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Lien hypertexte    Documents remis au CD 

Actualités du SEVF…  

 

Dernière parution de L’abCD en 2019 et d’ici le temps des 
Fêtes!  

Nous profitons de cet espace pour souhaiter à tous les 
membres du SEVF un joyeux temps de Fêtes! 

Profitez bien des deux semaines de congé pour décrocher du 
travail et pour penser à vous, à votre famille et à vos amis! 

Au plaisir de vous revoir en 2020 ! 

 

Assurances collectives 

Votre régime « en un coup d’œil » 

Au niveau de nos assurances collectives, le conseil général 
de la CSQ a récemment adopté les conditions de 
renouvellement pour l’année 2020. Au menu : une hausse 
globale de 13,9% de la prime payable en assurance maladie 
mais, pour les autres primes (assurance salaire longue durée 
et assurance vie), il n’y a aucune variation ou il y a maintien 
de la diminution. 

Cartes de membres 

 

Quelques enseignantes et enseignantes n’ont pas encore 
signé leur carte de membres pour adhérer au SEVF. 
Monsieur Louis-Bernard Houle, lors de sa tournée pour le 
fonds de solidarité FTQ, approchera ces personnes lorsqu’il 
visitera leur établissement.  

Il faut se rappeler que, en étant membre du SEVF, vous 
recevez toutes les informations en provenance de votre 
syndicat, dont l’actuelle publication, L’abCD et cela vous 
confère votre droit de vote lors des assemblées 
générales (par exemple, lors de l’adoption du plan de 
mobilisation ou la décision concernant les ententes de 
principes lors des négociations). 

 

http://z21.syndicat.fse.clients.sys-tech.net/fileadmin/user_upload/syndicats/z21/extranet/Conditions_de_travail/Assurances/En_un_coup_d_oeil_2020_version_page_par_page.pdf


CSQ en mouvement 

Édition d’octobre 2019 

 

La parution d’octobre 2019 est disponible. Plusieurs sujets y 
sont abordés dont : le projet de loi 40 sur la gouvernance 
scolaire, l’environnement, le mentorat pour assurer la 
relève syndicale et un état des lieux en santé et services 
sociaux. 

Dossier pédagogique 

 

Depuis plusieurs années, la Fédération des syndicats de 
l’enseignement (FSE-CSQ) porte à l’attention du ministère et 
des différents ministres qui se sont succédé plusieurs 
problématiques entourant l’administration de l’épreuve 
obligatoire de mathématiques en 6e année à la suite de 
commentaires reçus d’enseignant·e·s concerné·e·s.  

Outre la question de l’horaire de la session d’examens et de 
l’ampleur de la tâche de correction, le niveau de complexité 
de cette épreuve est beaucoup trop élevé pour la majorité 
des élèves de cet âge, ce qui est décrié d’année en année. 

En juin dernier, cette épreuve a atteint un niveau de 
complexité inacceptable qui a suscité un véritable « cri du 
cœur » des enseignant·e·s. La FSE a alors contribué à des 
sorties médiatiques pour dénoncer la situation. Elle a aussi 
interpellé le ministre Roberge afin de corriger la situation qui 
perdure depuis trop longtemps en obtenant l’assurance de la 
mise sur pied d’un comité qui aurait pour mandat de revoir 
cette épreuve. Suite à sa rencontre avec le ministre, voici les 
modifications qui seront apportées pour l’examen cette 
année : 

- La réduction du nombre de situations d’application 
(quatre plutôt que six); 

- Le changement à l’horaire de la session d’examen 
(sur 4 jours au lieu de 5, soit du 16 au 21 janvier et du 
8 au 11 juin); 

- L’octroi de plus de temps aux élèves pour la 
réalisation de chacune des tâches; 

- Des précisions apportées aux outils de correction. 

Ces premiers ajustements constituent un pas dans la bonne 
direction vers l’aboutissement de revendications portées 
depuis plusieurs années par la FSE dans ce dossier. Il est 
aussi annoncé que différents travaux seront menés en 
cours d’année afin d’étudier plus à fond cette épreuve 
pour y apporter des ajustements plus importants en vue de 
l’année 2021. 

 

http://z21.syndicat.fse.clients.sys-tech.net/fileadmin/user_upload/syndicats/z21/extranet/Publications/CSQ-Mouvement_Octobre2019.pdf


Équité salariale 

Pétition 

Tous les membres du SEVF sont invités à signer la pétition 
en cliquant sur le lien ci-contre. Cet outil démocratique visant 
à s’exprimer et à laisser une trace à l’Assemblée nationale 
demande notamment au gouvernement de procéder à une 
révision de la Loi sur l’équité salariale et exige que la 
Commission des normes, de l’équité et de la santé et sécurité 
au travail (CNESST) ait les ressources humaines et 
financières suffisantes pour l’application de cette Loi. 

