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Bonjour à chacune et chacun,
Il me semble que notre activité du 24 novembre prochain va nous faire du bien et nous permettre de
nous mobiliser pour la prochaine ronde de négociation! Car il nous faut l’admettre, nous avons besoin
de vivre de nombreux petits bonheurs pour garder le moral en cette période de l’année où la lumière
et les bonnes nouvelles se font rares. Comme nous l’avons déjà annoncé, ce sera la seule action de
mobilisation vous impliquant qui est prévue avant les Fêtes.
À propos d’action de visibilité, plusieurs actions ont eu lieu à la fin du mois d’octobre à l’occasion du
dépôt des demandes syndicales. D’abord, sur la colline parlementaire, le 28 octobre, un
rassemblement de plus de 3000 représentants du Front commun (CSN, FTQ, CSQ et APTS) ont
accompagné l’équipe de négociation au Conseil du trésor. Également, le 31 octobre, les équipes de
négociation du réseau scolaire ont déposé les demandes sectorielles au ministère de l’Éducation sous
le thème « On vaut plus que du bonbon ». Afin de soutenir cette démarche, je suis allée, avec mes
collègues du Syndicat du personnel de soutien scolaire de Jonquière et du Syndicat des
professionnelles et professionnelles de l’Éducation de Saguenay, au bureau du député de Jonquière,
M. Yannick Gagnon, afin de lui présenter nos demandes sectorielles; vous trouverez, à la fin de cet
article, une photo prise lors de cette rencontre.
De plus, je tiens à vous donner certaines précisions sur notre cahier de demandes sectorielles. Après
plusieurs rencontres de discussion et d’échange et nous appuyant sur une consultation menée auprès
de plusieurs milliers d’enseignants, nous avons convenu de nos demandes qui s’articulent autour de
deux composantes majeures, soit la composition de la classe et la tâche. Aussi, plusieurs demandes
visent à valoriser la profession enseignante pour non seulement qu’elle demeure attractive mais
qu’elle permette de continuer de prendre soin de celles et ceux qui sont en poste. Également,
plusieurs demandes demeurent à préciser en fonction de travaux de comités inter rondes et de
quantum qui demeurent à définir. Vous pourrez prendre connaissance de nos demandes sectorielles
dans une édition spéciale du Synergique publiée le 24
novembre prochain.
En terminant, je tiens à vous mentionner que nous
sommes présentement en discussion avec l’employeur
sur le renouvellement de l’entente locale 2015-2020; nous
avions convenu de prolonger nos arrangements locaux
jusqu’au 31 décembre 2022. Nous devons rencontrer les
personnes déléguées à ce sujet le 22 novembre prochain
et vous ferons un suivi.
Au plaisir de vous voir le 24 novembre prochain et bonne
lecture!
Nicole Émond, présidente

La première rencontre de l’année 2022-2023 du comité SST a eu lieu le 2 novembre
dernier en présence au Siège sociale. Lors de cette rencontre, il a été question de la
mise en œuvre du nouveau comité prévu au régime intérimaire de la prévention et de
participation de la CNESST. Il a également été question de la nomination et du rôle du
répondant en Santé et sécurité. La mise à jour de la liste de secouristes en milieu de
travail dans les établissements est présentement en cours et des formations sont à
prévoir dans les prochaines semaines.
Voici la composition des membres du comité SST.
Partie Patronale :
Service des ressources humaines :
Samuel Fischer
Service des ressources matériel :
André Gagnon
Directions du secteur jeunes :
Karine Thibeault
Directions du secteur de la Formation professionnelle :
Martin Bédard
Adjoints administratifs :
Éric Dallaire et Patrice Harvey
Représentants des travailleurs :
Enseignants :
Personnel de soutient :
Professionnels :
Représentant en santé et sécurité :

Claude Bradet et Stéphane Tremblay
Sarah Allard et Nicol Gilbert
Samantha Tremblay
Rémi Fortin

Programme d’aide aux emPloyés ( P.a.e. )
« Le Programme T’AIDE » permet de rencontrer différents intervenants
(psychologue, travailleur social, etc.).
N’attends pas d’être au bout du rouleau !

Pour un rendez-vous :
418 545-2032.

Tarification 2023 du régime d’assurance collective Alter Ego
Tableau des primes par 14 jours pour l’année 2023
Individuelle

Mono
parental

Familial

Base obligatoire

54.41 $

81.63 $

136.03 $

Facultatif 1

3.40 $

5.11 $

8.51 $

Facultatif 2

6.36 $

9,53 $

15.89 $

Facultatif 3

16,56 $

24,69 $

41.15 $

Facultatif 4

3,76 $

5.65 $

9.42 $

Régime de soins
dentaire

14.21 $

Assurance salaire de longue
durée.
Assurance vie de la personne
adhérente
10 000 $ de protection
25 000 $ de protection

Assurance vie additionnelle de la
personne adhérente
(par 1 000 $ de protection, selon l’âge
de la personne adhérente)

21.60 $

35.82 $

1.114% du salaire

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 :
0,199 $
65 à 69 ans :
0,235 $
70 à 74 ans :
0,293 $
75 ans et plus : 0,632 $

