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Calendrier
des activités
à la FNEQ
19, 20, 21, 22 mars: Conseil confédéral de la CSN
22, 23 mars:
Colloque intersyndical CEQ-FTQCSN
6 avril:
Réunion des présidents FNEQ
22 avril au 24 mai: Tournée sur les sujets suivants:
1) réouverture des négociations;
2) consultation sur la hausse des
cotisations au FDP;
3) organisation du bilan local du
Front commun;
4) rapport de négociations pour les
syndicats de CEGEP;
5) soutien aux COFI en grève depuis le 21 janvier;
6) débat sur le document "Le système scolaire en question".
27 au 31 mai:
Réunion des exécutifs de la FNEQ
12, 13, 14 juin:
Conseil fédéral (élections)
23 au 29 juin:
Congrès de la CSN

Le grief
et l'arbitrage
I- L'importance des griefs
Le grief est la plainte que fait un
syndicat ou un syndiqué auprès de
l'Employeur au sujet d'une violation
de la convention collective à son désavantage. Le grief est le seul recours que possèdent les travailleurs
pour faire valoir leurs droits devant un tribunal. Le tribunal d'arbitrage de griefs a une juridiction exclusive pour trancher les litiges découlant de l'interprétation ou de
l'application de la convention collective, à l'exception des réclamations
de salaire qui peuvent être présentées devant un tribunal de droit commun.
Le grief est important parce qu'il
sert à faire vivre la convention collective, forcç l'employeur à respecter les syndiqués et active la vie
syndicale.
Malheureusement on ne peut parler dans le monde enseignant de convention collective dans le sens de
conditions de travail librement négociées où les droits et les obligations sont établis de consentement,
par un employeur et un syndicat.
Le décret a été une loi matraque.
Il n'en reste pas moins qu'il limite
les droits de gérance de l'employeur.
Il ne faut pas laisser l'employeur
en faire une loi à sens unique.
Les décrets régissant les conditions de travail des enseignants sont
mal rédigés, incohérents et ils comportent des clauses contradictoires.
C'est pourquoi, le syndicat ou le salarié n'aura pas à formuler de grief
seulement dans le cas où l'Employeur
refuse d'appliquer une clause claire
et précise du décret. Il y aura des
griefs d'interprétation. Il est évident que l'employeur aura tendance
à torturer les textes ambigus pour
en arriver à une interprétation qui

lui est favorable et qui limite ses
obligations.
Dans le cas d'ambiguïté, il vaut
mieux faire appel à l'interprétation
d'un tribunal d'arbitrage de qui l'on
doit présumer l'objectivité.
L'Exécutif d'un syndicat doit attacher de l'importance au grief. 11
favorise aussi la participation syndicale. Les membres doivent être
habitués à prendre contact avec l'agent de griefs, qui habituellement fait
partie de l'Exécutif, lorsqu'ils ont
un problème ou se sentent brimés.
Les rencontres sont importantes.
Elles permettent de démontrer à un
individu hostile ou indifférent à la
vie syndicale qu'un syndicat est
nécessaire et efficace.
On ne peut espérer former des
militants et intéresser des salariés
aux activités du syndicat si on néglige le règlement de ses problèmes
immédiats.

Il- Lenteur dans les
mécanismes de règlement
de grief
Bien des syndiqués diront: "Ca
ne vaut plus la peine de faire des
griefs, ça prend des mois avant
qu'ils soient entendus et réglés."
Nous ne pouvons nier qu'il y a un
malaise général dans le processus
de règlement des griefs soumis à
l'arbitrage. Ceci est dû, en grande
partie, aux 4 facteurs suivants:
1 - Nombre astronomique de griefs;
2- nombre insuffisant d'auditions;
3- perte de journées d'audition;
4- pour le SPE, aucune procédure
d'inscription de griefs pour audition.
1-

Nombre astronomique de griefs
A la FNEQ, à la fin de l'année

scolaire 71-72, il y avait à peu près
une soixantaine de griefs soumis à
l'arbitrage. Nous pouvions espérer
vider le rôle d'arbitrage dans les six
mois qui suivraient.
Mais il y a eu les décrets. L'avènement des décrets a été aussi
l'avènement
d'une avalanche de
griefs, plus particulièrement
des
griefs ayant pour objet la rétroactivité, la rémunération et la tâche professionnelle.
Il faut ajouter à cela les nombreux
griefs sur les mises en disponibilité
massives au mois de mars de chaque année.
Le rôle d'arbitrage est donc devenu rapidement encombré et à la fin
dé l'année scolaire 72-73, il y avait
plus de 500 griefs soumis à l'arbitrage.
2-

Nombre insuHisant d'auditions
Le décret des enseignants des
Cégeps désigne 3 présidents de tribunal d'arbitrage pour auditionner
les griefs; celui des enseignants des
collèges privés, un seul.
Pour le secteur Cégeps, H y avait
en moyenne 7 auditions de griefs par
mois.
11 a toujours été impossible de tenir des auditions durant la période
de vacances des professeurs et le
mois de septembre n'est jamais une
période d'activité intense.
Il faut faire le calcul pour constater qu'il aurait fallu plusieurs années pour régler tous les griefs.
3-

Perte de journées d'audition
11 arrive quelques fois que les
parties ne procèdent pas au jour fixé
pour l'audition; soit que la partie
syndicale se désiste du grief à la
dernière minute, soit qu'un règlement hors cour intervienne le ma24 mai 1974 • NOUVEAU POUVOIR • 3

Le grief
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l'arbitrage
tin même de l'audition.
Cette situation se produit souvent
parce que les conseillers syndicaux
ne prennent connaissance du dossier
que quelques jours avant l'audition.
Hélas, les syndicats transmettent
seulement la formule de grief et l'avis d'arbitrage au siège social de la
Fédération, de sorte que lorsque le
conseiller syndical rencontre l'agent
de griefs local pour préparer l'arbitrage, il s'aperçoit, après enquête,
que le grief est prescrit ou n'est pas
défendable pour une autre raison,
d'où désistement et parfois aussi,
déception pour le professeur ou le
syndicat local.
Quant aux règlements hors cour,
ils ne se réalisent que lorsque le
collège nous fait connaître une proposition en ce sens, la journée même de l'audition.
4- Pour le SPE, aucune procédure
d'inscription de grief pour
audition
Les enseignants du SPE régis par
le décret vivent un problème plus
aigu encore:
a) Le décret ne désigne qu'un arbitre (président) pour entendre les
griefs et cet arbitre ne peut offrir
une grande disponibilité vu qu'il préside d'autres conseils d'arbitrage.
b) Il n'y a pas de rôle d'arbitrage, comme il en existe pour les
CEGEP. Sous les hospices du greffe du ministère de l'Education, les
parties se rencontrent une fois par
mois pour fixer les auditions de
griefs. Lors de la fixation du rôle
d'arbitrage, les disponibilités des
procureurs et des arbitres sont conriues. Ce système est appréciable si
l'on regarde ce qui se passe pour
les griefs du SPE.
Dans ce secteur, il revient toujours à la partie syndicale de communiquer avec les représentants patronaux et les arbitres pour fixer
une journée d'audition.
Il s'écoule un long délai avant que
tous puissent s'entendre sur une date.
4 • NOUVEAU POUVOIR • 24 mai 1974

Tous ces problèmes semblaient insolubles, mais non. Ils sont aujourd'hui en grande partie réglés.
Le syndicats des enseignants de
CEGEP ont, en grand nombre, procédé à un "nettoyage" des dossiers.
Le nombre de griefs inscrits pour
audition a considérablement diminué.
Il
reste
approximativement
250
griefs et le ménage du printemps
n'est pas terminé. Ainsi, les griefs
prescrits ou entachés de nullité ont
été retirés de l'arbitrage.
Il en est de même pour les cas où
il serait inutile d'avoir une sentence
arbitrale.
Pour accélérer le processus de
règlement des griefs, trois nouveaux
présidents de tribunal ont été choisis. Il s'agit de Mes Guy Dulude,
René Doucet et Jean-Louis Dubé.
Nous pouvons avoir maintenant
jusqu'à 15 auditions par mois.
Les griefs de non-rengagement,
de congédiement et de sanction sont
prioritaires. Ils devraient être entendus avant la fin de l'année scolaire.
Nous pouvons espérer un bon fonctionnement dès septembre et il n'y
aura plus de délai excessif entre
la soumission du grief à l'arbitrage
et l'audition.
Pour ce qui est du SPE, nous souhaitons régler le problème avant
l'été. Jusqu'à maintenant, la partie
patronale a refusé de fonctionner
avec le Greffe de l'Education. Il est
cependant possible de s'entendre sur
une procédure analogue et sur la
nomination d'un autre président.

