
 

Le calendrier    
des assemblées      
syndicales vous 
sera communiqué 
par courriel dès    
la semaine           
prochaine 

RREGOP—Dossier retraite 

Le 10 décembre dernier 
avait lieu une importante 
rencontre d’information 
sur les régimes de re-
traite, au salon du per-
sonnel.  

 

Présenté avec humour par 
Mario Perron de la Commis-
sion administrative des régi-

mes de retraite et d’assuran-

ces du gouvernement du 
Québec, l’exposé était d’une 
grande limpidité. À en juger 
par la composition des 60 
personnes présentes dans la 

salle, le sujet intéresse 
toute la communauté collé-
giale, quels que soient la 
fonction et l’âge. En fait, 
presque tous les âges 
étaient présents, car, vous 
l’aurez deviné, les ensei-
gnants à statut précaire 
étaient peu nombreux à y 
assister. Pourtant, chacun 
est en droit de se demander 
ce qu’il advient de son ar-
gent. Et, peu importe son 
âge ou son expérience, cha-
que enseignant consacre 
8,19 % de son revenu en 
cotisations au RREGOP. 

 

Où vont ces sommes ?  

Les sommes sont recueillies 
et administrées par le Ré-
gime de retraite des em-

ployés du gouvernement et 

des organismes publics 

(RREGOP) dans le but d’of-
frir une rente de retraite à 
prestations déterminées. 
Les conditions du régime 
sont négociées, mais le 
fonds est administré par 
des actuaires qui veillent à 
assurer la bonne santé du 
fonds en fonction des be-
soins futurs. La participa-
tion y est obligatoire pour 
les enseignants, mais un 
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Le deuxième recours, plus encourageant, est 
un grief qui vise à défaire l’argument patro-
nal qui considère les journées de disponibili-
té comme des journées de travail. De son 
côté, le procureur de la Fneeq tente de dé-
montrer que la disponibilité ne constitue 
pas le travail en lui-même, mais plutôt le 
moment où on l’effectue. Ce grief est d’une 
grande importance. Si nous le remportons, 
nous pourrions nous faire rembourser le 
salaire coupé en plus de regagner une partie 
de notre pouvoir de négociation. Nous atten-
dons la prochaine décision au début de l’an-
née 2008. 

Guillaume Fournier 

Les coupures salariales relatives aux 
journées de grève de 2005 nous 
avaient tous indignés. On se souvient 
de la double pénalité imposée : après 
avoir coupé notre salaire pour chacune 
des journées de grève, on a aussi exigé 
que l’on reprenne la totalité du travail. 
Devant cette situation inique, les recours 
juridiques ont été nombreux. Le premier 
recours, maintenant porté en cours supé-
rieure, concerne la Commission des rela-
tions de travail et tente de démontrer que 
le gouvernement a appliqué des mesures 
de représailles. Jusqu’à présent, les déci-
sions nous ont été défavorables.  
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Bonjour à toutes et à tous, 

Tous les membres l’exécutif et moi 
tenons d’abord à souhaiter à toutes et 
à tous une excellente année 2008 la-
quelle, nous osons croire, sera mar-
quée de quelques bons coups syndi-
caux!  En attendant, nous espérons 
que la pause des fêtes vous a permis 
de vous reposer un peu. 

Votre exécutif est déjà fidèle au poste. 
D’ailleurs, n’hésitez pas à nous écrire 
ou à nous appeler pour toutes ques-
tions relatives à votre travail. Nous 
sommes là pour y répondre. Notre 
nouvelle secrétaire est présente du 
lundi au vendredi de 9h à 15h, et vous 
trouverez dans cette édition de L’En-
seigne l’horaire de nos présences au 
bureau syndical. 

