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Depuis qu'une entente est intervenue entre la Fédération
des syndicats de l'enseignement (FSE-CSQ) et les
représentants patronaux, des milliers d'enseignants ont fait
connaître leur opinion en se rendant voter en assemblée
générale. D'autres ont choisi de publier des commentaires
dans les médias et sur les réseaux sociaux. Un tel débat est
tout à fait sain dans une société démocratique comme la
nôtre, et tous les points de vue doivent à la fois être
entendus et respectés.
Cependant, là où certains font selon moi une erreur, c'est
lorsqu'ils font porter aux enseignants et à leur contrat de
travail le fardeau du désengagement de l'État en éducation.
Soyons clairs. L'état de délabrement des écoles et les toits
qui coulent, ce n'est pas du ressort de la convention
collective des profs. Les budgets pour l'aide aux devoirs,
pour l'aide alimentaire? Rien à voir non plus. Quand on
parle du manque de services des personnels professionnel
et de soutien, de l'absence de ressources pour les sorties et
les projets ou du décrochage scolaire, c'est d'abord le sousfinancement de notre système d'éducation qu'il faut pointer
du doigt, pas la négociation du personnel enseignant.
Bien que les enseignants en aient ressenti les effets
dévastateurs, les coupes de plus d'un milliard de dollars
qui ont eu lieu au cours des
dernières années en éducation n'ont
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Le combat se poursuit
À ma connaissance, il n'y a pas un membre du personnel
enseignant au Québec, peu importe le syndicat qui le
représente, qui est insensible à la pauvreté et à la
vulnérabilité des enfants de sa classe, de son école ou de
sa région. Pour cette raison, nous continuerons la
bataille.
Dans une société comme le Québec, qui a à cœur
l'égalité des chances et le développement de ses enfants,
le gouvernement devrait comprendre qu'il y a urgence
d'agir et réinvestir massivement en éducation. Quand les
enfants et le personnel enseignant passent de longues
journées dans des écoles délabrées et insalubres, le
gouvernement ne devrait pas, au nom de l'austérité,
penser en premier lieu à équilibrer des colonnes de
chiffres. Il doit faire d'autres choix.
Le combat, nous le poursuivrons avec tous les citoyens,
parents et travailleurs du Québec qui ont clairement
montré, depuis des mois, qu'ils font de l'éducation une
réelle priorité.
En terminant, je tiens à vous remercier tous, enseignants
de la FSE. Par votre présence et votre engagement dans
la dernière négociation, vous avez assurément freiné
l'entreprise de déconstruction idéologique de notre
convention collective qui se traduisait par une demande
de compression de plus de 600M$. Ce contrat de travail,
qui est probablement le dernier rempart pour protéger
certains services aux élèves, a été attaqué de toutes parts
et a tenu bon. Il a même été bonifié. Et ça, c'est grâce à
vous et à votre incroyable mobilisation.
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Régime d’assurance collec ve CSQ-SSQ : DU NOUVEAU
Remboursement des frais
pour des services pharmaceutiques
L’entrée en vigueur au 20 juin 2015 de la Loi modifiant la Loi sur
la pharmacie (communément appelée loi 41) a élargi le rôle de
la pharmacienne ou du pharmacien en lui octroyant de nouvelles activités professionnelles.
Les règlements régissant l’application de cette nouvelle loi confirment que les nouveaux services pharmaceutiques font partie
des garanties du régime général d’assurance médicaments
(RGAM) de la Régie de l’assurance maladie du Québec
(RAMQ). Conséquemment, les assureurs ont maintenant l’obligation de rembourser les frais liés à ces nouveaux services, et
ce, minimalement à la hauteur de ce qui est prévu au RGAM.
La législation relative aux frais applicables pour les services
pharmaceutiques offerts aux personnes assurées des régimes
privés a finalement été ratifiée à la mi-novembre.
Les frais remboursables
Sept nouveaux services sont maintenant offerts par les pharmaciennes et pharmaciens, dont les quatre indiqués ici peuvent
être facturés et seront remboursés par notre régime collectif
d’assurance maladie. Ce sont :
la prolongation d’une ordonnance ;
l’ajustement d’une ordonnance ;
la prescription d’un médicament lorsqu’aucun diagnostic
n’est requis ;
la prescription d’un médicament pour certaines conditions
mineures (lorsque le diagnostic et le traitement sont connus).
Par conséquent, depuis le 12 novembre 2015, SSQ effectue
le remboursement de ces quatre nouveaux services pharmaceutiques admissibles.
Il est donc désormais possible pour vous de soumettre des réclamations pour ces nouveaux actes pharmaceutiques, par l’entremise de votre pharmacien, de la même manière que pour vos
médicaments.
Paramètres de remboursement applicables
La même grille de tarification que pour les personnes assurées
du régime public d’assurance médicaments s’applique.
Seuls les actes remboursables par la RAMQ sont admissibles à
un remboursement en vertu des régimes privés d’assurance
collective.
Les trois nouveaux services énumérés ci-après ne seront pas
facturés et ne sont donc pas remboursables :
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la substitution d’un médicament en cas de rupture d’approvisionnement ;
l’administration d’un médicament afin d’en démontrer l’usage
approprié ;
la prescription de certaines analyses de laboratoire en médecine communautaire.
Remboursement pour des frais engagés entre le 20 juin et le
12 novembre 2015
Les frais engagés depuis le 20 juin dernier peuvent être soumis,
par la poste, à SSQ ou être réclamés électroniquement, de façon
rétroactive, par votre pharmacienne ou pharmacien. Si vous avez
déjà soumis une demande de réclamation par la poste à SSQ pour
un des services pharmaceutiques admissibles, cette demande sera
traitée au cours des prochaines semaines sans avoir à en soumettre une nouvelle.