Ill- L'agent de griefs
Chaque syndicat doit avoir son
agent de griefs qui fait partie habituellement de l'Exécutif du syndicat. Son rôle est d'une importance
capitale puisqu'il est un militant de
base dans le syndicalisme. Les syndicats les plus vivants sont ceux qui
ont, entre autres, un agent de griefs
compétent et dynamique. Il doit voir
à l'application de la convention collective des enseignants dans un collège.
Cela suppose une connaissance approfondie du décret ou de la convention collective qui s'applique chez
lui.
Cela suppose aussi une formation
spéciale. Tous les agents de griefs
doivent suivre les sessions d'agents
de griefs de la FNEQ à chaque année,
car le programme ne s'adresse pas
uniquement au débutant. Il est conçu de manière à ce qu'un agent de
griefs puisse plaider seul après quelques cours et après avoir assisté à

des arbitrages.
L'agent de griefs doit être en contact avec les membres à la base.
Il devrait faire régulièrement
la
tournée des départements dans son
collège pour connaître les problèmes
majeurs de chacun. Il doit rencontrer fréquemment les représentants
des enseignants au conseil d'administration à la commission pédagogique et aux autres instances équivalentes, parce que dans la plupart
des cas, les décisions qui y sont
prises sont impliquées dans les
griefs.
Il est utile que l'agent de griefs
soit l'un des représentants de la
partie syndicale au comité des relations de travail ou l'équivalent. Ce
qui est le plus important pour l'agent
de griefs c'est d'habituer les membres à avoir recours à ses services
chaque fois qu'ils ont un problème
au lieu d'aller voir les représentants de l'Employeur.
Nous résumons en quelques points
ce que l'agent de griefs doit faire
avant de formuler un grief:
S'assurer régulièrement, en collaboration avec le secrétaire du syndicat, que le syndicat conserve dans
ses classeurs les procès-verbaux
des conseils, commissions et comités où siègent des professeurs ainsi
que toute correspondance entre le
syndicat et les collège, les listes
d'ancienneté, les copies de contrat
des enseignants, etc.
La tâche de l'agent de griefs ne
se limite pas à la rédaction des
griefs. Il doit enquêter et rédiger
un rapport d'enquête. Les cours d'agent de griefs ont montré comment
préparer une enquête. Nous rappelons quand même qu'il ne faut pas
confondre la formule de grief et le
dossier du grief.
Chacun sait que sur une formule
de grief, seuls les faits essentiels
doivent être inscrits le plus brièvement possible. Il n'en va pas de
même pour le dossier du grief qui
doit contenir tous les faits pertinents au grief ainsi que toute information qui pourrait être utile, même si elle est accablante.
Lorsque l'agent de griefs prépare
un dossier de grief, il doit mener
l'enquête en fonction d'un arbitrage
éventuel.
En arbitrage, il ne suffit pas d'alléguer des faits, ils doivent être
prouvés.
L'agent de griefs doit donc immédiatement inclure dans le dossier les
documents pertinents (procès-verbaux, lettres, directives, etc.).
Il doit aussi dresser une liste de

témoins susceptibles d'établir certains faits et même rencontrer ces
témoins si possible.
Une fois le dossier complété il
serait extrêmement utile de transmettre à la Fédération une copie de
ce dossier au moment où la formule
de grief y est envoyée.
Ceci permet au représentant syndical qui assiste à la fixation du rôle d'arbitrage de savoir de quoi il
parle, et au conseiller syndical qui
plaidera le dossier de connaître le
grief quelque temps avant l'audition.

IV- Rédaction du grief
Voici les points importants à vérifier avant de signer la formule de
grief, en plus de s'assurer que la
procédure prévue au décret ou dans
la convention collective a été suivie.

Nous suggérons la formule suivante;
L'employeur n'a pas respecté le décret tenant lieu de
convention collective (ou la
convention
collective),
plus
particulièrement mais non limitativement
les
articles...
Ex.: Je conteste sa décision
de ne pas renouveler mon
contrat.
Je demande à être réintégré dans tous mes droits et
privilèges et l'annulation de
l'avis de non-renouvellement
de contrat.
Dans la case intitulée "articles
violés", on inscrit les articles violés et la mention "et autres applicables."
4- La réclamation

1 - L'exactitude des dates
Certaines conventions collectives
stipulent que la date de l'occurrence
du fait doit être en autant que possible mentionnée sur la formule de
grief. C'est le cas du décret SPE
et du décret CEGEP.
Il faut s'assurer alors qu'il n'y a
pas plus de 30 jours de calendrier
entre la date qui est inscrite dans
la case 'occurrence du fait" et la
date de la signature de la formule
de grief soumis en première étape.
Si on est incertain de la date de
l'occurrence du fait, il ne faut pas
en inscrire.
Si une date est mentionnée dans le
libellé du grief (ce qui n'est pas nécessaire), il faut toujours vérifier
si elle est exacte.
2-

Les délais
Il est nécessaire de bien vérifier
si les délais prévus à la convention
collective sont respectés,
autant
pour l'avis d'arbitrage que pour la
soumission du grief en première
étape.
Il ne faut pas oublier que les décrets stipulent que "tous les délais
sont de rigueur".
Il faut faire toujours la distinction
entre "occurrence du fait" et "connaissance du fait", "jours de calendrier" et "jours ouvrables".
3-

Libellé du grief

Il ne s'agit pas d'écrire un roman,
d'énoncer tous ses arguments, ni
de mentionner d'opinions.
Il suffit de mentionner quels articles de la convention collective ont
été violés et la décision du collège
qui est contestée.

Il ne faut jamais l'oublier. Elle
doit être complète. Le tribunal d'arbitrage ne peut accorder à un professeur lésé plus qu'il n'a demandé
dans son grief, même s'il y a droit.
5- Signature du grief
Il faut faire la distinction entre le
grief où un intérêt individuel est défendu et le grief où un intérêt collectif est défendu.
Dans les conventions collectives
où il n'y a pas de distinction entre
le grief individuel, le grief de groupe, le grief collectif, et où il est
mentionné que "le salarié ou le syndicat peut soumettre un grief...", il
n'y a pas de problème. Le syndicat
peut formuler un grief au nom d'un
salarié.
Ce n'est pas le cas des enseignants qui sont régis par les décrets.
Voir les articles 28.03 et 28.27
du décret S.P.E. et les articles 91.06 et 9-1.08 du décret CEGEP.
Le syndicat peut formuler un grief
s'il s'agit d'une plainte de plusieurs"
professeurs pris collectivement ou
d'une plainte du syndicat comme tel.
6-

Les délais
Le décret SPE et le décret
CEGEP fixent le même délai pour
la soumission du grief en 1ère étape: 30 jours de calendrier suivant
l'occurrence du fait.
Les jours des mois de juillet et
août doivent être comptés.
Ensuite le collège (CEGEP) dispose de 15 jours ouvrables pour répondre.
Que le collège donne une réponse
ou non, on doit attendre que les 15

