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Mot de la présidente

Le 6 novembre 2020

Quelle année scolaire difficile! Que de fatigue, d’anxiété et de tension dans les milieux! Que ce soit de la
Santé publique, de l’INSPQ ou du ministère de l’Éducation, nous sommes inondés de consignes
imprécises, nébuleuses, incohérentes et qui varient selon l’interprétation qu’en font les employeurs.
Évidemment, ce coronavirus qui circule est sournois, insidieux et apparaît sans crier gare. Mais nous
aurions espéré qu’en identifiant les régions du Québec selon le niveau de propagation du COVID-19
(palier d’alerte), les consignes soient plus claires et surtout appliquées de façon uniforme dans une même
région.
Du côté de la négociation avec les employés du secteur public, comme vous l’avez peut-être lu dans l’InfoNégo du 29 octobre dernier, les dernières semaines ont été marquées par plusieurs dépôts aux différentes
tables sectorielles. Du côté de notre fédération (FSE-CSQ), la partie patronale a effectivement déposé, le
23 octobre dernier, une proposition patronale consolidée. Mais cette proposition n’a pas été élaborée à
partir de leur dernier dépôt, soit celui du 22 mai 2020, mais à partir du dépôt de décembre 2019 !!! Donc
cette version consolidée a beaucoup de similitudes avec leur dépôt du 22 mai 2020, qui a été rejeté à 97
% par le personnel enseignant; et surtout, cette proposition ne répond à aucune de nos demandes du 9
juin dernier.
Plus que jamais, nous devons continuer et accentuer notre soutien envers nos équipes de négociation.
Nous avons bien reçu les messages lancés à la dernière Assemblée générale du 20 octobre dernier et
plusieurs de ces messages ont été mentionnés à des représentants des autres syndicats d’enseignants.
Ainsi, nous avons adopté un plan d’action-mobilisation actualisé qui vise à répondre aux besoins de la
majorité des membres; entre autres, la fédération procèdera à une vaste campagne dans les médias
(radio et télévision) et poursuivra le déploiement d’actions commandos dans les prochaines semaines.
Pour celles et ceux qui ont soif de positif, je tiens à souligner que nos représentations en centrale et
fédération ont contribué à certaines annonces du ministre Roberge, annonces qui ont été accueillies
favorablement par les membres, notamment le report du bulletin de la première étape et l’ajout de trois
journées pédagogiques pour le secteur Jeunes. Évidemment, nous continuons de porter d’autres
demandes, dont l’ajout de ces journées pédagogiques aux élèves de la FP et de la FGA, et aussi,
l’abolition des examens ministériels de fin d’année.
En terminant, nous avons bien reçu vos commentaires sur la durée de la dernière Assemblée générale et
nous en prenons bonne note. Nous travaillons déjà à corriger certains éléments, notamment concernant la
procédure, et nous serons vigilants lors de la préparation de la prochaine Assemblée, qui devrait avoir lieu
avant les Fêtes. Nous sommes conscients que nous sommes appelés à relever de nombreux défis dans le
contexte de pandémie et nous remercions sincèrement celles et ceux qui étaient présents le 20 octobre
dernier de leur compréhension.
À bientôt et surtout, prenez soin de vous!
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Dans
la
nouvelle
Entente
nationale 2015-2020, le libellé de
la clause 6-4.02 permettant de
reconnaître
l’expérience
du
personnel enseignant à temps
plein a été modifié. Dans le cadre de ces
nouveaux paramètres, il faut donc avoir
travaillé 155 jours à temps plein pour se voir
octroyer une année d’expérience, à l’exception
du personnel enseignant au secondaire, où il
faut n’avoir enlevé que l’équivalent d’un seul
groupe dans la tâche pour obtenir cette année
d’expérience, et ce, lorsque l’absence est
décidée par l’enseignante ou l’enseignant.
Lorsque l’absence est involontaire (invalidité,
accident de la route, etc.), vous ne devez avoir
travaillé à temps plein que 90 jours pour que
l’employeur procède à un avancement
d’échelon d’expérience. Le Syndicat vous
invite donc à la prudence lors de vos
demandes de congé.

En avril dernier, Retraite Québec prévoyait
reporter la date d’envoi du relevé de
participation annuelle compte tenu de la
pandémie. Nous venons d’apprendre que la
date prévue pour la transmission du relevé
2019 serait mars ou avril 2021.
C’est donc dire que :
•

•

•

aucun Relevé de participation RREGOP
ne sera rendu disponible au cours de
l’année financière 2020 ;
le Relevé de participation RREGOP le
plus à jour sera celui de 2018 (transmis à
l’automne 2019), et ce, jusqu’au prochain
relevé ;
deux relevés RREGOP seront rendus
disponibles au cours de l’année
financière 2021 (le relevé 2019 au
printemps ainsi que le relevé 2020 à
l’automne).

De plus, Retraite Québec a l’intention de
devancer son virage électronique et ainsi
produire le Relevé de participation 2019
sous forme électronique. Le relevé
électronique serait déposé dans « Mon
dossier », un site sécurisé servant pour
l’instant aux documents du Régime de rentes
du Québec (RRQ) ; le tout serait supporté
par un plan de communications ciblant les
participantes et participants actifs et
retraités.

En raison de la pandémie, nous devons
repenser nos façons de faire pour s’assurer de
respecter les consignes sanitaires.
C’est pourquoi le Conseil d’administration a
décidé de modifier sa façon de reconnaître les
personnes nouvellement retraitées. Ainsi, au
lieu d’offrir un déjeuner-rencontre, deux
représentants du syndicat iront porter, à la
résidence de chaque retraité 2019-2020, un
panier contenant un cadeau et de petites
douceurs. Le tout se déroulera avec gants,
masque, et à deux mètres, l’accolade étant
remise à une prochaine fois !

