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Le déplacement dans les échelles de rémunération EC en 2013  

 

Information générale1 

Les déplacements dans les échelles de rémunération se produisent habituellement à deux moments 
différents dans l’année. À la date d’entrée en vigueur d’un rajustement des taux de rémunération, 
selon les indications de la convention collective, la rémunération d’un employé passe à l’échelon 
juste au-dessous de son ancien taux de rémunération2. À la date anniversaire de la nomination d’un 
employé dans le poste qu’il occupe, sa rémunération passe à l’échelon suivant se trouvant à la 
droite3: au-dessous à la date du rajustement annuel de la rémunération, à droite à la date 
anniversaire.  

Il n’existe que deux exceptions à ces déplacements en deux temps. La première est le cas d’un 
employé dont la date anniversaire coïncide avec la date du rajustement annuel. Dans ce cas, si un 
employé EC a été nommé un 22 juin, sa rémunération passe à la ligne au-dessous, puis à la colonne 
de droite le même jour. Ces cas sont vraiment très rares. La seconde exception est le cas d’un 
employé qui a atteint le maximum ou le plafond de son échelle de rémunération. Dans ces 
circonstances, la rémunération de l’employé passe uniquement à la ligne au-dessous au nouveau 
rajustement du taux annuel. Cependant, la plupart des employés EC passeront à la ligne au-dessous 
dans la colonne de leur rajustement de rémunération, puis passeront à l’échelon dans la colonne de 
droite à la date anniversaire de leur nomination. 

Il y a une autre exception au déplacement normal dans l'échelle salariale : lorsqu’une échelle est 
dite restructurée, c’est-à-dire lorsque des échelons (colonnes) sont ajoutés ou supprimés.  

En vigueur à compter du 22 juin 2013, par suite de la décision arbitrale du 12 juillet 2012, les 
échelles salariales EC ont été restructurées. En pratique,  cela signifie que l’échelon inférieur (la 
première colonne) disparaît le 22 juin 2013 et qu’un nouvel échelon (une nouvelle dernière 
colonne) est ajouté à chaque échelle de rémunération4. 

                                                           
1 Les taux de rémunération annuels se trouvent à l’Appendice A de la convention collective EC. Tout juste après les 
taux, figurent des Notes sur la rémunération et l’administration des augmentations d’échelon de rémunération, qui 
expliquent en termes contractuels les déplacements dans les échelles de rémunération. Les notes qui suivent se 
réfèrent aux Notes sur la rémunération.  
2 Voir la Note sur la rémunération 2. 
3 Voir la Note sur la rémunération 1. La convention collective ne fait pas explicitement mention du point de 
référence qu’est la date anniversaire de la nomination. Elle précise seulement que le déplacement d’échelon se 
fait après un an.  
4 Les Notes sur la rémunération 3 et 4 expliquent les déplacements : pour les employés EC qui sont au maximum de 
leur échelle depuis un an ou plus, l’explication est donnée dans la Note sur la rémunération 3b); pour tous les 
autres employés EC, les explications se trouvent dans les Notes sur la rémunération 3a) et 4. 

http://www.tbs-sct.gc.ca/pubs_pol/hrpubs/coll_agre/ec/ec13-fra.asp
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Voici une explication du déplacement dans l’échelle de rémunération restructurée au 22 juin 2013 
dans les différentes circonstances et avec exemples.  

Quatre cas possibles 

 

a. Les EC au premier échelon d’une échelle de rémunération au 22 juin 2013  

 

Parce que l’échelon sur la ligne C disparaît le 22 juin 2013, le déplacement vers la ligne C n’est pas 
possible pour les employés EC qui se trouvent au premier échelon (première colonne).  

Le 22 juin 2013, ces employés EC passent à la ligne X dans la colonne immédiatement à droite et 
passent immédiatement à la ligne C au-dessous. Voici un exemple.  

Exemple 1 : 

Georges est un EC-03 au bas de son échelle de rémunération (les échelles vont de gauche à droite, 
l’échelon maximal se trouvant à la droite).  

Sa date anniversaire est le 15 mars. Le 15 mars 2013, sa rémunération était de 56 907 $.  

Le 22 juin 2013, Georges passe à droite à 58 584 $, puis à la ligne C de la colonne à 59 756 $. Au 22 
juin 2013, Georges sera payé 59 756 $. À sa prochaine date anniversaire, le 15 mars 2014, Georges 
passera dans la colonne de droite, à 61 460 $.   

 

EC-03 From: $55 102 $56 725 $58 344 $59 960 $62 044
A $56 066 $57 718 $59 365 $61 009 $63 130
B $56 907 $58 584 $60 255 $61 924 $64 077
X $58 584 $60 255 $61 924 $64 077 $66 288
C $59 756 $61 460 $63 162 $65 359 $67 614  

  

b. Les EC au deuxième, troisième et quatrième échelons au 22 juin 2013  

 

Les employés EC se trouvant au deuxième, troisième et quatrième échelons passent à la ligne C de 
la même colonne au 22 juin 2013.   

