
SCÉNARIO 5 révisé (récupération chefs  + seuil à 1,20 et 1,66 + changement cible)

Modifications apportées au système actuel:

→  Le maximum de 1,5 ETC (et donc la LE 189) est abrogé est remplacé par les seuils (voir tableaux ci-dessous)

→  La chefferie ne sera plus couverte par les ETC

     ● Couverte via les programmes fédératifs (les chefs)

→  Le ressourcement ne sera plus couvert par les ETC 

     ● Couvert par le programme sur le ressourcement (Annexe 44)

→  L'avis d'assignation est aboli 

→  Enseignement universitaire: prime de 30 % (non appliqué)

→  Cible proposée à 10 105 L4E

→  La valeur d'un ETC est de 326 500 $

Tableau I Seuils proposés (cible à 10 950 L4E (CH)) Tableau II Seuils proposés (cible à 10 105 L4E)

Seuil Échelle Majoration Seuil Échelle Majoration

- < 1,20 ETC 100% - < 1,30 ETC 100%

1,20 1,20  à 1,66 ETC 85% 1,30 1,30 à 1,80 ETC 85%

1,66 >1,66 ETC 75% 1,80 > 1,80 ETC 75%

Tableau III    Sommaire des coûts

Versements 

RAMQ 2
Chefs3 Ressourc.4 Rétroactivité 5 Total

Ajustement des 

tarifs
Nouveaux Seuils6 Nouvelle Cible6 Ressourc.7

Récupération  - 

Chefs8 
Total

85 578 300  $        (2 580 000) $            1 280 300  $          3 218 000  $          87 496 600  $       (4 683 900) $           3 720 900  $           3 571 800  $           (53 900) $                (2 580 000) $          (25 100) $                 

2 
Incluant les semaines de vacances et la chefferie, mais excluant le ressourcement  (seuls 14011, 14021 et 14031 sont considérés).

3
 Excluant la chefferie puisque sera couvert par un programme fédératif, le cas échéant (estimé).

4
Tel que versé par la RAMQ en 2014 et correspondant au code 14041.

5
Ce montant est estimatif puisque la validation de la rétroactivité pour l'année 2014 n'est pas finale.

6
Calculé sur la base des ETC réels de 2014, mais ajustés suite aux changements tarifaires proposés.

7
Calculé sur la base d'un maximum de 14 demi-journées par année (Annexe 44).

8
Il est présumé ici que les sommes liées aux chefs sont récupérées est investies dans le nouveau mode. A l'instar des autres associations, le programme des chefs sera financé par les sommes additionnelles du futur protocole des chefs.

Avant réforme (données année 2014), excluant la chefferie Coût de la réforme 