À la Fneeq, le défi de l’automne a été 
l’opération de validation du rapport 
du comité paritaire sur la profession 
enseignante. Nous tenons d’ailleurs 
à remercier tous les enseignantes et 
enseignants qui ont lu le rapport et 
qui ont participé activement à nos 
ateliers du 21 novembre dernier. Ces 
ateliers nous ont permis de rédiger 
notre rapport qui a été acheminé au 
comité dès le début décembre.  Le rap-
port final devrait paraître sous peu et 
suivra une rencontre avec 
la Ministre. L’objectif final 
étant évidemment un ré-
investissement dans le 
réseau collégial et plus 
particulièrement dans le 
volet I de la tâche ensei-
gnante.  D’ailleurs, nous 
tenons à vous informer 
que le directeur du Col-
lège Ahuntsic à écrit une 
lettre à la direction de la 
Fédération des cégeps où 
il prend position en faveur 
du rapport et de la lour-
deur de la tâche des ensei-
gnants de cégep. Nous 
espérons que d’autres ad-
ministrateurs pourront en 
faire autant ! Cette 
grande consultation se 

terminera par un 59 (rassemblement 
des représentants syndicaux des 59 
cegeps du Québec)  les 7 et 8 février 
prochains.  

Comme vous le savez, nous fêtons 
cette année les 40 ans des cegeps. Un 
Carnet collégial spécial a été publié 
à cet effet cet automne pour les étu-
diants. De plus, la CSN a publié une 
très belle revue, avec de très beaux 
articles et documents d’archives. Le 
lancement officiel a été fait à Québec 
le 17 décembre, lors de notre dernier 
regroupement. La revue sera disponi-
ble dans nos syndicats dès la mi-
février. De notre côté, nous nous pré-
parons à fêter les 40 ans de fondation 
de notre syndicat à l’automne 2008. 
Différents évènements auront lieu et 
nous vous tiendrons au courant sous 
peu. 

Nous aurons notre premier exécutif 
jeudi prochain et lors de cette réunion, 
nous planifierons le calendrier des 
assemblées syndicales, que nous vous 
acheminerons par courriel le plus ra-
pidement possible. Donc, au plaisir de 
vous revoir et nous vous souhai-
tons  une excellente rentrée ! 

 

 

Jo-Anne Fraser 

Vice-présidente 

 

Heures d’ouverture  

du local syndical 

(A-226) 

 

Lundi 

9h00 à 12h00  

13h00 à 15h00 

Mardi 

9h00 à 12h00 

13h00 à 15h00 

Mercredi 

8h30 à 12h00 

13h00 à 15h00 

Jeudi 

8h30 à 12h00 

13h00 à 15h00 

Vendredi 

(variable) 

Mot de la Vice-présidente 



grand nombre d’avantages y sont rat-
tachées : paiement d’une rente à vie ; 
au moment du décès, paiement d’une 
demie rente à vie au conjoint survi-
vant ; remboursement aux héritiers 
des sommes investies non utilisées. 

Comment la rente est-elle  

calculée ? 

Chaque année de service à temps 
plein vous donnera droit, au moment 
de votre retraite, à une rente corres-
pondant à 2 % de votre salaire moyen 
(calculé à partir des cinq 
meilleures années de ser-
vice) jusqu’à concurrence 
de 70 % de votre salaire. 
Les années de travail à 
temps partiel sont égale-
ment calculées, mais au 
prorata d’une année à 
temps plein (exemple 1). 

Mais, pour avoir droit à 
ces prestations, vous de-
vez être admissible à la retraite. En 
gérant le fonds, les actuaires considè-
rent qu’un travailleur prend sa re-
traite normalement après 60 ans d’âge 
ou 35 ans de service (à temps plein ou 
non).  

En remplissant une de ces deux condi-
tions, vous êtes admissible à la rente 
« sans réduction ». 

Si vous ne rencontrez aucune de ces 
conditions et que vous désirez prendre 
votre retraite malgré tout, une autre 
possibilité s’offre à vous :  la rente 

(Suite de la page 1) avec réduction. On appliquera alors 
une réduction de 4 % par année qui 
vous sépare de la rente sans réduction 
(exemple 2).  Pour y être admissible, 
vous devez être âgé de 55 ans et plus.  
La rente calculée sera versée à vie et 
sera légèrement indexée tous les 1er  
janvier. 

