
 

 

 
Québec, le 28 janvier 2019 
 
 
Le 13 décembre dernier, le syndicat en venait à une entente de principe avec les représentants 
patronaux de Revenu Québec dans le but de ratifier une première convention collective des 
professionnelles et professionnels membres de l’unité de l’Agence du revenu du Québec. 
 
Après consultation et approbation de l’entente de principe par les déléguées et délégués, le 
9 janvier 2019, le comité de négociation vous présente les principaux éléments de l’entente de 
principe des professionnels de l’ARQ. Ce document vise à vous aider à exercer votre droit de 
vote sur l’entente de principe lors des assemblées générales des membres qui se tiendront du 
11 février au 29 mars 2019. 
 
 
1. Augmentation paramétrique et autres clauses à incidence monétaire 
 Une augmentation de 5,25 % sur cinq (5) ans et un montant forfaitaire de 0,30 $ l'heure 

pour la période du 1er avril 2015 au 31 mars 2016. Le boni au rendement exceptionnel 
sera aboli à partir de la signature de la convention collective 

 
2. Nouvelle classification des emplois à Revenu Québec 
 Aux augmentations paramétriques se rajoute un pourcentage de 3,92 % de la masse 

salariale 2014-2015. Ce montant sera investi dans une nouvelle structure salariale en 
deux temps, soit 1,22 % le 19 mars 2016 et 2,70 % le 2 avril 2019. Ces sommes d’argent 
additionnelles représentent des pourcentages d’ajustements salariaux variables selon le 
classement ou l’échelon obtenu à la suite des intégrations du 19 mars 2016 et du 2 avril 
2019. 

 
3. Règles d’intégration à la nouvelle structure salariale 
 L’employée ou l’employé est intégré à la nouvelle échelle de traitement de la classe 

d’emploi qu’elle ou il détient le 18 mars 2016 ainsi que le 1er avril 2019, à l’échelon dont 
le taux de traitement est égal ou immédiatement supérieur à son taux de traitement 
avant l’intégration. Ainsi, plusieurs employés se verront intégrés à un traitement supérieur 
à celui qu’ils recevaient avant l’intégration. Pour 2016 et 2019, la masse salariale des 
employés professionnels de Revenu Québec est augmentée de 1,80 % à chacune de ces 
dates, ce qu’on appelle un gain d’intégration 

 
 La modification de l’échelon à la suite de l’intégration, le cas échéant, ne peut avoir pour 

effet de modifier la date du prochain avancement d’échelon de l’employée ou de 
l’employé. 

 
4. La création d’un comité sur l’expertise, l’attraction et la rétention 
 Ce comité paritaire sera présidé par un président indépendant. Le comité sera mis en 

place dans les soixante jours de la signature de la convention collective. Les discussions 
et les recommandations de ce comité permettront au SPGQ, notamment, d’aborder la 
problématique d’équité externe dans un contexte québécois avec une obligation de 
résultats concrets. Au 31 mars 2020, un ajustement paramétrique minimal de 1,8 % 
d’augmentation des échelles de traitement est prévu à tous les échelons, et ce, quels que 
soient les résultats des travaux du comité. 
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5. Le remboursement par l’employeur des cotisations professionnelles 
 L'employeur remboursera les cotisations professionnelles pour les corps d’emploi, dont 

l’appartenance à un ordre professionnel est exigée par l’employeur et requise pour 
l’exercice de leurs attributions. 

 
6. Régularisation des personnes occasionnelles 
 Un exercice de régularisation sera fait pour les personnes occasionnelles ayant complété 

44/48 mois de service à la signature de la convention collective. 
 
7. Un nouveau régime d’assurance traitement 
 Un nouveau régime d’assurance traitement sera mis en place à compter du 

1er avril 2020. À compter de cette date, l’employée ou l’employé à temps plein aura droit 
à 10 jours de congé de maladie par année. L’ensemble de ces journées pourra être pris 
pour responsabilité familiale. L’ancienne banque de congé de maladie de l’employée ou 
de l’employé fera l’objet d’un gel. De cette banque, un maximum de 20 jours de congé de 
maladie sera transféré vers une nouvelle réserve. 

 
8. Les congés de maladie accumulés dans la nouvelle réserve au 1er avril 2020 
 Les congés de maladie accumulés, mais non utilisés, en excédent de 20 jours de congé 

de maladie, seront remboursés à 100 % de leur valeur au 31 décembre de chaque 
année. 

 
9. Résorption de la banque de maladie 
 Les employées et employés ayant des jours de maladie dans leur banque pourront les 

utiliser avant le 31 mars 2025 de la manière suivante : 

- pour des raisons d’invalidité (maladie) jusqu’à ce que la banque soit épuisée; 
- pour des responsabilités familiales lorsque la réserve est épuisée; 
- pour des vacances, jusqu’à 10 jours par année; 
- pour une préretraite graduelle ou totale. Celle-ci doit par contre se terminer avant le 

31 mars 2025; 
- pour effectuer un rachat de service à son régime de retraite (à 70 % de la valeur). 
- Au 31 mars 2025, s’il reste toujours un solde, paiement de celui-ci dans les 60 jours à 

70% de la valeur des journées restantes. 
 
10. Horaire de travail majoré 
 Un horaire majoré au-delà de 35 heures / semaine pourra être proposé à l’employé, ce 

dernier conservant le droit de l’accepter ou non.  
 
11.  Droits parentaux 
 La responsabilité parentale s’étendra à l’enfant sous tutelle dative qui sera désormais 

considéré comme enfant à charge.  
 
 L’employé pourra aussi profiter d’un congé à traitement différé lorsque sa présence sera 

requise en cas de grave maladie de son enfant à charge.  
 
 
Le comité de négociation de Revenu Québec 
 


