
Ne manquez pas 
le Party annuel 
du syndicat des 

professeurs  
 

Homards et  
Méchouis 

 
Réservez au A-212 

Saviez-vous que votre assurance ma-
ladie est assortie d’une assurance 
voyage et d’une assurance annulation 
voyage très intéressantes? Voici les 
protections dont vous bénéficiez pour 
l’assurance voyage : 

• Les prestations de cette assurance ne 
remplacent pas celles qui sont prévues par 
les programmes gouvernementaux : elles 
sont en supplément ; 

• Le remboursement maximal est de 
1 000 000 $ viager par assuré ; 

• Des frais hospitaliers, médicaux et 
paramédicaux ; 

• Des frais de transport (ambulance, 
rapatriement, etc.) ; 

• Des allocations de subsistance maxi-
males de 150 $ par jour pendant 8 jours ; 

• Un service d’assistance-voyage utile en 
cas de difficultés à l’étranger. 
 
Admissibilité et obligations de         
l’assuré 

• La situation d’accident ou de maladie 
doit survenir à l’extérieur de la province de 
résidence de l’assuré ; 

• La personne assurée doit être couverte 
par la Régie de l’assurance maladie de sa 
province de résidence ; 

• L’assuré a l’obligation d’aviser l’Assis-
teur de la survenance de l’incident dès que 
possible ; 

• L’assuré doit obtenir l’accord préalable 
de l’Assisteur avant de prendre toute ini-
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tiative ou dépense ; 

• L’assuré doit remettre son titre de 
transport non utilisé à l’Assisteur en cas de 
rapatriement ; 

• L’assuré doit signer tout document et 
accomplir tout acte requis par l’Assisteur. 
 
Avant de partir : 

• Bien lire la brochure «Collèges publics 
et maisons d’enseignement privé, contrat 
1008-1010» des pages 9 à 14 ; 

• S’assurer de bien comprendre les ex-
clusions (grossesse, traitement médical) ; 

• Bien noter les numéros de téléphone 
de l’Assisteur (p. 14) et les emporter avec 
soi. 
L’assurance annulation de voyage rem-
bourse 100% des frais payés d’avance par 
l’assuré suite à l’annulation ou l’interrup-
tion d’un voyage pour un maximum de 
5 000 $ par personne assurée par voyage. 
Les causes d’annulation acceptées, les frais 
admissibles et les exclusions sont décrits 
aux pages 14 à 16 de la brochure du 
contrat 1008-1010. Le voyage doit être an-
nulé dans les 48 heures suivant la cause 
d’annulation et l’assureur doit en être avi-
sé au même moment. 
 
N’hésitez pas à vous présenter au local du 
syndicat (A-212) pour plus d’informations. 
 
Et bon voyage! 

Jean Langevin, Trésorier               
Responsable des assurances 



Le mercredi 2 mai dernier, nous 
accueillions le président de la 
Fneeq, Ronald Cameron, pour dis-
cuter du bilan des négociations. 
C’est tout un défi de résumer en 
quelques lignes le contenu d’une 
rencontre de près d’une heure. 
Pour des raisons de synthèse, la 
forme du discours original ne sera 
pas nécessairement respectée.  
 
La rencontre avec Ronald Cameron, 
président de la Fédération des ensei-
gnants et enseignantes du Québec 
(FNEEQ) s’est déroulée en deux par-
ties : d’abord une présentation de 20 
minutes sur le bilan des négociations 
et ensuite une période de questions. 
 
Participation, implication et     
mobilisation 
Ronald Cameron ouvre son allocution 
sous le thème de la participation à la 
vie syndicale. Il rappelle que les mem-
bres sont toujours l’élément premier 
des négociations. Pour la  convention 
2005-2010, le processus de consulta-
tion avait été amorcé en 2001, dans 
une tournée des Cégeps. C’est en 
consultant les assemblées que le ca-
hier de demandes a été élaboré. Jus-
qu’à la fin des négociations, la commu-
nication a été maintenue par le biais 
des assemblées et des regroupements 
Cégep.  
 
