


Mot du président
Yves Brouillette

Alors que la Centrale des syndicats du Québec (CSQ) vient de mettre
en place la Commission spéciale sur le renouveau syndical, ayant
comme mandat, notamment, la représentation, l'action et l’engage-
ment syndical, les communications, les alliances et les pratiques or-
ganisationnelles, le Conseil exécutif du Syndicat lavallois des employés
de soutien scolaire (SLESS-CSQ) a entrepris cette démarche, il y a déjà
plus de 2 ans.  

Voulant sortir de cette mauvaise image propagée par les médias,
nous avions pris l’engagement de remettre en jeu tout ce qui a trait à
l’organisation du travail, les moyens de communication et l’identifi-
cation de l’organisation de l’époque.

C’est suite à cela, il y a un an ce mois-ci, que le Syndicat lavallois
des employés de soutien scolaire (SLESS-CSQ) est né, avec un tout nou-
veau logo plus actuel et éloquent. Le carré représente l’encadrement
offert. L’élément graphique à l’intérieur, un gros « S » (pour « syndi-
cat », « soutien », « scolaire »), représente les individus formant un
lien entre eux et pouvant désigner autant le mode discussion que le
mode support et solidarité. 

La suite de notre démarche était simple : il fallait tout mettre en
œuvre afin d’être présent dans les établissements scolaires.  C’est
ainsi que nous avons créé le poste d’Agent-conseil en relation de tra-
vail, ayant comme responsabilité le lien de premier niveau avec les
membres et offrant un service téléphonique permanent durant les

heures ouvrables. Ainsi, nous pouvions avoir l’esprit en paix et penser
à la suite de notre projet.

Désirant enlever cette idée médiatique des « méchants » syndicats
percepteurs de cotisation, empêchant l’évolution économique et so-
ciale telle que décrite par les médias de droite, l’étape suivante mise
en place par le Conseil exécutif consiste maintenant à effectuer une
tournée des établissements de la Commission scolaire de Laval (CSDL).
Munis d’un dépliant simple et efficace, résumant bien le thème de la
tournée, soit « Notre mission : A.I.D.E.R., nos objectifs : Accompagner,
Informer, Diriger, Évoluer et Représenter », nous désirons resserrer les
liens avec les membres en vous rencontrant et vous renseignant adé-
quatement sur l’utilité réelle du syndicat.

Ayant en tête qu’il est clair que le mouvement syndical se doit de
se remettre en question, il n’en demeure pas moins que nous voulons
vous entendre, vous parler, vous comprendre, vous répondre et aussi
par la même occasion, vous démontrer qu’un syndicat, c’est positif.  

Étant plus de 4300 salariées et salariés techniques, paratechniques
et administratifs de la Commission scolaire de Laval, vous êtes, sans
contredit, la partie la plus importante de l’équipe du Syndicat laval-
lois des employés de soutien scolaire (SLESS-CSQ). Ça mérite bien une
petite visite, non?

Pour terminer et au nom de l’équipe exécutive du SLESS-CSQ,
je désire souhaiter à tous les membres les meilleurs vœux de bon-
heur et de santé pour la nouvelle année 2013.  Que ce temps des
Fêtes soit riche de moments privilégiés auprès de vos proches.

Joyeux Noël et Bonne Année!

Yves Brouillette, 
Président SLESS-CSQ
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À la réunion du mois d’octobre, le Conseil général a adopté les
conditions de renouvellement des contrats d’assurance collec-
tive CSQ pour l’année 2013.

Au départ, l’assureur demandait une hausse globale des
primes de l’ordre de 22,6 %. Les hausses étaient particulière-
ment marquées pour les régimes d’assurance maladie 
(+ 19,3 %) et d’assurance salaire de longue durée (+ 31,1 %).

Les décisions du Conseil général ont diminué de façon im-
portante les hausses demandées en assurance maladie et en as-
surance salaire de longue durée.

En finale, les primes payées par les personnes assurées pour
l’année 2013 subiront les ajustements suivants :

• régime d’assurance maladie ................+ 11,25 %

• régime complémentaire 1 
de soins dentaires ..............................+ 3,6 %

• régime complémentaire 2 
d’assurance salaire de longue durée........+ 13,2 %

• régime complémentaire 3 d’assurance vie :

w assurance de base de 
la personne adhérente ..................- 7,6 %

w assurance additionnelle de la 
personne adhérente et de la 
personne conjointe ......................- 5,2 %

w assurance vie des 
personnes à charge ......................- 4,6 %

Considérant les importantes augmentations en assurance
maladie et en assurance salaire de longue durée, une réflexion
sera menée sur les deux mesures suivantes visant à réduire les
taux de primes :

• une modification au régime d’assurance maladie pour que
le déboursé maximal annuel actuellement de 750 $ soit éta-
bli à 963 $ par certificat ;

• une modification au régime d’assurance salaire de longue
durée pour que la rente d’invalidité cesse d’être versée
lorsque la personne assurée atteint 62 ans d’âge, la rente
continuant d’être versée tant que la personne assurée n’a
pas complété les trois années d’exonération accordées au
RREGOP, mais sans jamais excéder 65 ans d’âge.

