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Plus de solidarité pour 2021
Une très heureuse année 2021 remplie de projets, de réussites, de positivisme et de la santé à
profusion pour chacun d’entre vous.
Après 2020, facile de faire mieux, vous me direz.
Je vous souhaite, enseignantes et enseignants, une année 2021 paisible où vous serez appréciés à votre
juste valeur et où vous aurez toute la confiance dont vous avez besoin pour mener votre classe avec
brio. L’année 2021 sera l’aboutissement de notre négo que je souhaite à la hauteur de vos attentes et
de votre professionnalisme.

Natacha Blanchet
Présidente

natacha.blanchet@segp.ca

Voici aussi mes souhaits pour nos centres de services scolaires :
Je souhaite, à monsieur Bernard D’Amours, à la direction générale du CSSFL, une belle retraite, bonne et paisible.
Je souhaite aussi à sa successeure, madame Nancy Couture, une formidable collaboration avec les employées et employés
dans ses nouvelles fonctions.
J’en souhaite autant à monsieur Antoine Déry, à la direction générale du CSSKR, pour des relations de travail belles et
harmonieuses.
Je souhaite, également qu’à nos deux centres de services scolaires, pour nous tous, une plus grande ouverture face à nos
moyens de pression dans cette négociation hors du commun. Moyens qui, somme toute, servent à revendiquer
l’amélioration des conditions d’exercices qui aideront à tous, dans tout corps d’emploi confondu et, bien évidemment,
aideront les élèves. Il faut se rappeler l’adage qui dit : Ça prend tout un village pour élever un enfant. Un village heureux,
vivant dans un climat sain et plus coopératif, atteindra plus facilement ses objectifs de réussite éducative.
Je souhaite, aux directions d’école et de centres, de la bienveillance envers les profs, en comprenant mieux leurs conditions
d’exercices, en travaillant réellement avec eux et en leur apportant davantage le réel soutien dont ils ont besoin. Ainsi, les
conditions de réussite des élèves s’en verront améliorées.
Finalement, et j’insiste encore, souhaitons-nous de travailler ensemble : enseignants, autre personnel, syndicat, directions et
cadres pour le mieux-être de chacun d’entre nous et pour la réussite de nos élèves.
Bonne et heureuse année 2021 !

Natacha Blanchet
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Assurance collective Alter ego L’avantage CSQ
Michel Bergeron
Conseiller en relations
du travail
michel.bergeron@segp.ca

Le régime est en fonction depuis le
1er janvier 2021.

Le microsite d’information Alter ego est disponible jusqu’à la
fin de la période de 60 jours https://alterego.lacsq.org/fr.

Rappel

Lors de la compagne d’adhésion, il était impossible de
demander une exemption, car cette démarche exige une
validation de l’employeur. Si vous souhaitez être exonérée
ou exonéré de l’assurance maladie parce que vous avez
adhéré à celle de votre conjointe ou de votre conjoint, vous
devez aussi communiquer avec votre employeur.

Si vous n’avez pas participé à la campagne d’adhésion, SSQ
vous a accordé une adhésion par équivalence. Vous avez
60 jours pour faire des modifications à vos protections en
communiquant avec votre employeur. Les changements
seront rétroactifs au 1er janvier 2021.

Pour toute question concernant l’assurance collective,
n’hésitez pas à communiquer avec moi par courriel.

Cette période de modification s’applique aussi aux membres
qui ont participé à la campagne et qui souhaitent revoir
certaines protections choisies.

Michel Bergeron

Nouveaux taux de cotisation pour 2021
Comme à chaque année, les taux de cotisations changent. Voici donc un résumé des modifications qui sont applicables
depuis le 1er janvier 2021 pour les retenues effectuées sur vos paies.
Régime québécois
d’assurance parentale
(RQAP)

Régie des rentes du Québec
(RRQ)

Maximum annuel assurable
Taux de cotisation
Cotisation maximale
annuelle

Assurance-emploi
(AE)

2021

2020

2021

2020

2021

2020

61 600 $

58 700 $

83 500 $

76 500 $

56 300 $

54 200 $

5,90 %

5,70 %

0,494 %

0,494 %

1,18 %

1,20 %

412,49 $

377,91 $

664,34 $

650,40 $

3 427,90 $

3 146,40 $

Taux de cotisation pour le RREGOP

Exemple de cotisation annuelle au RREGOP

Le taux est de 10,33 % du traitement excédant 15 400 $ (25 % du maximum
des gains admissibles (MGA) à la RRQ, soit 61 600 $ pour l’année 2021).

