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RÔLE ET COMPOSITION DU COMITÉ
Le comité fédéral sur les assurances et les régimes de retraite (CFARR) a pour fonctions principales de
négocier et de voir à la saine gestion de la police d’assurances collectives détenue par la FNEEQ
(CSN). Il a aussi un rôle-conseil auprès des instances et des membres de la fédération sur ces
questions. Le comité a de plus traité tous les cas particuliers de personnes assurées.
En ce qui a trait au volet RETRAITE, le comité a également un rôle-conseil auprès des instances et des
membres quant aux régimes publics de retraite.
Pour son mandat 2006-2009, le comité était composé de :
§

Jacques Bazinet, conseiller syndical,

§

Yves Cardinal, enseignant au Cégep de Trois-Rivières,

§

Odette Lefrançois, déléguée à la coordination du regroupement privé,

§

Claire Saint-Jacques, enseignante au Collège Édouard-Montpetit,

§

Caroline Senneville, secrétaire générale et responsable politique du comité,

§

Pascale Sirard, enseignante au Collège de Maisonneuve.

Notons enfin l’importante contribution à l’opération « RETRAITE DES PERSONNES INVALIDES » d’Augustin
Verstraelen, enseignant à la retraite du Cégep régional de Lanaudière à Joliette et ancien membre du
CFARR. Les membres du comité le remercient chaleureusement pour son engagement et sa grande
disponibilité.
Durant son mandat, le comité a tenu une trentaine de réunions et ce, sans compter de nombreuses
rencontres avec des représentants de notre assureur, La Capitale, ou avec notre actuaire conseil. Le
comité a également préparé et tenu huit réunions des syndicats adhérant à la police d’assurance 10081010 (RSA).
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ÉVOLUTION DES POLICES D’ASSURANCES COLLECTIVES
Examinons d’abord l’évolution du coût des primes :
VARIATION DES PRIMES (EN POURCENTAGE)

2008

2009

0

+3

+2

+5

0

0

0

0

0

0

0

SALAIRE LONGUE DURÉE

-5

0

0

- 10

SALAIRE COURTE DURÉE

0

- 20

- 15

0

MALADIE
VIE
MMA
(MUTILATION OU MORT ACCIDENTELLE)

2006

2007

0

ASSURANCE MALADIE
Le CFARR est préoccupé par l’offre grandissante de services médicaux au privé alors que le régime
public couvre – ou devrait couvrir – ces services. La pression se fait sentir aussi chez les membres qui
souhaiteraient obtenir des soins médicaux plus rapidement. Il est intéressant de constater que la RSA
soutient l’analyse du CFARR à ce sujet : les examens de laboratoire ont été retirés des protections de
la police en 2007, ceux-ci étant déjà offerts par le système public, et la RSA a rejeté une
recommandation visant à couvrir les frais de résonance magnétique offerts par le privé. Nous sommes
heureux de souligner que, ce faisant, la FNEEQ a devancé la CSN qui adoptait, lors de son congrès du
printemps 2008, une résolution demandant aux organisations affiliées de privilégier l’utilisation des
services publics de santé dans leurs contrats d’assurances collectives. Pour notre fédération, nous
pouvons déjà dire que c’est mission accomplie.
En ce qui concerne les frais liés aux professionnels de la santé, leur remboursement est demeuré à
80 % avec un maximum de 30 $ par séance. Le remboursement des soins rendus par les naturopathes
a été réduit à un maximum de deux consultations par année. Cette décision a été basée sur une
définition imprécise du rôle du naturopathe et dans le but d’éviter que d’autres traitements se retrouvent
couverts par ces spécialistes, notamment la massothérapie, qui est explicitement exclue de notre
contrat. Par ailleurs, un nouveau débat a eu lieu en 2007 sur le maintien ou non du remboursement des
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soins homéopathiques, mais, comme ce fut le cas lors du dernier débat en 2003, cette garantie a été
conservée.
Le comité a aussi apporté une modification à l’admissibilité quant à la protection en maladie pour les
enseignants non permanents. Compte tenu de la règle de la RAMQ à l’effet que toute personne
pouvant avoir accès à une police d’assurances collectives doit y adhérer, les enseignants non
permanents ayant une petite tâche d’enseignement se voyaient dans l’obligation d’adhérer au régime
d’assurance maladie et, dans certains cas, à la protection familiale, laquelle est assez coûteuse. En
2007, l’admissibilité a été modifiée pour que seuls les enseignants non permanents ayant une tâche
d’au moins 20 % par session soient admissibles à l’assurance maladie.
Nous avons ajouté quelques items à la garantie d’assurance maladie en 2008, soit les vaccins, les
orthèses plantaires, de même que les soins devant être rendus dans une maison de convalescence, un
centre de réadaptation ou un CHSGS. Par ailleurs, à la demande de l’assureur, des précisions ont été
apportées sur les conditions de remboursement en cas d’annulation de voyage.
Enfin, la croissance des primes en assurance maladie préoccupe le CFARR depuis de nombreuses
années. À notre avis, leurs coûts sont devenus de plus en plus préoccupants. Cette réflexion sur les
coûts de l’assurance maladie nous a amenés à soumettre à la RSA de l’automne 2008, une hypothèse
visant à maintenir les taux actuels en assurance maladie pour l’année 2009.
L’hypothèse privilégiée par la majorité des membres du CFARR a été de proposer de faire passer à
2 000 $ le plafond de la coassurance à 80 %, lequel est actuellement de 1 000 $. Après consultation
des syndicats, la RSA n’a pas retenu cette hypothèse.

