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AUGMENTATIONS SALARIALES ET RÉTROACTIVITÉS 

Commission scolaire Kativik (Kativik Ilisarniliriniq) - Personnel enseignant (E4) 

Le projet de convention collective est presque finalisé et la signature, marquant la date officielle 
de l’entrée en vigueur de la nouvelle convention, devrait avoir lieu dans les prochaines 
semaines, possiblement avant la fin août. La commission scolaire aura au maximum 60 jours 
suivant cette date pour ajuster vos salaires et vous verser toutes sommes rétroactives. Étant 
donné l’avancée des travaux, nous poussons pour ne pas se rendre au 60e jour mais bien que 
ce soit fait rapidement. 

Commission scolaire Kativik (Kativik Ilisarniliriniq) - Personnel de soutien (S9) 

Le projet de convention est bien avancé, une première relecture des textes patronaux ayant eu 
lieu. Comme plusieurs modifications étaient nécessaires, la signature ne pourra 
vraisemblablement pas se faire avant septembre. Les mêmes délais que pour E4 s’appliquant, 
nous poussons pour que vous puissiez obtenir vos ajustements et paiements rétroactifs au 
début de l’automne. 

Commission scolaire Crie - Personnel enseignant (E3) et de Soutien (S8) 

Les ententes de principes pour ces 2 conventions ayant eu lieu le 8 juin qui fut suivi rapidement 
par la période de vacances, nous n’avons toujours pas reçu de la part de la partie patronale le 
premier projet de convention collective, ni pour E3, ni pour S8.  

Par expérience, lors de la réception d’un premier projet, il faut compter au moins 2 mois avant 
de pouvoir signer la convention. Ajoutons à cela le délai de 60 jours, les ajustements salariaux 
et les paiements rétroactifs ne seront clairement pas faits avant la fin de l’automne. 

Soyez assurés que nous faisons tout en notre possible pour que les sommes vous soient 
versées dès que possible. 

Page Facebook de l’AENQ 

Vous êtes invités, si ce n’est déjà fait, à nous suivre sur Facebook. Lorsque vous demandez à 
joindre le groupe, assurez-vous que votre nom soit reconnaissable afin que nous puissions 
valider que vous êtes bien un membre de l’AENQ. 

Aussi, visitez notre nouveau site internet www.aenq.org fréquemment. 

Solidarité! 

Larry Imbeault 

Président et Coordonnateur de la négociation 
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