
 

 

Info-négo SIPE 
Simulateur salarial de l’entente nationale 

 
L’entente de principe nationale et regroupée étant entérinée par les membres, les 
négociations locales ont maintenant débuté. Nous travaillons depuis décembre dernier à la 
rédaction des nouveaux textes issus de l’entente de principe nationale. Nous souhaitons que 
l’entente nationale soit signée dès que possible afin de pouvoir signer les conventions 
collectives locales. C’est lorsque votre convention collective sera signée que les 
augmentations de salaire s’appliqueront. Les employeurs ont jusqu’à 90 jours pour verser la 
rétroactivité et ajuster les salaires. Toute l’énergie est déployée afin de mener les 
négociations locales le plus rapidement possible! Soyons mobilisées pour terminer les 
travaux et appuyer nos comités de négociation locale! 
 
Afin de vous permettre de voir le salaire qui sera applicable à la suite de cette entente, la 
Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec (FIPEQ-CSQ) et la Centrale des 
syndicats du Québec (CSQ) sont fières de vous présenter un simulateur de calcul qui vous 
donnera une vision d’ensemble de votre augmentation selon votre corps d’emploi au centre 
de la petite enfance (CPE). Cliquez sur le lien suivant afin de voir les échelles salariales 
entendues pour vous! https://negociation.lacsq.org/calculateur-fipeq/  
 
Attention!  
 

- Le simulateur n’indique pas le montant de votre rétroaction salariale. En effet, ce 
montant est propre à chaque salariée puisqu’elle est notamment calculée en fonction 
du nombre d’heures rémunérées. 

- Le simulateur est programmé en fonction de l’échelon que vous occupiez en date du 
1er avril 2019.  

- Il est important de lire toutes les notes explicatives entourant le calculateur. 
 
En conclusion, nous tenons, avec cette dernière Info-négo, à vous adresser un dernier mot. 
 

Votre mobilisation fut des plus remarquables. Grâce à vos actions, le comité de 
négociation avait les ailes et l’énergie afin de mener cette bataille historique. Sans 
vous, les résultats n’auraient pas été les mêmes. Vous êtes un exemple de solidarité, 
de mobilisation et de conquérante pour les générations futures. Nous profitons 
également de l’occasion afin de souligner le travail de votre comité de négociation 
Geneviève Héroux, Isabelle Prince, Nathalie Fillion, Claudia Lupien ainsi que celui 
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du comité d’action mobilisation, Geneviève Héroux, Sylvie Lacasse et Gina Joseph. 
Vous êtes extraordinaires 🙂🙂 
 
À la fin de votre négociation locale, il sera temps pour nous de ranger nos lacets, 
mais ne le rangez pas trop loin, la prochaine négociation arrive à grands pas et nous 
serons au rendez-vous.   
 
Solidarité, 
 
 
Valérie Grenon  Anne-Marie Bellerose  

 
 
 

 
Au nom des comités de négociation et d’action mobilisation 