Si vous avez des questions ou désirez des informations supplémentaires,
n’hésitez pas à communiquer avec moi par courriel.

Michel Bergeron
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Échelon

Cotisation 2021

5

± 3 586 $

9

± 4 524 $

13

± 5 632 $

17

± 6 940 $

Assemblée générale de votre syndicat
Objet :

Négociation et vote de grève

Date :

Mardi 26 janvier 2021

Heure :

De 17 h 15 à 19 h 15
Par visioconférence Zoom
Un lien pour vous inscrire vous sera acheminé
le 20 janvier 2021.

Surveillez vos courriels pour procéder à
votre inscription.
Participez en grand nombre!
Natacha Blanchet

Mobilisation :
on continue les opérations déjà en place...


Port du t-shirt « Faut que ça change maintenant! » tous les jeudis;



L’invasion numérique en utilisant le visuel de la négociation dans nos courriels, nos fonds d’écran en



Se déconnecter de nos courriels en dehors des heures de travail;



Prendre des photos de nos équipes, de notre travail à la maison, etc., que



Ne touche pas à mes pédagos! Lors des journées pédagogiques, les

visioconférence Zoom ou en Teams;

nous publierons sur notre page Facebook;

enseignantes et enseignants n’effectuent que du temps de nature
personnelle (TNP) comme de la planification, de la préparation, de la
correction, etc.

Le comité d’action et mobilisation du
SEGP (CSQ)

3

Efficom 2021-2022 : concours pour les pages
couvertures
Déjà, votre Syndicat lance le concours
destiné aux enseignantes et aux
enseignants pour le visuel des pages
couvertures de l’agenda Efficom 2021-2022. Il s’agit de nous
fournir une photo, une œuvre visuelle ou une œuvre
littéraire.

Il est financé par une cueillette de commanditaires et génère
annuellement un retour financier. Pour celui de 2020-2021,
1 252 $ furent retournés au SEGP (CSQ) et placés dans le
fonds Lorraine qui permet d’aider des élèves dans le besoin
sur notre territoire. Les œuvres retenues pour les pages
couvertures de l’édition 2020-2021 furent réalisées par
mesdames Lucille Bellavance (EDA
La Pocatière) et Isabelle Soucy (École
secondaire du Transcontinental). On
vous invite à participer en grand
nombre!

Les œuvres doivent être reçues au plus tard le 5 février 2021
par courriel à lucie.tardif@segp.ca. Parmi celles reçues, deux
seront retenues et se retrouveront sur une des pages
couvertures de l’agenda. Les gagnants se verront remettre
un certificat-cadeau de 75 $ dans un commerce de leur
choix.

Natacha Blanchet

Depuis quelques années, l’agenda est gratuit pour tout le
personnel enseignant.

Lucie Tardif

Invitation de la Caisse Desjardins de
l’Éducation
Vous avez été plusieurs à vous inscrire à la dernière conférence web gratuite
offerte par l’organisme Aidersonenfant.com.
Si vous avez des enfants, vous pourriez avoir de l’intérêt pour les trois
prochaines conférences web proposées :

Janvier
12

Conseil de direction

▪

Réussite scolaire : comment augmenter les chances que mon jeune
réussisse? avec Égide Royer (28 au 31 janvier)

▪

Troubles d’apprentissage : comment motiver mon enfant? avec Johanne
Lévesque (25 au 28 février)

19

Conseil d’administration

▪

Conciliation travail-famille : un défi de tous les jours, avec Suzanne
Vallières (25 au 28 mars)

26

Assemblée générale en
visioconférence Zoom

Pour obtenir vos accès à ces conférences, vous devez vous inscrire ici :
caisseeducation.ca/formulaire-conference.
Pour être au courant des prochains événements, abonnez-vous à la page
Facebook de la Caisse de l’Éducation!

18

Février
2

CCC Kamouraska-Rivière-du-Loup

9

Conseil régional des délégué(e)s

Pour toute question : cld@desjardins.com.

Syndicat de l'enseignement du Grand-Portage (CSQ)
Édifice Monique-Fitz-Back
321, rue Fraserville, Rivière-du-Loup, Québec G5R 5M7
Pour nous contacter :
Téléphone : 418 862-8544
Télécopie : 418 867-8365
www.segp.ca

L’équipe du SEGP (CSQ) est en télétravail, mais vous pouvez rejoindre le
personnel et la présidence par téléphone ou par courriel du lundi au vendredi
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h.
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