Les rachats 

Dans certaines situations prévues, il 
est possible d’effectuer des rachats, 
c’est-à-dire de cotiser maintenant 
pour des périodes passées où vous n’a-
viez pas cotisé car vous étiez en congé 

sans solde. En effectuant 
des rachats, vous pour-
riez alors prendre votre 
retraite plus tôt et même 
augmenter votre rente 
de retraite. Vous pouvez 
d’abord racheter le ser-
vice accompli comme 
employé occasionnel 
entre le 30 juin 1973 et 
le 1er janvier 1988 au 
sein d’un organisme où 

le RREGOP est en vigueur. Ensuite, 
vous pouvez racheter les années de 
service antérieur à votre adhésion 
au RREGOP qui ont été accomplies 
auprès d’organismes visés par le RRE-
GOP. Toute absence sans salaire 
peut également faire l’objet d’un ra-
chat de service. Finalement, vous pou-
vez racheter les congés de maternité 
antérieurs au premier janvier 1989. 
Chaque situation étant différente, les 
coûts de rachats sont très variables. 
N’hésitez-pas à faire évaluer votre 
situation auprès de la CARRA. 
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Exemple 1 

29  années à 100 %   29.00 

3    années à  80 %      2.40 

1    année à    88 %      0.88 

1    année à    72 %      0.72 

                                     ____ 

                                    33.00 

33.00 x 2 % = 66 % 

 

66 % du salaire moyen des 
cinq meilleures années  

 

66 % x 63 000 $ = 41 580 $ 

« Pour être admis-
sible à la rente 
sans réduction, 
vous devez avoir 
atteint 60 ans 

d’âge ou 35 ans de 
service. » 

Exemple 2 

A- 34 années de service 
(une année avant d’être         
admissible à la rente sans 
réduction 

B- 58 ans d’âge 

(deux années avant d’être 
admissible à la rente sans 
réduction) 

 

On réduira la rente  

de 4 %. 

 

41 580 - 4% =  39 916 $ 

Augmentation du taux de 
cotisation au RRÉGOP 
Le premier janvier 2008, le taux de cotisation est passé 
de 7,06 % à 8,19 % et l’exemption de base est mainte-
nant établie à 15 715 $. Un enseignant gagnant un sa-
laire annuel de 50 000 $ voit donc sa cotisation au 
RREGOP passer de 94,24 $ / paye à 108 $ / paye. L’aug-
mentation du taux de cotisation est due en grande par-
tie à la diminution des rendements de la caisse de dé-
pôts et de placements.L’augmentation de l’espérance de 
vie et le règlement de l’équité salariale figurent égale-
ment parmi les facteurs contribuant à la hausse du 
taux de cotisation.  

Si vous prévoyez prendre votre retraite prochainement, la 
manière dont la CARRA considérera le versement de la ré-
troactivité de 2007 dans le calcul de votre rente vous concerne 
particulièrement. Jusqu’au 31 décembre 2009, la CARRA in-
tégrera le versement de la rétroactivité au salaire annuel de 
l’année 2007. Conséquemment, l’année 2007 pourrait devenir 
votre meilleure année au fin du calcul de la rente. Cette offre 
sera d’une courte durée, car le 1er janvier 2010, la CARRA 
reprendra sa méthode de calcul habituelle qui étale les som-
mes versées dans les années où les sommes auraient norma-
lement dû être gagnées. Une occasion à évaluer. 

La rétroactivité de 2007 aura un 
impact sur les futurs retraités 



FNEEQ– Comité école et société 

 

Des chiffres qui font réfléchir… 

À la vision d’une école démocratique, 
ouverte à tout le monde, qui offre des 
chances et des moyens égaux dans un 
environnement éducatif favorable, on 
sent de plus en plus se substituer un 
discours du libre choix de l’école, d’une 
diversification hâtive des parcours 
scolaires et d’une multiplication des 
programmes à la carte, avec la sélec-
tion qui s’ensuit. Il s’agit d’une vision 
plus clientéliste, plus utilitariste de 
l’école basée sur la suprématie du 
client et de ses choix individuels. Cela 
se traduit par une tendance à intro-
duire dans le système d’éducation un 
« quasi-marché » qui se caractérise 
par une concurrence accrue entre les 
établissements et une gestion basée 
sur des indices d’excellence, qui font fi 
des inégalités sociales et des contrain-
tes économiques qui constituent pour-
tant des problématiques de fond.  