Finalement, le Conseil général a demandé que, par le biais
de la Coalition Solidarité Santé et de concert avec la SSQ, l’on
fasse pression sur le ministère de la Santé et des Services so-
ciaux afin d’assurer l’approvisionnement en médicaments au
plus bas coût possible pour la population.

Vous trouverez le nouveau tableau des primes pour
2013 sur le site web du syndicat à l’adresse suivante :
http://sless.ca/Regime-collectif 
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Remboursement des 
médicaments non génériques
Toujours dans le cadre du renouvellement du contrat du 
régime d’assurance maladie pour l’année 2013 et pour contrer
l’augmentation des coûts en assurance maladie, le Conseil 
général de la CSQ a adopté une modification au régime en ce
qui concerne la garantie de remboursement des médicaments.

Ainsi, à compter du 1er janvier 2013, la garantie de rembour-
sement des médicaments pour lesquels existe une copie géné-
rique est portée à 68 % au lieu de 80 %.  Toutefois, si le médecin
indique de ne pas substituer le médicament parce que cela en-
trainerait pour la personne une réaction indésirable importante,
la garantie de remboursement demeure à 80 %.

Le saviez-vous ? 

Choisir un médicament générique permet de contribuer à dimi-
nuer les coûts de votre régime d’assurance maladie et de dimi-
nuer les coûts assumés par la personne assurée.

Exemple d’économies possibles

Médicament Coût moyen Coassurance Coût mensuel         Coût mensuel
mensuel1 pour le régime       pour la personne 

                             assurée

Lipitor 83,60 $ X 80 % 66,88 $               16,72 $
(version d’origine) X 68 % 56,85 $               26,75 $

Atorvastatin 37,26 $ X 80 % 29,81 $               7,45 $
(version générique)

Que faire ?

• Lorsque vous vous procurez un médicament prescrit, deman-
dez à votre médecin ou à votre pharmacien s’il existe une
version générique adaptée à vos besoins.

• Dans le cas où votre médecin refuse la substitution du 
médicament par une version générique, lui demander de
compléter le formulaire « Demande de remboursement pour
des médicaments de marque déposée » disponible  sur  le
site  de SSQ à l’adresse suivante : http://www.ass-collec-
tive.ssq.ca/fr/main_ps_formulaires.asp. Ce formulaire per-
mettra à SSQ de traiter votre demande de remboursement
d’un médicament non générique.

1 Coût moyen mensuel réclamé chez SSQ Groupe financier pour la période 
du 1er mars 2011 au 29 février 2012. Pour un médicament donné, le prix varie
selon la teneur (10 mg, 20 mg, etc.) et la région.
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La nouvelle convention collective com-
porte un programme visant à permettre,
d’une part, aux salariées et salariés de

bénéficier d’une amélioration de leur qua-

lité de vie et, d’autre part, à la commis-

sion de protéger l’emploi des salariées et

salariés, d’optimiser l’utilisation des salariées et salariés en

disponibilité, de favoriser le partage de l’emploi et de réaliser

des économies. Ce programme, admissible uniquement pour
les salariées et salariés permanents, permet une réduction du
temps de travail ne pouvant excéder vingt pour cent (20 %) du
temps travaillé , et ce, sans faire une demande de congé sans
traitement partiel prévue à la clause 5.9-00. 

À la suite d’une demande écrite de la salariée ou du salarié
adressé à la commission, celle-ci peut accorder à la salariée
ou au salarié une réduction de son temps de travail sur une
base hebdomadaire ou annuelle, et ce, pour une période maxi-
male d’une année. Ce congé peut être renouvelé aux mêmes
conditions et selon les mêmes modalités que celles prévues au
paragraphe précédent.

Malheureusement, il semble que l’interprétation de la Com-
mission scolaire de Laval diffère de la nôtre et lors d’une de-
mande de renouvellement, la commission refuse ledit congé
ou va jusqu’à pousser l’audace à l’accepter, mais sous la mau-

Comme il est toujours abondamment question de
remettre en cause notre régime de retraite, voici
la suite des mythes véhiculés par les médias.

4e mythe : 
Retraite payée par les contribuables !

C’est injuste pour les contribuables de devoir payer,
par leurs impôts, la retraite du personnel de l’État,
alors que la majorité n’a même pas de régime de 
retraite !

Vrai ou faux?

