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NOUVELLES PRIMES TEMPORAIRES. SUIS-JE VISÉ-E?
C’est par l’arrêté ministériel 2020-035, sans négociation, que le gouvernement vient d’ajouter de nouvelles primes temporaires pour celles et
ceux travaillant à temps plein, pouvant atteindre 1000 dollars par mois.
Comme c’est le cas pour les autres primes de 4 % et de 8 % annoncées précédemment, l’application de ces primes censées encourager le
travail à temps plein dans les endroits les plus critiques sera complexe
pour les établissements. Au fil des prochaines semaines, des situations
particulières et des incohérences surgiront. Pour y répondre, la Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS–CSN) a produit un guide
détaillé à l’intention de votre syndicat. Voici un résumé des principaux
éléments à retenir.

Rappelons que la CSN réclame toujours une prime COVID-19, plus
simple et plus juste, d’un montant fixe de 3 dollars l’heure pour tous les
salarié-es du réseau public ou de 4 dollars l’heure pour celles et ceux qui
offrent plus de disponibilité.
Si le présent document ne répond pas à toutes vos questions, nous
vous invitons à contacter vos représentants syndicaux locaux pour de
plus amples précisions.
Dans un premier temps, le tableau suivant présente les principes
généraux annoncés par le gouvernement concernant cette nouvelle
prime.

Lieu

Qui

Combien

•

Tous les titres d’emploi, à l’exception des personnes
salariées qui effectuent des tâches dans les services
administratifs de l’établissement
Avoir travaillé à temps complet dans la semaine visée

•
•

100 $ par semaine
La prime est payée au prorata du temps
travaillé dans le CHSLD

1

Tous les CHSLD et les
autres lieux d’affectation :
•
Résidence privée pour
aînés
•
Ressource intermédiaire ou de type
familial en soutien
à l’autonomie des
personnes âgées

•

Tous les titres d’emploi, à l’exception des personnes
salariées qui effectuent des tâches dans les services
administratifs de l’établissement
Avoir travaillé à temps complet dans la période visée

a)

2

Les CHSLD, les lieux
désignés par la ministre et
les autres lieux d’affectation
désignés par la ministre :
•
Résidence privée pour
aînés
•
Ressource intermédiaire ou de type
familial en soutien
à l’autonomie des
personnes âgées

200 $ pour une période de travail de
deux semaines consécutives
400 $ pour une période de travail de
deux semaines consécutives et subséquentes à la période prévue au point a)

Les centres hospitaliers
désignés par la ministre

•
•

•

•

•
•

3

4

Pour les milieux visés
aux points (2) et (3), les
personnes salariées qui
proviennent d’un établissement à plus de 70 kilomètres du domicile

b)

•

•
•

La prime de 100 $ hebdomadaire
couvrant les CHSLD s’ajoute également
Les primes sont payées au prorata du
temps travaillé dans les lieux désignés

Avoir travaillé à temps complet dans la période visée
Les titres d’emploi suivants :
– Regroupement des titres d’emploi d’infirmier ou
infirmière;
– Regroupement des titres d’emploi d’infirmier clinicien ou infirmière clinicienne et infirmier praticien ou
infirmière praticienne;
– Regroupement des titres d’emploi d’infirmier ou
infirmière auxiliaire;
– Regroupement des titres d’emploi d’inhalothérapeute;
– Externe en soins infirmiers;
– Externe en inhalothérapie;
– Regroupement des titres d’emploi de préposé ou
préposée aux bénéficiaires;
– Auxiliaire aux services de santé et sociaux;
– Aide de service;
– Préposé ou préposée à l’entretien ménager

a)

Tous les titres d’emploi, à l’exception des personnes
salariées qui effectuent des tâches dans les services
administratifs de l’établissement
Avoir travaillé à temps complet dans la période visée
Il est possible de convenir d’un aménagement horaire
autre que 5 jours de travail à l’intérieur d’une semaine

500 $ par semaine, en plus des primes
applicables aux points (1), (2) et (3)

b)

200 $ pour une période de travail de
deux semaines consécutives
400 $ pour une période de travail de
deux semaines consécutives et subséquentes à la période prévue au point a)

•

La prime de 100 $ hebdomadaire
couvrant les CHSLD s’ajoute également

•

Les primes sont payées au prorata du
temps travaillé dans les lieux désignés et
dans les titres d’emploi désignés

L’admissibilité aux primes
Il y a une distinction à faire entre l’admissibilité à la prime (le droit de la
recevoir) et le calcul du montant de la prime elle-même.
Une seule journée d’absence ou de congé dans la semaine régulière de
travail peut limiter l’accès à la prime pour cette semaine, et ce, à l’exception des journées de vacances et des congés fériés. Ce sont les heures
régulières qui servent à déterminer l’accessibilité; les heures supplémentaires ne sont pas prises en considération.
Déplacement et affectation
Une personne salariée qui refuse un déplacement ou une affectation
demandée par l’employeur, que ce soit au sein de l’établissement ou
dans un autre établissement, perd son droit à la prime, à compter de la
date du refus, et ce, même si elle respecte tous les critères d’accessibilité.
Différents emplois, différents lieux
L’interprétation patronale semble ajouter une condition supplémentaire,
non prévue par l’arrêté ministériel, qui aurait pour effet de limiter l’accessibilité de la prime. Ainsi, nos gestionnaires sont invités à ne donner
accès à la prime qu’aux personnes qui ont effectué plus de la moitié de
leurs heures de travail durant la période dans les titres d’emploi visés ou
dans les lieux désignés.