Ils passent à la colonne à droite seulement à l’anniversaire de leurs nominations respectives.  
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Exemple 2 : 

Anne-Marie est une EC-05 au troisième échelon. Sa rémunération est indiquée dans la troisième 
colonne, ou troisième échelon. La date anniversaire de sa nomination est le 10 octobre. Le 10 
octobre 2012,  Anne-Marie est passée à 77 914 $.  

Le 22 juin 2013, Anne-Marie passera de 77 914 $ à 79 472 $. Le 10 octobre 2013, elle passera de 
79 472 à 82 070 $.  

 

EC-05 From: $70 614 $73 208 $75 443 $77 909 $81 454
A $71 850 $74 489 $76 763 $79 272 $82 879
B $72 928 $75 606 $77 914 $80 461 $84 122
X $75 606 $77 914 $80 461 $84 122 $87 204
C $77 118 $79 472 $82 070 $85 804 $88 764  

 

c. Les EC au cinquième (ou dernier) échelon au 22 juin 2013 

 

Il y a deux cas possibles pour les employés EC à l’échelon maximal au 22 juin 2013. 

1. Les employés EC qui se trouvent au cinquième échelon depuis moins d’un an au 22 juin 
2013 passent à la ligne C de la colonne de leur échelon au 22 juin 2013. Ils passeront plus 
tard dans la colonne de droite à la date anniversaire de leur nomination.  

Le déplacement est le même que le déplacement « normal » illustré par les EC aux 
deuxième, troisième et quatrième échelons de la convention collective actuelle. Ce qui est 
nouveau ici est seulement que les EC à l’ancien échelon maximal ne sont plus plafonnés ou 
bloqués à cet échelon. Maintenant, avec l’ajout d’un nouvel échelon supérieur, l’employé 
passera à un salaire supérieur dans l’année, à la date anniversaire de sa nomination. 

Exemple 3 : 

Kahina est une EC-06 au maximum de son échelle, ou au cinquième échelon en partant de la 
gauche. Elle a atteint son échelon maximal à sa date anniversaire, le 4 août. Hahina a atteint 
l’échelon maximal le 4 août 2012.    

Le 22 juin 2013, Kahina passera de 95 763 $ à 97 678 $. Puis, à la date anniversaire de sa 
nomination, le 4 août 2013, elle passera à 101 048 $. 
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2. Les employés EC qui ont été au cinquième échelon pendant une année complète ou plus au 
22 juin 2013 passent à la ligne C au-dessous de leur échelon au 22 juin 2013 et passent 
immédiatement à droite, c’est-à-dire au nouvel échelon supérieur.   

Le second déplacement à la même date vise à reconnaître qu’un employé a été à l’échelon 
maximal de son échelle pendant au moins la période minimum pour être à un échelon, soit 
un an. 

Exemple 4 : 

John est un EC-07 au maximum de son échelle, soit le cinquième échelon à partir de la gauche. 
Sa date anniversaire est le 12 janvier. Il a atteint l’échelon maximal de 105 522 $ le 12 janvier 
2012.  Il aura été à l’échelon maximal un peu plus d’un an et cinq mois le 22 juin 2013.  

Le 22 juin 2012, le salaire de John est passé avec son rajustement annuel de 105 522 $ à 
107 105 $. Mais quelques mois plus tard, à l’anniversaire de sa nomination, le 12 janvier 2013, il 
n’a pu passer à droite de son échelle, car il n’y avait pas d’autre colonne à droite. 

John se trouvait au plafond de son échelle. Mais plus tard, le 22 juin 2013, un nouvel échelon 
supérieur a été ajouté à son échelle. En reconnaissance du fait qu’il a été à l’échelon maximal 
pendant plus d’un an, le 22 juin 2013 il est passé à la ligne au-dessous et immédiatement à la 
colonne de droite, soit de 107 105 $ à 113 016 $.  

Les employés EC qui ont été au maximum de leur échelle pendant un an ou plus le 22 juin 2013 
font deux déplacements le même jour. 

 

EC-07 From: $90 244 $93 453 $96 274 $99 194 $103 707
A $91 823 $95 088 $97 959 $100 930 $105 522
B $93 200 $96 514 $99 428 $102 444 $107 105
X $96 514 $99 428 $102 444 $107 105 $110 800
C $98 444 $101 417 $104 493 $109 247 $113 016  

 

EC-06 From: $80 243 $82 711 $85 609 $88 689 $92 725
A $81 647 $84 158 $87 107 $90 241 $94 348
B $82 872 $85 420 $88 414 $91 595 $95 763
X $85 420 $88 414 $91 595 $95 763 $99 067
C $87 128 $90 182 $93 427 $97 678 $101 048
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Tous ces déplacements sont décrits, en termes contractuels, dans les notes sur la rémunération qui 
suivent les échelles salariales présentées à l’Appendice A de la convention collective EC. Si vous 
éprouvez des problèmes avec votre rémunération au 22 juin 2013, renvoyez votre administrateur 
de la paye aux notes sur la rémunération. Vous pouvez même partager les présentes notes 
explicatives avec votre administrateur de la paye. Donnez à l’administrateur de la paye quelques 
semaines pour régler un problème. Si vous n’êtes pas satisfait du résultat, appelez votre agent des 
relations de travail à l’ACEP.   

 


