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1. Énoncé 

Sous réserve des conditions de travail déterminées par règlement ou directive du ministère de la Santé et des 

Services sociaux, il est prévu au Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres des agences 

et des établissements de santé et de services sociaux (Règlement) que l’employeur doit se doter d’une politique 

de gestion concernant les conditions de travail de ses cadres, notamment les modalités de récupération du salaire 

versé en trop au personnel d’encadrement. 

Le Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Ouest (CISSS de la Montérégie-Ouest) se 

dote donc de la présente politique sur les modalités de récupération du salaire versé en trop au personnel 

d’encadrement, sous réserve de toute disposition règlementaire ou directive ministérielle applicable. 

La présente politique abroge toutes les politiques à ce sujet provenant d’anciennes constituantes du CISSS de la 

Montérégie-Ouest. 

Ce document vise à préciser les modalités de récupération du salaire versé en trop à un cadre du CISSS de la 

Montérégie-Ouest. 

2. Champ d’application/Contexte légal 

Cette politique vise tout le personnel d’encadrement. 

Les principales assises juridiques et administratives de la présente politique sont : 

 Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres des agences et des établissements 

de santé et de services sociaux, RLRQ c S-4.2, r 5.1 

3. Définition 

Aux fins de la présente politique, l’expression suivante signifie :  

Cadre : Le terme « cadre » utilisé dans cette présente politique inclut les hors cadre, les cadres supérieurs et les 

cadres intermédiaires. 

4.  Objectifs 

Les objectifs de la présente politique sont de : 

 Déterminer les règles concernant la récupération sur le salaire dans le cas où des sommes sont versées 

en trop au cadre. 

 Assurer une gestion responsable des fonds publics et conformes aux pratiques généralement reconnues. 
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5. Rôles et responsabilités 

5.1 Le personnel cadre 

 Le personnel cadre doit déclarer à la direction des ressources humaines, des communications et des 

affaires juridiques (DRHCAJ) toute somme versée en trop dès qu’il le constate. 

 Le personnel cadre est responsable de rembourser toute somme versée en trop selon les modalités 

convenues. 

5.2 La direction des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques (DRHCAJ) 

La DRHCAJ est responsable de l’application de cette politique, de son suivi, de son évaluation et de sa 

révision. 

5.3 Le service de la paie régional 

Le service de la paie régional collabore à l’application de la présente politique. 

6. Modalités d’application 
 

Advenant une erreur dans la détermination du salaire ou des allocations prévues au Règlement précité ou une 

erreur sur la paie, impliquant une somme versée en trop à un cadre par le CISSS de la Montérégie-Ouest, il est 

convenu que la récupération d’une telle somme par le CISSS de la Montérégie-Ouest sera effectuée selon les 

critères et les mécanismes suivants : 

6.1 La responsabilité liée à la récupération des sommes versées en trop est partagée entre le CISSS de la 

Montérégie-Ouest et le cadre concerné. Ainsi, le cadre doit déclarer ces sommes dès qu’il constate 

qu’elles ont été versées en trop. 

6.2 Un représentant du CISSS de la Montérégie-Ouest avise le cadre dans les meilleurs délais lorsqu’une 

somme a été versée en trop et l’informe des montants précisément dus. 

6.3 Le CISSS de la Montérégie-Ouest s’engage à adopter une approche de concertation avec le cadre pour 

définir, en fonction de la somme à récupérer, des modalités qui facilitent sa récupération. 

6.4 S’il s’agit d’une erreur sur la dernière paie versée, le CISSS de la Montérégie-Ouest avise le cadre du 

montant versé en trop et procède à sa récupération sur la prochaine paie et les paies subséquentes au 

besoin, et ce, jusqu’à l’extinction de la dette du cadre. 

6.5 S’il s’agit d’erreurs survenues sur des paies antérieures à la dernière paie versée, le CISSS de la 

Montérégie-Ouest avise le cadre de la somme versée en trop et procède à sa récupération selon les 

modalités suivantes : 

 Le CISSS de la Montérégie-Ouest ne peut récupérer que les sommes versées en trop au cours des 

douze (12) derniers mois précédant la signification de l’erreur au cadre; 

 L’employeur remet au cadre un tableau explicatif des montants reçus en trop; 

 La récupération des sommes versées en trop par le CISSS de la Montérégie-Ouest au cadre est faite 

selon le mode convenu entre le cadre et la personne désignée du CISSS de la Montérgie-Ouest soit. 

Une entente est alors conclue en remplissant le formulaire prévu à cet effet (annexe 1) et est signée 

par les deux parties; 

 À défaut d’une telle entente, la récupération est faite par une retenue sur le salaire selon la manière 

suivante : 

1. L’employeur établit d’abord le montant sur lequel il ne peut récupérer : 

a. 120,00 $ par semaine, dans le cas d’un cadre sans personne à charge; 

b. 180,00 $ par semaine, plus 30,00 $ par semaine pour chaque personne à charge, à 

compter de la troisième semaine, dans le cas d’un cadre avec personne à charge. 



Politique – Modalités de récupération du salaire versé en trop au personnel d’encadrement  

 

Politique 
 
POL-10070 
 
Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Ouest Page 3 de 3 

2. L’employeur établit ensuite la portion du salaire sur laquelle il peut récupérer en soustrayant 

du salaire du cadre le montant prévu à l’alinéa précédent. 

 L’employeur retient alors la somme versée en trop, sur chaque paie, à raison de 20 % du montant sur 

lequel il peut récupérer, et ce, jusqu’à extinction de la dette du cadre. 

Advenant une cessation d’emploi, et ce, peu importe le motif, le cadre devra rembourser au CISSS de la 

Montérégie-Ouest, au moment de son départ, la totalité du solde des sommes versées en trop. 

Les présentes modalités s’appliquent également aux cadres qui reçoivent une prestation en lieu et place du salaire 

à moins d’entente avec le CISSS de la Montérégie-Ouest. 

Le cadre qui bénéficie d’un congé sans solde, et ce, peu importe le motif, n’élimine pas sa dette et doit convenir 

avec le CISSS de la Montérégie-Ouest des modalités de remboursement (voir l’annexe 1) durant son congé sans 

solde. 

6. Annexe 

Annexe 1 – Formulaire d’entente de remboursement 
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ENTENTE ENTRE LE CADRE ET LE CISSS DE LA MONTÉRÉGIE-OUEST 
MODALITÉS DE RÉCUPÉRATION DU SALIRE VERSÉ EN TROP 

 

 

 

Dans le cadre de l’application de la politique sur les modalités de récupération de salaire versé en trop, 

les parties conviennent d’un remboursement de la somme due d’un montant de :     

par une perception sur le salaire du cadre d’un montant de :     réparti également sur 

le nombre de paies suivant   , et ce, jusqu’à l’extinction de la dette. Cette perception débute à 

compter de la paie du                . 

 

Autre(s) modalité(s) convenue(s) entre les deux parties :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En foi de quoi, les parties s’engagent à respecter les modalités ci-dessus indiquées. 

 

À      , le         

 

 

               

Ressources humaines     Cadre 


