
 

 
 

 
 

    

 

RETRAITE PROGRESSIVE 
 
INFORMATION GÉNÉRALE 
 
 

 

• Pour être admissible à cette mesure, vous devez au préalable occuper un emploi régulier à temps plein 

ou à temps partiel.  

 

• Le départ progressif s’adresse à tout participant qui désire réduire son horaire régulier de travail avant 

de prendre sa retraite.  

 

• Cette entente vous permet de diminuer votre horaire de travail pendant une période d’au moins 1 an et 

d’au plus 5 ans. Nous vous ferons signer un plan de 5 ans, mais vous pouvez quitter avant sans 

problème.  

 

• À la fin de cette période de 5 ans, vous devez obligatoirement prendre votre retraite, car l’entente ne 

peut pas être prolongée. 

 

• Il faut réduire votre temps de travail pour être admissible. Veuillez noter qu’il n’y a pas de pourcentage 

minimum pour la réduction. 

 

• Cependant, pendant la durée de l’entente, votre nouvel horaire de travail ne doit pas être inférieur à 40 

% du temps d’un emploi équivalent à temps plein. 

 

• L’entente de retraite progressive n’aura aucun effet sur votre rente, car les cotisations que vous versez 

au RREGOP pendant la durée de votre entente sont calculées sur le salaire que vous auriez reçu si vous 

ne vous étiez pas prévalu de cette entente. Votre régime vous reconnaît donc le service et le salaire qu’il 

vous aurait reconnus si vous n’aviez pas conclu cette entente. 

 

• Les congés peuvent être pris n’importe quand dans l’année scolaire, à condition d’être approuvés par la 

direction. Exemple : congés pris en bloc, congés répétitifs soit une journée/semaine ou les deux. 

 

• Vous devez remplir divers formulaires que nous vous ferons parvenir:  

1. Demande de retraite progressive. 
2. Calendrier des congés autorisés par votre direction. 
3. Contrat de retraite progressive. 
4. Demande de confirmation d’admissibilité au départ progressif (retraite progressive) afin que le régime 

de retraite puisse confirmer que vous serez effectivement admissible à une rente de retraite à la fin de 
cette entente.  
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• Vos banques de congé maladie et de vacances, le cas échéant, seront calculées selon votre 
pourcentage de traitement.  

• La paie nette que vous recevrez correspondra approximativement à votre paie nette habituelle 
multipliée par votre pourcentage de traitement.  

 

• Enseignant : Le contrat de retraite progressive doit toujours débuter le 1er juillet. La réduction salariale 
se fait à compter de la première paie de l’année scolaire.  

 

• Soutien et professionnel : La retraite progressive peut commencer à n’importe quel moment dans 
l’année.  

 
 
 

La gestion de ce type de congé est strictement assujettie aux règles des 

conventions collectives et des règlements applicables. Voici quelques précisions 
 
 
 

NATURE DE LA DEMANDE  

 
• Enseignant : la demande, par écrit, doit être adressée avant le 1er avril précédant l’année scolaire où 

doit débuter le régime. 
 

• Soutien et professionnel : la demande par écrit doit être adressée 90 jours avant le début du régime. 
 

• Pour se prévaloir du régime, la personne salariée doit au préalable s’assurer auprès de Retraite Québec 
qu’elle a droit à une pension à la date prévue pour la fin de l’entente. Également, elle remet copie à la 
Commission du formulaire transmis à la Retraite Québec. 

 

• La demande doit être autorisée par le supérieur immédiat et préciser l’aménagement des congés 
annuels de retraite progressive. 

 

• Toute modification aux dates fixées pour le début et la fin de l’entente, doit être autorisée par le régime 
de retraite. 

 

• À la fin de l’entente, la personne salariée est réputée avoir démissionné et est mise à la retraite.  
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MODALITÉS ADMINISTRATIVES 

 
• Le moment du congé est déterminé par le supérieur immédiat sur demande de la personne salariée, en 

tenant compte des besoins organisationnels. 
 

• Le pourcentage servant à déterminer les congés est défini dans l’entente et toute modification doit être 
préalablement autorisée par le supérieur immédiat. 
 

• Le pourcentage servant à déterminer les congés est établi pour toute l’année. 
 

• L’aménagement du congé (calendrier) doit être reçu au Service des ressources humaines avant le 30 
mai 2020. 

 
 
 

BALISES À L’OCTROI DU CONGÉ 

 
• Les congés sont pris à l’intérieur de chaque année du régime et ne peuvent être reportés. 

 
• Le Centre de services scolaire se réserve le droit de restreindre l’aménagement de tels congés en 

situation de difficulté de remplacement ou de contraintes organisationnelles, notamment : les 
vendredis lorsqu’il y a plusieurs demandes dans une même unité administrative.  

 

 

 

Le Service des ressources humaines 


