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Avril 2020 

 
Destinataires :  Employés dans des postes Cadres, Professionnels et Exclus (MPEX) 

 
Objet :   Révision annuelle de la rémunération et mise à jour de l’échelle salariale MPEX 
  
L’exercice de Révision annuelle de la rémunération, connu auparavant sous le nom de Politique salariale, 
définit les principes et le processus de reconnaissance juste et équitable des employés MPEX qui apportent 
une contribution positive et soutenue à l’Université, tout en offrant la flexibilité nécessaire pour récompenser 
ceux dont les contributions dépassent largement les objectifs.  

Le nouveau titre de l’exercice reflète l'objectif principal du processus, qui est d'évaluer si le salaire d'un 
employé est positionné de façon équitable dans son échelle salariale, par rapport à son rendement et à celui 
de ses pairs. Les augmentations individuelles peuvent varier légèrement en fonction de la discrétion des 
gestionnaires, mais les lignes directrices actualisées favorisent une application harmonisée et équitable à 
travers l'université.  

BUDGET POUR LES AUGMENTATIONS 2020 

Cette année, le budget total de l'augmentation est de 3,1 %, divisé en deux parties : 

• Une augmentation économique de 1,8%  

• Un budget d'augmentation basée sur la performance de 1,3 %, reparti selon les lignes directrices 
(ci-dessous) 

CONTEXTE ET DATES D’ENTRÉE EN VIGUEUR  

La crise actuelle, déclenchée par la pandémie du COVID-19, oblige de nombreux secteurs de notre économie 
à faire face à des défis importants. L’Université McGill n’est pas à l’abri de l’incertitude financière des mois à 
venir. Toutes les universités sont à risque de diminutions considérables du nombre d’inscriptions pour la 
session d’automne 2020. Près de 80% du budget de l’Université provient des inscriptions, et la baisse 
anticipée d’inscriptions nous oblige à prendre des mesures proactives pour atténuer les risques financiers.   

À travers McGill, nous avons entrepris de multiples efforts afin de protéger nos activités et les emplois. À 
titre d’exemple, l’Université a annoncé le gel salarial de ses cadres supérieurs et doyens, au minimum pour 
la première moitié de l’année fiscale 2020-2021. Grâce à ces efforts, nous avons pu conserver le taux et le 
calendrier habituel de l’augmentation économique annuelle pour les employés MPEX. Le budget 
d’augmentation basée sur la performance des employés MPEX sera également maintenu. Cependant, dans 
le cadre des efforts pour atténuer les possibles retentissements de la crise sur nos activités et emplois, les 
ajustements de salaire basés sur la performance entreront en vigueur six mois après la date habituelle. Ces 
efforts collectifs contribueront à réduire les dépenses de l’université d’environ 1,2 millions de dollars pour 
l’année fiscale 2020-2021. 

• Le 1er juin 2020 : Augmentation économique de 1,8% ou majoration pour atteindre le nouveau 
minimum de l’échelle salariale (détails ci-dessous); l’option plus favorable à l’employé sera appliquée 

• Le 6 décembre 2020 : Augmentation basée sur la performance  

Les augmentations accordées à chaque employé seront communiquées par leurs gestionnaires d’ici le 1er 
juin 2020. 
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D'ici décembre 2020, si les revenus tirés des inscriptions étudiantes correspondent aux attentes fixées avant 
la crise du COVID-19, comme indiqué dans le budget provisoire approuvé par le Conseil des gouverneurs le 
23 avril, l'Université allouera des ajustements de salaire liés à la performance et liés à la révision de l’équité 
interne qui n’auront pas été payés entre le 1er juin et le 6 décembre 2020. 

LIGNES DIRECTRICES DES AUGMENTATIONS SALARIALES  

La performance de chaque employé sera classée selon une des cinq catégories définies ci-dessous. Chaque 
catégorie de performance a un taux d’augmentation recommandé basé sur le budget, en fonction de la zone 
de l’employé. (Voir les Questions-réponses concernant les zones.) 

AUGMENTATIONS RECOMMANDÉES - COMPOSANTES ÉCONOMIQUE ET DE PERFORMANCE 

Évaluation de performance  Zone de rémunération de l’employé 

CATÉGORIES ET DESCRIPTIFS ZONE 1 ZONE 2 ZONE 3 

DEPASSE CONSIDÉRABLEMENT LES OBJECTIFS  

Dépasse constamment les objectifs individuels de travail et va 
au-delà des tâches et des responsabilités.  

Supérieure au 
budget 

Légèrement 
supérieure au 

budget 

Près du 
budget 

DÉPASSE LES OBJECTIFS 

Atteint systématiquement et dépasse parfois les objectifs 
individuels de travail, en plus de remplir avec succès les 
exigences du rôle. Démontre un solide niveau de performance. 

Légèrement 
supérieure au 

budget 

Près du 
budget 

Légèrement 
inférieure au 

budget 

ATTEINT CONSTAMMENT LES OBJECTIFS 

Remplit les exigences du rôle en comblant tous les domaines 
essentiels de responsabilité. 

Près du 
budget 

Inférieure au 
budget 

Près de 
l’augmentation 
économique 

NÉCESSITE UNE AMÉLIORATION 

Doit s’améliorer afin de répondre aux exigences du rôle, des 
tâches essentielles et des responsabilités. 

