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L’as-tu lu?
Le journal du SEVM

UNE ANNÉE BIEN REMPLIE!

C’est une année intense qui tire à sa fin et nous sommes déjà à préparer la suivante. En effet,
vous avez été d’une efficacité syndicale sans précédent.
Toute l’année, vous avez tenu l’école à bout de bras, et ce, tant au niveau pédagogique qu’au
niveau des conditions de travail. C’est avec fierté, pour le travail que vous avez fait au niveau
mobilisation, que nous vous disons « merci ».
Un merci pour avoir tenu le fort lors des actions dans les écoles.
Un merci pour les actions de groupe aux commissaires.
Un GROS merci pour votre présence aux journées de grève.
Et finalement, un TRÈS GROS MERCI pour votre participation à la vie syndicale lors de nos
assemblées.
Nous vous souhaitons une période de repos qui vous permettra de reprendre vos énergies.
Les membres du Conseil exécutif :
Luc Beauregard, président
Luc Allard, vice-président
Chantal Provost, vice-présidente
Marcel Cyr, Polyvalente Robert-Ouimet
Gladie Girard, école Henri-Bachand
Nathalie Jacques, école Ste-Rosalie
Sophie Lamontagne, école St-Thomas d’Aquin
Manon Lavoie, école Des Passereaux
Marc-Éric Plante, école professionnelle de St-Hyacinthe

RENCONTRE D’INFORMATION SUR L’ASSURANCE EMPLOI
Cette année encore, nous ferons une rencontre d’information sur l’assurance emploi pour les
enseignantes et enseignants à statut précaire. En plus de discuter des procédures pour faire
une demande, nous parlerons des possibilités de contestation si jamais votre dossier est refusé
ou si vous êtes contraint de rembourser ce que vous avez reçu comme prestation.
La formation sera donnée par des représentants du Mouvement Action Chômage (MAC). Ils
sont spécialisés dans ce type de dossier.

Le tout aura lieu à la salle Rosalie-Papineau
au 5250 rue Gérard-Côté à St-Hyacinthe
le mercredi 22 juin 2016 à 16h30.
Vous devez vous inscrire en téléphonant au 450 799-2690 au poste 222 avant le vendredi 17
juin 2016 à 16h et nous confirmer si vous désirez souper avec nous suite à la rencontre de
formation.
NÉGOCIATION LOCALE
Consultations
Déjà deux rencontres ont eu lieu pour notre consultation au niveau de la négociation locale. En
effet, les secteurs du secondaire et des spécialistes du primaire se sont prononcés sur les
irritants qu’ils voyaient au niveau de l’entente locale et sur les solutions qui pourraient corriger
ces situations. Le 9 juin 2016, le secteur de l’adaptation scolaire se prononcera sur les
problématiques rencontrées.
Comme indiqué dans un message précédent, dès l’automne, nous consulterons les autres
secteurs. Ainsi, ce sont les enseignantes et enseignants du préscolaire et du primaire, de
l’éducation des adultes et de la formation professionnelle qui seront rencontrés.
Les dates ne sont pas encore établies, mais nous vous les ferons connaitre à la rentrée scolaire
2016-2017.
Si jamais vous avez été dans l’impossibilité de participer à l’une ou l’autre de nos rencontres,
vous pouvez nous faire parvenir vos problématiques et solutions en lien avec notre entente
locale.
ASSURANCES COLLECTIVES SSQ
Les enseignantes et les enseignants des commissions scolaires
terminant leur contrat au cours des mois de mai, juin, juillet et
aout voient leur protection maintenue jusqu’au 31 aout 2016.
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ASSURANCES À LA RETRAITE
À la date de la retraite, les protections du régime d’assurance collective CSQ-SSQ prennent fin
(sous réserve des dispositions relatives à l’exonération des primes pour les personnes invalides),
mais des régimes collectifs d’assurance maladie (Régime A) et d’assurance vie (Régime B) sont
cependant disponibles pour les personnes prenant leur retraite. Pour accéder à ces régimes
sans preuve d’assurabilité, elles doivent adhérer à l’AREQ (CSQ) – Association des retraitées et
retraités de l’éducation et des autres services publics du Québec et au Régime d’assurance
collective à l’intention des personnes retraitées de la Centrale des syndicats du Québec (CSQ) –
ASSUREQ, et ce, dans les 90 jours de la date de retraite. Pour les enseignantes et enseignants à
la retraite en fin-juin, c’est le 1er septembre.
En matière d’assurance vie, un régime collectif offrant trois choix de protection est disponible
avec ASSUREQ pour la personne adhérente. Cette dernière peut y avoir accès seulement si elle
participe au régime d’assurance maladie (Régime A) d’ASSUREQ ou en être exemptée.
Il est à noter que, même si la personne adhérente ne détenait pas d’assurance vie en vertu de
son régime d’assurance collective en tant que salariée, elle peut avoir accès à une protection
d’assurance vie avec le régime d’assurance des personnes retraitées (ASSUREQ), soit le choix 1
qui correspond à une protection de base.
Pour les personnes salariées qui sont assurées en vertu du contrat de la CSQ avec l’assureur
SSQ, dès le moment où l’employeur informe SSQ du moment de la retraite, une trousse
d’adhésion à l’AREQ (CSQ) et à ASSUREQ est automatiquement expédiée.
FERMETURE DU BUREAU
Notre bureau sera fermé du mercredi 6 juillet 2016 au mardi 16 aout 2016 inclusivement. Pour
toutes urgences, veuillez envoyer un courriel à luc.beauregard@sevm.ca ou
chantal.provost@sevm.ca et nous tenterons de vous répondre dans les plus brefs délais.
Si vous êtes enceinte ou prévoyez l’être, nous vous invitons à vous rendre sur notre site Internet
à la section « relations du travail-droits parentaux ». Vous trouverez toutes les informations
nécessaires pour planifier votre congé.
Vous trouverez plusieurs informations à vos questions en visitant notre site Internet au
www.sevm.ca .

Vous déménagez cet été?
Veuillez nous aviser de tout changement d’adresse ou de numéro de téléphone afin
que nous puissions facilement vous joindre.
Vous pouvez le faire par téléphone au (450) 799-2690 poste 221 ou à info@sevm.ca.

3

Visitez notre page Facebook et notre site Internet au www.sevm.ca
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