Le grief
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jours ouvrables soient passés, avant
de commencer à compter les 15
jours ouvrables dont on dispose pour
soumettre son grief à l'arbitrage.
C'est nécessairement le 16ième
jour ouvrable suivant la date du grief
en 1ère étape qui sert de point de départ à la computation du délai de
soumission du grief à l'arbitrage.
Exemple pour l'année 1974
Vous soumettez un grief en 1ère
étape le 1er mai 1974.
Quelle que soit la réaction du
Collège, vous attendez jusqu'au 23
mai avant d'envoyer l'avis d'arbitrage au 1er président du greffe
de l'Education.
A compter du 23 mai inclusivement, vous disposez de 15 jours ouvrables pour soumettre te grief à
l'arbitrage.
La date limHe est le 12 juin.
Si vous outrepassez ce délai, le
grief n'est pas arbitrable.
Il faut donc être prudent et ne
pas attendre à la journée limite pour
poster un grief. La date qui détermine si le grief est soumis dans les
délais, est la date où le greffe de
l'Education reçoit les formules.
Au collège, on ne remet pas la
formule de grief à n'importe qui.
Autant que possible au directeur général ou au secrétaire général. On
doit se faire remettre un reçu ou
un accusé de réception.
Il faut envoyer aussi, les copies
aux personnes énumérées aux pages 92 et 93 du décret CEGEP.
Les conseils énumérès ci-haut,
s'appliquent aussi aux enseignants
des collèges privés régis par le décret SPE.
Une différence. Le collège dispose de 10 jours de calendrier pour
répondre au grief soumis en 1ère
étape.
Il faut donc attendre l'expiration
de ces 10 jours de calendrier avant
de soumettre un grief à l'arbitrage.
Une fois ces 10 jours écoulés on
dispose de 15 jours ouvrables pour
soumettre le grief à l'arbitrage.
24 mai 1974 • NOUVEAU POUVOIR •
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Reprenons l'exemple ci-haut
Grief soumis en 1ère étape le 1er
mai 1974.
Le collège a jusqu'au 11 mal Inclusivement pour répondre.
Vous disposez alors de 15 jours
ouvrables pour soumettre le grief à
l'arbitrage. Vous ne comptez pas le
12 mai qui est un dimanche.
L'avis d'arbitrage doit être donné entre le 13 et le 31 mai inclusivement.

2 exceptions à ces
procédures
1-

Pour les CEGEP

Le décret prévoit une étape facultative dans le processus de règlement de grief.
Si une décision de l'employeur est
contestée, il est possible de soumettre le litige au comité des relations de travail avant de formuler
un grief.
Dans ce cas, le délai de soumission du litige est' de 30 jours de
la connaissance du fait, mais pas
plus de 6 mois de l'occurrence du
fait.
Cela ne veut pas dire qu'on a automatiquement 6 mois pour soumettre le litige.
Exemple: Le 1er mai vous recevrez
une lettre de blâme.
Vous voulez la contester.
Vous avez 30 jours pour soumettre votre cas au comité des relations
de travail, soit jusqu'au 31 mai. La
date de la connaissance du fait est
la même que la date de l'occurrence
du fait.
Suite à la décision finale du collège, après la recommandation du
comité des relations de travail, vous
disposez de 15 jours de calendrier
à compter de la décision du collège
pour soumettre un grief en 1ère étape, ensuite c'est la procédure habituelle.
Voici un exemple où la date de
l'occurrence du fait n'est pas la mê6 • NOUVEAU POUVOIR • 24 mai 1974

me que la date de la connaissance
du fait.
Une lettre de blâme est déposée
dans votre dossier au collège pendant que vous êtes en vacances, soit
le 1er juillet.
Vous en prenez connaissance le
per septembre à votre retour.
Vous voulez la contester.
Vous disposez de 30 jours de calendrier à compter de la date de la
connaissarice du fait, donc 30 jours à
compter du 1er septembre, pour
soumettre le litige au comité des relations de travail.
Dans ce cas, l'occurence du fait
est le 1er juillet et la date de la
connaissance du fait le 1er septembre.
On est porté à croire que l'on a
droit à un délai plus long si on utilise cette procédure facultative. Ceci est vrai seulement si la date de
l'occurrence du fait n'est pas la même que la date de la connaissance du
fait.
* Cette procédure n'est pas une
porte de sortie pour tous les griefs
prescrits. Dans la plupart des cas,
la connaissance du fait survient au
moment de l'occurrence du fait.
Si on vous notifie un avis de congédiement le 1er mai, et que vous ne
faites rien dans les 30 jours qui suivent, vous perdez tous vos recours.
2-

Pour le SPE: la Chambre
Professionnelle
Il s'agit d'un tribunal provincial
spécial.
Les délais de prescriptions prévus aux clauses du décret portant
sur l'arbitrage régulier (article 28)
s'appliquent pour les griefs soumis
à la Chambre professionnelle.
M a juridiction exclusive sur certains types de griefs:
- griefs relatifs à la formation et
au fonctionnement de la commission
pédagogique et du comité des relations professionnelles
- griefs relatifs à l'évaluation des
années d'expérience
- griefs relatifs à la répartition
des activités professionnelles.
Ces griefs sont obligatoirement
entendus et décidés par la Chambre
professionnelle.
Cependant, les parties peuvent de
consentement soumettre tout autre
grief à la Chambre professionnelle
pour décision finale et sans appel.
Elles ont le choix entre le tribunal
d'arbitrage régulier et la Chambre
professionnelle.
Sygne Rouleau

Première session, trentième Législature

First Session, Thirtieth Legislature

ASSEMBLÉE N A T I O N A L E DU QUÉBEC

N A T I O N A L ASSEMBLY OF QUÉBEC

Projet de loi 4

Bill 4

Régime de retraite des employés du
gouvernement et des organismes publics

Government and Public Employees
Retirement Plan

SANCTIONNÉ LE 22 DÉCEMBRE 1973

ASSENTED T O 22nd DECEMBER 1973

L'ÉDITEUR OFFICIEL DU QUÉBEC

CHARLES-HENRI

DUBÉ

QUÉBEC OFFICIAL PUBLISHER

1973
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Le régime
de

retraite
Le texte qui suit est une introduction à la Loi 4 concernant le régime
de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics,
sanctionnée le 22 décembre 1973.
Il comporte trois (3) parties.
La première partie est une brève
présentation historique et politique
de la loi en question. Elle retrace
les principales étapes qui ont conduit du Front commun au printemps
72 à la sanction du projet en décembre dernier. Elle souligne aussi l'intérêt de ce régime de retraite pour
les employés du secteur public et
parapublic.
La seconde partie est une présentation comparative des principales
dispositions de ce nouveau régime et
de celles du régime de retraite des
enseignants en vigueur depuis le 1er
juillet 65. Pour chaque sujet, il y a
présentation en deux colonnes avec
référence aux articles visés respectivement dans chaque régime. Il faut
noter que la Loi 4, tout en établissant
un régime de retraite applicable à
tous les employés du secteur public
et parapublic, apporte aussi des modifications au régime de retraite des
enseignants de façon à faire concorder les deux régimes.

qui cotisaient antérieurement à d'autres régimes {régime de retraite
des enseignants ou régimes privés)
et qui ont la possibilité de transférer au nouveau régime d'une part,
et de racheter des années de service
antérieur d'autre part.
En annexe de cette troisième partie, apparaissent quelques indications concernant des démarches devant être faites avant le 30 juin 74,
de même que l'adresse où doivent
être acheminées ces démarches.
Cependant ce texte, qui en est un
de vulgarisation, ne peut en aucun
cas remplacer les textes juridiques
et, pour des renseignements plus

précis, il importe de retourner aux
articles de la loi, lesquels sont
indiqués dans le texte.
Pour la compréhension du texte,
il faut noter que, dans les paragraphes qui suivent,
- le R.R.U. réfère au nouveau régime des employés du gouvernement
et des organismes publics (Loi 4,
votée le 22.12.73)
- le R.R.E. réfère au régime de
retraite des enseignants (chapitre
68 voté le 6.8.65)
- et les régimes privés réfèrent
à des régimes autres que les régimes légaux comme le R.R.U., le
R.R.E. et le régime de retraite des
fonctionnaires.