ASSURANCE SALAIRE LONGUE DURÉE
La santé de notre protection d’assurance salaire de longue durée s’est nettement améliorée depuis cinq
ans. L’adhésion obligatoire des nouveaux enseignants permanents et l’information diffusée sur
l’importance d’y adhérer, même pour les enseignants non permanents, ont porté fruit. La moyenne
d’âge dans cette garantie est passée de 48,2 ans en 2003 à 47,5 ans en 2008. Mais surtout, la baisse
de la prime observée est attribuable à la diminution des réserves pour les personnes en invalidité afin
de tenir compte de leur prise de retraite (voir la section opération invalidité du présent bilan). Ce silo
financier a permis de dégager des surplus importants dont les membres ont pu profiter.
Le CFARR s’est penché sur les moyens de réduire la hausse des primes de cette garantie, hausse qui
la rendait, en outre, peu intéressante pour les enseignants non permanents. Nous avons d’abord
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intégré les autres revenus auxquels la personne invalide a droit afin de réduire la prestation d’invalidité
versée par l’assureur. Ensuite, en 2007, ce sont les revenus provenant de la rente de retraite du
Régime de rentes du Québec, versée à la personne invalide, qui ont été intégrés. Enfin, en 2008, les
revenus provenant de toute activité rémunératrice ont aussi été intégrés. Par contre, nous avons du
même coup modifié la définition d’invalidité pour la baser sur le propre emploi jusqu’à 65 ans. Ainsi, la
personne dont l’état d’incapacité l’empêche d’exercer sa tâche d’enseignement sera dorénavant
considérée invalide et son statut ne sera pas remis en cause au terme de sept années d’invalidité parce
qu’elle serait apte à exercer un autre emploi.
Enfin, la gestion du critère d’admissibilité sans preuve d’assurabilité pour les enseignants non
permanents s’est avérée complexe et apparemment inégale entre les établissements : l’enseignant non
permanent pouvait adhérer sans preuve lors de ses trois premiers contrats contigus et significatifs (au
moins 50 % de charge session). Dans le but de simplifier et d’uniformiser l’application du contrat, le critère
pour l’adhésion sans preuve d’assurabilité a été modifié au 1er janvier 2009, d’une façon similaire à
l’admissibilité en assurance maladie : l’enseignant non permanent pourra maintenant adhérer sans
preuve d’assurabilité lors de ses trois premiers contrats d’au moins 20 % de tâche session.

ASSURANCE VIE ET ASSURANCE SALAIRE LONGUE DURÉE
D’abord, les surplus dégagés dans ces deux garanties ont permis de faire bénéficier aux adhérents de
ristournes sous la forme de congés de primes pour les quatre paies d’été en 2006, 2007 et 2008.
Aussi, dans le but de rendre les protections équivalentes entre les secteurs privé et public, l’exonération
en assurance vie et en assurance salaire longue durée est passée, en 2008, de 104 semaines à 30
jours pour une personne du secteur public en invalidité. Celle-ci cessera donc de payer ses primes
d’assurance vie et d’assurance salaire longue durée au terme de ses 30 premiers jours d’invalidité.
Enfin, le CFARR a décidé que la rétroactivité liée au règlement de l’équité salariale reçue au printemps
2007 n’allait donner lieu à aucun paiement de primes. Toutefois, à même les ristournes accumulées,
nous avons décidé d’ajuster les prestations payées en assurance vie et en assurance salaire longue
durée versées aux bénéficiaires.