Ronald Cameron rappelle l’importance 
de l’implication dans les différentes 
structures syndicales. Avec la ten-
dance actuelle des négociations qui 
s’étirent pendant de longues années, 
M. Cameron fait remarquer qu’il de-
vient de plus en plus difficile d’assurer 
la continuité dans les négociations.  À 
l’intérieur d’une même négociation, les 
gouvernements se succèdent et les 
équipes syndicales aussi. La FNEEQ a 
plus que jamais besoin d’implication.  

Sur la mobilisation, le président de la 
FNEEQ a tenu à remercier les ensei-
gnants pour leur participation à l’ef-
fort de grève de l’automne 2005. Il a 
souligné que le mandat de grève de la 
dernière négociation avait été un des 
plus important. 
 
Enjeux de la négociation 
Après avoir parlé d’implication, M. 
Cameron s’attaque au bilan des négo-
ciations. D’entrée de jeu, il mentionne 
qu’il ne présentera pas le bilan de fa-
çon exhaustive, car le bilan complet, 
d’une centaine de pages, est disponi-
ble sur le site de la Fneeq (et aussi au 
près du syndicat local à Saint-
Laurent). Il annonce aussi qu’un résu-
mé du bilan sera publié dans le pro-
chain Carnet collégial   
 
M. Cameron nous rappelle le thème 
central de la négociation : la tâche. 
Nous n’avons toujours par réglé la 
question de l’augmentation de la tâche 
résultant de la réforme du collégial 
des années 90 ! Depuis la réforme, la 
FNEEQ travaille à faire reconnaître 
l’alourdissement de la tâche d’ensei-
gnement. Malgré les études sur le su-
jet, le gouvernement continue de nier 
l’alourdissement de la tâche et sou-
tient toujours qu’elle ne s’est que 
transformée.  
 
Pour les demandes salariales, le choix 
stratégique a été de s’unir en front 
commun avec la CSN, la CSQ et la 
FTQ. Le 15 décembre 2003, on présen-
tait ainsi les demandes salariales. Au 
mois de juin 2004, le gouvernement 
nous annonçait son fameux cadre fi-
nancier rigide de 12,6 %, incluant l’é-
quité salariale, cadre duquel il ne dé-
rogera pas jusqu’au décret en décem-
bre 2005. À ce moment, la décision est 
prise de cibler l’automne 2005 comme 
moment pour accentuer les moyens de 
pression. Nous connaissons tous la 

suite : grèves légales tournantes et loi 
spéciale. 
 
Décret 
Bien que tous constataient la rigidité 
du gouvernement, l’ultimatum du 14 
décembre en a surpris plus d’un par 
sa teneur et sa gravité. Sous la me-
nace d’un décret disposant des enten-
tes intervenues jusqu’ici, signer était 
la moins pire décision. Pour le prési-
dent de la Fneeq, signer était la seule 
chose à faire. Elle permettait au 
moins de faire respecter les maigres 
ententes intervenues sur le plan nor-
matif aux tables de négociation. Le 
résultat demeure néanmoins très dé-
cevant : des augmentations salariales 
en deçà de l’inflation,  aucune recon-
naissance de l’alourdissement de la 
tâche, une convention d’une durée 
anormalement longue et des sanctions 
abusives contre tous moyens de pres-
sion.  
 
Décision du BIT 
M. Cameron nous rappelle que le bu-
reau international du travail ( ONU) 
a rendu un jugement sévère à l’égard 
du gouvernement du Jean Charest. Il 
condamne le décret lui-même et rap-
pelle l’importance de recourir à un 
arbitre dans de telles situations. Il 
recommande aussi la création d’un 
comité indépendant pour étudier l’état 
de la rémunération dans la fonction 
publique. Du côté de la Fneeq, toutes 
les avenues juridiques sont explorées 
pour invalider la loi 43 et permettre 
d’autres ajustements. 
 
Recommandations 
La position de Ronald Cameron sur 
les alliances est très claire : nous de-
vons viser à constituer des alliances 
les plus larges possibles. Les négocia-
tions du secteur public se concluent 

(Suite page 3) 

Bilan de négo, avec Ronald Cameron 

Volume 4, no.6 Page 2 



avec le conseil du trésor et a toujours 
une teneur hautement politique. Il est 
impératif d’unir les 20 000 ensei-
gnants aux 450 000 travailleurs de la 
fonction publique.   Avant 2010, il faut 
faire connaître les demandes particu-
lières des enseignants aux autres sec-
teurs. À ce sujet, nous attendons le 
rapport du comité sur la profession 
enseignante. 
 
