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Communiqué 2019-48 
Le 4 décembre 2019 

 

Rétroactivité et planification 
 

 

Bonjour à tous, 

 

Bien qu’au moment d’écrire ces lignes, la convention collective, n’est toujours pas 

approuvée par le conseil des ministres, la Fraternité tient à vous faire part de certains 

points importants qui auront un impact sur votre situation financière en 2020.  Une fois 

la convention approuvée, l’employeur aura un maximum de 90 jours pour vous payer et 

faire les ajustements salariaux.  

 

Plusieurs d’entre vous nous ont fait part de leurs calculs personnels du montant 

approximatif de la rétroactivité. Celui-ci variait à l’intérieur d’une fourchette comprise 

entre 4 000$ et 12 000$. Nous avons validé avec l’employeur les montants de 

rétroactivité pour chacun des 3 corps d’emplois en considérant les prémisses ou 

hypothèses suivantes : 

 

1. Ces montants sont bruts (aucun impôt, ni déductions) 

2. Ils n’incluent pas les ajustements sur les primes et sur le surtemps. 

3. Nous avons présumé d’une date de paiement arbitraire que nous établissons au 

31 mars prochain, celle-ci facilite et simplifie le calcul car elle inclut la dernière 

année de la convention au complet. 

4. Depuis 2015, le membre est au dernier échelon de la grille salariale. 

5. Le membre a été constamment à l’emploi. (et non en maladie long terme) 

 

Contrôleur routier 

       Vérification mécanique    Classe nominale    Classe principale      

Classe                   310-15       310-10             310-05  

Rétroactivité          9 500$                      10 294$                             11 126$           
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Outre les hypothèses décrites, les montants nets varieront selon la date de paiement, les 

déductions personnelles propre à chacun, les assurances, etc. Toutes comparaisons avec 

un autre membre sera difficile. 

 

Malgré nos demandes répétées pour que l’employeur accepte de rouler directement des 

sommes de la rétroactivité vers un REER, ce dernier a refusé. La solution qui s’offre à 

vous, sans être grandiose et en autant que vous ayez l’espace REER disponible, est 

d’investir la partie non imposable de votre rétroactivité dans le REER qui équivaut 

approximativement à 50% du total et d’emprunter le restant, la conciliation financière se 

fera via le rapport d’impôt suivant (2021). 

 

Il appartient donc à chacun de vous de faire sa propre planification financière, notez 

aussi que le régime actuel des jours de maladie et d’assurance traitement sera modifié. 

Ceux qui détiennent des banques importantes de journées de maladie auront un choix à 

faire. Pour ceux que cela concerne vous trouverez un lien (plus bas) qui explique les 

options. 

 

Nous espérons que ce communiqué aura su vous aider dans vos décisions financières 

et\ou, vous donnez des informations pertinentes.  

 

 

Merci 

 

 

 

Votre exécutif 

 

 

Lien internet provenant du SFPQ: 

http://cdn.sfpq.qc.ca/negos2015/2017-02-22%20aide-

memoire%20regime%20traitement%20Fonc%20Ouvriers.pdf 

 

 

 


