BONIFICATION SALARIALE AU 1ER AVRIL 2019 – AUTRE BONNE NOUVELLE
12 MARS 2019
Chers membres,
Le Ministère nous a confirmé que conformément à l’entente intervenue en juin 2019, il y aura en plus des
modifications des classes et des salaires, il y aura une bonification des classes salariales rétroactivement au 1 er
avril 2019.
Par conséquent, votre employeur qui est très occupé en ce moment à calculer votre nouveau salaire, votre
nouvelle classe salariale et la rétroactivité applicable au 20 décembre 2016 (s’il y a lieu) devra aussi calculer une
augmentation à votre nouvelle classe salariale d’un pourcentage additionnelle variant de 1,27% à 3,89%
dépendant de la nouvelle classe que vous obtiendrez.
Votre employeur aura donc jusqu’à l’été pour vous transmettre votre lettre confirmant votre nouveau salaire,
votre nouvelle classe salariale, les pourcentages d’augmentation au 20 décembre 2016 et au 1 er avril 2019,
s’il y a lieu.
Nous vous réitérons que nous pourrons faire les vérifications et vous expliquer les modifications lorsque vous
recevrez votre lettre.

PAY INCREASE AS OF APRIL 1, 2019 - OTHER GOOD NEWS
MARCH 12, 2019
Dear members,
The Ministry has confirmed to us that, in accordance with the agreement reached in June 2019 where there will
be changes in classes and salaries, there will also be another increase in salary classes retroactive to April 1,
2019.
Consequently, your employer who is very busy at this time calculating your new salary, your new salary class
and the retroactivity applicable as to December 20, 2016 (if applicable), will also have to calculate an additional
increase varying between 1.27% to 3.89% of the new class you will get and this, retroactive to April 1st, 2019.
Your employer will therefore have until summer to send you your letter confirming your new salary, your new
salary class, the percentages of increase as of December 20, 2016 and April 1, 2019, if applicable.
We reiterate that we can verify and explain the changes to you once you receive your letter.

