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Communiqué 2020-02  

22 janvier 2020 

Précisions 

 

Prime CVSA, rétroactivité salariale employés actifs et inactifs, régime de résorption des 

banques de maladies 

 

 

Prime CVSA (réf. article 43.07) : 

 

La prime est payable dans les 60 jours suivant la fin de la période de référence qui 

correspond à l’année civile. À compter du 1er avril 2019, cette prime est de 3,5%. 

 

 

Rétroactivité salariale employés actifs (réf. article 41.13): 

 

 

Les ajustements et les sommes de rappel de traitement résultant de l’application des articles 

41,02 à 41,08 pour la période du 1er avril 2015 à la date de l’entrée en vigueur des 

modifications de la présente convention sont versées au plus tard à la première paie suivant 

les quatre-vingts dixièmes jours de la date de l’entrée en vigueur de la présente convention 

collective. 

La date officielle de la convention collective 2015-2020 est effectivement le 18 décembre 

2019, date du décret 1258-2019. 

C’est à partir de cette date que débute notamment le 90 jours pour l’opération de rappel de 

traitement. 

 

Rétroactivité salariale employés inactifs (réf. article 41.13) 

 

L’employé dont l’emploi a pris fin entre le 1er avril 2015 et la date du versement des 

ajustements ou des sommes de rappel de traitement prévus résultant de l’application des 

articles 41,03, 41,04 et 41,05 du présent article doit faire sa demande de rappel de traitement 

à la Direction des services au personnel ressources humaines de la Société dans les quatre (4) 

mois de la réception de la liste prévue à l’alinéa suivant. 
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Au plus tard quatre (4) mois suivant la date d’entrée en vigueur de la présente convention 

collective, l’employeur fournit à la fraternité la liste des employés ayant quitté leur emploi 

entre le 1er avril 2015 et la date du versement des ajustements et des sommes de rappel de 

traitement prévue au présent article ainsi que leur dernière adresse connue. 

 

Régime de résorption des banques de maladies (lettre d’entente numéro 6 et section 

38) 

 

Les nouvelles dispositions du régime d’assurance traitement incluant les clauses de 

résorption des banques de congés de maladies entreront en vigueur seulement le 1er mars 

2020. 

 

 

Votre Exécutif 