ASSURANCE SALAIRE COURTE DURÉE
L’assurance salaire courte durée ne couvre que les enseignantes et les enseignants des onze collèges
privés assurés avec la FNEEQ ainsi que les employé-es de syndicats affiliés à la FNEEQ ayant choisi
d’adhérer au contrat.
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Cette protection est sujette à de fortes fluctuations et le niveau de réclamations varie considérablement
d’une année à l’autre. Durant le mandat 2006-2009, l’historique de la tarification est un bon indicateur
de ces mouvements de va-et-vient.
En effet :
§
§
§
§

au 1er janvier 2006, la modification de la tarification était de 0 % ;
au 1er janvier 2007, elle était de -20 % ;
au 1er janvier 2008, de -15 % ;
et au 1er janvier 2009, elle revenait à 0 %.

Devant des baisses très importantes proposées par La Capitale concernant cette protection, il
apparaissait important de faire preuve de prudence. En effet, si l’année suivante l’expérience du groupe
s’avérait mauvaise, il en résulterait forcément une hausse significative. Pour éviter une telle situation, le
comité préférait s’en tenir à une baisse des tarifs moindre pour que l’écart entre une bonne et une
mauvaise année ne se traduise pas par une hausse trop importante de ces mêmes tarifs; il vise ainsi la
stabilité des taux.

ASSURANCE DENTAIRE
Nous rappelons que l’adhésion à cette police est facultative, par syndicat. Cependant, peu de syndicats
s’en prévalent et le faible nombre d’adhérents a pour conséquence que les taux de cette protection
varient beaucoup. De plus, l’arrivée ou le départ d’un seul syndicat a un impact automatique sur les
primes. Ainsi, et afin de stabiliser le plus possible ces primes, la RSA a décidé de porter la période
minimale d’adhésion à cette police de 12 à 36 mois. Nous espérons de cette manière en faire une
protection plus attrayante pour l’ensemble des syndicats adhérents.

PAIEMENT DES PRIMES LORS DU VERSEMENT DE LA 27E PAIE
En 1996-1997, deux collèges n’ont pas transmis à La Capitale les primes d’assurance lorsqu’il y eut
une 27e paie non versée. Compte tenu de l’impossibilité de cotiser aujourd’hui ceux qui auraient dû le
faire il y a onze ans, la RSA a pris la décision, en 2007, d’annuler les primes à recevoir et de diminuer
d’autant, soit d’environ 45 000 $, le surplus de la période.
Toutefois, pour le CFARR, cette situation ne devrait pas se reproduire puisque maintenant il est
clairement spécifié que la tarification est établie par période de 14 jours.
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De plus, la modification à la convention collective des cégeps a amené le comité à envisager de
nouvelles solutions afin que les enseignants ne soient pas pénalisés pour le calcul de leur rente de
retraite par l’arrivée d’une année de 27 paies. Malheureusement, les délais prévus par la CARRA pour
modifier son système informatique font en sorte que la situation ne pourra être corrigée avant 2010.

