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LE PROGRAMME D’ACCUEIL…

Plusieurs employeurs ont un programme
qui vous permet de connaître:
•

les politiques de l’entreprise

•

vos collègues de travail

•

le fonctionnement de l’entreprise

LE CHÈQUE DE PAIE ! QUAND ?
Il est probable que votre employeur vous donne une
première paye que 2 à 3 semaines après votre première
journée de travail.
• Ceci dépend de la fréquence à laquelle la paye est
donnée aux employés et de la date de votre
embauche.
• Votre employeur doit toujours vous remettre un
bulletin de paye.



Selon les Normes du travail, il a 1 mois pour le faire.

LE SALAIRE BRUT

C’est le salaire global avant les
déductions.
Il est calculé en multipliant le nombre d’heures
travaillées durant la période couverte par la paye
multiplié par le salaire versé par heure travaillée.
(Exemple : 40 heures X 10,15$/heure = 406$).

LE SALAIRE NET

Du salaire brut est déduit les impôts fédéral et
provincial, la contribution au régime des rentes
du Québec, l’assurance-emploi et
l’assurance parentale.

Ce nouveau salaire est
appelé le salaire net.

IL PEUT AUSSI AVOIR D’AUTRES DÉDUCTIONS…

•
•
•
•

Cotisations syndicales
Assurance vie
Assurance invalidité
Régime enregistré d’épargneretraite
• Régime de pension de
l’employeur
• Régime d’épargne des employés
• Etc.

UN EXEMPLE :

Depuis le 1er mai 2013, le salaire minimum est de
10,15$ de l’heure et de 8,75$ pour les emplois à
pourboires.
•

Une personne travaillant 40 heures par semaine
aura un salaire brut de 406$ (40 heures x 10,15$).

•

Les déductions à enlever seront de 64,50$.
Le salaire net sera donc 341,50$.

LES DÉDUCTIONS OBLIGATOIRES EN DÉTAIL…

Impôt fédéral

18,35$

Impôt provincial

20,44$

Assurance emploi

6,17$

Régime des rentes du Québec

17,27$

Régime d’assurance parentale

2,27$

Total des déductions
Le salaire net

64,50$
341,50$

L’HORAIRE DE TRAVAIL…
Il peut varier d’une semaine à l’autre, vérifiez comment et
quand vous en serez avisé.
Demandez combien de temps vous avez pour dîner et à quelle
heure.
Renseignez vous à savoir si vous avez des pauses, leurs durées
et à quel moment de la journée vous pouvez les prendre.
Certains employeurs vous feront poinçonner une carte pour
compter le nombre d’heures travaillées. D’autres vont plutôt
demander de signer une feuille de temps.
 Il est important de respecter les consignes à ce sujet, car les
informations recueillies servent au calcul de votre paye.

LES NORMES DU TRAVAIL
Un employeur est tenu de respecter les normes du
travail qui ont été prévues par la loi.

Un employeur peut vous offrir de meilleures conditions
de travail que celles qui sont prévues par les normes
minimales du travail. Cependant, il ne peut vous offrir de
moins bonnes conditions.
Nous pouvons rejoindre la Commission des normes du
travail dans la région de Montréal au 514 873-7061 ou
sur le site internet www.cnt.gouv.qc.ca

LA DURÉE DU TRAVAIL

La semaine normale de travail est de 40 heures.
Les heures travaillées en plus doivent être payées
avec une majoration de 50% du salaire horaire
habituel du salarié.

REPAS ET REPOS
Après avoir travaillé 5 heures, le salarié a droit à une
période 30 minutes sans salaire pour le repas.
La pause café n’est pas obligatoire, mais lorsqu’elle est
accordée par l’employeur, elle doit être payée et entrer
dans le calcul des heures de travail.
Le salarié a droit à chaque semaine à un
repos d’au moins 32 heures consécutives.

LES VACANCES…

La durée des vacances varie selon le service
continu du salarié durant la période de référence
qui est habituellement du 1er mai au 30 avril.
Moins de 1 an

1 jour par mois de service (4%)

1 an à 5 ans

2 semaines continues (4%)

5 ans et plus

3 semaines continues (6%)

JOURS FÉRIÉS…

Le 1er janvier

Le 1er juillet

Le vendredi saint ou
le lundi de Pâques

Le 1er lundi de septembre
La fête du travail

Le lundi précédant le 25 mai
Journée nationale des patriotes

Le 2e lundi d’octobre
l’Action de grâces

Le 24 juin

Le 25 décembre

• Il faut que ce jour tombe une journée où vous travaillez habituellement.
• De plus, vous devez travailler pour votre employeur depuis au moins 60
jours et ne pas vous absenter sans autorisation de l’employeur la veille
et le lendemain de l’un de ces congés.

AUTRES CONGÉS…

Vous avez aussi droit à des congés pour:
• des événements familiaux tels un
décès, un mariage, une naissance
et adoption ou pour obligations
parentales.
• un congé de maternité.