Après la présentation du président 
de la FNEEQ, la discussion s’est 
ouverte avec les membres présents 
à l’assemblée. Voici l’essentiel des 
questions posées lors de cet 
échange 
Q1 Les enseignants du Cégep de Ri-
mouski étaient en grève travaillée le 
1er mai dernier. En ont-ils discuté 
avec la FNEEQ ? 
R1 La FNEEQ n’a pas été sollicitée 
pour participer à cette grève. Le prin-
cipe d’une grève travaillée consiste à 
manifester avant de rentrer au travail  
puis à verser le salaire de la journée à 
des œuvres de charité. Actuellement, 
la FNEEQ n’a pas dans ses plans de 
faire la promotion de ce type de moyen 
de pression, mais si l’idée pourrait 
faire du chemin. 

(Suite de la page 2) Plusieurs questions de l’assemblée por-
taient sur les moyens de pressions réels 
lors des négociations. Voici une ques-
tion permettant de résumer l’ensemble 
des propos.  
Q2 La grève dans la plupart des entre-
prises est un moyen puissant, car elle 
prive l’employeur de ses revenus : elle 
permet de créer un véritable rapport de 
force. Dans le domaine de l’éducation, 
chaque journée de grève rapporte de 
l’argent au gouvernement et les ensei-
gnants sont forcés de reprendre chaque 
journée perdue. Pourquoi persister à 
utiliser un moyen qui ne comporte au-
cun rapport de force ? 
R2 La situation actuelle autour des 82 
jours de calendrier est inacceptable. 
La reprise des journées de grève est 
contraire au droit de grève et fait pré-
sentement l’objet de recours juridi-
ques.  
Malgré tout,  la grève n’a pas le même 
effet dans le secteur public. Pour que 
la grève fonctionne, il est important 
de travailler en coalition. Lorsque 
toute la fonction publique est mobili-
sée, on lance le message puissant que 
« ça ne fonctionne plus normale-
ment ». La grève a alors un pouvoir 
politique.  
D’autres moyens existes et sont sou-
vent utilisés : les manifestations, les 

pressions dans les collèges, etc. Il faut 
toujours demeurer ouvert à d’autres 
possibilités, comme la grève travail-
lée.  
Q3 Les étudiants ont maintenant un 
mandat de grève générale illimitée 
pour l’automne. Si une grève se 
d'éclanche, y aura-t-il une directive 
claire de la FNNEQ ? 
R3 Premièrement, le mouvement 
pour le maintien du gel des frais de 
scolarité est loin d’être aussi solide 
que celui des prêts étudiants. À l’uni-
versité, le mouvement est divisé. Un 
grand nombre d’étudiants sont favora-
bles au dégel des frais de scolarité. 
Les étudiants les plus mobilisés sont 
les étudiants des collèges. Sans une 
coalition forte, la menace d’une grève 
importante est faible.  
Si, malgré tout, les étudiants déclen-
chent une grève générale, il faudra 
considérer le contexte juridique de la 
loi 43. Actuellement, la FNEEQ ne 
peut pas soutenir les étudiants et de-
vra recommander aux enseignants 
d’entrer au travail normalement et 
d’agir avec la plus grande conscience 
pédagogique.  
 

Guillaume Fournier 
Responsable à l’information 
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Ma cotisation syndicale 
Deuxième épisode : Où va ma cotisation? 

Durant plusieurs semaines, que 
dis-je, des mois, la question est 
restée accrochée à vos lèvres 
comme la salive aux babines du 
chien de Pavlov. Il est maintenant 
temps de satisfaire votre extraor-
dinaire appétit de savoir et d’ava-
ler ce morceau difficile. 
 