Aucune Aucune Aucune 

NON APPLICABLE 

A utiliser uniquement si l'employé a été absent pendant toute 
la période de référence ou, s'il a été transféré à un poste 
éligible après le 31 décembre 2019. 

Augmentation 
économique 

Augmentation 
économique 

Augmentation 
économique 

 
MISE À JOUR DE L’ÉCHELLE SALARIALE 

Au début de l’année 2019, l'Université s'est engagée à effectuer une révision approfondie de l’échelle 
salariale MPEX. En plus d’être conforme avec les meilleures pratiques en gestion de la rémunération, cet 
exercice assure que nous continuons à reconnaître nos employés par une rémunération compétitive, 
agrémentée par l'ensemble des avantages sociaux offerts. Alors que chaque année, l’échelle salariale est 
ajustée par un pourcentage similaire à l’augmentation économique, l’échelle n’avait pas subi une analyse 
comparative globale depuis sa création en 2008.  

L’exercice a été complété à la fin de l’année 2019 et alors que la structure de l’échelle salariale demeure 
inchangée, les minimums, les points-milieu, les maximums et les zones seront ajustés pour mieux être alignés 
au marché de comparaison.  

Les résultats indiquent que les changements suivants devront être intégrés à l’échelle afin de mieux s’aligner 
avec le marché montréalais, incluant d'autres universités et employeurs des secteurs public et privé :  

• Le minimum de chaque grade sera ajusté afin de mieux s’aligner au marché. 

https://www.mcgill.ca/hr/files/hr/faq_mpex_acr_and_scale_update_april_2020_fr_.pdf
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• Le point-milieu de chaque grade sera ajusté afin de mieux s’aligner au marché.  

• L’étendue de chaque grade sera standardisée pour être aussi symétrique que possible avant et après 
le point-milieu.  

• Les grades seront harmonisés pour assurer une progression constante du point-milieu d’un grade à 
l’autre.  

• Les pourcentages utilisés pour définir la zone cible seront ajustés.   

ENTRÉE EN VIGUEUR DE L’AUGMENTATION ÉCONOMIQUE ET DE LA MISE À JOUR DE L’ÉCHELLE SALARIALE  

La mise à jour de l’échelle entrera en vigueur le 1er juin 2020, à la même date que l’augmentation 
économique. 

• Les employés dont le salaire est en-dessous des nouveaux minimums recevront automatiquement 
un ajustement salarial pour atteindre le minimum de leur grade.  

• Les employés dont le salaire est à moins de 1,8% des nouveaux minimums recevront une 
augmentation de 1,8%.  

• Les employés dont le salaire se trouve déjà dans l’échelle salariale actualisée recevront 
l’augmentation économique de 1,8%.   

STRUCTURE DE L’ÉCHELLE SALARIALE  

Pour chacun des 12 grades (1A à 11), l’échelle salariale est organisée autour de trois points: le minimum, le 
point-milieu et le maximum. Dans chaque grade se trouvent trois zones définies par rapport au point-milieu: 
entrée, cible et exception. Le calcul du ratio comparatif (salaire de l’employé divisé par le point-milieu du 
grade) détermine la zone dans laquelle se situe le salaire d’un employé.  

Le point-milieu est déterminé en fonction du 50e centile (médiane) des salaires pour un segment spécifique 
du marché, qui dans notre cas est la région de Montréal. Le point-milieu représente le salaire versé sur le 
marché montréalais pour des emplois comparables. C'est pourquoi la zone entourant le point-milieu est 
appelée zone cible.  

Les salaires dans la zone cible sont compétitifs, et celle-ci correspond au positionnement souhaité de 
l'Université pour des employés pleinement qualifiés et autonomes dans leur rôle.  

RÉVISION DE L’ÉQUITÉ INTERNE  

Suite à la mise à jour de l’échelle, les ratios comparatifs de tous les employés vont naturellement changer. 
Dans la majorité des cas, les ratios comparatifs des employés demeureront dans la zone appropriée.  

Les employés ayant un salaire situé dans la zone cible avant et après la mise à jour de l’échelle demeurent en 
position concurrentielle. Toutefois, un nombre limité d’employés peuvent ne plus être situés de manière 
appropriée dans l'échelle et nécessiter un ajustement salarial exceptionnel afin de converser un 
positionnement équitable. 

Sous la direction des Ressources Humaines, les salaires de tous les employés MPEX seront examinés et 
évalués au sein de chaque unité. L’Université offrira, sur une base exceptionnelle, un fond central d'équité 
interne pour financer les ajustements identifiés durant cette évaluation. Ces ajustements seront apportés 
conformément à la Politique sur l’Administration des salaires et seront effectifs en décembre 2020.  

D’ici la fin du mois de mai, les employés concernés seront informés individuellement de l’ajustement à leur 
salaire. 

QUESTIONS?  

Vous trouverez plus d’informations à ce sujet dans les Questions – réponses. Après une consultation 
attentive de ces dernières, si vous avez encore des questions, n’hésitez pas à communiquer avec votre 
gestionnaire ou avec votre représentant des ressources humaines.   

https://www.mcgill.ca/hr/pay/role-profile-salary-scale/mgmt-excluded/salary-scales
https://www.mcgill.ca/hr/files/hr/faq_mpex_acr_and_scale_update_april_2020_fr_.pdf
https://www.mcgill.ca/hr/fr/contact/personnel-base-dans-une-faculte-ou-une-unite