Assurance vie de base de la
personne conjointe

0,92 $

10 000 $ de protection
20 000 $ de protection

0.56 $
1.12 $

Assurance vie de base des
enfants à charge
5 000 $ de protection
10 000 $ de protection

0.24 $
0.48 $

Séance virtuelle d’information
REER et CELI collectifs de la CSQ –

Notes :

#

1) La prime indiquée pour le régime
d’assurance maladie de base
obligatoire comprend, s’il y a lieu,
la part employeur.
La prime payée par la personne
adhérente correspond donc à la
prime indiquée réduite, s’il y a lieu,
de la part employeur.
2) Pour le régime d'assurance
maladie, la prime de chacun des
régimes facultatifs choisit par la
personne adhérente doit être
ajouté à la prime du régime de
base obligatoire afin de déterminer
la prime totale payée par la
personne adhérente.
3) Il n'y a aucun congé de primes
applicable.
4) Lorsque la tarification est établie
en fonction de l’âge, le taux qui
s’applique pour toute la durée
d'une année civile est déterminé à
partir de l’âge atteint par la
personne adhérente au 1er janvier
de cette année civile.

Depuis mars 2022, la CSQ rend disponible aux membres de la Fédération des
syndicats de l’enseignement (FSE) ainsi qu’à leur personne conjointe un produit
d’épargne complémentaire complètement facultatif. Le produit Horizon+, offert en
collaboration avec la Caisse Desjardins de l’Éducation, permet aux personnes
participantes de contribuer à un régime enregistré d’épargne-retraite (REER) et/ou à
un compte d’épargne libre d’impôt (CELI) dont les frais sont significativement plus
avantageux, tout en offrant une gamme variée de portefeuilles d’investissement.
Afin de mieux présenter ce produit, deux personnes professionnelles du mouvement
Desjardins animeront une soirée virtuelle d’information, destinée uniquement aux
membres de la FSE-CSQ.
Cette soirée se tiendra : le mercredi 30 novembre de 19 h 30 à 20 h 30
(Vous pourrez vous connecter à partir de 18 h 45).
Lien Microsoft Teams :
Rejoindre sur votre ordinateur ou application mobile
Cliquez ici pour participer à la réunion

ID de réunion : 211 294 075 64
Code secret : ct3Pug
Télécharger Teams | Rejoindre sur le web

Ou composer le numéro (audio seulement)
+1 438-315-1084, 331411568# Canada, Montréal
(833) 447-1400, 331411568# Canada (Numéro gratuit)

5) La taxe de vente de 9% doit être
ajoutée à ces primes.

Équipe des rédacteurs :
Nicole, Claude et Marie-Line
Pour nous joindre :
418-695-1609 ou visitez www.sedlj.ca
Csq.lapersonnelle.com

•

« THE BLUEBERRY FIELDS »

À SURVEILLER

IMPORTANT

Jeudi le 24 novembre
2022

SONDAGE Colloque
FSE

Édition spéciale

La vente de billets pour l’activité de mobilisation

qui sera présentée le

portant sur nos
demandes sectorielles
pour la négociation 2023

24 novembre 2022 à 19 h au Calypso

Demande de congé
voyage

Pour faire une demande de
congé voyage dont le
congé se prend après la
101e journée de travail, soit
après le 27 janvier 2023, la
date limite est
LE 1er DÉCEMBRE 2022 À 16 H.

est toujours en cours.
‒ Prise de parole par Éric Gingras, président de la CSQ, et par les
présidences des syndicats locaux sur les demandes pour la
négociation 2023.
‒ Une consommation gratuite, grignotines et…

Tirage d’un crédit voyage d’une valeur de 4 000 $
Pour vous procurer un billet , contactez Marie-Line au
Syndicat ( 418) 695-1609 ou par courriel au sedlj@lacsq.org pour
réserver votre billet.

Pour donner votre vision
de la profession
enseignante, vous êtes
invités à répondre à un
sondage ( voir un
courriel du Syndicat);
veuillez prévoir moins
de 15 minutes pour y
répondre.

Sessions de préparation à la retraite
Pour celles et ceux qui pensent prendre leur retraite au cours des cinq prochaines années, l’AREQ,
en collaboration avec la CSQ, offre une session de préparation à la retraite.
Pour cet automne, il y aura une session en présentiel qui aura lieu à Chicoutimi,
les 23 et 24 septembre 2022, (date limite d’inscription : 19 septembre 2022).
De plus, il est également possible de suivre les sessions les sessions en mode virtuel selon les
sujets et les dates suivantes :

Sujets traités

Automne 2022

Hiver 2023

Adaptation psychosociale et santé

16 novembre 2022

18 janvier 2023

19 h à 20 h 30

Questions juridiques

23 novembre 2022

25 janvier 2023

19 h à 20 h 30

Assurances

30 novembre 2022

1er février 2023

19 h à 20 h 30

Questions financières

7 décembre 2022

8 février 2023

19 h à 20 h 30

Régime de retraite

10 décembre 2022

11 février 2023

9 h à 11 h 30

Le syndicat supportera les coûts d’inscription pour les membres ainsi que pour la conjointe
ou le conjoint.
Si vous êtes intéressé (e) à participer à une des sessions, vous n’avez qu’à communiquer avec
Marie-Line au 418-695-1609, qui procédera à votre inscription.