La campagne L’équité une fois pour toutes! vise le plus 
grand nombre de signatures possible et souhaite informer la 
population sur l’équité salariale. Comme l’écart moyen entre 
le salaire des hommes et des femmes est encore à plus 
de 10% en défaveur de ces dernières, il s’avère primordial 
de signer cette pétition et de partager l’information à toutes 
vos connaissances. Il faut éliminer cette discrimination 
systémique ! 

 

États financiers du SEVF 

États financiers au 30 juin 2019 

Document complémentaire aux états financiers 

Les états financiers pour l’année scolaire 2018-2019 ont été 
adoptés par les membres du Conseil de déléguéEs. Pour les 
opérations courantes de l’an passé, le SEVF a un déficit de 
près de 95 000$. Mais ce dernier s’explique en grande partie 
à cause du congé partiel de cotisations auquel ont eu droit 
tous les membres du SEVF (baisse de revenus pour le 
syndicat). De plus, le poste « salaires » (par exemple, le 
paiement de congés de maladie cumulés pour un départ à la 
retraite) et le poste pour les frais légaux (avocats et experts) 
et la vérification comptable ont subi une hausse substantielle. 

Il est à noter que, malgré ce déficit, les finances du SEVF 
demeurent en bonne santé puisque le fonds de réserve et 
le fonds résistance contiennent tout l’argent prévu selon notre 
plan budgétaire. 

 

EVB-CSQ 

VERTso de l’ordre du jour 

 

 Parmi les informations fournies au VERTso de l’ordre du jour 
du Conseil de déléguéEs, il faut noter : 

- Les projets reliés à l’Opération enfant soleil (projets 
Relis don et Porte ton pyj). Pour ce genre de projets, il 
suffit de se rendre sur le site d’Opération enfant soleil 
pour toutes les informations (certains contiennent des 
trousses pédagogiques complètes). 

- Le concours Réalises-tu? Le clip sur la mobilité 
durable où des élèves de plus de 16 ans peuvent 
notamment réaliser le clip de la chanson Sièges en 
cuir du groupe populaire Bleu Jeans Bleu (informations 

https://www.assnat.qc.ca/fr/exprimez-votre-opinion/petition/Petition-8149/index.html


sur le site de la Fondation Monique-Fitz-Back). 
Attention, ce concours se termine le 20 décembre 
2019! 

- La traditionnelle campagne Être pauvre, c’est 
toujours un casse-tête du Collectif pour un Québec 
sans pauvreté a encore lieu cette année. Les 
personnes déléguées ont pu signer près d’une 
centaine de cartes postales qui seront remises aux 
députés caquistes de notre région. 

Pour les EVB-CSQ, il faut noter que, maintenant, l’adhésion 
au mouvement est complètement gratuite! 

Fonds de solidarité FTQ 

Site web du Fonds  

Le représentant local du SEVF pour ce fonds, monsieur 
Louis-Bernard Houle (enseignant à l’école primaire Ste-
Thérèse), fera le tour de plusieurs établissements entre le 
7 janvier et le 28 février 2020. Les personnes déléguées 
recevront une enveloppe de tracts à distribuer à leurs 
collègues avant la visite de monsieur Houle. 

N’hésitez pas à aller prendre plus de renseignements sur le 
fonctionnement du Fonds de solidarité FTQ lors de la visite 
de notre représentant local. 

Gazette de la Mauricie 

Édition de décembre 2019 

La dernière parution de La Gazette de la Mauricie a été 
offerte aux personnes déléguées lors du CD de décembre. 
Vous y retrouverez plusieurs textes concernant Noël dont 
la page du Comité de solidarité de Trois-Rivières qui traite 
d’un Noël éthique et écoresponsable.  

De plus, vous verrez une publicité de la coordination 
régionale CSQ-Mauricie, dont le SEVF fait partie, à la 
dernière page de ce journal. La publicité traite d’un sujet 
d’actualité : le projet de loi 40 sur la gouvernance des 
commissions scolaires. 

Négociation nationale 

Info Négo intersectorielle (Octobre 2019) 

Info Négo sectorielle (Octobre 2019) 

 

 

Pour les dernières informations sur la négociation nationale 
sectorielle, nous vous invitons à lire le premier numéro de 
L’info négo d’octobre 2019 qui se trouve ci-contre, sous le 
titre dans la colonne de gauche. 