La troisième partie établit une
synthèse des avantages du nouveau
régime pour les différents cas qui
peuvent être concernés par son application. Nous suggérons quelques
recommandations aux enseignants
24 mai 1974 • NOUVEAU POUVOIR • 9

' S

/

i-

.'••.-y, •.• 4.

•• -iv.-

V-;': r f •w

. ' liiiiSïfi

• • • -lli rv

/'À - /

• À -

mm
•

'V

'mm '
• I'

I - . •
s , ' 'v
/

V

••f. '
f•

^ -^'Av

Première partie

Brève présentation historique
et politique
de la Loi 4

Le nouveau régime de retraite qui vient d'être créé
pour les employés du secteur public et parapublic est
une conséquence directe des dernières négociations du
Front commun à la table centrale. Les conventions
collectives ne contiennent qu'un texte général qui a été
précisé et complété par des négociations ultérieures
et par un protocole d'entente signé le 4 mai 1973.
Le 6 juillet dernier, le gouvernément votait la Loi 31
(4 pages) qui mettait sur pied un bureau d'organisation
patronal qui administrerait le régime jusqu'au 31 décembre 73. Cette loi permettait au gouvernement de
cotiser les employés, rétroactivement au 1er juillet, et
donnait au ministre le pouvoir d'interpréter la convention collective et le protocole d'entente afin de promulguer les règlements par arrêtés ministériels.
Finalement le 22 décembre 73, le gouvernement votait
la Loi 4 qui créait définitivement le régime de retraite
négocié.
Il s'agit d'un gain relativement intéressant qui permet
à tous les employés du secteur public et parapublic de
bénéficier d'un droit à une retraite dans une, certaine
dignité. Comme il est souligné dans un document préparé
par Ghislain Hallé, conseiller syndical à la Fonction
publique et responsable de ce dossier au Front commun,
il y a d'autres raisons intéressantes pour cotiser à ce
régime:

1- vous économisez de l'impôt sur le revenu, puisque
la partie de votre salaire qui est cotisée est celle sur
laquelle vous auriez à payer le plus d'impôt;
2- vous forcez votre employeur à débourser 140% de
ce que vous cotisez;
3- ça vous coûterait plus de 3 fois plus cher de vous
payer la même retraite en plaçant vous-même votre
argent;
4- peu de régimes de retraite de groupe donnent autant
de bénéfices pour un coût si faible à l'employé;
5- aucun plan de pension individuel n'est comparable.
De plus, la façon de calculer la cotisation est ellemême une mesure sociale qui avantage les plus défavorisés. En effet, vous constaterez qu'une partie du traitement admissible est exemptée de la cotisation. Cette
partie exemptée est l'équivalent de 35% du maximum des
gains admissibles au sens du R.R.Q. (exemption minimale de: $2,500.). Cela signifie que si, en 1976, le maximum des gains admissibles au R.R.Q. est de $8,300..
l'exemption sera de $2,905., autant pour les bas salariésque les haut salariés.
Cependant vous constaterez que, malgré une certaine
représentation des syndiqués à la surveillance de l'administration du plan, nous sommes encore éloignés de la
cogestion ou de l'autogestion de nos plans de retraite.
24 mai 1974 • NOUVEAU POUVOIR • 11
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Deuxième partie

Présentation comparative
du régime de retraite
des employés du gouvernement
et des organismes publics
et du régime de retraite
des enseignants

Régime de Retraite Universel (Loi 4)
DATE DE CREATION
Article 2:1er juillet 73 (loi sanctionnée le 22.12.73)

Application
Articles 5 à 9 et article 142
1 - de plein droit
à tous les employés du secteur public et parapublic
- employés du gouvernement
- employés des établissements publics et privés conventionnés au sens de la Loi sur les services de santé et
tes services sociaux (1971 chapitre 48)
- employés des commissions scolaires régionales et
des CEGEP
- employés des institutions d'enseignement privé déclarées d'intérêt public ou reconnues pour fins de subventions en vertu de la Loi de l'enseignement privé (1968,
chapitre 67)
- employés de la Société des traversiers QuébecLévis
- employés de la Société des Alcools du Quebec
- employés des Commissions de formation professionnelle de la main-d'oeuvre
- employés de tout autre organisme auquel le lieutenant-gouverneur rend la loi applicable.
QUI
- ne cotisent à aucun régime le 30 juin 1973

Régime de Retraite des Enseignants - avec les
modifications de la Loi 4
Article 34: 1er juillet 65 (loi sanctionnée le 6,8,65)

Article 1
1 - d e plein droit
- à tout enseignant dans une institution sous la direction de:
o commissaires ou syndics d'écoles
o gouvernement de la province
•cegep
0 administration publique ou corporation reconnue a
cette fin par le lieutenant-gouverneur

24 mai 1974 • NOUVEAU POUVOIR • 13

- sont embauchés après le 30 juin 1973.
2- par choix individuel avant le 31.12.74
- pour un employé qui le 30.6.73 cotise au Régime
de Retraite des Enseignants ou des Fonctionnaire»
^ - la décision peut devenir effective le 1.1.74, le 1.7.74,
le 1.1.75, le 1.7.75 dépendant de la dafe du choix; elle
peut même être rétroactive au 1.7.73 si le choix est
effectué avant le 30.6.74
3- par choix collectif à toute époque à partir du
1.7.73 jusqu'à expiration d'un délai de 6 mois après
remise des documents visés à l'article 6 par la Commission
- pour les employés qui le 30.6.73 cotisent à un régime autre que le Régime de Retraite des Enseignants ou
des Fonctionnaires; les employés syndicables et non
syndicables tiennent des votes séparés
- la décision devient effective le premier janvier ou
le premier juillet suivant la date du choix.

Exclusion
Article 2
- les employés occasionnels, à la leçon, intermittents

Article 19
- enseignants qui au cours d'une année scolaire gagnent
moins de $600.
Article 187 du RRE modifiant article 1 du RRE
- tout enseignant embauché après le 30.6.73

Traitement admissible
Articles 30 à 34
1- le traitement versé au cours d'une année
- excluant: les bonis et honoraires, les heures supplémentaires, les primes d'éloignement, logement, repas, les prestations d'assurance-salaire, toute autre
rémunération exclue par le ministre
- Incluant: les forfaitaires à titre d'augmentation ou
de réajustement du salaire d'une année antérieure (les
bonis de vie chère inclus); ils sont comptés l'année où
Ils sont versés. N.B. exception: les montants versés
après le 1.1.73 pour une période antérieure à ce 1.1.73
sont exclus.
2- le traitement admissible ne peut être supérieur au
traitement admissible provenant d'un emploi principal
à plein temps.

