
Comprendre les bulletins de paie
Introduction
Cet outil de travail a été créé pour aider les factrices et facteurs ruraux et suburbains (FFRS) du Syndicat des travailleurs et 
travailleuses des postes (STTP) à mieux comprendre les redressements de rémunération rétroactifs effectués entre août et 
octobre 2020, conformément à la décision de l’arbitre Elizabeth MacPherson en juin. L’exemple ci-dessous est fourni à titre 
indicatif seulement et ne reflète pas le montant réel que vous recevrez. 

Au moment prévu, les paiements rétroactifs s’afficheront sous forme de lignes supplémentaires pour le traitement de base et 
l’indemnité variable. Ces éléments figurent dans la section Revenus de votre relevé, avec votre paie habituelle.
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 1    La colonne Quantité indique le nombre de jours. 
 2    La colonne Taux représente le taux quotidien ou la différence entre les taux de rémunération avant et après l’arbitrage.  
 3    La colonne Montant indique le total brut. 

2701 PROM RIVERSIDE BUREAU B0450
OTTAWA ON K1A 0B1

HOLWELL, LM
RR 1 SITE 16 PO BOX 5
HERRING NECK NL  A0G 2R0

AVIS DE PAIEMENT

ID D'EMPLOYÉ ID D'UTILISATEUR DATE DU
PAIEMENT

PP DATES DE PÉRIODE DE PAIE
AA/MM/JJ AA/MM/JJ

PAIE BRUTE RETENUES PAIE NETTE

00066583 HOLWELO 20/08/20 17 20/07/26  -  20/08/08 2134.18 591.25 1542.93

DÉTAIL DE PAIE
Revenus Quantité Taux Montant Cumul annuel

1008 Traitement de base 18.00  93.54      1683.72  15831.96 
1008 Traitement de base 140.00  5.82      814.80   
1008 Traitement de base 8.00- 87.72      701.76-  
1009 Dépense d'un véhicule non imposable 10.00  25.73      257.32  4351.24 
1014 Indemnité variable 18.00  3.15      56.70  533.10 
1014 Indemnité variable 140.00  0.20      28.00   
1014 Indemnité variable 8.00- 2.95      23.60-  
1391 Indemnité de chaussures       99.00 
1895 Rabais assurance-emploi       70.31 
6100 Dépense d'un véhicule non imposable       691.03-
7018 Prime de période de repos 10.00  1.90      19.00  319.40 

       
       
       
       

TOTAL 2134.18 

Retenues Montant Cumul annuel

/302 Impôt fédéral sur le revenu 257.59  1348.08 
/320 Régime de pensions du Canada 91.51  760.30 
/322 Assurance-emploi 29.64  264.77 
2401 Pension 166.98  1485.85 
2409 Régime de soins médicaux complémentaire 4.49  76.33 
2410 Régime de soins dentaires 1.51  25.67 
2412 Assurance-vie de base 6.99  62.51 
2422 Assurance-invalidité 15.68  278.78 
2826 Cotisations au STTP-FFRS 16.86  269.84 
2827 Arriérés de cotisations au STTP-FFRS   31.93 

   
   
   
   
   

TOTAL 591.25 

Avantages Imposables Montant Cumul annuel

2501 Assurance-vie de base - partie versée par l'employeur 1.67  15.59 
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1re ligne 1008 Traitement de base : Votre traitement de base habituel pour la période de paie

2e ligne 1008 Traitement de base : Votre paiement rétroactif. Cette section reflète les 
jours où vous avez travaillé pendant la période de rétroactivité. Pour arriver au montant 
dû, multipliez la différence entre les taux après et avant l’arbitrage par le nombre de jours 
travaillés. La rémunération totale (avant les retenues) est indiquée dans la colonne Montant. 

3e ligne 1008 Traitement de base (avec valeurs négatives) : Cette ligne de traitement de base 
est incluse lorsque le paiement rétroactif tombe dans une période de paie. La première ligne 
de traitement de base au-dessus reflète un rajustement excessif et la valeur négative le corrige. 

1re ligne 1014 Indemnité 
variable : Votre indemnité 
variable régulière pour la 
période de paie.

2e ligne 1014 Indemnité variable : Votre paiement rétroactif. Cette section reflète les 
jours où vous avez travaillé pendant la période de rétroactivité. Pour arriver au montant 
dû, multipliez la différence entre les taux après et avant l’arbitrage par le nombre de jours 
travaillés. La rémunération totale (avant les retenues) est indiquée dans la colonne Montant. 

3e ligne 1014 Indemnité variable (avec valeurs négatives) : Cette ligne d’indemnité variable est incluse 
lorsque le paiement rétroactif tombe dans une période de paie pour les employés salariés. La première 
ligne d’indemnité variable reflète un rajustement excessif et la valeur négative le corrige. 



Exemple :  

• Susan a le droit de recevoir une rémunération rétroactive pour 2020, après avoir travaillé 140 jours au taux quotidien avant l’arbitrage 
de 87,72 $. 

• Le nouveau taux est de 93,54 $ et la différence par jour est de 5,82 $. Le redressement de la rémunération rétroactif total est donc 
de 814,80 $.

• Comme le paiement rétroactif tombe à l’intérieur d’une période de paie, le traitement de base habituel comprend un rajustement 
excédentaire de huit (8) jours.   

• Pour corriger les jours supplémentaires, huit jours ont été déduits au taux horaire avant l’arbitrage de 87,72 $, ce qui fait -701,76 $.

Voici d’autres types de rajustements de rémunération que vous pourriez voir sur votre bulletin de paie :

• Travail supplémentaire (tri ou livraison) 
• Congé payé (jours de congé pour raisons personnelles, congés annuels, jours fériés)
• Prime pour heures supplémentaires dans les HEURES du Système de gestion des itinéraires (SGI)
• Supplément de la période de repos
• Paiement de congés annuels ou de jours de congés pour raisons personnelles
• Différence de salaire bloqué

Comme pour le traitement de base, ces lignes présenteront le nombre de jours travaillés au cours de la période de rétroactivité, 
multiplié par la différence des taux après et avant l’arbitrage.

Retenues
Toutes les retenues applicables seront portées sur le redressement de la rémunération rétroactif. Cela signifie que le montant 
retenu pour les impôts, par exemple, sera plus élevé. 

Redressements de rémunération rétroactifs à venir
Le 3 septembre 2020 
• Paiement rétroactif pour 2019 (unité urbaine), plus le supplément de la période de repos pour 2019 (unités urbaine et des FFRS)

Le 17 septembre 2020 
• Paiement rétroactif pour 2018-2019 (FFRS), plus le supplément de la période de repos pour 2018 (FFRS)

October 1, 2020 
• Paiement rétroactif pour 2018 (unité urbaine), plus le supplément de la période de repos pour 2018 (unité urbaine)

Comment accéder à vos bulletins de paie :
Vous pouvez consulter vos bulletins de paie en tout temps sur Intraposte, sous Libre-service aux employés (LSE) > Paiement et 
rémunération. Si vous avez oublié votre mot de passe, vous pouvez le réinitialiser vous-même en suivant ces étapes.

http://int-ipost.cpggpc.ca/itcentral/en/self-help/security/password/jobaid/ForgotPortalPassword

