
 

TABLEAU DES AJUSTEMENTS SALARIAUX ET DES DATES D’APPLICATION POUR LES 
CATÉGORIES D’EMPLOIS EN PLAINTE 

 

No de 
catégorie 

No de corps 
d’emplois 

Titre des catégories  
d'emplois en plainte 

Ajustement salarial 
accordé à la suite de 
la conciliation (%) * 

Date d'application 

1 1546-2113-C222 Psychologue 4,02 Du 2007-12-31 au 2010-12-31 

1 1546-2113-C222 Psychologue 4,92** À partir du 2011-01-01 

55 2212 

Technologue spécialisé possédant la 
certification requise et exerçant de 
manière autonome les tâches en 
échographie 

2,00*** À partir du 2013-02-14 

64 2102 Technicien aux contributions 3,99 À partir du 2011-01-01  

79 2251 Archiviste médical 4,84 À partir du 2008-06-30                 

216 1258 Thérapeute par l'art 2,36 Du 2008-06-30 au 2010-12-30 

962 2290 
Chargé clinique en sécurité 
transfusionnelle 

3,18 Du 2008-06-30 au 2010-12-30 

1512 3480 Préposé aux bénéficiaires 3,71 À partir du 2011-01-31 

1516 6398 Préposé à la buanderie 6,49 À partir du 2012-12-31 

1523 1916 
Infirmière première assistante en 
chirurgie 

7,14 Du 2008-06-30 au 2010-12-30 

1524 1915 Infirmière praticienne spécialisée 3,02 Du 2008-06-30 au 2010-12-30 

1525 1913 Conseiller en soins infirmiers 2,33 Du 2008-06-30 au 2010-12-30 

1544 1539 Conseiller en génétique 4,02 Du 2008-06-30 au 2010-12-30 

s.o. 5322 Secrétaire médicale 3,00 À partir du 2011-12-31 

*   L’ajustement salarial peut varier légèrement d'une année à l'autre étant donné les effets d'arrondissement. 

**  L’ajustement salarial de 4,92 % versé en application du rangement 24 s’ajoute à l’ajustement salarial de 4,02 % 
déjà payé depuis le 31 décembre 2010 en application du rangement 23. 

*** Une prime temporaire de 2 %, non cotisable au régime de retraite, est versée à la personne salariée de la 
catégorie d’emplois de technologue spécialisé en radiologie qui possède la certification requise et qui exerce de 
manière autonome les tâches en échographie. La prime sera versée à compter du 14 février 2013, et ce, jusqu’à la 
date de la conclusion des travaux du groupe de travail portant sur cette catégorie d'emplois. 


