutôt versées 

vers la fin du mois de mars ou le début du mois d’avril 2022.  

Les personnes qui auraient enseigné en charge de cours (par exemple, lors d’un cours d’été ou à 

la formation continue) ont aussi droit à une rétroaction salariale, cette fois calculée en taux 

horaire. En effet, pour chaque heure de cours dispensée, un versement d’1.15$ de l’heure vous 

sera reconnu rétroactivement pour tous les contrats entre le 1er avril 2020 et le 16 décembre 

2021.  

De plus, pour les personnes à la formation continue qui auraient participé à des réunions (comités 

de sélection, rencontres avec la direction, etc.) et auraient été payées au taux de 35$/heure, vous 

obtiendrez une compensation financière, car le taux négocié pour ces réunions est maintenant de 

49$/heure.  

Des montants forfaitaires seront aussi versés aux personnes qui auraient offert des formations à 

la formation sur mesure. 

Si vous avez envie d’en savoir davantage sur les modalités de calcul de la rétroaction salariale 

conventionnée, nous vous invitons à consulter la capsule vidéo dans l’infolettre faite par Jean-

François Deland, enseignant en mathématiques et conseiller au bureau exécutif local.  

Si vous avez des questions concernant votre situation particulière, nous sommes toujours heureux 

de vous recevoir afin d’analyser tout cela en détail avec vous!  

 

 


