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Importance:

Haute

Le 26 janvier 2021
AUX SECRÉTAIRES DES SYNDICATS DU REGROUPEMENT CÉGEP
AUX RESPONSABLES DES RÉGIMES DE RETRAITE
OBJET : FORMATION RREGOP « MULTI SYNDICATS » OFFERTE AUX MEMBRES LOCAUX :
mardi 23 février 2021 de 17 h à 19 h 30
Bonjour,
Le CFARR propose à nouveau une courte formation de 2 heures et demie sur la retraite et
les dispositions du RREGOP qui s’adresse aux membres locaux. Cette formation vise à
répondre aux besoins de certaines personnes qui n’ont pu se joindre à des formations locales
du CFARR ou qui souhaitent, dans le contexte de la pandémie, nourrir leur réflexion sur leur
proche avenir. Elle ne doit pas être confondue avec celle qui s’adresse aux responsables
syndicaux des assurances et de la retraite.
Cette formation multi syndicats aura lieu le mardi 23 février 2021 de 17 h à 19 h 30 par
visioconférence. Elle est ouverte aux membres des syndicats du regroupement cégep qui
cotisent au RREGOP. Sachez que nous ne limiterons pas le nombre de participant‐es afin de
permettre au plus grand nombre d’en profiter. Par conséquent, il sera difficile de répondre
à toutes les interrogations individuelles, cependant nous vous transmettrons dans un
prochain envoi des directives précises pour acheminer les questions avant et pendant la
formation.
Voici les coordonnées :
DATE:
Mardi 23 février 2021 (par visioconférence Zoom) Le lien Zoom pour joindre la
formation sera transmis plus tard aux personnes inscrites.
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17 h à 19 h 30
Veuillez confirmer la présence de vos membres en précisant leurs noms et adresses courriel
individuelles ainsi que le nom du syndicat, au plus tard le 19 février 2021, par courriel à
: jocelyne.asselin@csn.qc.ca.
MATÉRIEL À PRÉVOIR POUR LA FORMATION :
Calculette (IMPORTANT)
Relevés RREGOP et RRQ
Si vous les avez (ces documents ne sont pas
indispensables, mais vous seraient fort utiles).
Cordialement,
CAROLINE QUESNEL
Présidente
Responsable politique du Comité fédéral des assurances et des régimes de retraite
(CFARR)
Par : Jocelyne Asselin, secrétaire
FNEEQ‐CSN
Jocelyne.asselin@csn.qc.ca
(514) 598‐2236
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