
 
 

 

Si, lors de l’année scolaire 2022-2023, vous avez un contrat à temps partiel en deçà de 100 %, 

le document suivant vous concerne directement.  

 

Le 30 août dernier, les représentants des centres de services scolaires et vos représentants 

syndicaux de la Fédération des syndicats de l’enseignement (FSE) ont paraphé une entente en 

lien avec la rareté du personnel enseignant. Un volet de cette entente touche la rémunération 

des enseignants à statut précaire ayant un contrat à temps partiel. L’entente stipule qu’au lieu 

d’être payé selon les normes actuelles, les suppléances seront payées au 1/1000 selon le 

principe « temps fait, temps payé ». 

 

De plus, l’entente prévoit qu’un enseignant ayant été lésé par l’application de l’entente, pourra 

être compensé. En effet, selon le nombre de minutes faites, il peut être plus avantageux d’être 

payé selon les taux de suppléance, plutôt qu’au millième (voir annexe 1). Ce peut être également 

le cas pour les enseignants en début de carrière. 

 

Donc, l’entente prévoit qu’à la fin de l’année 2022-2023, en faisant le cumul des gains et des 

pertes de revenus, si le total est négatif, l’enseignant a droit à une compensation équivalente. 

La façon de faire est que vous devez communiquer avec nous pour nous aviser que vous pensez 

être lésé. Nous avons jusqu’au 30 juin 2023 pour faire une demande au comité mis en place. 

 

Pour définir si vous devez faire analyser votre dossier pour avoir une compensation, nous vous 

fournissons un fichier Excel avec les explications pour le remplir (annexe 2). Aussi, une rencontre 

pour vous donner des compléments d’informations aura lieu le 4 octobre à 16 h en Zoom. D’ici 

là, vous pouvez déjà remplir le fichier. 

 

En résumé : 

L’entente s’adresse aux enseignants légalement qualifiés ayant un contrat à temps partiel 

en deçà de 100 % et consiste à payer toute suppléance selon le principe « temps fait, temps 

payé », donc au 1/1000 au lieu d’être payé selon les taux de la suppléance. 

Cette entente est uniquement pour l’année scolaire 2022-2023. 

  



 
 

 

Exemple 1 
 

Un enseignant à l’échelon 6, qui fait 75 minutes au secondaire : 

 

Selon la convention 6-7.03 B) 

46.52 $ ÷ 50 x 75 = 69.78 $ 

Majoration de 6 % = 73.97 $ 
 

Selon l’entente : 

Échelon 6 : 56 550 $ 

Calcul : 56 550 $ ÷ 1000 ÷ 60 x 75 = 70.69 $ 
 

Donc, l’entente amène une perte de 3.28 $. 

 

Exemple 2 
 

Un enseignant à l’échelon 12, qui fait 75 minutes au secondaire : 

 

Selon la convention 6-7.03 B) 

46.52 $ ÷ 50 x 75 = 69.78 $ 

Majoration de 6 % = 73.97 $ 
 

Selon l’entente : 

Échelon 12 : 71 174 $ 

Calcul : 71 174 $ ÷ 1000 ÷ 60 x 75 = 88.97 $ 
 

Donc, l’entente amène un gain de 15 $. 

 

Exemple 3 
 

Un enseignant à l’échelon 8, qui fait 2 périodes avec de la surveillance pour 135 minutes au 

primaire : 

 

Selon la convention 6-7.03 A) 

Entre 61 et 150 minutes : 116.30 $ 

Majoration de 6 % : 123.28 $ 
 

Selon l’entente : 

Échelon 8 : 60 259 $ 

Calcul : 60 259 $ ÷ 1000 ÷ 60 x 135 = 135.58 $ 
 

Donc, l’entente amène un gain de 12.30 $. 



 
 

 

 

 

 

Exemple 4 
 

Un enseignant à l’échelon 4, qui fait 120 minutes au primaire : 

 

Selon la convention 6-7.03 A) 

Entre 61 et 150 minutes : 116.30 $ 

Majoration de 6 % : 123.28 $ 
 

Selon l’entente : 

Échelon 4 : 54 127 $ 

Calcul : 54 127 $ ÷ 1000 ÷ 60 x 120 = 108.25 $ 
 

Donc, l’entente amène une perte de 15.02 $. 

 

 

  



 
 

 

 

 

Le tableau Excel « Calculateur de la compensation annuelle » est à compléter par ceux ou celles 

qui font de la suppléance et qui ont un contrat à temps partiel inférieur à 100 %. 

 

 Avez-vous 3 ans ou plus de service continu? 

− C’est la date d’embauche qui est utilisée pour savoir le nombre d’années de service 

continu 

− L’été n’est pas une fin d’emploi donc ne met pas fin au service continu 

 

 Inscrire votre échelon salarial (pour le connaître aller voir sur votre talon de paie) 

 

 La majoration se calcule automatiquement selon votre nombre d’années de service 

continu. Elle sera de : 

− 4 % pour moins de 3 ans de service continu 

− 6 % pour plus de 3 ans de service continu 

 

 Date de la suppléance 

− Préscolaire – Primaire : inscrire le nombre de minutes de remplacement en tâche 

éducative pour la journée même si vous changez de groupe ou d'établissement pour 

chacune des dates 

 

− Secondaire : inscrire le nombre de minutes de chacune des périodes remplacées pour 

la journée même si vous changez de groupe ou d'établissement 
 

*  Il est important de vous assurer d’entrer vos remplacements dans le bon onglet (préscolaire-

primaire ou secondaire). 


