Lire et comprendre mes relevés de salaire
Personnel Enseignant
Exemple de relevé de salaire en paiement automatique
4

1

5

999999

2
Prénom et Nom de l’employé
Adresse postale
Ville
Code postal
Adresse courriel personnelle
(3103 – H) Ens. Du primaire
Échelon : 13
Permanence Oui
Sc18/Exp8

6

3
7

① IDENTIFICATION
Période de paie concernée

Les dates mentionnées correspondent au dernier jour de la période de paie en question.

Deux périodes de paie en fonction de son statut d’emploi :
o
« Régulier » = employé sur un poste ou à contrat avec paiement automatisé.
o
« Non Régulier » = Employé payé sur pièce (taux horaire, cours à la leçon,
suppléance et suppléance 20 jours et plus).

No période : correspond au numéro de la période de paie. Sur une année, il y a 26 ou 27
périodes de paie.
La 1ere période de paie démarre le 1er juillet de chaque année.

Date d’émission : date du dépôt du salaire.

No Chèque : référence du paiement.

Matricule : référence interne de l’employé dans le système de paie.
② EMPLOYÉ ET LIEU DE TRAVAIL
Cette section regroupe les informations personnelles de l’employé : adresse postale, nom…etc.

(3103 – H) Ens. Du primaire : Corps de l’emploi principal. Dans l’exemple : Enseignant(e) du
primaire.

Échelon : échelon salarial ou classification.

Permanence : Oui/non. Statut qui s’acquiert par la personne régulière. La mise à jour de la
permanence se fait 1 fois par année sur les relevés de salaire vers le mois d’octobre.

Sc19 : Scolarité | Exp : expérience

Institution : Coordonnées bancaires

Succ. : Coordonnées bancaires

Service : Nom de l’établissement ou du service auquel l’employé est rattaché.
③ DONNÉES SALARIALES POUR LES EMPLOIS AUTOMATIQUES

Taux annuel : salaire brut annuel.

Taux 1/200 : taux journalier brut sur 200 jours par an.
o
1/200 car il y a 200 jours de travail par année.
o
Soit le salaire brut (taux annuel) divisé par 200 jours.

Taux 1/260 : taux journalier brut sur 260 jours par an.
o
1/260 parce que le salaire est remis en 26 versements et qu’il
y a 10 jours par période, soit 10 X 26 = 260
o
Soit le salaire brut (taux annuel) X 1/260 jours.

% poste : Pourcentage d’occupation du poste.

Impôt fédéral :
o
Crédit : Crédit d’impôt de base établi par l’Agence de revenus du Canada.
o
Déductions : Déductions fiscales pour les REER.

Impôt provincial :
o
Crédits : Crédits d’impôt de base établis par Revenu Québec.
o
Déductions : Déductions fiscales pour les REER.

④ REMUNERATION DE LA PÉRIODE DE PAIE

1ere colonne : description des données chiffrées.
o
« Ens. du primaire 349.60$ (1/200) » correspond au taux appliqué par
jour travaillé sur 200 jours.

Unités : nombre de jours travaillés pour la période de paie.

Taux : taux journalier brut à 1/260 en dollar canadien.
o
Calcul du taux : Taux annuel X 1/260.

Montant : montant du salaire brut pour la période de paie.
o
Précisions : Les enseignants sont rémunérés tout au long de l’année sur
une base de 260 jours. À la fin de l’année, la différence entre le salaire
versé à 1/260 et le salaire dû à 1/200 est versée. Il s’agit de l’ajustement
de 10 mois.
⑤ DÉDUCTIONS
Cette section est l’ensemble des déductions gouvernementales, cotisations syndicales,
cotisations au fonds de pension, cotisations pour les assurances collectives, etc. Ces
déductions sont retranchées du salaire brut pour arriver au salaire net.

1ere colonne : description des données chiffrées.

Périodique : Montant total de chaque déduction pour la période de paie concernée.