Article 193 du RRU modifiant article 6 du RRE \
1- IDEM

2- IDEM

Années de service
Articles 35 à 39
Il èst compté, à condition que les cotisations aient été
déduites ou payées,
1- une année de service entière pour tout employé qui
occupe une fonction à plein temps pendant une année
entière et qui reçoit son plein traitement au cours de
cette année
2- une fraction d'année de service pour un employé
qui ne reçoit pas son plein traitement au cours de l'année
fraction = nombre de jours rémunérés de cet employé
nombre de jours rémunérés qu'il aurait eus
pendant une année entière
3- une fraction d'année de service pour l'employé à
temps partiel
fraction = équivalent en nombre de jours complets de
cet employé
nombre de jours complets dans l'année d'un employé
à temps plein
N.B. Il ne peut être compté plus d'une année de service
par an.
Cas particuliers:
1- Congé sans solde: le temps est compté si
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Article 187 du RRU modifiant l'article 1 du RRE
1- IDEM

2- IDEM

3- IDEM

Cas particuliers:
1- Congé sans solde ou périodes d'études: le temps est

a- le congé est de plus de 30 jours
b- demande est faite dans les 6 mois
c- l'employé paie 240% de ses cotisations (sa part et
celle de l'employeur). Le calcul se fait sur le salaire de
retour (art. 38).
2- Congé de maternité: rien
3- Années incomplètes: au moment de la retraite, afin
de compléter des années incomplètes, il est possible d'ajouter 2 jours par année de service jusqu'à concurrence
de 70 jours.
4- Invalidité avec assurance-salaire: le temps est
compté

Calcul de la cotisation
Articles 40 à 44
1. Principe: 7.5% du traitement admissible excédant
35% du maximum de ses gains admissibles au sens du
RRQ. (exemption minimale de $2,500.)
Exemple: un employé gagne $12,500. Sa cotisation sera
de: ($12,500 - 2,500.) X 7.5% = $750.

N.B. L'employé continue de payer au RRQ séparément.
2- Réductions temporaires pour les employés en fonction le 30.6.73:
a- pour la période du 1.7.73 au 30.6.74, la réduction
est de 2% du traitement admissible complet.
Exemple: un employé gagne $12,500. La cotisation sera
de: ( 1 2 , 5 0 0 - 2 , 5 0 0 ) X 7.5% - ( 1 2 , 5 0 0 x 2 % ) =
750
250
= 500

b- pour la période du
est de 1.5% du traitement
Exemple: un employé
sera de:
( 1 2 , 5 0 0 - 2 , 5 0 0 ) X 7.5%
750. - 187.50 = 5 6 2 . 5 0

1.7.74 au 30.6.75 la réduction
admissible complet.
gagne $12,500. Sa cotisation
-

12,500X1.5% =

c- pour la période du 1.7.75 au 30.6.76, la réduction
est de 1 % du traitement admissible complet.
Exemple: un employé gagne $12,500. Sa cotisation
sera de:
( 1 2 , 5 0 0 - 2 , 5 0 0 ) X 7.5%
12,500X1%
=
750. - 125. = 625.00

compté si
a- une demande est faite
b- l'employé paie 100% de ses cotisations (sa part
seulement). Le calcul se fait sur le salaire de départ
(art. 16).

2- Congé de maternité: au moment de la
de compléter des années incomplètes et il
d'ajouter 90 jours par accouchement (art. 5)
3- Années incomplètes: au moment de la
de compléter des années incomplètes, il
d'ajouter 90 jours.

retraite, afin
est possible
retraite, afin
est possible

4- Invalidité: possibilité de prendre sa retraite
Article 199 du RRU modifiant l'article 16 du RRE
1- Principe: l'actuel taux de cotisation (5% - 3.2% 5%) va aller en augmentant jusqu'au 1.7.76 de façon à
atteindre le taux suivant:
- 7% jusqu'à concurrence du montant de son exemption
personnelle au sens du R.R.Q. (de 0 à $700.)
- 5.2% sur l'excédent jusqu'à concurrence du montant
du maximum de ses gains admissibles au sens du RRQ
de 700 à 5900 en 73
de 700 à 6600 en 74
de 700 à 7400 en 75
de 700 à 8300 en 76 etc...
- 7% sur le reste
N.B. l'employé continue de payer au RRQ séparément.
2- Etapes d'augmentation:
a- pour la période du 1.7.75 au 30. 6.74, la
est de 5.5% - 3 . 7 % - 5 . 5 % .
Exemple: un enseignant gagne $12, 500. Sa
sera de:
- 700 X 5.5% = 38.50
- (5900 - 700) X 3.7%
192.40
- ( 1 2 , 5 0 0 - 5 , 9 0 0 ) X 5.5% = 363.00
pour un total de: $593.90
b- pour la période du 1.7.74 au 30 6.75, la
est de 6% - 4.2% - 6%.
Exemple: un enseignant gagne $12 500. Sa
sera de:
- 7 0 0 X 6%
=
42.00
- (6,600 - 700) X 4.2% = 247.80
- (12,500 - 6,600) X 6% = 354.00
pour un total de:
= 643.80 t
c- pour la période du 1.7.75 au 30 6.76, la

cotisation
cotisation

cotisation
cotisation

cotisation

est de 6.5% - 4 . 7 % - 6.5%.
Exemple: un enseignant gagne $12 500. Sa cotisation
sera de:
- 700X6.5%
= 45.50
- (7,400- 700) X 4.7%
=314.90
- ( 1 2 , 5 0 0 - 7 , 7 0 0 ) X 6.5% = 3 1 2 . 0 0
pour un total de:

d- à partir du 1.7.76, la cotisation n'est plus réduite.
Cependant, le maximum des gains admissibles au RRQ
variant en augmentant, il est probable que l'exemption
de 35% soK supérieure à $2,500.
Exemple: un employé gagne $12,500. Sa cotisation sera
de:
12,500 - (8,300 X 35%) X 7.5% =
(12,500 - 2905) X 7.5% = 717.92

672.40
d- à partir du 1.7.76, la cotisation est de 7% - 5.2% - 7%
Exemple: un enseignant gagne $12 ,500. Sa cotisation
sera de:
- $ 7 0 0 X 7%
= 49.00
- (8,300 - 700) X 5.2% = 395.20
- ( 1 2 , 5 0 0 - 8 , 3 0 0 ) X 7% = 294.00
pour un total de:
738.20
C'est la formule "pay as you go". La contribution de
l'Employeur, au moment du versement d'une pension.
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Contribution de l'employeur

varie avec l'état de la caisse des employés.

Articles 107-108
La contribution de l'employeur est de
140% de la cotisation de l'employé
Elle est comptabilisée à la Commission.
N.B. La même formule s'applique pour les rachats
d'années de service.

Admissibilité à la pension
Articles 45-46
Il existe 3 possibilités:
1- âge de 65 ans
2- âge de la retraite obligatoire
3- l'indice 90 (total de l'âge et des années de service)
Exemple: 61 ans d'âge et 29 ans de service
N.B. Dans ce cas, si l'employé à moins de 60 ans, il
faut cependant prévoir des restrictions.
1

Age de la retraite obligatoire
Articles 47 à 49
L'âge de la retraite obligatoire est 65 ans. Pour l'enseignant, c'est la fin de l'année scolaire pendant laquelle
il atteint l'âge de 65 ans.
Exception: l'employé qui, le 30.6.73, cotise à un régime supplémentaire qui fixe l'âge de la retraite obligatoire à plus de 65 ans, conserve ce droit à l'égard du
présent régime. Ceci exclut le RRE et le RRF.

Article 2
Il existe 5 possibilités:
1- 35 ans de service
2- âge de 65 ans pour les hommes et de 60 ans pour
les femmes
3- 10 ans de service et âge de 62 ans pour les hommes ou 58 ans pour les femmes
4- infirmité corporelle et mentale
5- 32 ans de service et âgé de 55 ans ou 22 ans de service et âgé de 55 ans (50 ans pour les femmes) mais avec
restrictions.
Article 7
L'enseignant se retire à sa demande après la fin de
l'année scolaire où il est admissible.

Calcul de la pension
Articles 50 à 56 et 68
1- Principe:
a- 2% par année - maximum de 35 ans - du traitement moyen des 5 meilleures années
b- payable la vie durant du pensionné
N.B. Ceci inclut la pension du RRQ
2- Indexation:
Selon l'article 130 du RRQ, repris par la loi, la pension est indexée directement au coût de la vie, sans
limite.
Exemple: Si, à la première année de la retraite, la
pension est de $400. par mois et si les prix augmentent
de 10% cette année-là, la pension sera de $440. par mois
l'année suivante.

