Paie, rémunération, avantages sociaux Estrie

Guide

La retraite progressive

Pour information :
Téléphone : 819 780-2220, poste 47777, option 2
Sans frais : 1 855 780-2200, option 2
www.csss-iugs.ca/prase

Table des matières
Les conditions ...................................................................................................................................... 3
Le statut, la rémunération et l’ancienneté ......................................................................................... 3
L’admissibilité à la retraite .................................................................................................................. 4
L’invalidité ............................................................................................................................................ 4
Le régime d’assurance-maladie et d’assurance-vie .......................................................................... 4
La mutation volontaire......................................................................................................................... 5
La supplantation .................................................................................................................................. 5
La cessation de l’entente .................................................................................................................... 5
Les autres modalités applicables ....................................................................................................... 5

2

La retraite progressive s’adresse à toute personne salariée qui désire réduire son horaire
régulier de travail avant de prendre sa retraite tout en se voyant reconnaître le service et le
salaire qu’elle aurait obtenu si elle ne s’était pas prévalue de cette mesure.

Les conditions
La personne qui désire prendre une retraite progressive doit occuper un poste à temps complet ou
à temps partiel et respecter les conditions suivantes (sont exclus de cette mesure les employés
occasionnels) :


À la fin de l’entente, l’employé doit être admissible à une rente de retraite.



L’entente est d’une durée minimale de 12 mois et d’une durée maximale de 60 mois.



La demande doit-être faite au moins 90 jours avant le début de l’entente; elle doit
également prévoir la durée de l’entente (début d’une période de paie).



La demande peut être faite à l’aide du formulaire SAFIR PRASE - Demande de retraite
progressive (F-036) et être autorisée par le supérieur immédiat.



Le pourcentage de temps travaillé doit respecter un minimum de 40 % de temps régulier
d’un emploi à temps complet.



Retraite Québec émet une confirmation d’admissibilité à la retraite progressive. Celle-ci
explique le pourcentage de temps travaillé et la durée de l’entente. Les modifications
possibles à l’entente sont également confirmées par Retraite Québec.



La personne salariée doit prendre sa retraite à la fin de l’entente.

L’aménagement et le pourcentage de la prestation de travail doivent être convenus entre la
personne salariée et le supérieur immédiat et peuvent varier durant l’entente. De plus, le
supérieur immédiat et la personne salariée peuvent convenir, en cours d’entente, de modifier
l’aménagement et le pourcentage de la prestation de travail.

Le statut, la rémunération et l’ancienneté
Le statut de la personne salariée en retraite progressive est celui d’une personne salariée à
temps partiel.


Les avantages sociaux « maladie » et « férié » (en %) sont payés. Les avantages sociaux
« vacances » (en %) sont quant à eux accumulés à chaque période de paie.



Sur approbation du supérieur immédiat, du temps supplémentaire peut être effectué et le
jour de congé en retraite progressive peut être modifié.



De façon occasionnelle, le travail peut être effectué selon le poste (ex. : 5 jours/semaine) à
la demande du supérieur immédiat en autant que, sur une base annuelle, le pourcentage de
temps travaillé respecte l’entente de retraite progressive.
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La personne salariée continue d’accumuler son ancienneté comme si elle ne participait pas au
programme.

L’admissibilité à la retraite
En acceptant l’entente de retraite progressive, la personne salariée conserve les privilèges
auxquels elle a droit.
En effet, la personne salariée contribue au RREGOP ou au RRPE en fonction des heures de travail
de son poste avant le début de la retraite progressive. Ainsi, la personne salariée qui détenait un
poste à temps complet contribue au régime de retraite en fonction de ce statut et non en fonction
du salaire qu’elle reçoit à titre de personne salariée à temps partiel.

