
Capsule droit du travail

Avis important…

… aux enseignantes � temps partiel en retrait pr�ventif
Depuis novembre 2008, la CSST a r�vis� sa fa�on de calculer l’indemnit� de 
remplacement du revenu (IRR) dans le cas de travailleuses d�tenant des contrats �
dur�e d�termin�e de moins d’un an.  Ce type de contrat correspond chez les 
enseignantes aux contrats � temps partiel (de 0 � 100%) qui ne durent pas toute l’ann�e 
scolaire.

L’orientation retenue par la CSST conduit � des situations aberrantes que nous allons 
illustrer � l’aide d’un exemple. En effet, la CSST ne retient, dans un premier temps, que 
la seule r�mun�ration d�coulant du contrat � dur�e d�termin�e comme � base 
salariale � pour la d�termination du revenu brut annuel aux fins de calculer l’IRR. 
Prenons l’exemple d’une enseignante qui b�n�ficie d’un contrat � 100% de t�che pour 
100 jours de travail, soit une demi-ann�e, et qui a droit, au 5e �chelon, � un traitement 
annuel de 42 713 $.

Avant 2008, l’IRR de cette enseignante aurait �t� calcul�e � partir d’une � base 
salariale �  de 42 713 $. Maintenant, la CSST consid�rera donc que la � base salariale � 
d�coulant de ce contrat d’une demi-ann�e est de 21 357 $, lui donnant droit � une IRR 
r�duite d’autant.

Le SEDR a contest� avec succ�s cette pratique de la CSST devant la Commission des 
l�sions professionnelles (CLP), et ce, deux fois plut�t qu’une1. Malheureusement, la 
CSST persiste dans son orientation et nous devons donc contester chaque cas 
individuellement. Si vous croyez �tre victime de cette pratique, appelez-nous. N’oubliez 
pas que vous avez un d�lai de 30 jours pour produire une � demande de r�vision � de la 
d�cision de la CSST qui �tablit votre base salariale.
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1 Breton et Commission scolaire des Navigateurs, 2010 QCCLP 3371; Godbout et Commission scolaire des 
Navigateurs, 2011 QCCLP 5643. Vous pouvez t�l�charger ces deux d�cisions de la CLP sur le site internet 
du SEDR, dans l’onglet Droits parentaux.