SYNDICATS ADHÉRENTS DU SECTEUR PRIVÉ
Sur trente et un syndicats du secteur privé affiliés à la FNEEQ, onze ont choisi d’être couverts par les
assurances FNEEQ. Il serait souhaitable qu’un plus grand nombre de nos syndicats adhèrent à cette
police, cependant nous faisons face à une double difficulté quand vient le temps de discuter d’une
éventuelle adhésion. En effet, dans beaucoup de nos collèges, les cadres ainsi que le personnel
enseignant et non enseignant sont couverts par la même police d’assurance. De nombreuses pressions
sont alors exercées pour que le corps enseignant ne change pas d’assureur, ceci afin que les autres
membres ne voient pas leur couverture modifiée à la hausse. Deuxièmement, dans de nombreux
collèges, la couverture en assurance salaire n’est pas aussi avantageuse et donc, beaucoup moins
onéreuse que celle offerte par La Capitale. La question des coûts prime alors bien souvent au
détriment des avantages d’une meilleure protection. À cet effet, voici un exemple d’expérience
malheureuse sur ce sujet.
À l’automne 2007, le Syndicat des enseignantes et des enseignants du Collège Regina Assumpta
présentait à ses membres un projet visant à se joindre à la couverture offerte par La Capitale et la
FNEEQ. Des membres de l’exécutif de la fédération se sont alors déplacés pour les rencontrer,
répondre à leurs questions, leur expliquer le fonctionnement et les tarifs des couvertures offertes par La
Capitale mais négociées par la FNEEQ. L’assemblée du syndicat vota alors à la majorité pour que les
enseignantes et les enseignants se joignent, à compter du 1er janvier 2008, au groupe assuré par la
FNEEQ.
À la fin de ce même mois, un petit nombre parmi le personnel enseignant, jugeait que les membres
avaient été mal renseignés et que les tarifs pour les couvertures familiales étaient beaucoup plus
élevés comparativement à l’assureur précédent. Ce petit groupe était secondé dans sa campagne par
des gens travaillant pour la précédente compagnie d’assurance.
Ils ont alors alimenté le corps enseignant de tableaux qui comparaient des prestations fort différentes,
notamment en assurance invalidité. Face à cette situation, le comité exécutif de la FNEEQ s’est penché
sur la demande des membres de l’assemblée à l’effet de rompre l’association avec les assurances
FNEEQ pour revenir avec l’assureur précédent, lequel leur avait promis qu’aucune modification ne
serait effectuée dans les couvertures et les tarifs pour l’année 2008-2009. Le cas a ensuite été discuté
en CFARR et présenté en RSA. Pour d’évidentes raisons, le CFARR et ensuite la RSA ont accepté,
non sans de vives discussions, de laisser partir le groupe de Regina Assumpta.
Semer
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L'OPÉRATION INVALIDITÉ
UN TOUT PETIT PEU D’HISTOIRE…
Lorsqu’il y a terminaison de contrat avec un Assureur, les personnes en invalidité à ce moment
demeurent à la charge de cet Assureur qui a constitué des réserves pour honorer ses obligations à leur
égard. Des clauses précises du contrat régissent les modalités de gestion de ces réserves. Pendant les
5 premières années qui suivent la fin du contrat, les calculs de l’expérience se font comme si le contrat
était toujours en vigueur, avec possibilité de surplus ou de déficit le cas échéant. Après ces 5 années,
l’Assureur cesse de rendre des comptes au Preneur et s’en va avec les sommes perçues, mais aussi
avec les obligations qui s’y rattachent. Plus il y aura de décès ou de départs à la retraite et plus les
possibilités de dégager des surplus seront élevées. Les évaluations actuarielles en ce domaine peuvent
parfois réserver de curieuses surprises.
Pourquoi l’Assureur a-t-il accepté, en 2003, de prolonger de 5 années la période de « reddition de
compte » prévue au contrat ? Parce qu’en échange de cette extension de 5 ans (qui a généré
d’importantes ristournes pour nos membres), la FNEEQ acceptait de s’occuper également d’un groupe
de « vieux » invalides (avant 1990) que La Capitale avait à sa charge exclusive depuis plus de 10 ans.
Tous les gains réalisés dans ce groupe reviendraient intégralement à l’Assureur. C’est sur la base de
cette entente que fut lancée l’opération invalidité.
Notre action s’est portée sur 3 groupes distincts :
§
§
§

les invalidités avant 1990 – 17 personnes totalement à la charge de l’Assureur ;
les invalidités entre 1990 et février 1999 – groupe de 63 personnes temporairement soumis
aux mécanismes du crédit d’expérience ;
les invalidités après février 1999 – 54 personnes qui font partie intégrante du contrat actuel.
N.B.

Le nombre total de nos invalides est sensiblement plus élevé; nous n’avons retenu ici
que les personnes éligibles à une rente de retraite.

EXPLICATION DE LA DÉMARCHE
Le principe général qui nous a guidés durant toute cette opération était de faire en sorte que tout le
monde y trouve son compte : les invalides, le groupe qui paie les primes et l’Assureur également
(sans oublier les départements qui voient des postes s’ouvrir…). L’invalide qui prend sa retraite voit
ses prestations d’invalidité réduites de 50 % du montant brut versé par la CARRA. Ainsi, une rente de
30 000 $ entraîne une réduction de 15 000 $ des prestations d’invalidité versées par l’Assureur.
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Aucun départ à la retraite n’a occasionné de perte de revenus pour les invalides, bien au contraire. La
rente de retraite, plus les prestations d’assurance réduites, procurent en général un gain net d’au
moins 5 à 6 000 $ par année. Pour ce faire, il a fallu apporter des modifications au contrat afin de
rendre les perspectives de la retraite plus attrayantes. C’est pour cette raison que la RSA a été invitée
à adopter une proposition permettant à la personne invalide qui prenait sa retraite de continuer à
bénéficier de l’exonération de ses primes d’assurance maladie et d’assurance vie jusqu’à 65 ans.

