Pour les nouvelles réclamations d’assuranceemploi, suite à la COVID-19, de nouveaux
assouplissements ont été mis en place pour
2020-2021 :
•
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Bonjour à chacune et chacun de vous,
La fatigue et la pandémie font en sorte que l’année scolaire nous semble longue et interminable,
mais quand on entend les mots affectation, classement des élèves et planification de l’horaire, ça
sent la fin. Nous en sommes à notre dernière édition du journal de l’année scolaire, nous avons
fait notre dernière rencontre avec les délégués le mardi 1er juin et les discussions avec
l’employeur portent davantage sur l’an prochain que sur cette année. Et s’il y a un dossier qu’on
aurait voulu considérer comme étant terminé, c’est bien celui de la négociation nationale.
Malheureusement, même si notre fédération (FSE-CSQ) a une entente de principe sur les
matières sectorielles, la négociation à la table intersectorielle (table centrale) pour les employés
de l’État n’est toujours pas réglée. Nous avons une rencontre de négociation, en CSQ, le
vendredi 4 juin pour discuter de perspectives.
Avec les personnes déléguées, nous avons fait le bilan de notre plan d’action annuel. De façon
générale, les objectifs fixés ont été atteints, mais ce qui ressort, ce sont les actions réalisées en
dehors du plan d’action prévu. Des actions réalisées en raison de la pandémie, mais qui
pourraient demeurer après la fin de l’urgence sanitaire; par exemple, des rencontres syndicales
virtuelles, des sondages FORM sur différents sujets, etc. sont des actions qui pourraient être
intégrées dans les façons de faire du Syndicat. Le post mortem de la pandémie n’est pas une
option; nous devrons déterminer la suite à donner à ces façons de faire qui se sont « imposées »
à nous.
Dans mon texte du mois de mai, j’ai mentionné qu’il était difficile de ne pas souligner comme
nous l’aurions souhaité certains événements que vivent des collègues. Je regrette de ne pas
pouvoir célébrer comme il se doit nos extraordinaires personnes déléguées syndicales et la fin
de mandat de deux membres du Conseil d’administration, soit de Mme Manon de Grandmaison
et de M. Pierre Dorval. Mille mercis à vous qui avez été sollicités comme jamais en cette année
2020-2021! Merci pour votre importante contribution à notre organisation syndicale! Vous avez
porté avec conviction et respect la voix et les préoccupations de vos collègues; vous avez su
écouter et faire cheminer les demandes des membres de notre syndicat; vous avez répondu
présent pour travailler sur différents dossiers pour et au nom de vos collègues. En contexte de
pandémie, le contexte pour exercer votre rôle était doublement difficile, nous vous en sommes
extrêmement reconnaissants!
À chacune et chacun, je vous souhaite un bon été et une bonne période de repos! Passez du
bon temps avec les vôtres et au plaisir de se retrouver au mois d’août!
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Depuis le 13 et le 29 avril derniers, Air Canada
et Air Transat acceptent respectivement de
rembourser, selon le mode de payement
initial, les vols, les voyages, ou les crédits
voyages,
qui
furent
annulés à leur demande
ou à celle de leurs clients.

Le nombre d’heures assurables admissible a
été réduit à 420 heures;
Le calcul des prestations se fait selon le
revenu des 14 meilleures semaines de
rémunération;
Il n’y a plus de délai de carence;
Le nombre de semaines de prestation total
est de 50 semaines pour tous;
Les nouveaux prestataires d’assuranceemploi recevront minimalement 500 $ par
semaine;
Les montants reçus en fin d’emploi ne
seront pas traités (indemnité de départ,
jours de maladies monnayés, vacances,
etc.).

➢ Pour Air Canada, vous avez jusqu’au 12
juin
2021
pour
réclamer votre
remboursement si la réservation a été
effectuée avant le 13 avril 2021 (en
prévision d’un départ prévu le 1er février
2020 ou après). Les crédits voyages seront
toujours honorés après le 12 juin 2021.
➢ Pour Air Transat, vous avez jusqu’au 26
août 2021 pour réclamer votre
remboursement si la réservation a été
effectuée avant le 29 avril 2021 (en
prévision d’un départ prévu le 1er février
2020 ou après). Les crédits voyages seront
toujours honorés après le 26 août 2021.

Pour plus de détails, consulter le site de Service
Canada à l’adresse suivante :
https://www.canada.ca/fr/services/prestations/
ae.html

Pour
obtenir
votre
remboursement,
remplissez le formulaire disponible sur le site
de Air Canada ou Air Transat.

Les formulaires pour dépassement d’élèves et
le document explicatif devraient être transmis
par le Centre de services scolaire dans tous
les établissements du primaire et du
secondaire dans les prochains jours.
Le versement des sommes dues est prévu sur
la paye du 24 juin 2021.

Les frais d’administration facturés par les agences
de voyages, s’il y a lieu, ne sont pas admissibles à
un remboursement en vertu de votre assurance
voyage.

