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PRIME POUR LES PSYCHOLOGUES SCOLAIRES : 
RÉTROACTIVE AU 1

er
 AVRIL 2015 

  

 

 

Nous vous informions hier des démarches entreprises pour nous assurer que la prime des 

psychologues scolaires soit elle aussi rétroactive au 1er avril 2015, tout comme pour leurs 

collègues de la santé. Rappelons qu’il s’agit d’un gain obtenu récemment dans le contexte des 

contestations par la FSSS/CSN de l’entente de principe de décembre dernier. Or, madame 

Johanne Pomerleau, présidente de la Fédération des professionnelles et professionnels de 

l’éducation du Québec (CSQ), apprenait de son côté la nouvelle que « la prime accordée aux 

psychologues du scolaire sera (effectivement) rétroactive au 1er avril 2015 ». Comme nos 

communiqués se sont croisés, nous vous transmettons dès aujourd’hui cette nouvelle récente. 

Voici le libellé de la communication de madame Pomerleau, telle que transmise à vos 

responsables syndicaux : 

« Je viens en effet d'avoir la confirmation que le gouvernement va respecter notre entente 

sectorielle qui stipulait que nous aurions la prime des psychologues aux mêmes conditions 

qu'en santé. En effet, il a été négocié par le Front commun que la date d'entrée en vigueur 

de toutes les primes qui se poursuivaient serait le 1er avril 2015, y compris la prime des 

psychologues du milieu de la santé. Des représentations ont donc été faites par la CSQ et la 

FPPE pour que la date d'entrée en vigueur de la prime des psychologues en milieu scolaire 

soit la même puisqu'il a toujours été question de la même prime.  

Ceci n'était pas automatique puisque dans notre cas, il s'agit d'une nouvelle prime et non 

d'une continuation. Pour les autres groupes qui ont obtenu une nouvelle prime, la date 

d'entrée en vigueur sera la date de signature de la convention. Le libellé de l'entente 

sectorielle a joué en notre faveur et il y aura rétroactivité. Ceci est une excellente nouvelle 

pour les psychologues du milieu scolaire. Pour connaitre le moment où le montant sera 

versé, il faudra attendre la signature de la convention collective et nous vous tiendrons au 

courant dès que nous aurons l'information. » 

Encore une fois, voilà une bonne nouvelle qui s’ajoute à la première, soit celle d’avoir pu obtenir 

la prime également pour les psychologues du secteur scolaire. Il était temps que cette injustice 

soit corrigée. 
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