Le comité école et société de la 
FNEEQ a organisé, au printemps 
2006, une large réflexion autour du 
thème « Une école pour tout le 
monde ». Fruit de ces débats, des re-
commandations importantes ont été 
adoptées au conseil fédéral de janvier 
2007, notamment celle de chercher à 
éliminer progressivement la sélection 
à l’entrée pendant la scolarité obliga-
toire, tant au public qu’au privé, et de 
demander au gouvernement de modi-
fier le régime pédagogique pour que la 
diversification des voies ne puisse 
commencer avant la fin de la troi-
sième secondaire. 

C’est une réflexion sur le caractère 
tendancieux de ces pratiques qui a 
amené la FNEEQ à s’inquiéter de l’a-
venir d’un système d’éducation dont 
on veut qu’il soit de plus en plus ou-
vert et démocratique. Il s’agit là d’une 
quête perpétuelle et la vigilance s’im-
pose dans un monde où plusieurs vou-
draient placer les choix individuels 
au-dessus du bien-être collectif. 

Il y a maintenant des chiffres plutôt 
troublants qui viennent alimenter ce 
travail de réflexion que nous avons 
entrepris. S’il faut toujours être pru-
dents avec les statistiques et les liens 
de causalité qu’on cherche à en ex-
traire, une étude de Nico Hirtt parue 
en septembre 2007   portant sur les 
systèmes éducatifs européens, et par 
conséquent de grands ensembles, 
semble confirmer l’effet de ségréga-
tion et d’inégalité sociale de certains 
choix en matière d’éducation. 
« L’étude met en évidence une très 
forte corrélation positive entre le de-
gré de reproduction sociale des systè-
mes d’enseignement et leur organisa-
tion sur base d’un « quasi-marché ». 
Elle montre également combien la 
combinaison du libre choix et de pro-
cédures de sélection/orientation préco-
ces nuit à l’équité ». 

L’étude se base sur des chiffres pro-
duits par le programme PISA 
(Programme international pour le 
suivi des acquis des élèves)  et retient 
les résultats en mathématiques des 
élèves – en fin de parcours scolaire 
obligatoire – pour une quinzaine de 
pays ouest-européens. L’auteur cons-
truit, sur la base des données de l’en-
quête, un « indice de détermination 
sociale des performances scolaires ». 
En gros, cela indique, pour un pays 
donné, dans quelle mesure la perfor-
mance scolaire est liée à l’origine so-
ciale, et partant, dans quelle mesure 
le système d’éducation est équitable. 
Ainsi, dans un pays donné, si le fait 
de venir d’un milieu défavorisé se 
conjugue avec une forte probabilité 
d’avoir de mauvais résultats scolaires, 
alors on peut questionner l’équité du 
système. Les résultats varient entre 
les pays retenus. Par exemple, la rela-
tion est la plus faible en Finlande et 
la plus forte en Allemagne et en Belgi-
que. 

L’auteur note que les explications à 
ces différences entre pays peuvent 
être de plusieurs ordres et s’attache à 
examiner plus particulièrement deux 
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La sélection et l’orientation précoce : des facteurs d’inégalité sociale? 

facteurs : « le degré de liberté dans le 
choix d’un établissement scolaire et 
l’âge du premier « palier » qui divise 
les élèves en filières d’enseignement 
séparées ». Nous n’entrerons pas dans 
le détail des variables  dont l’auteur 
s’est servi pour construire un « indice 
de liberté de choix ». Mais on constate 
un lien très fort entre cet indice et 
l’« indice de détermination sociale ». 
C’est-à-dire que plus la liberté du 
choix de l’établissement est grande, 
plus le degré d’inégalité sociale est 
élevé.  

