*** IMPORTANT ***

Dans les prochaines semaines, l’ensemble des membres du SRES-CSQ seront
consultés sur le renouvellement de nos assurances collectives.
Une soirée d’information sera organisée à ce sujet.
Vous pouvez déjà remplir la consultation. Rendez-vous à la dernière page pour savoir comment faire.

Février 2019

Journal 1819-02

 Consultation sur notre assurance
collective
 Info-retraite
 Info-clauses : 7-1.13 7-1.14 7-1.15
 Comité des services de garde
 Visite de la FPSS-CSQ
Tél. : 418 698-5271
Téléc. : 418 541-7732
d70.chicoutimi@videotron.ca
L’Exécutif,
Yvan Bilodeau, président
France Tremblay, vice-présidente
Réjean Harvey, trésorier
Alain Tremblay, directeur
Stéphanie Gagné, directrice

Chronique de l’AREQ Chicoutimi-Valin
C’est avec grand plaisir que nous avons accepté l’offre de votre Syndicat de
vous parler « retraite » et de vos futures préoccupations.
Présentement au travail et membre d’un syndicat affilié à la CSQ, vous aurez la possibilité, au
moment de prendre votre retraite, d’adhérer à l’AREQ.
Actuellement, vous entreprenez avec votre Syndicat une importante étape de négociation
avec le gouvernement. Nous profitons de cette chronique pour vous faire part d’une
situation qui nous touche et qui vous concernera grandement à la retraite : la perte de votre
pouvoir d’achat due à l’indexation partielle de notre régime de retraite, le RREGOP.
Le RREGOP en bref
Le RREGOP a été créé en 1973. Un gain du Front commun lors d’une négociation avec le
gouvernement.
Il est le meilleur véhicule qui soit pour assurer une sécurité financière à la retraite aux
personnes ayant œuvré dans le secteur public et parapublic. Il a été amélioré au fil des
négociations et la CSQ y a joué un rôle de premier plan. Voilà pourquoi il est primordial de
prendre soin de notre régime de retraite et de s’assurer qu’il continue à remplir son rôle
adéquatement.
Une indexation partielle qui nous touche directement
Retraite Québec nous dit qu’une indexation est appliquée à la rente de retraite du RREGOP
afin de tenir compte de l’augmentation du coût de la vie. C’est précisément le rôle de
l’indexation. Or, l’indexation ne s’applique pas dans tous les cas actuellement.
À l’origine, la rente de retraite était indexée chaque année selon l’augmentation du coût de
la vie. Puis, de façon unilatérale en 1982, le gouvernement a modifié la formule d’indexation
en enlevant les premiers 3 % d’inflation. Cette formule a par la suite été améliorée en 2000
par l’introduction d’un minimum de 50 % d’indexation (inflation moins 3 %, minimum 50 %).
En chiffres, ça veut dire quoi?
Supposons que vous avez travaillé et cotisé depuis 1983 et qu’après 35 ans, soit en
2018, vous avez pris votre retraite. Bien que l’augmentation du coût de la vie ait été
établie à 2,3 %, votre rente, au lieu d’être pleinement indexée à 2,3 %, elle ne le sera
que d’environ 0,63 %.
Pour une rente de 30 000 $/année, ça signifie seulement de 190 $, au lieu de 690 $ : une
perte de 500 $ de pouvoir d’achat!
En plus, cette perte de pouvoir d’achat sera cumulative, car elle affectera le calcul de
l’indexation de votre rente l’année suivante et ainsi de suite. Ainsi, votre rente ne suivra pas
l’augmentation du coût de la vie; au contraire, elle s’en éloignera d’année en année et de
plus en plus.