À cet effet, la FSSS–CSN a recommandé à tous les syndicats d’interpeller leur employeur local afin de clarifier les intentions patronales. Des
griefs pourraient être déposés. Les salarié-es qui sont dans cette situation et se verraient priver de toute prime sont invités à contacter leurs
représentantes ou représentants syndicaux locaux.
Lieux désignés
Les lieux désignés auxquels réfère l’arrêté ministériel sont rassemblés
dans une liste que le gouvernement met à jour au fur et à mesure de
l’évolution de la pandémie. Ces listes sont acheminées aux syndicats
locaux dès qu’elles sont disponibles.
Le calcul du versement des primes
Une fois que l’admissibilité à l’une ou l’autre des primes par une personne
salariée est constatée, s’applique alors un calcul au prorata des heures
effectivement travaillées dans un CHSLD, dans les autres lieux désignés
ou dans un titre d’emploi donnant accès aux primes, le cas échéant. En
ce sens, si la personne salariée n’a travaillé que 4 jours sur 5 dans un
endroit désigné, elle aura droit à 80 % de la prime.
À l’inverse de ce qui est prévu pour l’admissibilité à la prime, les vacances
et les congés fériés ne seront pas visés dans le calcul des primes. Ainsi,
seules les heures effectivement travaillées dans les milieux visés par les
primes seront prises en compte dans le calcul de la prime.

Exemple : sur une période de deux semaines, une préposée aux
bénéficiaires ayant travaillé quatre jours dans un CHSLD désigné et
six jours dans un CHSLD non désigné n’aurait droit à aucune prime.

Exemples d’admissibilité et de versement
PRIME HEBDOMADAIRE DE 100 $ CHSLD
Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Résultat

Admissibilité

7 hrs

7 hrs

7 hrs

Congé
hebdomadaire

Férié

7 hrs

Congé
hebdomadaire

Considérant que le congé férié
est inclus pour l’admissibilité, la
personne salariée rencontre le critère
d’avoir travaillé à temps complet (35
hrs)

Calcul
de la prime

7 hrs

7 hrs

7 hrs

Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Résultat

Admissibilité

7 hrs

7 hrs

7 hrs

Congé
hebdomadaire

Maladie

7 hrs

Congé hebdomadaire

Le congé de maladie n’est pas
considéré pour l’admissibilité
aux primes.

Calcul
de la prime

7 hrs

7 hrs

7 hrs

7 hrs

Les congés fériés sont exclus du
calcul de la prime. Ainsi, la personne
salariée aura droit à 80 % de la prime
de 100 $, soit 80 $.

7 hrs

Aucune prime

APPLICATION DES PRIMES SUR UNE PÉRIODE DE QUATRE SEMAINES DANS UN CHSLD DÉSIGNÉ
Semaine 1

Semaine 2

Semaine 3

Semaine 4

Résultat

Heures travaillées

35 hrs

35 hrs

35 hrs

28 hrs

La personne salariée a rencontré l’admissibilité pour les quatre semaines

Heures travaillées
admissibles au
calcul de la prime

35 hrs

35 hrs

35 hrs

28 hrs

Un congé férié a été pris pendant la
semaine 4. La règle du prorata va
s’appliquer

Primes

100 $ (prime 1 )

100 $ (prime 1)
+
200 $ (prime 2a)

100 $ (prime 1)

80 $ (prime 1 –
prorata de la semaine)
+ 360 $ (prime 2b
– prorata des deux
dernières semaines)

Total de la période
de quatre semaines : 940 $

Semaine 1

Semaine 2

Semaine 3

Semaine 4

Résultat

Heures travaillées

35 hrs

28 hrs (un
congé de
maladie)

35 hrs

35 hrs

La personne salariée n’a pas
rencontré les conditions d’admissibilité pour la semaine 2. Elle pourra
reprendre une série de (4) quatre
semaines à partir de la semaine 3

Heures travaillées
admissibles au
calcul de la prime

35 hrs

0h

35 hrs

35 hrs

Primes

100 $ (prime 1)

Aucune prime

100 $ (prime 1)

100 $ (prime 1)
+ 200 $ (prime 2a)

Total de la période
de quatre semaines : 500 $