Cumulatifs fiscaux : Montant cumulé pour chaque déduction depuis le début de
l’année fiscale soit les dépôts de la première à la dernière paie de l’année entre le
1er janvier au 31 décembre.
⑥ BANQUES

01 - Maladie monnayable : nombre de jours de maladie payé disponible.

03 - Maladie non monnayable : nombre de jours de maladie non payé disponible.
⑦ SOMMAIRE
Cette section est un récapitulatif des informations chiffrées se trouvant dans le relevé de
salaire. La colonne « Périodique » correspond aux montants de la période de paie concernée.
La colonne « Cumulatifs fiscaux » correspond aux montants cumulés depuis le début de
l’année fiscale.

Jours payés : Nombre de jours payés pour la période.

Nb min. tâches éduc. : Uniquement pour le personnel enseignant.

Total Imposable : Montant du salaire imposable ou soumis aux déductions fiscales.

Total non imposable : montant du salaire non imposable ou non soumis aux
déductions fiscales

Déductions : Somme totale des déductions.

Total net : Correspond au salaire brut moins les déductions totales

Total part employeur imposable : Avantages imposables. Conformément aux règles
fiscales, l'employeur assume la charge mais l'employé le retrouve dans la somme
de son salaire imposable sur ses feuillets fiscaux (T4-R1).

Explicatif pour les congés de maternité

- Le salaire brut annuel est de
75 989 $ pour cet exemple.
- Il y a 26 versements du salaire
et il y a 10 jours par période
soit 26 X 10 = 260 alors 1/260.

Les déductions se font sur
la base de 1/200 étant
donné qu’il y a 200 jours de
travail dans l’année
scolaire :

CALCUL DU TAUX/JOUR :

1/200 X 75 989 $ =

1/260 X 75 989 $ =

379,9450 $

292,2654 $

1

CALCUL DU TAUX/JOUR pour le congé de
maternité :
379.9450 $ X 88% =

2

334,3516 $
.

3

L’employée reçoit 292,50 $ par semaine, basé
sur le taux journalier à 100%. Soit un total de
585,00 $ pour 2 semaines

Indemnités de maternité versées
directement par RQAP à l’employé.

①



Ens. du primaire 379.95 (1/260) +
Salaire de base 379.95 (1/200)  La première ligne correspond au salaire brut pour la période. Salaire à 1/260 brut – salaire 1/200 brut car les
absences sont versées à 1/200 selon le calcul des indemnités de congés de maternité.
 La deuxième ligne vient annuler la ligne de salaire brut pour par la suite, dans les lignes du dessous, appliquer le
calcul des indemnités de congés de maternité.

②


Matern. 100-88% RQAP Base +
 Les règles de la compensation des congés de maternité des enseignants sont décrites dans l’article 5-13.09 de la
convention pour les cas admissibles au régime québécois de l’assurance parental.
 L’enseignante reçoit la valeur de 292,50 $ versée à 100% à chaque semaine et la différence de sa rémunération
versée à 88%. De plus, le montant des prestations du régime RQAP est déduit.



Mat-RQAP Base  Cette ligne correspond au montant de l’indemnité de maternité que l’employée perçoit du régime québécois de
l’assurance parentale.
 L’employée doit transmettre au Centre de services scolaire Marie-Victorin, l’état de calcul du RQAP qui indique le
montant de l’indemnité qui sera perçu durant le congé de maternité.

③

Explicatif pour l’invalidité

- Le salaire brut annuel est de
69 920 $ pour cet exemple
- Il y a 26 versements du salaire
et il y a 10 jours par période
soit 26 X 10 = 260 alors 1/260.
CALCUL DU TAUX/JOUR :

1

1/260 X 69 920 $ =

268,9231 $
2

Calcul du taux journalier des indemnités maladies :
75%* X 349,6000 $ = 262,2000 $
*Les indemnités de maladies sont de 75% du salaire brut les 52 premières semaines, par
la suite le taux passe à 66.66 % (voir calcul ci-dessus).