DERNIÈRE HEURE ! Il vous faudra surveiller attentivement 
toutes les informations en provenance du SEVF au cours des 
prochains jours puisque le dépôt des offres patronales 
intersectorielles (salaire, retraite, droits parentaux) devrait 
se faire le 12 décembre et le dépôt des offres patronales 
sectorielles (pour les conditions d’exercice du personnel 
enseignant) devrait avoir lieu le 17 décembre prochain. 

https://www.fondsftq.com/
https://www.gazettemauricie.com/wp-content/uploads/2019/11/La-Gazette-de-la-Mauricie-Vol.35Nu.3-decembre2019.pdf
http://www.lacsq.org/fileadmin/user_upload/csq/documents/negociations/secteur_public/info-nego_fr/1920-060_InfolettreFR_Final-24-10-19.pdf
http://lafse.org/fileadmin/Negociations/Info_Nego/infonegono1octobre2019.pdf


Projet de loi 40 

(Gouvernance scolaire et autres…) 

Depuis la dernière parution de L’abCD, ce point a beaucoup 
fait jaser dans les médias. Le ministre Roberge ne trouve 
actuellement que des critiques sur son chemin concernant ce 
projet de loi. 

Le SEVF, en collaboration avec la coordination régionale 
CSQ-Mauricie, rendra visite aux députés de la région (tous 
des députés caquistes) pour donner notre point de vue sur ce 
projet de loi qui ne résout absolument pas les problèmes 
actuels en éducation. 

Il faudra continuer à exercer une vigilance pour la future 
adoption de ces changements à la Loi sur l’instruction 
publique. Advenant le cas où le gouvernement Legault 
voudrait passer cette loi sous bâillon, les membres du 
SEVF seraient invités, à l’instar de tous les autres membres 
de la CSQ de la province,  à porter des vêtements noirs 
pour souligner un tel geste antidémocratique. Il suffira de 
surveiller les courriels du SEVF dans les prochaines 
semaines, le cas échéant. Mais nous savons déjà que ce 
geste ne devrait pas avoir lieu avant le temps des Fêtes 
puisque la session parlementaire est actuellement terminée. 

Retraite 

Retraite, nouveautés et retraite progressive 

Au niveau de notre régime de retraite, certaines et certaines 
d’entre nous ont commencé à recevoir un nouveau relevé de 
participation au RREGOP (en date de décembre 2018) avec 
plus d’informations que nous avions l’habitude d’en recevoir 
auparavant. Quelques explications ont été données aux 
personnes déléguées au CD de décembre concernant 
certains points de ce nouveau relevé. 

Des explications ont également été rappelées concernant la 
retraite progressive en temps de négociation nationale. 
Un courriel à ce sujet devrait être envoyé à tous les membres 
d’ici la mi-janvier 2020. À surveiller… surtout si vous serez 
âgé de 50 ans ou plus à partir de septembre 2020 et que 
vous songez à une retraite possible d’ici juin 2025. 

Finalement, deux sessions d’informations auront lieu d’ici 
le début février 2020 concernant la retraite : la session 
d’informations générales pour toutes et tous ainsi que la 
Grande session de préparation à la retraite de l’Association 
des retraitées et retraités de l’enseignement et des autres 
services publics du Québec (AREQ-CSQ). Pour plus de 
renseignements, voir la partie 1,2,3…Go! plus bas dans cette 
publication. 

DERNIÈRE HEURE ! Le 30 octobre dernier, le Comité de 
retraite du RREGOP recevait les résultats de l’évaluation 
actuarielle du RREGOP, notre régime de retraite. Et les 
nouvelles sont très bonnes pour ce dernier. Le taux de 



cotisation qui est actuellement de 10,88% passera à 10,63% 
en 2020, à 10,33% en 2021 et à 10,04% en 2022. Plusieurs 
éléments expliquent cette diminution importante dont 
l’élimination de la cotisation spéciale pour renflouer le déficit 
(amortissement sur 15 ans). La situation financière de 
notre régime s’est grandement améliorée puisqu’il est 
passé d’un déficit de 0,9 milliard de dollars à un surplus de 
6,1 milliards de dollars. Notre régime s’est donc très bien 
remis de la crise financière de 2008… mais nous demeurons 
par contre prudents pour sa gestion étant donné l’incertitude 
actuelle des marchés financiers. 

 

 

   1, 2,3… GO !    
14 janvier 2020 ** Conseil de déléguéEs 

 
27 janvier 2020 ** Session d’informations générales sur notre régime 

de retraite (RREGOP) (à noter : début à 17h) 
 

31 janvier et 1er février 2020 Grande Session de préparation à la retraite donnée 
par l’AREQ-CSQ à l’hôtel Delta à Trois-Rivières (courriel 
à venir pour les personnes concernées) 
 

11 février 2020 ** Conseil de déléguéEs 
 

 
** Ces rencontres se dérouleront au club de golf Métabéroutin dès 16h30. 

 
 
 
 
 
 
 

 