Prenant ensuite, pour chaque pays 
étudié, l’âge où s’effectue la première 
orientation vers des filières séparées, 
l’auteur trouve encore un lien signifi-
catif : plus cette différenciation se fait 
à un âge précoce, plus le degré d’iné-
galité sociale est élevé. En conjuguant 
la liberté de choix et l’âge de la pre-
mière sélection dans un « indice d’é-
cole commune », l’auteur constate que 
cela « permet d’expliquer 66 % des 
différences entre pays européens 
quant à la détermination sociale des 
performances scolaires ».  

À partir de son analyse, il distingue 
trois groupes de pays : un groupe 
ayant des systèmes éducatifs forte-
ment ségrégués qui se caractérisent 
par une grande liberté de choix et une 
sélection précoce; un autre groupe 
intermédiaire ; et enfin une groupe dit 
d’« école commune » où il y a peu de 
liberté de choix et une orientation tar-
dive dans le parcours scolaire. 

Et l’auteur de conclure : « Nous avons 
en effet clairement établi que, dans le 
contexte des pays industrialisés avan-
cés d’Europe occidentale, une aug-
mentation de la liberté de choix en 
matière d’enseignement primaire et 
secondaire se traduit en moyenne par 
une augmentation importante de la 
détermination sociale des prestations 
scolaires, donc de l’inégalité. De 
même, une sélection plus précoce des 
élèves en filières hiérarchisées 
conduit également à une croissance 
des inégalités dans l’enseignement ». 



Cette étude ajoute aux appréhensions 
formulées dans le document FNEEQ 
Une école pour tout le monde , dans 
lequel on retrouve d’importantes pré-
occupations concernant les effets per-
vers de la sélection et des dangers 
d’une orientation trop précoce et du 
libre choix de l’école. « On assiste ainsi 
à une réorganisation économique des 
populations scolaires, ce qui concourt 

(Suite de la page 4) à la hiérarchisation des écoles sur la 
base du potentiel des élèves et des 
origines socioéconomiques. Les en-
fants des familles aisées se retrouvent 
dans certaines écoles, tandis que cel-
les et ceux qui ont de la difficulté, ou 
provenant de familles moins favori-
sées, restent dans les autres. » 

Voir le système d’éducation comme un 
« quasi-marché » qui offre des services 
sur une base concurrentielle à des 
individus qui font des choix d’établis-

sement en fonction de leurs moyens et 
ambitions personnelles est par consé-
quent incompatible avec une vision de 
l’école pour tout le monde qui confère 
à l’État l’obligation de s’assurer d’un 
accès égal aux mêmes conditions d’ap-
prentissage dans un environnement 
qui promeut le développement de la 
personne et du citoyen pour un mieux-
vivre collectif. 

Comité école et société 

Fneeq 
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Nous vous présentons ici un résu-
mé combiné des deux dernières 
réunions de la CÉ. 

Modifications du RREC : on n’a pas 
de nouvelles des modifications que la 
ministre a soumis au Conseil supé-
rieur de l’éducation. La ministre va 
imposer des cours d’appoint en lan-
gue, en mathématique, en histoire et 
en Sciences physiques pour les étu-
diants qui ont été acceptés avec le 
nouveau DES (math 416) en Sciences 
humaines particulièrement. Le finan-
cement ne sera pas pris dans la masse 
salariale mais sera fourni en supplé-
ment par le ministère. Comme l’étu-
diant a le choix de suivre ces cours au 
cégep ou au secondaire, on peut avoir 
à donner les cours à un petit nombre 
d’étudiants. 

Bibliothèque : On est à l’étape d’i-
dentification des besoins. Le DÉ a 
rencontré les départements de fran-
çais et de philosophie. La prochaine 
étape sera de faire élaborer des plans 
par des architectes. Une consultation 
suivra. Le collège a commencé à réin-
vestir dans l’achat de livres. Les clas-
ses du F-100 seront améliorées. 

DEC bilingue : pas de nouvelles. 

Statistiques : 3007 étudiants inscrits 
au 20 septembre. 

Rapport d’autoévaluation de l’applica-
tion de la PIÉA : Le rapport d’autoé-
valuation a été adopté au CA et trans-
mis à la Commission d’évaluation. 