************************************
Équipe des rédacteurs :
Nicole, Claude et Carolyne
Pour nous joindre :
695-1609
Pour visiter notre site :
www.sedlj.ca
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En septembre dernier, dans notre édition
spéciale sur les Assurances, nous vous
informions que la campagne d’adhésion
au
nouveau
régime
d’assurances
collectives ALTER EGO, L’AVANTAGE
CSQ se tiendrait du 9 novembre au 4
décembre 2020. Cette campagne
d’adhésion se tient exclusivement en
ligne,
à
même
le
microsite
alterego.lacsq.org ou à partir de
l’application de la SSQ via votre
téléphone mobile.

Tableau des primes par 14 jours pour l’année 2021
Régime
maladie

d’assurance

Individuelle

Monoparentale

Familiale

Base obligatoire

43,81 $

65,72 $

109,53 $

Facultatif 1

2,74 $

4,11 $

6,85 $

Facultatif 2

5,12 $
13,25 $
3,03 $

7,68 $
19,88 $
4,55 $

12,80 $
33,13 $
7,58 $

13,41 $

20,38 $

33,79 $

Facultatif 3
Facultatif 4
Régime de soins
dentaires

Régime d’assurance salaire de
longue durée

1,114 % du traitement

RÉGIME D’ASSURANCE VIE

Les membres qui deviendront admissibles
au régime après le 20 octobre 2020, mais
avant le 1er janvier 2021, devront
effectuer leurs choix pour le régime Alter
ego auprès de l’employeur.
De plus, pour la durée de la campagne
d’adhésion, le SEDLJ-CSQ vous offre des
séances virtuelles via la plateforme Zoom,
où nous serons disponibles pour à
répondre à vos questions. Pour participer
à ces séances, vous devrez transmettre
un courriel à l’adresse suivante :
sedlj@lacsq.org en y indiquant la date à
laquelle vous désirez vous inscrire, un
lien vous sera envoyé la
veille de la rencontre.
Les séances se tiendront à 18 h les jours
suivants :
➢
➢
➢
➢
➢

B

Vie de base de la personne
adhérente
10 000 $ de protection
25 000 $ de protection
Vie additionnelle de la personne
adhérente et de la personne
conjointe(1)
(par 1000$ de protection, selon
l’âge de la personne adhérente)

Vie de base de la personne
conjointe
10 000 $ de protection
20 000 $ de protection
Vie de base des enfants à charge

0,37 $

1,48 $
Moins de 30 ans : 0,013 $
30 à 34 ans :
0,014 $
35 à 39 ans :
0,019 $
40 à 44 ans :
0,026 $
45 à 49 ans :
0,041 $
50 à 54 ans :
0,068 $
55 à 59 ans :
0,119 $
60 à 64 ans :
0,166 $
65 à 69 ans :
0,235 $
70 à 74 ans :
0,293 $
75 ans et plus
0,632 $

0,56 $
1,12 $

5 000 $ de protection
10 000 $ de protection

0,24 $
0,48 $

Mercredi le 11 novembre ;
Jeudi le 12 novembre ;
Mercredi le 18 novembre ;
Lundi le 23 novembre ;
Jeudi le 26 novembre ;

Lorsque la tarification est établie en fonction de l’âge, le
taux qui s’applique pour l’année civile en cours est
déterminé selon l’âge atteint par la personne adhérente
au 1er janvier de cette année civile. La taxe de vente
provinciale de 9 % doit être ajoutée à ces primes.

Au plaisir de vous y voir !
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Demande congé

À TOUS LES JEUDIS
SOLIDARITÉ !!!

Pour le personnel enseignant permanent
et en voie de permanence du secteur
Jeunes :

« Voyage »
Date limite AU PLUS TARD LE
30 NOVEMBRE 2020 À 16 H pour faire
une demande de congé voyage si le
congé se prend après la 101e journée
de travail, soit après le 26 janvier
2021.

Les QUATRE versements prévus à l’été
2021 seront divisés pour faire CINQ
payes d’été (5 versements à 80 % au lieu
de 4 versements à 100 %)

En suivi à l’Assemblée générale du 20 octobre dernier portant sur le plan d’action et de
mobilisation, le conseil fédéral a adopté un plan d’action modifié. Les résultats de ces
consultations révèlent que les enseignantes et enseignants sont prêts à se mettre en action
pour augmenter la mobilisation d’un cran.
Pour l’intensification graduelle de nos moyens de pression, nous disposons d’actions qui ont
suscité l’adhésion des membres consultés en générant l’enthousiasme d’environ 80% des
membres des syndicats.
De plus, lors des semaines d’intensifications, des actions de type commando seront
déployées. Au cours de la même période, la FSE tentera d’organiser des actions nationales
pour accentuer la pression sur la partie patronale et ainsi, sensibiliser la population à la
cause des enseignantes et enseignants.
Enfin, lors du Conseil fédéral de la fin novembre, il a été convenu de mettre la mobilisation à
l’ordre du jour afin d’évaluer la pertinence de commencer la recherche de mandats de grèves
avant la période des fêtes.
Comptant sur chacun de vous, vos actions seront déterminantes pour le succès de la
négociation actuelle. Solidairement, parce qu’« En éducation, faut que ça change
maintenant ! ».
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