FAUX! 
Rappelons que les rentes de retraite font partie de la rémuné-
ration globale et qu’il s’agit d’un salaire différé. Ce n’est pas un
privilège indu ni un cadeau, mais bien une partie de salaire lé-
gitimement gagnée. Ce sentiment d’injustice alimenté dans les
médias repose sur des commentaires portant sur le fait que le
personnel de l’État gagne trop cher et qu’il est « immoral » que
son salaire « mirobolant » soit en partie payé à même les impôts
de contribuables travaillant au salaire minimum. Si l’on suivait
cette logique jusqu’au bout, il faudrait, par souci d’équité envers
les personnes à revenu modeste, que toutes les personnes sala-
riées des secteurs public et parapublic soient payées au salaire
minimum (ou peut-être moins, tant qu’à y être !), qu’elles
soient préposées aux bénéficiaires, enseignantes, secrétaires, in-
firmières, concierges ou psychologues !

Ce mythe semble laisser croire que le RREGOP est gratuit pour le
personnel de l’État. C’est loin d’être le cas ! Par exemple, en
2012, il en coûtera plus de 2 500 $ de cotisations pour un salaire
de 45 000 $ !

De plus, n’oublions pas que les personnes salariées de l’État
paient des impôts elles aussi. En plus de leurs propres cotisa-
tions, elles assument, à même leurs impôts, environ 13 %  de la
contribution gouvernementale à leur régime de retraite. C’est
comme si elles payaient deux fois ! C’est peut-être cela qui est
injuste ?

Nous n’avons pas à avoir honte de bénéficier d’un bon régime
de retraite. Nous croyons plutôt que toutes et tous devraient
pouvoir jouir, à la retraite, de conditions financières sembla-
bles ou s’approchant de celles offertes par le RREGOP. C’est pour-
quoi la CSQ continuera de revendiquer, de concert avec les autres
organisations syndicales, une retraite décente pour toutes et
tous.

Ce n’est pas en s’attaquant à celles et ceux qui bénéficient de
bonnes conditions de retraite, comme le font les groupes de
droite dans les médias, que cela améliorera comme par magie la
situation des autres ! Au lieu d’attiser la jalousie des personnes
ne possédant aucun régime de retraite envers celles qui en ont
un, il serait socialement plus utile de les sensibiliser à l’impor-
tance de cotiser à un REER ou toute autre forme de véhicule de
retraite. Et continuer d’encourager davantage la création de ré-
gimes de retraite privés, particulièrement à prestations déter-
minées.

1 Soit la proportion qu’elles représentent par rapport à l’ensemble des 
travailleuses et travailleurs.
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vaise clause de la convention, soit celle du
congé sans traitement (5.9-00). Comme
une demande congé sans traitement peut
se prendre uniquement à chaque fois que
vous accumulez au moins cinq (5) ans d'an-
cienneté, contrairement à une demande
de réduction de temps de travail, la com-
mission vous place donc dans la situation
ne pas pas pouvoir bénéficié pour 5 ans à
une réelle demande de congé sans traite-
ment. Nous croyons que la commission n’a
pas à changer  la nature  de la demande
due au fait qu’elle n’a pas la bonne inter-
prétation de la clause.

Si vous êtes dans cette situation,
veuillez communiquer avec nous le plus
rapidement possible afin que nous puis-
sions officiellement contester cette 
interprétation. 

Programme de réduction 
de temps de travail (Annexe 20)

(suite)

Adaptation scolaire vs journée pédagogique
Saviez-vous que l’obtention des journées pédagogiques payées pour les gens travail-
lant en adaptation scolaire (TES, PEH, TTS, TI, etc.) ont fait partie des gains majeurs
pour le personnel de soutien scolaire dans le passé ? En effet, alors que les salariées
et les salariés revendiquaient ces journées afin de pouvoir mettre à jour les dossiers,
faire du travail d’équipe et aussi bénéficier des formations importantes pour leur tra-
vail, nous nous retrouvons aujourd’hui à voir beaucoup d’entre vous en profiter pour
reprendre du temps compensatoire. En prenant congé, vous donnez raison à ceux et
celles qui aimeraient dans les prochaines conventions collectives voir descendre le
nombre de jours rémunérés de 200 à 180 jours par année pour le personnel de l’adap-
tation scolaire.  Pensez-y!!! 

Nous vous rappelons que Statistique Ca-
nada a publié le 19 novembre 2012 le
produit intérieur brut (PIB) nominal du
Québec pour l'année 2011 ainsi qu'une
mise à jour pour l'année 2010.

Ces données permettent de confirmer
qu'une bonification salariale de 0,5 %
liée à la croissance du PIB s'appliquera
à compter du 1er avril 2012, et ce,
conformément à la disposition prévue à

cet effet dans les conventions collec-
tives. Ainsi, cette bonification de 0,5 %
s'additionnera à celle de 1,0 % déjà
consentie.

L’employeur a 60 jours à compter de

la date de publication par Statistique

Canada pour apporter les correctifs aux

échelles salariales, ce qui veut dire que

le tout devrait être déposé d’ici le 

18 janvier 2013.

Bonification salariale liée au PIB