Commission d’évaluation : La 

«Interprétation/Spectacle» sont core-
quis. 

Modification de la procédure de 
révision de notes :  les révisions de 
notes se font actuellement lorsque les 
cours sont déjà commencés, ce qui 
entraîne divers problèmes. La DÉ 
lance une ébauche de proposition avec 
les échéances suivantes. Demandes de 
révision : six jours ouvrables avant le 
début de la session. Verdict du comité 
de révision : deux jours ouvrables 
avant le début de la session. Trans-
mission du verdict à l’étudiant : deux 
jours ouvrables après réception. Une 
journée statutaire serait consacrée à 
la révision des notes. Les modifica-
tions seront discutées et adoptées à la 
session d’hiver et ne s’appliqueront 
que pour 2008-2009. 

Évaluation de mi-session : La CÉ 
reconnait la valeur de l’évaluation de 
mi-session et la maintient. Seulement 
14 professeurs sur 292 ne l’ont pas 
faite. 

Profession enseignante : Il y a eu 
échange (pacifique) de vue entre la 
DÉ et les professeurs surtout. 

Verrouillage des ordinateurs : La 
CÉ propose que les ordinateurs soient 
verrouillés aux 60 minutes plutôt 
qu’aux 10 minutes. 

 

À chaque fois, l’assemblée s’est 
levée dans l’ordre et la discipline, 
sans ralentissement des activités 
normales du collège, en conformi-
té avec la loi 43. 

 

Jean Langevin 

Commission d’évaluation sera pré-
sente au collège les 4, 5 et 6 décembre. 
Les commissaires ont demandé à ren-
contrer les étudiants et les profes-
seurs le 5 décembre, en début d’après-
midi. 

Calendrier scolaire 2008-2009 : 
Adopté à l’unanimité 

Modification du calendrier sco-
laire 2007-2008 : Suite à la journée 
de grève des étudiants, lundi le 17 
décembre sera considéré journée de 
cours du jeudi. Acdepté à l’unanimité. 

CCTT en eau : Le centre collégial de 
transfert technologique en eau propo-
sé par le collège n’a pas été retenu lors 
de la première vague mais le minis-
tère veut en ouvrir huit autres. Le 
collège présentera à nouveau son pro-
jet. 

Passerelles DEP-DEC : Le minis-
tère a lancé des appels d’offre pour des 
passerelles DEP-DEC en architecture 
et en électronique. Le collège tentera 
l’expérience avec la Commission sco-
laire Marguerite Bourgeois en électro-
nique (pas avant l’automne). Il faut 
penser à un cours d’appoint car les 
étudiants du DEP, plus faibles que 
ceux du DES, ont souvent beaucoup 
de difficulté avec les normes de la for-
mation générale. 

Modification de la grille en Arts 
dramatiques : Les cours «Scène et 
jeu» et «Voix et jeu» deviennent des 
préalables absolus pour «Jeux scéni-
ques». «Production/Spectacle» et 

Les échos de la Commission des études 
Le mercredi 31 octobre 2007 et le mercredi le 21 novembre 2007 



Au printemps dernier, le conseil 
fédéral de la FNEEQ a renouve-
lé son appui au peuple palesti-
nien, à l’occasion de la commé-
moration des 40 ans d’occupa-
tion militaire et demandait de 
préparer une publication spé-
ciale de Carnets, la revue de la 
FNEEQ.  Le but était simple : 
expliquer, faire connaître, stimu-
ler la réflexion et la discussion, 
témoigner de la réalité afin de 
susciter des gestes d’appui et de 
soutien au peuple palestinien. 
Cette superbe publication est 
maintenant prête et disponible 
au local du syndicat. Cette édi-
tion limitée, sera distribuée aux 
délégués syndicaux de vos dé-
partements. Vous pouvez aussi 
venir en chercher un exemplaire 
à l’extérieur de notre bureau, 
dans une boîte de distribution 
prévue à cet effet. Bonne lec-
ture ! 

Jo-Anne Fraser 

Vice-présidente 
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