UNE DÉMARCHE À SYSTÉMATISER
Les premières rencontres de personnes invalides ont rapidement révélé que les arguments monétaires,
aussi frappants fussent-ils, n’étaient pas suffisants pour vaincre la méfiance et les hésitations de
personnes installées depuis plusieurs années dans une routine salariale et existentielle somme toute
assez sécurisante. Demander sa retraite constitue une décision qui ouvre la porte à une modification
importante de son statut : on doit rompre avec son milieu de travail, on fait partie d’un autre groupe
social aux contours incertains, on ne connaît pas trop les arrimages avec les régimes publics tels que le
RRQ ou la PSV. Pour plusieurs personnes, c’est aussi une forme de deuil qu’il faudra assumer. Les
premiers refus que nous avons essuyés étaient de cette nature. C’est pour cette raison que le CFARR,
avec l’appui de la RSA, a fait introduire dans le contrat une clause rendant obligatoire la prise de
retraite pour la personne qui répond aux trois conditions suivantes :
§
§
§

est admissible à une rente de retraite sans réduction actuarielle,
a terminé la période d’exonération prévue au régime de retraite en cas d’invalidité,
dont l’état d’invalidité n’est plus remis en cause par l’Assureur.

Ces modifications ont donné des résultats très probants (puisque maintenant « qui peut doit ») et
permettent de penser que l’appel de la rente de retraite deviendra un automatisme. Elles ne disposent
toutefois pas de tous les cas, notamment celui des personnes qui seraient prêtes à partir à la retraite si
on leur proposait de financer un rachat de service. Plusieurs invalides ont accepté de prendre leur
retraite avec une pénalité pouvant aller jusqu’à 20 % mais avec un rachat de 2 ou 3 années de service,
défrayé par l’Assureur. Même dans ces cas, les sommes récupérées dépassaient largement le coût du
rachat. D’autres situations peuvent également s’avérer plus complexes à gérer compte tenu de leur
participation au régime de retraite, de leur situation matrimoniale ou du statut de leur employeur. Les
conditions énoncées plus haut ne peuvent donc pas s’appliquer aveuglément.
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EN GUISE DE CONCLUSION
Les chiffres parlent d’eux-mêmes et notre actuaire l’a confirmé… L’opération invalidité a généré des
gains substantiels pour l’ensemble du groupe. Ces gains ont pris la forme de congés de primes, mais
aussi de diminutions de primes, lors du renouvellement du contrat. Par ailleurs, nos collègues invalides
ont vu s’accroître leurs revenus en conjuguant prestations d’invalidité et rente de retraite.
Cette démarche a aussi eu comme conséquence de clarifier les perspectives d’avenir de ces invalides
souvent coupés de la réalité et des canaux d’information habituels depuis de nombreuses années.
Rappelons aussi que chaque départ à la retraite se traduit souvent par l’ouverture d’un poste qui était
gelé depuis plusieurs années.

SESSION DE FORMATION ET TOURNÉE DES SYNDICATS
Les membres du CFARR ont été invités par quelques syndicats dans le cadre de la tournée
d’information entreprise à l’hiver 2005. La RSA a par ailleurs adopté, en mai 2006, une résolution afin
que cette tournée d’information du CFARR, qui vise les syndicats locaux, soit mise sur pied de façon
permanente et que chaque syndicat puisse y avoir recours aux trois ans. Par ailleurs, il faut retenir que
les membres du CFARR sont toujours disponibles pour rencontrer des exécutifs syndicaux ou des
assemblées générales, pour les renseigner sur tous les aspects de nos assurances collectives, que ce
soit ou non lors du renouvellement de notre police d’assurance.
Une session de formation sur les assurances a eu lieu le 19 avril 2007. Le nouveau contrat, dont le
texte avait été complètement remanié, a ainsi été présenté en détails. Tous les syndicats adhérant à la
police d’assurance y ont été conviés.
Une autre session de formation a été donnée, celle-ci portant sur la retraite, les 26 et 27 février 2009.
Parmi les sujets abordés, on retrouvait notamment le calcul de la rente, les rachats et la retraite
progressive – un sujet chaud actuellement en discussion avec le gouvernement.