Vous avez des enfants majeurs
qui sont aux études?
(alors lisez bien ce qui suit)

Déclaration d’étudiant

(déclaration de fréquentation scolaire)

Vous souscrivez au régime d’assurance collective SSQ en
version monoparentale ou familiale et vous avez un enfant à
charge, âgé entre 18 et 25 ans (inclusivement), qui fréquente à
temps plein à titre d’étudiant une maison d’enseignement
reconnue, vous devez alors faire une déclaration d’étudiant
(déclaration de fréquentation scolaire) à SSQ en début de
chaque année scolaire.
Deux façons de faire s’offrent à vous:
Par voie électronique (pour les personnes adhérentes déjà
inscrites à Accès | assurés)

La personne adhérente déjà inscrite à Accès | assurés de SSQ
doit cliquer sur le bouton « Personne à charge » disponible sous
« Renseignements généraux », y remplir tous les champs en
conséquence et cliquer sur la fonction « Soumettre » pour
l’envoi à l’assureur.
Par téléphone
La personne adhérente doit téléphoner au Service à la clientèle
de SSQ (1 877 651 8080) et mentionner son numéro de
certificat d’assurance lors de l’appel.

En cas de retour aux études à temps plein de votre
enfant
Lorsqu’un enfant à charge effectue un retour aux études à
temps plein, il est à noter que la date d’admissibilité en tant que
personne à charge sera le premier jour de la reprise des études
à temps plein.
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(ou du gouvernement qui veut gouverner la
gouvernance des commissions scolaires!)
Après de longues tergiversa ons, malgré un court
mandat, le ministre (du moment) François Blais avait
nalement a endu à la toute dernière journée des
travaux de l'Assemblée na onale, le 4 décembre dernier, pour déposer son projet de loi sur la gouvernance
des commissions scolaires. Les par s d'opposi on ont
fait part, avec raison, de leur indigna on sur ce e
façon de faire ainsi que de leur frustra on de ne pas
pouvoir échanger convenablement sur ce e importante pièce législa ve qui a notamment pour e et
d'abolir les élec ons scolaires. Les discussions devaient
donc reprendre ce mois-ci. Mais, coup de théâtre, on
change de ministre, remaniement oblige, et qui plus
est, le nouveau ministre (Pierre Moreau, au cas où
vous ne le saviez pas encore) « tombe malade » avant
même son assermenta on. Donc au moment d’écrire
ces lignes, les travaux de la Commission parlementaire
sur le sujet (une consulta on sur invita on seulement)
sont suspendus jusqu’au 8 février au moins. Ce e
suspension est-elle causée par l’arrivée d’un nouveau
ministre, par son arrêt de travail pour maladie, par
l’embarras d’un gouvernement qui ne sait où il va, par
toutes ces réponses ou aucune de celles-ci? On ne sait
trop.

Rappelons qu'au départ, ce gouvernement, qui a une
gouverne à géométrie variable, évoquait une possible aboli on des commissions scolaires, jus ant
ce e décision par le fait que la par cipa on aux
élec ons scolaires était très faible. Puis, il a été
ques on non plus d'aboli on, mais de fusions. À un
certain moment, on a décidé qu'il n'y aurait plus de
fusions et que le projet de loi se faisait a endre, car
très complexe ! Finalement, on accouche d'un projet
de loi qui se veut davantage un brassage de structures lequel, selon toutes apparences, n'améliorera
en rien l'aide aux élèves. Soulignons toutefois, en
terminant, que les expressions « improvisa on » et
« manque de vision » s'appliquent ici à la façon de
faire des ministres qui se sont succédé à un rythme
réné.

Le milieu de l'éduca on mériterait pourtant d’avoir un vrai pilote aux commandes
de ce bel aéronef.

Nomination aux comités (postes vacants)

Vo t r e i m p l i c a t i o n e s t n é c e ss a i r e !
Le SERM vous invite à postuler pour combler au maximum les sièges des différents comités. Ces comités couvrent une vaste gamme
de champs d’intérêt et il y en a sûrement un qui vous intéresse. Par ailleurs, ils constituent une excellente porte d’entrée dans
l’univers syndical. Contactez Kathleen Deschênes (poste 227) pour donner votre nom.