Depuis 1977, le « Code du travail » 
inclut les dispositions de la « formule 
Rand » sur la perception des cotisa-
tions et la cotisation syndicale des 

salariés est obligatoirement retenue 
par l’employeur et est remise au syn-
dicat. Ainsi, à chaque paye, le collège 
prélève 1,7 % de notre salaire brut 
(soit 1,70$ pour chaque tranche de 
100$) et le remet au syndicat à cha-
que mois. Notons que le taux de coti-
sation le plus répandu dans les syndi-
cats CSN est de 2%. 
En étant affiliés à la CSN, nous som-
mes membres de trois composantes : 
la Confédération (CSN), la Fédération 
(FNEEQ) et le Conseil central du 
Montréal métropolitain. Pour assurer 

l’autonomie de chacune de ces trois 
instances dans la prise des décisions 
qui les concernent, leur financement 
est indépendant. Ainsi, tel que présen-
té dans le tableau 1, la CSN reçoit un 
«per capita» de 0,72% (soit 0,72$ pour 
chaque 1,70$ de cotisation), la FNEEQ 
reçoit un «per capita» de 0,5% (soit 
0,50$ pour chaque 1,70$) et le Conseil 
central un «per capita» de 0,06% des 
cotisations à la CSN. 
Dès que nous recevons les cotisations 
de nos membres, nous calculons les 
redevances à chacune des composan-
tes, préparons les chèques et les expé-
dions sans tarder. Lorsqu’un syndicat 
est négligent et retarde l’envoi des 
«per capita», les instances doivent em-
prunter pour rencontrer leurs obliga-



tions. Les sommes alors versées en 
intérêts doivent être prises à même 
celles qui devaient être utilisées pour 
des services car les «per capita» sont 
les seuls revenus des instances. Ce qui 
reste des cotisations des membres va 
à la caisse du syndicat local pour son 
fonctionnement (voir tableau 1.). 
 
Voilà, nous savons où vont nos cotisa-
tions. Mais à quoi sert notre argent? 
Commençons avec la ligne 5 : la 
caisse locale du syndicat  c’est à 
nous. En d’autres mots, c’est l’argent 
qui nous reste à chaque mois après 
avoir payé les redevances aux instan-
ces de la CSN. Cet argent sert au 
fonctionnement de votre exécu-
tif  (salaire d’une secrétaire, dépenses 
admissibles lors de déplacement non 
remboursées par la FNEEQ, ordina-
teur, roulement du bureau, etc.), aux 
dons de solidarité, au souper de Noël, 
au souper de fin d’année et au main-
tien d’une réserve suffisante en cas de 
coup dur. 
 
À la ligne 4, le conseil central de 

(Suite de la page 3) Montréal regroupe tous les syndicats 
CSN de la région du Montréal métro-
politain. Ses mandats sont : la solida-
rité régionale, la syndicalisation de 
nouveaux groupes, la formation des 
membres, l’organisation de luttes pour 
la défense des droits sociaux, l’appui 
régional aux négociations et aux cam-
pagnes de la CSN, les interventions 
auprès des organismes publics régio-
naux. Des assemblées générales se 
tiennent régulièrement et un congrès 
aux trois ans détermine les priorités 
d’action, le budget et procède à l’élec-
tion de l’exécutif. 
 
À la ligne 3, la fédération nationale 
des enseignantes et des ensei-
gnants du Québec (FNEEQ) assume 
les négociations et l’application des 
conventions collectives et fournit des 
services pour la défense des griefs et 
la formation des officiers locaux qui en 
sont responsables. Elle est responsa-
ble de la prévention en santé et sécu-
rité du travail. Elle se préoccupe de la 
défense des intérêts professionnels de 
ses membres et les représente auprès 
de la partie patronale nationale. Elle 
organise régulièrement des regroupe-
ments de ses différents syndicats 

membres et un congrès aux trois ans. 
 
À la ligne 2, la Confédération des 
syndicats nationaux (CSN) re-
groupe tous les syndicats de la CSN et 
défend la cause des travailleurs à l’é-
chelle nationale. Elle fournit des ser-
vices nombreux et variés : formation, 
recherche, documentation, appui à la 
syndicalisation, services juridiques, 
comptabilité, etc. Un congrès aux trois 
ans détermine les grandes orienta-
tions, vote le budget et élit les mem-
bres de l’exécutif. 
 