L’AREQ
Fondée en 1961, l’ASSOCIATION DES RETRAITÉES ET RETRAITÉS DE L’ÉDUCATION ET DES
AUTRES SERVICES PUBLICS DU QUÉBEC regroupe aujourd’hui plus de 58 000 membres
répartis dans l’ensemble des régions de la province et provenant des milieux éducatif (SRES,
SES, FPPE) et hospitalier (SIISNEQ). Elle est affiliée à la CSQ. Le secteur Chicoutimi-Valin
compte présentement 1 007 membres.
François Duperré, président et Danyelle Tremblay, conseillère

Info-clauses : 7-1.13, 7-1.14 et 7-1.15 du personnel secteur général
7-1.13 Lorsque la Commission offre un poste à une salariée ou un salarié, celle-ci ou celui-ci
doit donner sa réponse à la responsable ou au responsable de l'affichage. En cas de refus de
la salariée ou du salarié, la Commission offre le poste à la prochaine salariée ou au prochain
salarié qui y a droit.
7-1.14 Dans les vingt (20) jours ouvrables de la fin de l'affichage, la ou le responsable
transmet sa recommandation à l'autorité compétente qui doit procéder à la nomination à la
première occasion. Dans le même délai, la Commission communique au Syndicat le nom des
candidates ou candidats et leur ancienneté en indiquant celle ou celui qui a été choisi(e).
7-1.15 La salariée ou le salarié entre en fonction dans les quinze (15) jours ouvrables de sa
nomination. À défaut, la Commission accorde à la salariée ou au salarié la classe d'emplois et
les conditions relatives au nouveau poste comme si elle ou il était en fonction. L'alinéa
précédent ne s'applique pas à la salariée ou au salarié à l'essai qui doit, quant à elle ou lui,
avoir complété avec succès sa période d'essai avant que sa nomination à son nouveau poste
ne puisse prendre effet. Sous réserve des alinéas précédents, la salariée ou le salarié affecté
d'une façon régulière à un poste reçoit le titre de la classe d'emplois et le traitement y
afférent à compter de son affectation.

Comité des services de garde
Depuis décembre dernier, un nouveau comité de travail pour les services de garde a vu le
jour. Ce dernier travaille en partenariat avec le Service des ressources humaines de la
Commission scolaire afin d’apporter des solutions aux diverses problématiques que nous
rencontrons, telles la pénurie et la rétention du personnel ainsi que la précarité d’emploi. Il
est formé de M. Yvan Bilodeau, Mme Stéphanie Gagné et Mme Rachel Langlois. Sachez que
nous sommes fiers de vous représenter et que ce travail d’équipe sera bénéfique.

Visite de la FPSS-CSQ et tournée médiatique
Le mardi 15 janvier dernier, plusieurs déléguées et délégués ont participé à une rencontre
avec les représentants de notre Fédération. Cette soirée a permis à nos personnes déléguées
de questionner et de constater la vie fédérative de notre Centrale syndicale, la Fédération du
personnel de soutien scolaire qui représente 29 000 membres.

Carte d’adhésion SRES-CSQ
Depuis novembre 2018, l’Exécutif du Syndicat est à mettre à jour les cartes d’adhésion de ses
membres. Plusieurs d’entre vous ont reçu, par le courrier interne de notre Commission
scolaire, une carte que vous devez remplir et retourner le plus rapidement possible. Il est
aussi important de compléter le formulaire avec un crayon à encre bleue ou noire et de
demander à un collègue de travail d’agir en tant que témoin.
Sachez que nous sommes disponibles pour vous en tout temps.
Syndicalement vôtre, votre Exécutif.

Invitation
Consultation liée à l'appel d'offres en assurance collective.
De l’information importante à votre portée!

La Centrale entame un processus d’appel d’offres. Dans ce cadre, une opération de
consultation est déployée pour vous permettre de vous exprimer à l’égard du contenu du
régime d’assurance.
Nous vous invitons
assurances.lacsq.org.

à

visiter

le

site

de

la

campagne

de

consultation :

Vous pourrez non seulement y trouver le lien Web pour vous prononcer sur le contenu du
régime, mais y trouverez aussi des renseignements utiles. Pour accéder à la consultation,
vous aurez besoin de votre adresse courriel et de votre code de syndicat qui est le D70. Vous
recevrez par courriel un code d’inscription afin de pouvoir répondre au questionnaire
électronique de consultation.
Remplir ce questionnaire, c’est se donner la chance d’avoir un régime d’assurance à notre
image!
En espérant recevoir vos réponses en grand nombre!