L’AVIS DE CESSATION D’EMPLOI

Service continu

Durée de l'avis

3 mois à 1 an

1 semaine

L’employeur doit fournir au
1 an à 5 ans
2 semaines
salarié un avis écrit avant de
mettre fin à son contrat de
5 ans à 10 ans
4 semaines
travail ou de le mettre à pied
10 ans et plus
8 semaines
pour 6 mois et plus.
Pour avoir droit à cet avis, le salarié doit avoir travaillé 3 mois
de service continu.

LES RECOURS…
• Un salarié qui croit que son employeur ne respecte pas ses
droits quant aux normes du travail prévues par la loi a un (1)
an pour porter plainte à la Commission des normes du
travail.
• Le salarié qui croit avoir été congédié sans
cause juste et suffisante peut porter plainte
à la Commission des normes du travail dans
les 45 jours de son congédiement s’il a au
moins 2 ans de service continu dans une
même entreprise.

L’ASSURANCE - EMPLOI
Le taux de chômage dans votre région détermine si vous avez droit
aux prestations et pour combien de temps.
Consultez le site Comité Chômage de Montréal à ce sujet au:
www.comitechomage.qc.ca
Présentement à Montréal, le taux de chômage est de 8,1 %. Vous
devez donc avoir plus de 595 heures de travail pour avoir droit aux
prestations.
Ainsi, vous avez droit à 55% de votre salaire hebdomadaire brut
moyen pendant 18 à 42 semaines selon le nombre d’heures que vous
avez accumulé.

L’ASSURANCE - EMPLOI

S'il s'agit de votre premier emploi ou si vous
revenez sur le marché du travail après une
absence de deux ans, vous devrez avoir accumulé
au moins 910 heures d'emploi assurable au cours
de la période de référence pour avoir droit aux
prestations normales.

L’ASSURANCE - EMPLOI
Pour faire votre demande de prestation d’assurance-emploi, vous
devez avoir le relevé de cessation d’emploi que vous fournira
votre employeur.
Par la suite, vous pouvez faire votre demande au bureau de
Service Canada ou en ligne au:
www.servicecanada.gc.ca
Par ailleurs, la loi pénalise les gens qui quittent ou perdent un
emploi en raison d’un manquement à leurs responsabilités
comme travailleur (vol, absences répétées, mauvaise attitude,
etc.). Ils n’auront aucune prestation

NUMÉRO D’ASSURANCE SOCIALE
En vertu de la loi sur l’assurance-emploi,
toute personne qui travaille au Canada
doit posséder un numéro d’assurance sociale (NAS).

L’employeur vous demandera à l’embauche, votre NAS. Le
NAS permet l’enregistrement des gens auprès de la
Commission de l’assurance-emploi et du Régime de
Pension du Canada. Le NAS est aussi devenu un numéro
d’identification de dossier pour Revenu Canada (Impôt).

LA PÉRIODE D’ESSAI
La période d’essai est généralement de 3 mois, mais sa
durée peut varier d’un employeur à l’autre. C’est l’employeur
qui décide de sa durée. Durant cette période vous devez
démontrer une bonne attitude à:
 Comprendre et respecter les directives;
 Vous mêler aux autres employés et surtout éviter de vous isoler;
 Accepter les conseils et les critiques et démontrer une réelle
volonté de vous améliorer;
 Démontrer un intérêt pour votre travail;
 Poser des questions pertinentes;
 Éviter de vous plaindre;
 Être ponctuel et assidu.

LA TENUE VESTIMENTAIRE
Elle fait partie de l’image que vous projetez
auprès de vos patrons et des autres employés.
La première journée, il est recommandé de
s’habiller un peu plus chic qu’habituellement
et observer comment le personnel occupant le
même poste que vous s’habille. Aussi, il est bon
de vérifier auprès de votre superviseur ce qui est
permis par l’entreprise.
Lors de votre deuxième journée de travail, vous
devrez vous ajuster selon le code vestimentaire
de votre employeur.

LES HABITUDES DE VIE

Il est important d’organiser votre vie personnelle
en fonction de votre nouvel emploi :
• Dormir suffisamment d’heures pour être
en forme;
• Planifier votre temps le matin pour être sûr
d’arriver à l’heure;
• Vous renseigner sur les horaires d’autobus;

LES ABSENCES ET LES RETARDS
Évitez les absences et les retards. Si vous
savez que vous arriverez en retard, appelez
le plus vite possible votre superviseur pour l’en informer.

L’employeur tolèrera un retard si la raison mentionnée
démontre que vous avez été responsable et que vous n’avez
pas pu éviter le contretemps (ex. : panne de métro).
Prenez vos rendez-vous (dentiste, médecin…) le soir ou les
fins de semaine.
De trop nombreux retards ou absences peuvent mener au
congédiement.

DES QUESTIONS À POSER…

Pour pouvoir vous organiser dans votre travail, vous
devez bien connaître certains détails tels que :
• À quel endroit peut-on trouver les fournitures de
bureau et/ou les outils?
• Comment faire pour se les procurer?
• Où est située la cafétéria, le vestiaire, etc. ?

• Comment faire pour effectuer un appel extérieur et
à l’interne ?

VOUS VOULEZ REVOIR CETTE PRÉSENTATION ?

1. Visitez notre site au www.sipcje.org
2. Cliquez l’onglet

3. Puis cliquez le lien