Pour plus d’informations, n’hésitez 
pas à venir nous rencontrer au local 
A-212. 
 
 
 
 

Jean Langevin, Trésorier 
 
Source: Boucher, Robert. 1997. 
À quoi sert ma cotisation. CSN, 51 p. 
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L Origine et Destination Calculs Montants ($) 

1 Cotisation totale des membres (CT) 1,7 % du salaire brut 19440,26 

2 Per capita CSN CT x 0,72/1,7   8233,52 

3 Per capita FNEEQ CT x 0,5/1,7   5717,72 

4 Conseil central de Montréal CSN x 0,06/0,72     686,12 

5 Caisse locale du Syndicat L1 – (L2+L3+L4)   4802,90 

Comme plusieurs d’entre vous le 
savez déjà, Fabienne Vézina, notre 
secrétaire au syndicat des profes-
seurs depuis 1996, nous quitte cette 
année. Elle a décidé de prendre sa 
retraite et de retourner vivre auprès 

de sa famille à Québec. 
Vous êtes tous cordialement invités à 
un « Vin de l’amitié », le mardi 29 
mai à 17h au salon du personnel, 
pour souligner l’apport exceptionnel 

de cette femme extraordinaire à la vie 
de notre syndicat et de notre collège. 
 

L’exécutif du syndicat des profes-
seurs du Cégep de Saint-Laurent 

Fabienne Vézina nous quitte 

Tableau 1. Exemple de calcul des sommes versées aux instances syndicales pour un mois 



M. François Filiatrault a présidé 
l’assemblée.  

L’ordre du jour et le procès-verbal de 
la réunion du 28 février 2007 furent 
adoptés à l’unanimité. 
Suites au procès–verbal de la ré-
union du 28 février 2007 : 
Il n’y aura pas de modification au 
RREC avant l’automne mais le minis-
tre utilisera son droit de décret pour 
harmoniser le nouveau DES et le 
RREC afin de ne pas nuire aux admis-
sions. 
Le dossier de demande pour un Cen-
tre collégial de transfert technologique 
à Saint-Laurent a été entériné par le 
CA et envoyé au ministère. Une tren-
taine de cégeps ont envoyé un dossier 
mais seulement 4 centres seront auto-
risés. 
Pour les frais de voyage du professeur 
accompagnateur de l’étudiant qui par-
ticipe à la finale mondiale de l’Olym-
piade de formation professionnelle et 
technique, l’Université du Québec et 
le collège vont contribuer. 
Les nouvelles AEC ont été adoptées 
au CA. 

Pour l’horaire des cours complémen-
taires, on doit consulter le site web du 
collège. 
 
Informations 
Amélioration de la bibliothèque 

Le DÉ invite les départements inté-
ressés à le rencontrer pour en discu-
ter. Les travaux auront lieu pour la 
session A-08, donc pas cet été. Ma-
thieu Cormier et le personnel de la 
bibliothèque sont responsables du 
mandat : 
- Maintenir les espaces; 
- Améliorer l’apparence générale; 
- Installer des tables plus spacieu-
ses; 
- Augmenter le nombre de postes 
d’ordinateur; 
- Installer un éclairage adéquat. 

 
Boycott étudiant des cours le 29 
mars 
À cette occasion le collège a pris la 
décision de ne pas faire ouvrir les li-
gnes de piquetage des étudiants. Qua-
tre cégeps de Montréal ont annoncé 
une suspension des cours. Dans les 
autres collèges qui  ne l’avaient pas 
annoncé, il n’y a pas eu de cours. 
 