Voici les comités où des postes sont vacants :
· paritaire en EHDAA CSMM (1 poste vacant);
· de perfectionnement CSMM (1 poste substitut vacant);
· d’élection (1 poste vacant et 3 postes de substituts à combler);
· des statuts (1 poste vacant pour le secteur Mitis);
· des finances et du fonds d’entraide syndicale (1 poste vacant);
· de l’EVB (1 poste vacant);
· des jeunes et membres à statut précaire (1 poste vacant).
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L’ASSURANCE-EMPLOI et la semaine de relâche
Nous devons vous servir une petite mise en garde concernant l’assurance-emploi : les enseignantes et enseignants
détenant un contrat à temps plein, à temps partiel ou à la leçon n’ont normalement pas droit à des prestations
d’assurance-emploi durant la période du congé de la relâche.
Votre mode de rémunération est tel que ces périodes sont considérées rémunérées lorsqu’elles se situent entre la
date de début et la date de fin de votre contrat. Si vous touchez des prestations d’assurance-emploi durant
cette période, vous serez, tôt ou tard, obligés de les rembourser.
Toutefois, les personnes ayant cotisé à l’assurance-emploi dans le cadre d’un emploi autre que celui d’enseignant, celles qui n’ont pas de contrat, ou encore celles qui ont obtenu cette année leur tout premier contrat d’enseignement pourraient être admissibles à des prestations. Nous vous invitons à vérifier votre admissibilité auprès
de la Direction des ressources humaines Canada (DRHC) au numéro 1 800-808-6352.
La Personnelle + Les protections RésAut
CSQ = la bonne combinaison pour vos
besoins en assurances auto et habitation
depuis 30 ans

11 février 2016—«4 à 7» Rimouski, 16 h, La Cage aux
Sports. «4 à 7» Amqui, 16 h, La Captive.
12 février 2016—«4 à 7» Matane, 16 h, La Fabrique.
15 février 2016—Conseil d’administration, 8 h 30.
23 février 2016—Conseil des déléguées et délégués,
13 h 30, salle municipale Léon-Gaudreault, Ste-Flavie.
En avant-midi (8 h 30), formation pour les personnes
déléguées du secteur des Monts-et-Marées, portant sur
la convention collective locale CSMM.
8 mars 2016—Nouvelle date : Rencontre de suivi
retraite progressive, 19 h, cafétéria, École du Mistral,
Mont-Joli.
8 mars 2016—Comité des jeunes et membres à statut
précaire (CJMSP), 17h15.
8 mars 2016 – Journée internationale des femmes.

SUR LA ROUTE DES ÉCONOMIES AVEC L’ASSURANCE AUTO
Assurez votre auto à La Personnelle et bénéficiez de nombreux rabais,
en plus de vos tarifs de groupe exclusifs.
Écorabais : jusqu’à 20 % si vous conduisez un véhicule à faible consommation de carburant, hybride ou électrique.
AjustoMD : économisez jusqu’à 25 % avec AjustoMD, notre programme
d’assurance basé sur l’usage qui récompense vos bonnes habitudes
de conduite.
Tarif Bon dossier : jusqu’à 15 % de rabais.
UNE ASSURANCE HABITATION QUI VOUS MET À L’ABRI
Protégez votre maison et son contenu contre le feu, le vol, le vandalisme
et les dommages causés par certains types de dégâts d’eau avec notre
assurance tous risques. Bénéficiez également de protections pour assurer votre tranquillité d’esprit.
PROFITEZ D’ÉCONOMIES POUR VOTRE ASSURANCE HABITATION
Rabais maison certifiée LEED : jusqu’à 10 %
Rabais pour système d’alarme : jusqu’à 15 %
Tarif Bon dossier : jusqu’à 20 %

Capsule
d’information
Assurance-emploi
Pour chaque heure de tâche éducative, l’enseignante ou l’enseignant se verra créditer
2 heures aux fins de l’assurance-emploi jusqu’à
un maximum de 40 heures/semaine.
Visitez notre site web pour voir toutes nos publications.

La CSQ et La Personnelle ont négocié une entente qui vous donne accès
aux avantages et aux économies d’une assurance de groupe. Pour vous,
cela se traduit par :
Des tarifs exclusifs qui ne sont pas offerts au grand public;
Des protections personnalisées qui allient choix, simplicité et rabais;
Des équipes spécialisées pour répondre à vos besoins.

Obtenez-en plus à :
http://www.lapersonnelle.com/p-csq/fr/produits-assurances/assuranceauto; http://www.lapersonnelle.com/p-csq/fr/produits-assurances/
assurance-habitation ou demandez une soumission et comparez à :
csq.lapersonnelle.com ou 1 888 476-8737
Vous n’êtes pas en période de renouvellement ? Vous pouvez souscrire dès maintenant vos
contrats d’assurance chez nous, et ce, jusqu’à 364 jours à l’avance.

serm.ca
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