Si vous n’avez pas reçu le formulaire et que
vous croyez être en dépassement d’élèves,
veuillez le signaler à la direction de
l’établissement dans les plus brefs délais.

Équipe des rédacteurs :
Nicole, Claude et Annie

Pour nous joindre :
418-695-1609 ou visitez www.sedlj.ca

Nicole
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Lors d’une fin de contrat qui survient au cours de
l'année scolaire, et ce, avant le 1er mai, la
personne adhérente doit choisir l’une des deux
options suivantes :
a) Conserver l’ensemble des régimes détenus
avant la fin du contrat;
b) Conserver le régime d’assurance de base.
Ce choix est valide pour une durée de 120 jours, et
ce, à compter de la date de la mise à pied ou de la
fin de contrat, pourvu que l’employé en fasse une
demande écrite à l’employeur dans les 30 jours
suivant cette date et que la prime payable soit
acquittée (voir la facture individuelle transmise
par la SSQ).
Après le 1er mai, le contrat d’assurance SSQ
prévoit que lorsque la fin de votre contrat a lieu
dans les mois de mai ou de juin, vous disposez
d’une protection de 120 jours à compter du 1er
septembre de l'année scolaire suivante.
Donc si vous signez un nouveau contrat à
l’intérieur de la période de 120 jours (entre le 1er
septembre et le 29 décembre), vous n’avez pas
besoin de remplir à nouveau un formulaire.
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à
communiquer avec madame Chantale Blackburn
au Centre de services scolaire, au poste 4245.

Comme vous le savez, le personnel enseignant de
la FSE-CSQ a vécu un mouvement de grève de 90
minutes le 14 avril dernier. Depuis plusieurs
semaines, nous avons des discussions avec
l’employeur concernant la coupure salariale à
effectuer. Le 17 mai 2021, lors d’une rencontre du
Conseil des personnes déléguées, nous avons
adopté à l’unanimité le contenu d’une entente
convenue avec l’employeur.
Cette entente prévoit notamment que pour tous
les enseignants à temps plein et à temps partiel,
la coupure de traitement sera de 90 minutes et
ce, peu importe que la prestation de travail ait été
réduite de moins ou de plus de 90 minutes le 14
avril 2021. Aussi, il a été convenu que pour les
enseignants à contrat à la leçon, la coupure de
traitement sera de 30 minutes, et ce, peu importe
que la prestation de travail ait été réduite de
moins ou de plus de 30 minutes le 14 avril 2021.
Enfin, le Syndicat pourra déposer un grief dans les
40 jours de calendrier scolaire afin de contester la
décision du Centre de services scolaire d’effectuer
les coupures de traitement.
Veuillez noter que la coupure de traitement sera
faite sur la paye du 10 juin 2021. Pour toute
question à ce sujet, veuillez contacter Nicole au
bureau du Syndicat.

En Conseil d’administration, considérant que nous ne pouvions maintenir nos façons de faire et nos
activités habituelles, nous avons décidé d’accorder à nos personnes déléguées une compensation
monétaire pour leur année de travail. Et quelle année… en plus de leur tâche, elles ont exercé ce rôle
avec générosité, disponibilité et efficacité. Bravo à nos extraordinaires personnes déléguées
syndicales !
Nous vous invitons donc à joindre votre voix à la nôtre et à remercier chaleureusement la ou les
personnes déléguées de votre milieu pour leur contribution essentielle à la vie syndicale, aux actions
de mobilisation et à leur apport important à la vie des écoles et centres.
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HORAIRE D’ÉTÉ
Du bureau du SEDLJ-CSQ
Du 5 juillet au 6 août 2021 :

Le bureau sera fermé.

Du 9 au 13 août 2021 :

•
•

À compter du 16 août 2021 :

•

Ouvert de 9 h à 16 h.

Horaire régulier (de 8 h à 16 h 30).

De façon virtuelle, salle ZOOM;
Une invitation contenant le lien ZOOM sera transmise
le 7 juin à notre liste de personnes à statut
précaire;
Veuillez nous contacter si vous n’avez pas reçu cette
invitation.

(Les documents seront transmis par courriel avant midi le
jour de la rencontre).

Depuis la fin de l'année scolaire 2016-2017, la convention collective nationale prévoit que pour le
personnel enseignant de tous les secteurs, les six (6) jours de congé de maladie versés en début
de chaque année et non utilisés au cours de l'année scolaire deviennent tous monnayables au
taux en vigueur, et ce, à la dernière journée ouvrable du calendrier scolaire.
Prenez note que vous recevrez ce payement des congés maladie sur la paye du 8 juillet.
Étant donné que le calcul de cette paye s'effectuera le 2 juillet, nous vous demandons, avant de
quitter pour l'été, de vérifier auprès du secrétariat de votre établissement que toutes vos
déclarations d'absence sont bien entrées dans le système, et ce, pour vous éviter des
désagréments de remboursement.

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DU SEDLJ-CSQ
SOUHAITE À TOUS LES MEMBRES UN ÉTÉ ENSOLEILLÉ
ET DES VACANCES 2021 DES PLUS ÉNERGISANTES !
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