Modifications du calendrier sco-
laire 2006-2007 
Une autre discussion épique sur le 
calendrier scolaire a frôlé la perturba-
tion des activités normales du collège 
mais fort heureusement le tout s’est 
déroulé sans intervention policière. 
Les professeurs ont clairement expri-
mé leur approbation du non recours à 
la violence par l’administration du 
cégep lors du 9 mars. Ils ont claire-
ment fait entendre que cette décision 
aurait pu être prise auparavant, sans 
roulement de biceps ni gonflements de 
torse pour impressionner les étu-
diants et tout le personnel. Les profes-

seurs refusent la modification au ca-
lendrier car ils se sont rendus sur les 
lieux conformément aux directives 
menaçantes de la direction. De plus, il 
n’a pas été nécessaire de reprendre le 
vendredi de neige alors pourquoi re-
prendre cette journée de boycott? 
Notre DÉ s’est acharné à confondre le 
ras le bol des professeurs et une sup-
posée désapprobation de la décision de 
ne pas faire ouvrir les lignes de pique-
tage. Autre confusion de notre DÉ : la 
grogne des professeurs proviendrait 
du fait de ne pas reprendre le vendre-
di de neige. Selon notre DÉ, il est in-
dispensable que la session compte 75 
jours de cours et cela aurait déjà été 
débattu et adopté à la CÉ. Au grand 
dam de notre DÉ, mais dans un esprit 
de compromis, les professeurs propo-
sent l’amendement de faire du 17 mai 
un jour de cours ou d’examen selon les 
besoins des professeurs. Ce qui est 
adopté à majorité. 
 
Admission A-07 : 2e tour et seuil 
d’admission 
Alors que nous avons connu des an-
nées avec des augmentations de clien-
tèle supérieures au SRAM, depuis 
deux ans on est en bas du SRAM. 
Face à ce constat, le DÉ demande à la 
CÉ de se prononcer sur trois points : 

• Doit-on maintenir les seuils d’ad-
mission? 

• Doit-on rester un cégep de 1er 
tour? 
Doit-on maintenir un nombre d’étu-
diants acceptable dans les classes? 
Il est adopté de maintenir les seuils 
d’admission et le nombre d’admissions 
en fonction de la capacité d’accueil, de 
façon à maintenir des conditions favo-
rables à la poursuite des études. 
 
Projet de DEC bilingue/trilingue 
avec Vanier 
La direction des études produit un 
extrait du procès-verbal de la CÉ du 8 
décembre 2004 faisant état du projet 

(Suite page 6) 
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Les échos de la commission des études 

 
Ordre du jour 

1. Adoption de l’ordre du jour 
2. Adoption du procès-verbal de 

la réunion du 28 février 2007 
3. Suites au procès-verbal de la 

réunion du 28 février 2007 
4. Informations 
5. Modification du calendrier 

scolaire 2006-2007 
6. Admission A-07 : 2e tour et 

seuil d’admission  
7. Varia 

 



Ordre du jour 
1. Adoption de l’ordre du jour 
2. Adoption du procès-verbal 

de la réunion du 24 janvier 
2007 

3. Suites au procès-verbal de 
la réunion du 24 janvier 
2007 

4. Informations 
5. Cours complémentaires : 

nouveaux cours 
6. Approbation d’une nouvelle 

AEC, Contremaître en in-
frastructures urbaines 

7. Varia 
 

de DEC bilingue avec Vanier. On y 
proposait une étude de faisabilité en 
Sciences de la nature assortie de di-
verses analyses préliminaires. Aucun 
résultat de ces analyses n’est présenté 
à la CÉ et il semble que seule une ren-
contre entre les personnels touchés 
des deux collèges ait eu lieu. Les pro-
fesseurs des Sciences de la nature, par 
la voix de leur responsable de pro-
gramme, émettent des questionne-
ments et, surtout, des réticences im-
portantes. 

(Suite de la page 5) Un DEC trilingue avec emphase sur 
l’espagnol est discuté avec Langues. 
 
 
L’assemblée s’est levée dans l’or-
dre et la discipline, sans ralentis-
sement des activités normales du 
collège, en conformité avec la loi 
43. 
 