Articles 3 et 8
1- IDEM

2- IDEM

Bénéfices au conjoint
en cas de décès du pensionné
Articles 57 à 61
1- En cas de décès du pensionné,
a-ia veuve (épouse non divorcée ou 7 ans de vie conjointe) le veuf invalide (époux non divorcé invalide ou
7 ans de vie conjointe)
a droit, sa vie durant, à la moitié de la pension
b- rien pour les enfants à charge.
2-En cas de décès du conjoint, rien aux enfants.

Pension différée et remboursement
Articles 62 à 67
1- S'il y a cessation de fonction (par invalidité, démission, congédiement, mise à pied), un employé qui a:
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Articles lO-IOa, 11-12
Article 196 du RRU modifiant article 10 du RRE
1- En cas de décès du pensionné
a- la veuve (épouse non divorcée; ou 7 ans de vie
conjointe) le veuf invalide (époux non divorcé; ou 7 ans
de vie conjointe)
a droit, sa vie durant, à la moitié de la pension
b- De plus, elle (il) a droit à 10% de la pension par
enfant à charge jusqu'à concurrence de 40%.
2- En cas de décès du conjoint, chaque enfant à charge
a droit à 20% de la pension jusqu'à un maximum de 80%,
tant qu'il est à charge.
Articles 13a - 14 et 20
1- S'il y a cessation de fonction, l'enseignant qui a:

a- moins de 2 ans de service, a droit à un remboursement avec intérêt
b- plus de 2 ans de service, a droit de choisir entre
un remboursement avec intérêt et une pension différée
c- plus de 10 ans de service et 45 ans d'âge, est
obligé de prendre la pension différée
2- Si un employé décède avant l'âge de la pension de
vieillesse, toutes les sommes versées sont remboursées
avec intérêt.
3- Si total des montants versés à titre de pension ou
demi-pension est inférieur au montant total des cotisations accumulées avec intérêt, la différence est payée
aux ayants droit en 1 seul versement (art. 69).

Administration des régîmes
Il est prévu la création
1- d'une Commission administrative (art. 13 à 29)
a- Rôle: administrer le présent régime et tout autre
dont la loi lui confie l'administration
b- Composition:
- 7 membres nommés par le lieutenant-gouverneur
pour une période ne dépassant pas 10 ans
- le quorum est de 4 membres dont le président, lequel
est aussi directeur général
- vote prépondérant du président en cas d'égalité
c- Rapport: remis au plus tard le 30 septembre de
chaque année au ministre de la fonction publique
d- Pouvoirs: pouvoirs et immunités des commissaires nommés en vertu de la Loi des Commissaires d'enquête (Statuts refondus, 1964, Chap. 11) pour exiger
renseignements et documents, pour enquêter et examiner
toute matière de sa compétence.
2- d'un Comité d'administration (Art. 115 à 121 )
a- Rôle:
- recevoir les rapports financiers et d'évaluation
actuarielle
- former des comités de revision pour étudier les
demandes de revision
- conseiller la Commission sur l'application de la
présente toi
b- Composition:
- 36 membres nommés pour 2 ans par le lieutenantgouverneur dont 15 désignés par les syndicats
- quorum de 16 membres dont 8 désignés par les
syndicats et 8 parmi les autres
c- Se réunit au moins 2 fois par année
3- d'un Comité de Placement ( a r t . 1 1 2 à 1 2 4 )
a- Rôle: déterminer les normes générales concernant
la proportion dans laquelle la Caisse de dépôt et placement du Québec doit placer dans chaque portefeuille
ségrégatif les fonds venant des cotisations des employés
de niveau syndicable
b- Composition:
- 30 membres du Comité administratif dont les 15
désignés par les syndicats et 15 parmi les autres
- quorum de 16 membres dont 8 désignés par les syndicats et 8 parmi les autres
c- se réunit au moins deux fois par année
4- un pouvoir réglementaire au lieutenant-gouverneur
(art. 136)

a- moins de 10 ans de service, a droit à un remboursement sans intérêt
b- plus de 10 ans de service, est obligé de prendre
une pension différée à 65 ans pour les hommes et à 60
ans pour les femmes.

2- Si un enseignant décède avant l'âge de la pension
de vieillesse, les bénéfices de succession sont réduits
comme pour une retraite en cas d'infirmité.
3- Si total des montants versés à titre de pension ou
de bénéfices versés après le décès est inférieur au
montant des cotisations versées par l'enseignant, la différence est versée aux ayants droit - sans intérêt - en
1 seul versement (art. ISA)
LES ARTICLES DU RRU prévoient que le Régime de Retraite des Enseignants sera désormais administré par
la Commission administrative du RRU.

Mécanismes de revision
Articles 128 à 135
1- Problèmes: insatisfaction d'un employé ou bénéficiaire suite à une décision de la Commission quant à
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- l'admissibilité au présent régime
- le calcul des années de service
- le montant de la pension ou d'un bénéfice prévu au
présent régime
2- Délai de mise en marche des mécanismes:
- l'année qui suit la mise à la poste de la décision
3- IMécanismes:
a- 1ère étape: - demande de réexamen à la Commission
- réexamen "sans retard"
- décision motivée de la Commission par écrit
b- 2e étape: - dans les 90 jours de la dernière décision, demande écrite au Comité administratif de révision
- le Comité administratif forme un comité de révision (5 membres du Comité administratif dont 2 parmi
ceux désignés par les syndicats)
- le Comité de révision étudie la demande et fait une
recommandation à la Commission avec copie écrite
au requérant
c- 3e étape: - dans les 90 jours de la recommandation,
le requérant ou la Commission demandent au Comité
administratif de désigner un arbitre
d- 4e étape: - l'arbitre procède "sans délai" et rend
sa décision dans les 30 jours de l'audition
- la décision est obligatoire et sans appel
- l'arbitre est aux frais de la Commission.
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Troisième partie

Bilan des avantages
Recommandations
Rachat
Première possibilité
Vous êtes un employé du gouvernement ou de ses
organismes publics et parapublics (cf. Art. 2)
A- Engagé après le 30 juin 73
ou
B- A l'emploi le 30 juin 73 mais ne cotisant alors à
aucun régime
A- Choix du régime
Dans ce cas, vous cotisez obligatoirement au nouveau
régime (Bill 4) depuis le 1er juillet 73 ou depuis la date
de votre emploi.
Vous payez une cotisation de 7.5% de votre traitement
admissible, lequel est toutefois exempté d'un montant
minimum de $2,500. Si vous étiez à l'emploi le 30 juin
73, vous bénéficiez en plus d'autres réductions jusqu'au
30 juin 76. Vous continuez cependant de cotiser au RRQ.
Quant à votre employeur. Il paie 140% de ce que vous
payez.
A votre retraite, vous bénéficierez, votre vie durant,
d'une pension égale à 2% du salaire moyen de vos 5
meilleures années, multiplié par le nombre d'années
où vous avez contribué au régime. Dans ce montant
sera inclus cependant votre pension du RRQ; ce ne sera
toutefois pas le cas de votre pension de vieillesse. De
plus, votre pension sera indexée directement au coût de
la vie, sans limite.
Vous pourrez prendre votre retraite à 65 ans, ou
lorsque votre employeur aura le droit de vous mettre
à la retraite obligatoire, ou encore à partir de 60 ans
si votre âge et vos années de service contribué totalisent 90. Vous serez toutefois obligé de la prendre à
65 ans.
Si vous décédez pendant votre retraite, votre veuve ou
veuf invalide aura droit, sa vie durant, à la moitié de
votre pension.
Toutefois si vous décédez avant la retraite, vos héritiers recevront le retour de vos cotisations avec intérêt.
Enfin, si vous quittez votre emploi avant d'avoir cotisé
deux ans au régime, on vous remboursera vos cotisations avec intérêt. Si vous avez contribué plus de 2
ans et que vous avez moins de 45 ans au moment où vous

