L E

DANS CE NUMÉRO :

Allègement et
RREGOP—
exemple d’un
relevé de paie

2

d’un enseignant
Assurances collectives—
conditions de
renouvellement
au 1er janvier 2015

2

2 8

V O L U M E X X X V I I
N U M É R O 5
N O V E M B R E 2 0 1 4

Élections scolaires du 2 novembre dernier
Au moment d’écrire ces
lignes, nous sommes toujours
en attente d’un signe du
nouveau président de la
Commission scolaire du Valdes-Cerfs (CSVDC) à la suite
de l’invitation que nous lui
avons
faite
pour
une
rencontre avec nous. En fait,
M. Sarrazin
a
répondu
favorablement
à
notre
invitation cependant, il a
précisé qu’il devait d’abord
rencontrer ses collègues et
prendre connaissance des
dossiers.
Depuis, deux fois plutôt
qu’une, nous avons pu lire,
comme vous, dans La Voix de
l’Est, les propos du nouveau
président qui ont été cités
concernant « la main tendue

vers
le
syndicat
des
enseignantes et enseignants
pour rétablir les ponts ». En
ce 28 novembre, soit près
d’un mois après les élections
scolaires,
nous
sommes
toujours en attente d’un
résultat concret de ces paroles
judicieuses.
Je
tiens
à
rassurer
immédiatement tous ceux
parmi nos membres qui ont
des dossiers en cours pour
faire respecter leurs droits
prévus
aux
conventions
collectives. En effet, comme à
nos habitudes, nous laisserons
la chance au coureur de faire
les preuves de sa bonne
volonté. Cependant, là où je
tiens à vous rassurer, c’est
que ce ne sera certainement

pas en années qu’on pourra
comptabiliser, dans le futur,
le temps que nous aurons
consacré à démontrer notre
patience. À mon premier
mandat ici en 2003, des griefs
remontaient d’aussi loin que
1985. Trois de ces griefs
avaient été déposés pour des
enseignantes et enseignants
qui, en 2003, étaient déjà
décédés… Je m’étais alors
fait le serment qu’une telle
situation ne se reproduirait
jamais sous ma gouverne.
Soyez assurés que nous
agirons en conséquence.
Salutations syndicales!
Éric Bédard, président

Allègement et RREGOP
Le présent article est une
mise en garde pour ceux et
celles qui ont pris un
allégement de tâche de 20 %
au secteur secondaire, à la
formation
professionnelle
(FP) ou à la formation
générale aux adultes (FGA).
En fait, en fonction de la Loi
sur le régime de retraite des
employés du gouvernement et
des organismes publics, les
absences à plus de 20 %

peuvent être rachetées.
À la page suivante, vous
trouverez, à titre d’exemple,
le relevé de paye d’un
enseignant qui est à 90 %. Si
vous avez une tâche à 80 %,
assurez-vous qu’il figure sur
votre relevé de paye au moins
huit unités. Autrement, si
votre intention est de cotiser
au maximum à chacune des
années pendant lesquelles

vous travaillez, vous serez
contraint
d’effectuer
un
rachat de service.
N. B. Les enseignantes et les
enseignants qui sont en congé
d’invalidité sont exonérés de
cotisations au régime de
retraite pour au moins
deux années.
Dominic Campeau, CRIA,
conseiller en relations du
travail
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Diminution des primes d’assurances
Vous trouverez, à titre informatif, à la page suivante, un tableau résumant les
nouveaux taux de l’assurance collective des enseignants membres de la Fédération
autonome de l’enseignement (FAE) au 1er janvier 2015. Globalement, vous y
constaterez une diminution des coûts.
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Dates à retenir
Conseil fédératif :

Présidence
Éric Bédard : ericbedard@sehy.qc.ca

 10, 11 et 12 décembre 2014 à Laval;
 4, 5 et 6 février 2015 à Granby;

Représentant des enseignants du préscolaire et du

 25, 26 et 27 mars 2015 à Laval;

primaire : martinlaboissonniere@sehy.qc.ca

 22, 23 et 24 avril 2015 à Granby;
 27, 28 et 29 mai 2015 à Gatineau;
 17, 18 et 19 juin 2015 à Laval;

Relations du travail
Dominic Campeau : dominiccampeau@sehy.qc.ca
Emilie Lacasse : emilielacasse@sehy.qc.ca
Le Secrétariat : de 8 h 30 à 12 h - 13 h à 16 h 30

Téléphone: 450-375-3521
Sans frais: 1-877-293-3521
Télécopieur: 450-375-0407
Site Web du SEHY :
www.sehy.qc.ca
Courriel : info@sehy.qc.ca

Vous
pouvez
nous
faire
parvenir
vos
questions
et
vos
commentaires
à
info@sehy.qc.ca.
Soyez à l’affût de
toutes les nouveautés
sur le site du SEHY!

Correction et mise en page par
Marie-Ève Picard