Jean Langevin 

deux années avant la retraite, vous 
recevrez des prestations d’assurance 
traitement du collège pendant deux 
ans, soit 85% du salaire la première 
année et 67% la seconde. 
Si vous avez mis fin à votre assurance 
invalidité de longue durée, à votre 
retraite vous recevrez votre rente de 
retraite du RREGOP (maximum 70% 
du salaire) et la rente d’invalidité du 
RRQ (11 000$ si le RRQ reconnait 
l’invalidité). 
Si vous avez conservé votre assurance 
invalidité de longue durée, vous pour-
rez toucher des prestations non impo-
sables de La Capitale jusqu’à 65 ans. 
Toutefois, ces prestations seront ré-
duites car on en soustraira 50% du 
montant brut de votre rente de re-
traite du RREGOP et 100% des pres-
tations d’invalidité de la RRQ (si la 
RRQ reconnait votre invalidité). 
Prenons l’exemple d’un enseignant de 
57 ans qui atteindra 35 ans de service 
à 59 ans, qui a conservé sa protection 
d’assurance longue durée et dont l’in-
validité est reconnue par la RRQ. 
Après deux ans de prestations de l’as-
surance du collège, cet enseignant 
recevra donc de La Capitale une pres-
tation annuelle de 4 000$ non imposa-
ble jusqu’à l’âge de 65 ans. 
On remarquera qu’un enseignant avec 
moins d’années de service au RRE-

Vous aurez bientôt 35 années d’an-
cienneté au collège. Ce qui signifie 
que vous aurez probablement aus-
si 35 années de service au RRE-
GOP et serez éventuellement ad-
missible à la retraite. Qu’advient-
il de vos programmes d’assurance? 
 
Assurance salaire de longue du-
rée 
 
Il est important que vous sachiez 
qu’un enseignant peut mettre fin à 
son assurance invalidité de longue 
durée dans les deux années qui précè-
dent son admissibilité à la retraite 
sans réduction actuarielle (35 années 
de service ou 60 ans d’âge). Ce droit 
peut donc s’exercer à partir de 33 an-
nées de service ou 58 ans d’âge. D’au-
tre part, si vous êtes toujours au tra-
vail à 63 ans, le collège mettra auto-
matiquement un terme à votre assu-
rance de longue durée car vous ne 
pourrez plus en retirer de prestations. 
Les primes de l’assurance varient de 
25$ à 30$ par paie et peuvent repré-
senter près de 800$ par année. On 
peut donc économiser jusqu’à 1600$ 
dans les deux années précédant la 
retraite si on estime avoir peu de 
chances de devenir invalide durant 
ces deux années. 
Si vous devenez invalide durant ces 

GOP bénéficiera d’une prestation plus 
élevée de La Capitale car il recevra 
une rente moindre. 

 
Nous vous conseillons vivement, 
avant de vous désinscrire, de venir au 
local du syndicat (A-212) discuter de 
votre situation particulière afin de 
prendre la meilleure décision possible. 
 
Assurance maladie 
 
Jusqu’à l’âge de 65 ans, toute per-
sonne retraitée doit adhérer à l’assu-
rance maladie de base des retraités 
(contrat 1011) qui comprend une assu-
rance médicaments, sauf si elle est 
déjà assurée via son conjoint. Le 
conjoint et les personnes à charge doi-
vent aussi être assurés. 
À partir de 65 ans, une personne re-
traitée peut adhérer au régime d’assu-
rance de son choix. L’adhésion à une 
assurance médicament collective n’est 
plus obligatoire. Pour une somme mi-
nime, elle peut adhérer à l’assurance 
maladie des retraités sans les médica-
ments. Elle peut aussi prendre l’assu-
rance médicament moyennant une 
surprime importante ou s’inscrire à 
l’assurance médicament de la RAMQ. 
En général, les gens choisissent l’as-
surance médicament de la RAMQ qui 
est moins coûteuse. 
N’hésitez pas à vous présenter au lo-
cal du syndicat pour plus d’informa-
tions. 

 
Jean Langevin, Trésorier 

Responsable des assurances 

Assurances et retraite 
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Prestation annuelle de 
La Capitale  

36 000 $ 

Moins 50% rente   
RREGOP 

21 000 $ 

Moins invalidité  
RRQ 

11 000 $ 

Somme annuelle versée 
par la capitale 

 4 000 $ 
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Page 7 L’Enseigne 

L’enseigne 
L’enseigne est le journal du syndicat 
des professeurs du Cégep de Saint-
Laurent. Il est publié au  minimum 
quatre fois par année et est disponible 
gratuitement, en format papier et 
électronique, pour tous les membres 
du syndicat.  