Les déductions se font sur la base
de 1/200 étant donné qu’il y a 200
jours de travail dans l’année
scolaire :
1/200 X 69 920 $ =

349,6000 $

①



Ens. du primaire 379.95 (1/200) +
Salaire de base 379.95 (1/200)  La première ligne correspond au salaire brut pour la période. Salaire à 1/260 brut – salaire 1/200 brut car les absences sont
versées à 1/200 selon le % assurance salaire.
 La deuxième ligne vient annuler la ligne de salaire brut pour par la suite, dans les lignes du dessous, appliquer le calcul des
indemnités d’invalidité.
 Ici le nombre de jours de maladie est de 10 jours (Unités).



Maladie de l’employé +
 Correspond aux indemnités maladies pour la période de paie.
 Le délai de carence est de 5 jours à 100%. S’il reste des jours dans les banques, ils seront alors pris dans celles-ci.

②

Explicatif pour CNESST (paiement automatisé)

1

Salaire régulier brut pour la période du 18 au 29 janvier qui est
« annulé » compte tenu de l’application des indemnités de
remplacement de revenus (IRR) dans les lignes ci-dessous.

2

Régularisation des Indemnités de remplacement de salaire (IRR)
versés à l’employé pour la période mentionnée soit du 9 octobre au
5 novembre, suite à la réception du remboursement de la CNESST.

3

4

Déduction de l’avance faite sur les Indemnités de remplacement
de salaire (IRR) versé à l’employé pour la période de mentionnée
soit du 9 octobre au 5 novembre.

Versement des Indemnités de remplacement de salaire (IRR) pour
la période visée soit du 18 au 29 janvier 2021

Lorsqu’un employé est en arrêt de travail à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, la convention collective prévoit que, jusqu’à la date de sa
«consolidation»*, il recevra son traitement net comme s’il était au travail.
Pour en savoir plus, vous pouvez consulter l’article de loi sur la santé et sécurité au travail : L.R.Q., c. S-2.1.
L’employé ne recevra pas de chèque directement de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST), c’est le CSS Marie-Victorin qui le paiera
directement et qui sera remboursé par la CNESST. La partie représentant l’indemnité de la CNESST, qui est égale à 90% du « revenu net retenu », est non imposable, mais le
complément versé par le Centre de services scolaire Marie-Victorin l’est.
* « Consolidation » : la guérison ou la stabilisation d’une lésion professionnelle à la suite de laquelle aucune amélioration de l’état de santé du travailleur victime de cette lésion n’est
prévisible.

①


Salaire régulier brut pour la période (2021-01-18 au 2021-01-29) :
 Cela correspond au salaire courant de l’employé pour 10 jours travaillés.
 Pour pouvoir appliquer les régularisations de l’IRR, le salaire brut doit être renversé.



Remb. CNESST & IVAC
 Remboursement reçu par le Centre de services scolaire Marie-Victorin directement de la CNESST.
 Ce remboursement est donc reversé à l’employé pour la période du 2020-10-09 au 2020-11-05 pour un montant de 3
668,84 $.
CNESST Brut estimé du 2020-10-09 au 2020-11-05
 Correspond à un calcul entre l’avance faite sur les indemnités et le remboursement de la CNESST, soit un montant total de
508,40 $ reversé à l’employé pour arriver à un IRR de 90% du salaire net courant
 Le complément de l’IRR versé par le CSS Marie-Victorin est soumis à déductions fiscales (Impôt fédéral, provincial, RRQ…).

②



③


Avance CNESST du 2020-10-09 au 2020-11-05
 Il s’agit de l’avance sur les IRR qui a été versée dans l’attente de la réception du remboursement de la CNESST et afin
d’éviter un arrêt de versement de salaire à l’employé.
 Un ajustement est ensuite appliqué lors de la réception du remboursement de la CNESST.



Avance CNESST du 2021-01-18 au 2021-01-29
 Il s’agit de l’avance sur les IRR qui a été versée dans l’attente de la réception du remboursement de la CNESST et afin
d’éviter un arrêt de versement de salaire à l’employé.

④

Pour toute question, merci de contacter le secteur de la santé au travail du Centre de services scolaire :
par courriel : sante@csmv.qc.ca ou par télécopieur : 450 670-2366.