quittez, vous aurez le choix entre ce remboursement ou
une pension différée à l'âge de 65 ans. Si vous avez plus
de 45 ans, vous aurez obligatoirement une pension différée.
De toute façon, vous ne pouvez pas perdre de l'argent
puisque vous ou vos héritiers recevrez toujours au
moins le montant de vos cotisations avec intérêt.
B- Rachat
De plus, vous avez la possibilité de racheter du service antérieur si vous avez, avant le 30 juin 73, occupé
une fonction dans le secteur public sans cotiser à un
fonds de pension et si vous avez commencé à cotiser au
nouveau régime avant le 1er juillet 74. Vous pouvez
alors racheter jusqu'à un maximum de 15 ans. Il vous
sera alors calculé un crédit de rente de 2% du 1er juillet
73, multiplié par le nombre d'années rachetées. Ce crédit
de rente vous sera versé sous forme de rente viagère à
l'âge obligatoire de retraite. Encore une fois, la pension
de la RRQ sera incluse. Pour racheter, il faut donner
avis à la Commission avant le 1.1.76 (articles 71 à 79).
Exemple de calcul de rachat: supposons un employé
de 33 ans qui avant le 30 juin 73, a occupé, pendant 8
ans, une fonction dans le secteur public sans cotiser
à aucun régime. Son salaire au 1er juillet 73 est de
$10,000.
Son crédit de rente est, pour une année rachetée, de
2% de son salaire du 1er juillet 73. Il faut cependant
opérer une réduction de 0.7% pour la partie de son salaire admissible au RRQ.
Ce qui donne
(2% - 0.7% de $5,900 = 76.70
+ 2% de ( 1 0 , 0 0 0 - 5 , 9 0 0 ) = 82.00
pour un total de:
=158.70
Pour 8 années rachetées, le crédit de rente sera de:
$1,269.60.
Le coût de ce crédit de rente est le suivant. Il faut
d'abord diviser le crédit de rente en tranches de $10.
Dans le cas présent, l'employé rachète 126.9 tranches
de $10. Or, chaque tranche de $10. coûte à cet employé
$7,012 (voir annexe du BiH 4).
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Il lui en coûtera donc: 126.9 X $7,012 =: $889.82.
Pour payer ce montant, il a droit à la moitié du nombre des années rachetées. Cet employé peut donc échelonner son paiement sur 4 ans. Le taux d'intérêt sur le
solde est de 6% annuellement. L'employeur verse 140%
du montant versé, par l'employé. A la retraite, cet
employé touchera chaque année une rente de $1,269.60,
sans compter la pension qu'il aura accumulée normalement en vertu du présent régime.

Deuxième possibilité
Vous êtes un enseignant cotisant au régime de retraite des enseignants.

A - Choix du régime
Dans ce cas, vous avez le choix- individuellement - de
continuer à l'ancien régime ou de transférer au nouveau.
Compte tenu que:
- une certaine concordance a été établie par le Bill 4
entre l'ancien régime et le nouveau régime relativement
au traitement admissible, aux années de service
- le calcul de la pension est identique dans les deux
régimes
- l'ancien régime prévoit la possibilité de mise à la
retraite en cas d'invalidité
- l'accumulation d'années de service en congés sans
solde est beaucoup moins coûteuse dans l'ancien régime
que dans le nouveau (100% des cotisations par rapport
à 240%)
- la possibilité de compléter des années incomplètes
est plus large dans l'ancien régime que le nouveau
- dans l'ancien régime la retraite se fait à la demande
de l'enseignant alors qu'elle est obligatoire à 65 ans
dans le nouveau régime
- les bénéfices de succession existent dans l'ancien
régime si l'enseignant décède avant la retraite, alors
que dans le nouveau régime il n'y a que remboursement
les bénéfices au conjoint en cas de décès du pensionné
et les bénéfices aux enfants en cas de décès du conjoint
sont nettement plus avantageux dans l'ancien régime que
le nouveau.
Malgré que:
- le coût du nouveau régime est très légèrement inférieur à celui de l'ancien régime
- les remboursements dans le nouveau régime se font
avec intérêt alors que dans l'ancien ils se font sans intérêt.
Nous vous recommandons de CONSERVER L'ANCIEN
REGIME.
A MOINS QUE VOUS NE SOYEZ EN POSITION DE
RACHETER DES ANNEES DE SERVICE ANTERIEUR.
Dans ce cas, il faut faire votre choix avant le 31 décembre 74. Vous ne pouvez racheter que des années pendant
lesquelles vous avez été à l'emploi du secteur public sans
cotiser à un régime de retraite.
B- Rachat
Si vous passez du Régime de Retraite des Enseignants
au nouveau régime, vous transférez d'abord avec vous
- les années où vous avez cotisé au RRE comme crédit
pour fin de pension
• et, à l'égard de ces années de service transférées,
les dispositions du RRE relatives, dans te cas d'invalidité ou de décès, à l'admissibilité à une pension et au
paiement d'une pension.
Vous pouvez ensuite racheter jusqu'à 15 ans de service antérieur réel. Cependant, Il faut soustraire de ces
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15 ans les années où vous avez cotisé à un régime de retraite.
Le calcul du rachat se fait de la manière décrite à la
Première Possibilité.
Exemple: supposons un enseignant de 41 ans qui enseigne depuis 11 ans et qui cotise depuis 3 ans au RRE.
Il choisit de transférer au nouveau régime et de racheter
8 ans. Dans 24 ans d'ici ( 3 5 - 1 1 ans déjà fait), il pourra
se retirer avec la pension suivante:
- 2% X (3 ans au RRE -I- 24 ans au RRU) du traitement
de ses 5 meilleures années
- une rente viagère de $1,269.60 pour les 8 années
rachetées (cf. exemple de la première possibilité
soit un total de 54% de son salaire des 5 meilleures années, plus $1,269.60, versé à chaque année

Troisième possibilité
Vous êtes un enseignant cotisant à un régime supplémentaire de rentes autre que le régime de retraite des
enseignants.

A- Choix du régime
Dans ce cas, vous avez le choix - collectivement - de
continuer à l'ancien régime ou de transférer au nouveau.
Compte tenu qu'il nous faudrait connaître les dispositions précises de chacun de ces régimes pour les comparer au nouveau régime, il nous est impossible de vous
faire des recommandations à ce moment-ci.
Cependant vous pouvez exiger de la Commission qu'elle
vous soumette les documents suivants:
1- un exemplaire du texte du régime supplémentaire
auquel vous cotisez
2- l'évaluation actuarielle la plus récente de ce régime
3- le bilan le plus récent de la gestion financière
4- un état détaillé des crédits de rente accumulés de
chaque employé
Dans les six mois de la remise par la Commssion de
ces documents, vous devez effectuer un choix collectif,
employés syndicables et non syndicales séparés.
Cependant, comme pour les enseignants cotisant au
RRE, ta raison essentielle qui pourrait vous inciter à
transférer est la possibilité de racheter - individuellement - du service antérieur réel pendant lequel vous
n'avez contribué à aucun régime.

B- Rachat
Si vous passez de votre régime supplémentaire au
nouveau régime, vous transférez avec vous
- les années où vous avez cotisé à votre régime pour
fins d'admissibilité à la pension
- un crédit de rente calculé sur ces années de service
qui vous sera versé à votre retraite sous forme de
rente viagère
Vous pouvez ensuite racheter jusqu'à 15 ans de service antérieur réel. Cependant il faut soustraire de ces
15 ans les années où vous avez cotisé à votre
régime supplémentaire.
Le calcul du rachat se fait de la manière décrite à la
Première PossibilHé. (articles 82-83).
Exempte: Supposons un enseignant de 41 ans qui enseigne depuis 11 ans et qui cotise depuis 3 ans à un
régime supplémentaire. Son groupe a choisi de transférer
et il désire individuellement racheter 8 ans.
Dans 24 ans d'ici (35 ans - 11 ans déjà faits), il pourra

se retirer avec la pension suivante:
- une rente viagère indéterminée pour la période de
cotisation au régime supplémentaire
- une rente viagère de $1,269.60 pour les années rachetées (cf. exemple de la première possibilité)
- 48% (24 ans X 2%) du traitement de ses 5 meilleures
années de contribution au RRU.