L’invalidité (CSST, assurance salaire et SAAQ)
Dans le cas où une invalidité survient durant l’entente, la personne salariée est exonérée de ses
cotisations au régime de retraite. Pour être exonérée, elle doit être admissible à des prestations
d’assurance salaire. Les cotisations qu’elle aurait normalement versées sont alors portées à son
crédit, exactement comme si elle les avait versées. Elle ne perd donc aucun privilège pendant
cette période.
Pendant une période d’invalidité, la personne salariée reçoit une prestation calculée selon
l’entente de retraite progressive convenue. Par exemple :


L’employé détient un poste à temps complet et conclut une entente de retraite progressive.
Il travaille quatre jours et est en congé une journée par semaine.



Durant une invalidité, il recevra de l’assurance salaire (80 %) quatre jours par semaine et
sera exonéré de ses cotisations cinq jours par semaine.



Le résultat à l’État de participation de Retraite Québec est le même que si l’employé avait
travaillé et contribué à son régime de retraite en fonction de son poste à cinq jours par
semaine.

Le régime d’assurance maladie et d’assurance vie
La participation au programme de retraite progressive n’altère en rien les droits relatifs aux
régimes d’assurance vie et d’assurance maladie que la personne salariée possédait avant sa
participation au programme.
Ainsi, pour une personne salariée à temps complet, l’employeur continue de verser une pleine
contribution au régime de base d’assurance maladie même si cette personne salariée fournit une
prestation de travail réduite.
De même, cette personne salariée continue de bénéficier de la protection d’assurance vie de
6 400 $ pour les personnes salariées détenant un poste à temps complet et de 3 200 $ pour
celles détenant un poste à temps partiel.
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La mutation volontaire
Lors de la mutation volontaire d’une personne salariée qui bénéficie du programme de retraite
progressive, cette dernière et l’employeur se rencontrent afin de convenir du maintien ou non de
l’entente ou de toute modification pouvant y être apportée. À défaut d’un accord, l’entente prend
fin.

La supplantation
Lorsque son poste est aboli ou qu’elle est supplantée, la personne salariée est réputée fournir la
prestation de travail (à temps complet ou à temps partiel) normalement prévue à son poste. Elle
continue de bénéficier du programme de retraite progressive.

La cessation de l’entente
L’entente prend fin dans les cas suivants :
Retraite;
Décès;
Démission;
Congédiement;
Désistement avec l’accord du supérieur immédiat;
 L’invalidité de la personne se prolonge au-delà des deux premières années pour lesquelles
elle reçoit des prestations d’assurance-salaire, sauf si elle bénéficie d’une assurance-salaire
de longue durée.






Dans tous les cas de cessation du programme de retraite progressive, les années de participation
en termes de service crédité au RREGOP ou au RRPE ne sont pas remises en question, sauf si la
cessation se fait durant les douze premiers mois de l’entente. Dans ce cas, il est important que la
personne salariée valide auprès de Retraite Québec s’il y aura impact ou non sur le calcul de la
rente de retraite. Par la suite, Retraite Québec nous informera des ajustements à faire aux
données financières, s’il y a lieu.
Il est à noter que lorsque l’entente est annulée avant l’échéance, dans le cas d’une mutation ou
d’un désistement convenu entre les parties, la personne salariée ne peut se prévaloir une
deuxième fois du programme. Cependant, si des modifications sont apportées à l’entente,
notamment en ce qui concerne l’aménagement ou le pourcentage de la prestation de travail, ces
changements ne constituent pas une deuxième entente.

Les autres modalités applicables
Il est entendu que les dispositions concernant le programme de retraite progressive apparaissant
dans la convention collective ou dans le règlement des cadres, applicable à la personne salariée
au moment de la signature de la présente entente font partie intégrante de ladite entente.

5

Coordination paie, rémunération et avantages
sociaux
500, rue Murray, local EM-0300
Sherbrooke (Québec) J1G 2K6
Téléphone : 819 780-2220, poste 47777, option 2
Sans frais : 1 855 780-2200, option 2
Télécopie : 819 780-1821
Site web : www.csss-iugs.ca/prase
Courriel : prase.regimes.retraite.estrie@ssss.gouv.qc.ca

Direction des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques
B:\DRHCAJ\801-Coord-PRAS-Cadres\Secrétariat et outils référence\Outil communications\Guides\Guide_La_retraite_ progressive_
ecran_2021-09-29.pdf

6

