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Les cotisations syndicales  
suivent le rythme  

des hausses salariales  
 

Selon les statuts nationaux, le taux de base des 

cotisations syndicales des membres de l’unité 

urbaine est établi à 300 % du taux horaire 

maximal de la classe d’emplois recevant le 

salaire le moins élevé au sein de l’unité de 

négociation. Pour les FFRS, les cotisations 

correspondent à 1,71 % de la partie salariale de 

leur revenu. Les règlements d’un certain 

nombre de sections locales prévoient un 

prélèvement spécial qui s’ajoute au montant 

des cotisations syndicales.  

Les nouvelles conventions collectives 

comportent des hausses salariales tant pour les 

membres de l’unité urbaine que pour ceux de 

l’unité des FFRS.   

La période qui se situe entre la date d’échéance 

des anciennes conventions collectives et la 

ratification des nouvelles conventions 

collectives donne lieu à une rétroactivité tant 

pour le versement des salaires que pour le 

paiement des cotisations syndicales.  

Cette période de 11 mois a donné lieu à un 

arriéré de cotisations qui correspond à 8,59 $ 

pour les membres de l’unité urbaine. Ce 

montant sera prélevé sur la troisième période 

de paie (celle du 9 février 2017). Les membres 

ont reçu leur rétroactivité salariale sur la 

première période de paie (12 janvier 2017).  

Le montant de l’arriéré de cotisations de 

chaque membre FFRS dépend de sa 

rémunération individuelle et correspond à 

1,71 % de sa hausse salariale. 

En ce qui concerne la hausse de salaire du 

1er février 2017, des systèmes sont en place 

pour rajuster automatiquement à 79,35 $ le 

montant des cotisations syndicales mensuelles. 

Aucun arriéré de cotisations ne découlera de 

cette hausse. 

Vous trouverez ci-joint des tableaux indiquant 

les taux des cotisations de base  pour 2016 et 

2017, ainsi que les exceptions visant les 

sections locales qui imposent un prélèvement 

local. 

J’espère que cette information vous aidera à 

répondre aux questions des membres au sujet 

des cotisations syndicales et des rajustements 

qu’ils constateront sur leurs relevés de salaire. 

Solidarité, 

 

Beverly Collins 

Secrétaire-trésorière nationale  
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