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16 JUIN 2022 

INFO VERSEMENT DE L’ÉQUTÉ 

 

**** PRENDRE LE TEMPS DE LIRE L’INFO LETTRE JUSQU’À LA FIN **** 

 

 Enfin les paiements de l’équité salariale ont eu lieu à la paie du 16 juin 2022 et voici quelques information 

d’intérêt.  

 Voici le titre d’emplois concerné

 
 

 Les dates varient selon la date du dépôt des plaintes de l’équité. 

 

 Les sommes qui vous ont été versé peuvent varier, d’une personne à l’autre selon : 

 

 

 

 

 

 

Titres d’emplois  Période d’ajustement ciblé 

3215-Assistante ou assistant technique sénior en pharmacie :   31 décembre 2010 au 31 mars 2020 

3480- Préposée ou préposé aux bénéficiaires :    20 mars 2016 au avril 31 mars 2020 

3223- Préposée ou préposé en physiothérapie ou ergothérapie : 20 mars 2016 au avril 31 mars 2020 

2101- Technicienne et technicien en administration :   31 décembre 2010 au 31 mars 2020 

1206- Bibliothécaire :       1 avril 2010 au 31 mars 2020 

6335- Préposée ou préposé à l’entretien ménager (travaux léger) 1,  20 mars 2016 au 31 mars 20202 

1- Pour l’hygiène salubrité les titres d’Emploi (lourd et léger) ont été fusionné par entente en 2015,  il a été convenus à l’époque 
que les salaires versé soit le meilleur des deux titres d’emplois (lourd ou léger). 

2- Pour l’hygiène salubrité, seule les années 2016, 2017 et 2018 seraient ajusté. Pour 2019 le salaire des deux titres a été ajuste a 
19,69$ 
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LE DÉTAIL, VAS VOUS ÊTRE ACHEMINER PAR LOGIBEC , 

DANS LES PROCHAINES SEMAINES. 

 Vos échelons  

 Votre statut de l’époque : Temps partiel ou Temps Complet. 

 Si vous avez eu des prestations d’assurance salaire 

 Indemnité pour Accident de travail, CNESST 

 Temps supplémentaire 

 Congé sans solde, etc. 



 

 Pour les personnes ayant bénéficié de prestation du régime Québécois d’absence parental 

(RQAP). Vous devez accéder à votre dossier en ligne et apporté les modifications à votre 

dossier. Vous devez déclarer ce montant comme étant une « autre type de revenu-

employeur » et inscrire dans la case « Précision (nature du montant) » : équité salariale. 

Le montant doit être déclaré à la semaine où il a été reçu. 

 

 Des déductions seront faites sur vos versements. 

 Impôt fédérale et provinciale, 

 Vos assurances 

 RQAP 

 Cotisation syndicale 

 Régie des rentes du Québec (RRQ) 

 Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes pu-

blics (RREGOP) 

 

 Le fond de pension (RREGOP), seront ajusté en conséquence 

 

 Pour les personnes qui ne sont plus à l’emploi du CHUM et qui on travailler dans l’un des 

titre d’emplois désigné, durant la période d’ajustement, vous devez contacter le CHUM 

dans un délai de 3 ans pour recevoir vos sommes dues. 

 

 Pour les personnes décédées les ayants droit (héritiers) peuvent faire la demande auprès 

du CHUM pour recevoir les sommes dues. 

 

 Pour les personnes de l’IVAC et SAAQ, nous sommes en attente d’information sur le pro-

cessus d’ajustement. Nous vous invitons a contacter les deux organismes pour toute 

questions de précision 
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