Depuis le début de la crise sanitaire en mars 2020, de nombreux assouplissements ont été
apportés au programme fédéral d’assurance-emploi. Le 25 septembre 2021 marque la fin
des mesures d’assouplissements temporaires qui avaient été mises en place en septembre
2020, lors du transfert de la prestation canadienne d’urgence (PCU) vers l’assuranceemploi. À la même époque, le gouvernement fédéral avait mis en place les prestations
canadiennes de la relance économique (PCRE, PCMRE et PRCEPA). Celles-ci prendront
fin le 23 octobre 2021.
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Mot de la présidente

Le 11 novembre 2020

J’espère que vous allez bien et que les dernières mesures d’assouplissement aux règles sanitaires
vous permettent de retrouver quelques-unes de vos activités sportives et culturelles préférées!
Quant à nous, les dernières mesures d’assouplissement nous permettent enfin de retrouver nos
collègues lors des instances nationales. Nous avons eu l’occasion d’entendre le premier discours du
nouveau président de notre centrale, M. Éric Gingras; vous retrouverez le résumé de ce discours, de
même que les principaux dossiers en discussion à la CSQ, sur notre site internet (sedlj.ca, section
publication).
Depuis la dernière publication, nous avons eu l’annonce de la conclusion de l’entente sur l’écriture
des textes de l’entente nationale 2020-2023. Jusqu’à présent, la date du 15 novembre est confirmée
pour la signature des textes par notre fédération (FSE-CSQ). C’est donc dire que pour notre
fédération, les délais pour le versement des sommes dues débuteront à ce moment (forfaitaires et
rétroactivité salariale). Nous sommes en discussion avec l’employeur sur certains éléments entourant
l’application de cette entente, dont le mentorat; nous vous référons aux personnes déléguées pour
des informations supplémentaires à ce sujet.
Également, lors de rencontres CSQ, nous avons eu des échanges entourant le bilan de la dernière
ronde de négociation. Ce bilan tient compte du fait que selon le Code du travail, nous devrons
déposer nos demandes au plus tard le 1er novembre 2022 dans le cadre de la négociation 2023.
Nous n’avions pas le choix d’adopter un échéancier serré pour réaliser toutes les étapes préalables à
ce dépôt. Les personnes déléguées seront informées de cet échéancier et seront l’instance
privilégiée pour mener différentes consultations qui nous amèneront à l’adoption, en Assemblée
générale, du dépôt de nos demandes. Je vous invite à faire part de votre intérêt à vous impliquer
dans ce processus auprès de la ou des personnes déléguées de votre milieu.
En terminant, je tiens à vous informer qu’une entente est intervenue avec l’employeur concernant le
litige portant sur l’outil de l’Évaluation de la petite enfance imposé au personnel enseignant du
préscolaire. En effet, le 1er novembre dernier, les parties ont conclu une entente dont les termes ont
été transmis au personnel enseignant concerné. Aussi, nous avons tenu plusieurs rencontres avec
les membres de plusieurs comités syndicaux jusqu’à maintenant, et nous poursuivrons en ce sens au
cours des prochaines semaines; cela nous permet de demeurer à votre écoute, crédible et cohérent
avec votre réalité quotidienne.
Au plaisir de vous revoir bientôt et bonne lecture!

Compte tenu de la situation
actuelle et des répercussions
de la pandémie sur l’accès au
marché du travail de certains
travailleurs,
de
nouvelles
mesures temporaires au programme
d’assurance-emploi
sont entrées en vigueur le 26
septembre 2021, et ce, pour
toute nouvelle demande de
prestations déposée d’ici le 24
septembre 2022.
Certains assouplissements que
l’on a connus au cours de la
dernière année sont reconduits
ou modifiés et d’autres sont
tout simplement abolis. Voici
les mesures actuellement en
vigueur :
Pour visualiser les modifications, voici un tableau qui
répertorie les assouplissements de septembre 2020 ainsi
que ceux de septembre 2021
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Note : Les renseignements qui suivent s’appliquent
autant aux montants forfaitaires couvrant la période du
1er avril 2019 au 31 mars 2020 et la période du 1er avril
2020 au 31 mars 2021 qu’aux augmentations
salariales rétroactives1 que ces montants soient reçus
en même temps ou sur plusieurs paies distinctes.

une base régulière de l’employeur versant ces
sommes (article 23 (1.1) du Règlement sur
l’assurance-emploi).
Si cette semaine entrait dans la période ayant servi au
calcul du taux de prestations d’une période de
prestations du RQAP antérieure ou toujours en cours,
il pourrait y avoir un nouveau calcul de ce taux, sauf si
la personne recevait déjà le maximum.
Le cas échéant, l’employeur doit émettre un relevé
d’emploi amendé qui inclura le montant forfaitaire et la
rétroactivité sur la dernière semaine où un traitement
régulier a été versé. Ce nouveau relevé d’emploi sera
ensuite transmis au RQAP par échange de
renseignements entre les deux organismes. À la
réception de ce relevé d’emploi amendé, le RQAP
procédera à un nouveau calcul du taux de prestations
et versera les sommes rétroactives correspondantes,
sans qu’il y ait de démarches à faire.