Congé de 
primes pour 
l’été ! 
Nous avons le plaisir de vous annon-
cer qu’à la suite de la réunion des syn-
dicats adhérant (RSA) à la police d’as-
surance 1008-1010 qui s’est tenue le 
20 avril dernier, il a été résolu que 
tous les adhérents bénéficient d’un 
congé total de primes sur les quatre 
paies de la période d’été, et ce, pour 
les couvertures d’assurance vie (vie de 
base, vie de personnes à charge, mais 
non pas vie additionnelle) et d’assu-
rance invalidité de longue durée. 
Pour de plus amples informations, 
nous vous prions de contacter Jean 
Langevin, responsable des assuran-
ces. 

Vrai ou Faux sur l’équité 
Il y a maintenant quelques se-
maines que je vous transmets 
des informations concernant l’é-
quité salariale et la rétroactivité. 
Il est maintenant temps de tester 
votre compréhension.  
 
Vrai ou Faux ? 
 
1. L’équité salariale, c’est pour les 
femmes. Les hommes ne recevront 
rien. 
Vrai  Faux 
 
2. L’équité salariale, ça ne touche 
que les professeurs du primaire. Au 
cégep, on ne recevra rien. 
Vrai  Faux 
 
3. La rétro, ce n’est qu’une bouchée 
de pain 
Vrai  Faux 
 
4. Je travaille au Cégep de Saint-
Laurent de façon continue depuis 
2003, je dois faire une demande de 
rétro pour chaque année. 
Vrai  Faux 
 
5. J’ai travaillé dans divers collèges 
depuis 2003, je dois faire une de-
mande auprès de tous mes anciens 
collèges. 
Vrai  Faux 
 
6. Les enseignants retraités ne doi-
vent pas formuler de demande d’a-
justement salarial, leur dernier em-
ployeur s’occupera du dossier. 
Vrai  Faux 
 

Réponses 
1. Faux. Comme c’est la profession en 
entier qui est touchée, le salaire des 
femmes et des hommes sont réajustés.  
 
2. Faux. Les enseignants de Cégep 
partagent exactement la même échelle 
salariale que les enseignants du pri-
maire et du secondaire.  Les ensei-
gnants du Cégep sont donc touchés par 
l’ajustement salarial.  
 
3. Vrai et Faux. Le montant de la ré-
tro varie énormément. Ceux qui rece-
vront le plus sont les professeurs qui 
détiennent un diplôme de Baccalauréat 
et qui sont à l’échelon 17. Pour eux, la 
rétro pourra atteindre près de 2 000 $. 
Pour un même diplôme, à l’échelon 5, 
c’est moins de 50 $. Ceux qui détien-
nent un diplôme de maîtrise auront 
environ la moitié. Finalement, ceux qui 
ont passé 20 ans sur les bancs d’école 
ne recevront rien. La FNEEQ travaille 
fort pour à faire corriger la situation.  
 
4. Faux. Si vous êtes à l’emploi du 
même collège depuis 2003 et que vous 
en êtes toujours à l’emploi, vous n’avez 
aucun démarche à effectuer. 
 
5. Vrai. Vous devez remplir un formu-
laire pour chacun de vos anciens em-
ployeurs depuis la session d’automne 
2003.  Ce formulaire est disponible au 
bureau du Syndicat 
 
6. Faux. Chaque retraité doit remplir 
une demande d’ajustement et la faire 
parvenir à son ancien employeur. Ce 
formulaire est aussi disponible au bu-
reau du syndicat.  

Guillaume Fournier               
Responsable à l’information 
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 Party de fin d’année 

 Vendredi le 25 mai 2006 

17 heures 30 
  

Vous apportez les vins de votre choix 

et vos pinces à homard 

 En cas... 

des bouteilles de vin et autres consommations seront en vente... 

  

  

Veuillez passer au bureau du Syndicat (A-212) 

  

 D’ici le 17 maiD’ici le 17 mai 
  

 pour vous procurer un billet d’entrée au prix de 10$. 

  

  

  

VOTRE CHOIX !!! 
  

 2 Homards  ☺   1 Méchoui  + 1 homard ☺         Végétarien☺ 
  

NOM : 

  

Syndicat des professeurs du  
Cégep de Saint-Laurent 


