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Bonjour à chacune et chacun, 

On dit souvent qu’il n’y a pas de « petite » année… mais on se souviendra longtemps de celle 
qu’on finit… Système de suppléance d’urgence, confinement décrété abruptement en décembre, plan 
de contingence après les Fêtes, prolongation du port du masque, pénurie de personnel… pour ne citer 
que quelques-uns des événements marquants de cette année. Mais heureusement, nous avons pu 
tenir notre événement Prof, Ma fierté le 26 mai dernier et ce fut vraiment un très beau succès! Quel 
bonheur de se retrouver en présence et sans masque 

 
Ce fut aussi l’occasion de faire le bilan de tous les dossiers traités cette année lors de notre dernière 
rencontre avec les personnes déléguées le 14 juin dernier. On peut conclure que les actions prévues 
dans le plan d’action 2021-2022 ont été, pour la plupart, réalisées, ou reportées en raison de la 
difficulté de libérer des membres pour effectuer les travaux. C’est pourquoi nous avons effectué un 
sondage lors de la dernière Assemblée générale afin de poursuivre nos travaux sur la révision de 
certains chapitres de nos Statuts et règlements. 
 
Permettez-moi de traiter, une fois de plus, de la négociation 2023. Comme vous le savez, cette 
négociation se fera en Front commun. Les consultations sont terminées et les représentants du Front 
commun sont à finaliser l’acceptation des demandes intersectorielles avec leur instance; à la CSQ, 
toutes les demandes ont été acceptées par les syndicats affiliés. Il ne reste que les demandes 
sectorielles à finaliser, soient celles qui sont déterminées par les fédérations. À la FSE, nous sommes 
à finaliser le bilan de la vaste consultation faite par courriel en avril dernier; ce travail devra être 
finalisé pour le mois d’octobre 2022. 
 
Au niveau de la mobilisation, les plans d’action pour l’automne sont déjà adoptés. Le thème? On est 
là! Ce thème sera déployé selon les actions, et fera l’objet d’une campagne publicitaire… Vous 
pourriez le voir cet été, le long des routes et autoroutes, ou l’entendre à la radio. On est là pour 
prendre soin, pour éduquer, et on est là aussi pour que les travailleurs aient des conditions de travail 
satisfaisantes. 
 
En terminant, bien que l’on ait un mois de juin très humide (c’est peu dire), je vous souhaite 
sincèrement les vacances que vous souhaitez, telles que vous les avez planifiées et qui sont 
grandement méritées! 
 

Nicole Émond, présidente 

Protection d’assurance SSQ à la fin d’une année scolaire 

pour les enseignants à temps partiel 

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 

Dépassement d’élèves 
2ième versement des sommes dues. 

Les formulaires pour dépassement d’élèves et le document 
explicatif devraient être transmis par la Commission scolaire 
dans tous les établissements du primaire et du secondaire 
prochainement.  
Tous ces documents devront donc être vérifiés et retournés 
rapidement par le personnel enseignant concerné. Cette 
opération de vérification devrait permettre de verser 
correctement les sommes dues sur la paye du 23 juin 2022.  
 
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 et au besoin, vous 
pouvez contacter Claude au Syndicat. 



 
 

 
Si vous êtes à statut précaire et que 

vous n’avez pas reçu d’invitation pour 

la rencontre syndicale du 15 juin 

dernier, veuillez contacter le syndicat 

( 418 695-1609 ou sedlj@lacsq.org) 

pour transmettre vos coordonnées. 

Le Syndicat a convenu avec l’employeur 
que l’étape d’affectation du mois d’août 
est devancée au mois de juin pour faire 
certaines offres de contrats.  

Surveillez vos courriels et assurez-vous 
que l’employeur a les bonnes 

coordonnées pour vous joindre. 

HORAIRE D’ÉTÉ 
Du 30 juin au 5 août 2022 :  

le bureau sera fermé. 
Du 8 au 12 août 2022 : 

de 9 h à 16 h. 
À compter du 15 août 

2022 : 
de 8 h à 16 h 30 

Pendant la période estivale, il est 
toujours possible de joindre 

Nicole au 418-817-1901 

 
 

Assurances collectives SSQ 
Renouvellement 2022 

Le renouvellement de nos assurances collectives en janvier 2023 sera le premier renouvellement 
après l’appel d’offre. 

➢ En 2022, n’eut été de l’appel d’offres au 1er janvier 2021, l’augmentation en assurance 

maladie en 2022 aurait été de 9,6 %; 

➢ En 2022, par suite de l’appel d’offre et tel que prévu dans la soumission, l’augmentation en 

assurance maladie a été de 8 % et le statu quo pour les autres garanties. 

L’objectif d’un renouvellement est de permettre de payer la juste prime et ce, afin de stabiliser le 
coût du régime et d’éviter, si possible, les variations. Ainsi, pour le renouvellement 2023 en 
assurance maladie : 

➢ L’augmentation projetée par les actuaires serait de 29 %; 

➢ L’augmentation sera de 15 % considérant qu’il s’agit de l’augmentation maximale prévue 

dans la soumission.  

Également, pour le renouvellement 2023, l’augmentation serait de 6 % en soins dentaires et le 
statu quo est prévu en assurance salaire et assurance vie. 

 

Lors de la rencontre des personnes déléguées du 14 juin dernier, les membres du 
CA ont salué l’excellent travail des personnes déléguées en cette année plus 
qu’exceptionnelle. Non seulement ils sont demeurés présents et à l’écoute des 
membres, mais, de façon constructive, ils ont su nous donner l’heure juste sur la 
réalité que vivaient les membres. 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 
importante contribution à la vie syndicale. 

Des remerciements à nos délégués Le conseil 

d’administration 

du SEDLJ-CSQ 

souhaite à tous les 

membres un été 

ensoleillé et des 

vacances 2022 des 

plus énergisantes! 

 Équipe des rédacteurs : 

 Nicole, Claude et Marie-Line 

 Pour nous joindre : 

 418-695-1609 ou visitez www.sedlj.ca 

Versement des congés maladie et la déclaration au RQAP 
En situation de congé maternité ou parental 

Le versement des congés maladies monnayés en fin d’année doit être déclaré au RQAP au 
moment où les montants sont versés soit pour la période de paye du 4 au 15 juillet. 
Pour minimiser l'impact deux possibilités:  
1-Si le montant est élevé : suspendre les prestations RQAP lors du versement des congés 
maladie. 
2-Si le montant est minime : répartir le montant dans les 2 semaines de prestation du RQAP. 
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