Si une personne a droit à des prestations du RQAP
durant la semaine où l’un ou l’autre des montants
forfaitaires et la rétroactivité sont versés, il n’y aura
aucune coupure sur ses prestations en cours. En
effet, ces revenus ne sont pas considérés comme des
rémunérations et n’entraînent donc aucune
réduction des prestations payables. La personne
doit tout de même déclarer le montant forfaitaire et la
rétroactivité au RQAP, en précisant qu’il s’agit d’un
rajustement rétroactif de salaire.
➢

Le montant forfaitaire peut-il augmenter les
indemnités reçues de l’employeur durant un congé
de maternité, de paternité ou d’adoption?
Non. Les indemnités reçues de l’employeur durant ces
congés sont calculées en fonction du traitement de
base. Or, le montant forfaitaire ne fait pas partie du
traitement de base.

Personne au travail ou en congé payé au moment
du versement du montant forfaitaire et de la
rétroactivité provenant du même employeur :

Aux fins de calcul du taux de prestations du RQAP, les
montants forfaitaires et la rétroactivité seront
entièrement attribués à la semaine où ils sont
versés pour toutes les personnes au travail ou en
congé payé (incluant une période d’invalidité) chez le
même employeur dont ces sommes proviennent
(article 23 (1) b) du Règlement sur l’assurance-emploi).
Ces sommes n’auront donc aucun impact sur des
prestations reçues auparavant. Seules les
prestations faisant suite à une demande de prestations
ultérieure pourraient éventuellement être influencées
par le montant forfaitaire et la rétroactivité (sous
réserve de l’atteinte du taux maximum de prestations 2),
si la semaine du versement est incluse dans les 26
semaines servant au calcul du taux de prestations.
➢

L’augmentation salariale rétroactive au 1er avril
2020 peut-elle augmenter les indemnités reçues de
l’employeur durant un congé de maternité, de
paternité ou d’adoption?
Oui. À partir de la date de signature de la convention
collective, l’employeur sera en mesure d’ajuster les
indemnités pour tenir compte de l’augmentation.
Si j’ai droit à une augmentation de mon taux de
prestations
au
RQAP,
l’employeur
peut-il
demander un remboursement d’une partie des
indemnités qu’il m’a versées durant mon congé de
maternité, de paternité ou d’adoption?
Oui. L’augmentation du taux de prestations du RQAP
pour les semaines comprises dans un congé de
maternité, de paternité ou d’adoption

Personne dont l’emploi visé par la rétroactivité a
pris fin (fin de contrat, retraite, etc.) ou qui est en
congé sans traitement ou en congé de maternité,
de paternité ou d’adoption prévus à la convention
collective au moment du versement des montants
forfaitaires et de la rétroactivité

Équipe des rédacteurs :
Nicole, Claude et Annie

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

Dans ces cas, les montants forfaitaires et la
rétroactivité seront entièrement attribués à la dernière
semaine où la personne a reçu un traitement sur
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Demande congé Voyage
La date limite pour faire une
demande de congé voyage, si le congé
se prend après la 101e journée de
travail, soit après le 27 janvier
2022, doit être envoyée AU PLUS TARD
LE 30 NOVEMBRE 2021 À 16 H.
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Les titulaires et spécialistes du préscolaire,
du primaire et des classes d’adaptation scolaire
sont invités à remplir le sondage reçu par
courriel le 2 novembre dernier sur
l’Aide à la classe.
Cette année, vous aussi
devenez bénévole… :

Opération Nez rouge - Service de
raccompagnement bénévole
(operationnezrouge.com)

Notre fédération (FSE-CSQ) s’est associée avec deux artistes pour promouvoir le travail
quotidien des enseignantes et des enseignants auprès de leurs élèves.
Pour promouvoir l’expertise particulière des enseignantes et enseignants en formation
professionnelle, l’acteur Sylvain Marcel a accepté de s’associer au projet et des capsules
réalisées avec des enseignants de différentes spécialités seront disponibles sur la page
Facebook de la Fédération des syndicats de l’enseignement.
Et dans le cadre de la campagne PROF, MA FIERTÉ!, l’humoriste et animateur Pierre Hébert a
renouvelé sa collaboration avec la FSE-CSQ pour promouvoir le concours Histoire de profs,
lancé le 1er novembre, en collaboration avec l’émission Salut bonjour!. Des événements
locaux seront déployés tout au long de l’année; votre équipe syndicale travaille déjà sur le
déploiement local de cette campagne pour les membres du SEDLJ-CSQ, surveillez vos
courriels!

Ces derniers ont été invités à célébrer, en toute
simplicité, cette nouvelle étape de leur vie lors
d’un déjeuner reconnaissance au Centre
communautaire Les Aînés de Jonquière.

C’est le 10 novembre dernier que le SEDLJ-CSQ
a souligné le départ à la retraite d’une vingtaine
d’enseignantes et enseignants en 2020-2021.
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