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Les primes à l’ÉTS (article 37.00) 

Type de prime 
 

Taux1 Conditions d’application 
 

Commentaires 

Prime de soir 
(article 37.01) 

0.71 $/h  S’applique si au moins la moitié 
des heures régulières de travail 
s’effectuent entre 15 h et minuit, 
dont du travail après 18 h. 
 

Temps supplémentaire 
non admissible. 

Prime de nuit 
(article 37.01) 

Pour chacune des heures 
travaillées, le taux de la prime 
est fonction de l’ancienneté : 
 

-  Moins de 5 ans  11 % 
-  5  à 10 ans  12 % 
-  10 ans et + 14 % 
  

 

S’applique si au moins la moitié 
des heures régulières de travail 
s’effectuent entre minuit et 8 h. 

Temps supplémentaire 
non admissible. 

Prime de 
disponibilité 
(article 37.02) 
 
Employés 
surnuméraires  
non-admissibles  

1 h de salaire pour chaque 
période de 8 h de 
disponibilité.  
 
Si la personne doit 
effectivement se rendre au 
travail, elle reçoit, en plus, un 
minimum de 3 h de salaire en 
temps supplémentaire au 
taux applicable (article 36.00). 
 

S’applique lorsque le salarié, à la 
demande du supérieur immédiat, 
demeure en disponibilité pour se 
rendre au travail en-dehors de 
son horaire habituel de travail. 
 
 

Pour connaitre les taux 
applicables, voir la capsule 
d’information sur le 
temps supplémentaire. 
 
Toute disponibilité est 
volontaire. 
 
 

Prime de 
responsabilité 
(articles 37.03 à 37.05) 
 
Statuts particuliers  
non-admissibles  

-  Métiers et services  0.99 $/h 
-  Technique  0.99 $/h 
-  Professionnel 2 142 $/an ou 

5 % du taux régulier si dirige  au moins  
4 autres professionnels. 

 

La prime est versée pour 
toute la période où les 
tâches de responsabilité 
sont exercées. 
 

Prime du samedi 
(article 37.06) 
 

Salaire majoré de 25 % pour les 
heures effectuées le samedi. 
 

S’applique si l’horaire régulier 
inclus le samedi. 

Temps supplémentaire 
non admissible. 
 

Prime du dimanche 
(article 37.07) 
 

Salaire majoré de 50 % pour les 
heures effectuées le dimanche. 
 

S’applique si l’horaire régulier 
inclus le dimanche. 

Temps supplémentaire 
non admissible. 

Prime linguistique 
(article 37.09) 
 

0.57 $/h  S’applique si le poste occupé 
exige la connaissance d’une 
langue autre que le français. 

Pour avoir droit à cette 
prime, le poste doit faire 
partie de la liste établie. 

 

                                                
1 Taux en vigueur à la signature de la présente convention. Une majoration des primes est prévue en vertu de 
l’article 44.00 « Salaires » et de la lettre d’entente no4  (article 37.10). 
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