Notes complémentaires concernant
le rachat
1- Possibilité d'utiliser des jours de maladie monnayables pour payer le rachat
Les enseignants actuellement régis par le décret
CEGEP-CSN (Arrêté en Conseil 3812-72) ont ta possibilité, pour s'acquitter du coût de rachat d'années de
service antérieures, d'utiliser la valeur des jours monnayables de maladie accumulés en vertu de conventions
collectives antérieures. VOIR L'ARTICLE 5.6.51 DU
DECRET. Dans ce cas, il est cependant important d'agir
avant le 30 juin 1974.

2- Importance d'agir avant le 30 juin 1974
pour les enseignants du RRE qui ont intérêt
à racheter
Les enseignants qui cotisent actuellement au Régime
de Retraite des Enseignants et qui souhaiteraient passer
au Régime Universel à cause de la possibilité de rachat
auraient possiblement intérêt à agir AVANT LE 30 JUIN
1974 car leur rachat peut alors être rétroactif au 1er
juillet 73. VOIR ARTICLE 142 DE LA LOI.
Exemple: supposons un professeur qui au 1er juillet
73 enseigne depuis 20 ans dans un organisme reconnu
par la loi mais cotise au Régime des Enseignants depuis
seulement 5 ans.
S'il agit au 1er septembre 73, il peut racheter (15-5)
années, soit 10.
S'il tarde au 1er septembre 74, il ne pourra racheter
que 9 années car il aura contribué une année supplémentaire au Régime des Enseignants, et le calcul sera de
(15-6).
Cependant, s'il agit avant le 30 juin 74, le rachat
sera rétroactif au 1er juillet 73.
Jacques Deveault

L'adresse pour toute correspondance concernant des problèmes relatifs
aux régimes de retraite est la suivante:
Commission administrative du régime
de retraite
2875, boulevard Laurier
Sainte-Foy, Québec
Téléphone: 418-643-4881
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Les assurances
1- L'administration du plan
d'assurances
D'après une entente intervenue le
25 juillet 1973 entre l'Association
d'hospitalisation du Québec (Croix
Bleue) et la Mutuelle-vie des fonctionnaires du Québec (MFQ), il est
entre autre stipulé:
1) Que la MFQ est le seul interlocuteur entre l'assureur et l'assuré;
2) Que la répartition des primes
est la suivante:
Bénéfice
Croix-Bleue IMFQ
Assurance-maladie
60%
40%
(base et option)
assurance-vie
40%
60%
(option)
Assurance-invalidité 50%
50%
longue durée (option)
3) Que toutes les primes sont perçues par MFQ qui se charge de faire
la répartition;
4) Que la Croix-Bleue et MFQ font
une soumission conjointe au comité
paritaire FNEQ (CSN).
Cette entente était nécessaire en
raison du décret qui prévoit au paragraphe 5-6.16:
"L'assureur choisi peut être un assureur seul ou un groupe d'assureurs
agissant comme un assureur seul."

2 - Réclamations
a) Des formules de réclamation
sont disponibles au secrétariat de
chaque collège.
b) Le professeur qui encouru une
dépense remboursable remplit luimême sa formule avant de l'expédier
à la MFQ en y joignant les reçus.
c) Toute réclamation doit être expédiée dans les 90 jours où la dépense est encourue.
d) Advenant le cas où des formules
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de réclamation ne sont pas disponibles au collège, le professeur communique directement avec la MFQ.
e) Si une réclamation est refusée
sans motifs valables, il faut rapidement communiquer avec la MFQ et
informer le comité paritaire FNEQ
(CSN) qui verra à faire respecter le
cahier des charges.

3 - Adhésion au régime du
comité paritaire
a) Le pian de base d'assurancemaladie est obligatoire à moins que
le professeur puisse démontrer qu'il
est couvert par un régime semblable
à titre de personne à charge.
b) La participation au plan maladie,
vie, salaire complémentaire suppose
la participation au régime de base
(5-6.33).
c) Chaque professeur est libre, individuellementV de renoncer à cette
protection et de choisir le plan patronal prévu à la clause 5-7.00 (5-7.
01 et 5-7.02).
d) "Les prestations d'assurancemaladie sont réductibles des prestations payables en vertu de tout autre
régime public ou privé, individuel ou
collectif." (5-6.32)
e) Tout
professeur
admissible
ayant un conjoint peut, à son choix,
s'assurer
comme
célibataire
ou
comme personne mariée. S'il choisit
de s'assurer comme célibataire et
de ne pas couvrir ses personnes à
charge, la contribution de l'Employeur
sera alors celle s'appliquant au célibataire, soit $1.33 par mois..
f) D'après les compagnies d'assurances, toutes les cartes d'assurance
sont actuellement expédiées.
Si des retards ont pu être constatés, cela est dû à l'expédition des
primes qui n'a pas été faite en temps

par certains collèges. A ce moment,
il était impossible pour les Cies de
payer les réclamations puisque les
noms des professeurs ne pouvaient
être inscrits qu'à partir des listes de
primes fournies par les collèges.
g) Le régime d'assurance FNEQ
est entré en vigueur le 1er novembre
1973 et toutes les dépenses couvertes
seront remboursées si elles ont été
encourues après cette date, et à la
condition d'être réclamées.

4 - Régime négocié -vsOption du patron
Le régime patronal proposé à la
clause 5-7.00 avait été rejeté à la
table centrale par le Front commun.
Le régime de 5-6.00 est le résultat de la négociation du Front commun et a été agréé à la table centrale.
Le comité paritaire FNEQ (CSN),
croyant à la nécessité d'une participation syndicale à l'élaboration de
la protection d'assurance n'a pas
crû souhaitable le plan patronal où
les syndiqués n'ont rien à dire.
Cependant, tout professeur qui préfère le régime patronal est libre d'y
adhérer.
Claude Grenier

5 - Adresses utiles
La Mutuelle-Vie des
Fonctionnaires du Québec,
625, rue Saint-Amable,
Québec.
Comité Paritaire FNEQ (CSN)
a/s M. Paul Huot,
Edifice G - 1 8 e étage.
Hôtel du gouvernement,
Québec.

Attention!
Pour vérifier votre cotisation à la Régie des rentes du Québec, utilisez la formule
à l'endos de cette page.
La loi:
Demande d'un cotisant: 200. Sous réserve des dispositions de toute entente conclue
en vertu de l'article 218, un cotisant peut, de la manière prescrite, demander à la
Régie un état des gains admissibles non-ajustés portés à son compte au registre des
gains.
Restriction: Un cotisant ne peut faire plus d'une telle demande par période de 12
mois.
Réexamen: 201. Lorsqu'un cotisant n'est pas satisfait de l'état fourni, il peut demander à la Régie de le réexaminer.
Dispositions applicables: Les articles 194 à 198 s'appliquent mutatis mutandis à
cette demande.
Réserve: Toutefois, l'inscription au registre des gains fondée sur des renseignements obtenus aux termes d'une entente conclue en vertu de l'article 218 ne peut être
modifiée que conformément à cette entente.
La seule preuve que le versement est effectué:
Conservez vos feuillets TP4 et T4
Il est très important pour vous de conserver les feuillets TP4 et T4 que vous utilisez pour faire votre rapport annuel d'impôt. Ces feuillets peuvent être très utiles
pour établir le montant des rentes à votre retraite, à votre décès ou au moment où
vous devenez invalide.
t
\
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