SITE WEB
Le site web de la FNEEQ ayant été modifié, on peut maintenant y retrouver des renseignements sur les
assurances, sur le RREGOP et sur la retraite.
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Sous l’onglet COMITÉS, en cliquant sur ASSURANCES ET RÉGIMES DE RETRAITE, on retrouve cinq
rubriques :
§
§
§
§
§

Mandat et composition
Assurances collectives
La Capitale
Assurances générales
Régimes de retraite

Chacune de ces rubriques présente des informations concernant, soit les assurances, soit le RREGOP,
soit la retraite; on y retrouve également des formulaires d’adhésion, des brochures explicatives, des
formulaires de demandes de prestations ainsi que tous les documents présentés lors des RSA. On y
trouve également des liens avec la compagnie d’assurance La Capitale et avec la CARRA. Bref, le site
web des assurances a été conçu pour faciliter les recherches de celles et de ceux qui auraient besoin
de renseignements généraux.

COMITÉ AVISEUR
Le conseiller syndical affecté au dossier, Jacques Bazinet, représente la FNEEQ au comité aviseur.
Comme son nom l’indique, ce comité a pour rôle d’aviser les instances politiques de la CSN sur toute
question relative au RREGOP et autres régimes publics. La responsabilité de ce comité est passée de
Sylvie Vachon à Lise Pomerleau – avec une vacance entre les deux – et puisque ce comité aviseur est
surtout actif en période de négociations, ceci fait en sorte qu’il n’a pas été très sollicité au cours du
dernier mandat. Son principal chantier a été (et est toujours) : toutes les conditions éventuelles
d’application de la retraite graduelle pour les adhérents du RREGOP.

COMITÉ DE RÉEXAMEN DU SECTEUR DE L’ÉDUCATION DE LA CARRA
La CSN détient un siège sur le comité de réexamen du secteur de l’éducation de la CARRA, lequel
regroupe également un membre de la CSQ, un membre représentant le gouvernement ainsi qu’un
membre représentant la CARRA.
Le siège détenu par la CSN est occupé en alternance par un représentant de la FNEEQ et par un
représentant de la FEESP. L’alternance se fait selon les années civiles, paires pour la FEESP et
impaires pour la FNEEQ. En 2007, il y a eu quatre (4) rencontres de ce comité.
De plus, le conseiller au dossier a représenté trois (3) professeurs à titre de procureur dans autant de
dossiers d’arbitrages à la CARRA.
Semer
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ASSOCIATION DES RETRAITÉES ET RETRAITÉS DE L’ENSEIGNEMENT DE LA FNEEQ (AREF)
Après le départ d’André Chartrand en 2006, Yves Cardinal a assumé la présence de la fédération
auprès de l’AREF pendant le mandat 2006-2008.
Rappelons que la FNEEQ est copreneur avec l’AREF des contrats d’assurance maladie et d’assurance
vie des retraité-es de la FNEEQ.
Même si la FNEEQ s’était engagée à payer les frais d’actuaire, l’AREF a décidé, en 2006, de les
assumer seule.
Comme copreneur, la FNEEQ participe aux réunions annuelles de renouvellement des contrats
d’assurance avec les représentants de l’AREF, l’actuaire conseil ainsi que les représentants de La
Capitale. La FNEEQ est aussi présente au congrès annuel de l’AREF à chaque printemps.
Au congrès de 2008, après une analyse des coûts d’assurance pour les retraité-es, la FNEEQ a
présenté aux représentants de l’AREF les choix possibles, soit :
-

le statu quo;
le retrait de la FNEEQ comme copreneur, ce qui pourrait permettre à chaque retraité, peu
importe son âge, d’être couvert par l’assurance médicament de la RAMQ et de décider s’il veut
conserver ou non les protections d’assurance maladie complémentaire et d’assurance vie.

À ce jour, l’AREF est encore en réflexion.

PERSPECTIVES
Lors de notre dernier bilan, nous avions comme perspective l’éventuelle adhésion des chargé-es
d’enseignement de l’Université Laval. Malheureusement, cela n’a pu se concrétiser. Cependant, lors de
leur dernière négociation, les tutrices et tuteurs de la TÉLUQ ont obtenu de leur employeur
l’implantation de régimes d’assurances collectives jusqu’alors inexistants. Nos travaux avec ce syndicat
débutent à peine mais nous souhaitons, bien sûr, qu’ils puissent aboutir à la venue d’un nouveau
syndicat et d’un nouveau regroupement au sein de la RSA.
À la suite du court passage et du départ précipité du syndicat du Collège Regina Assumpta, le CFARR
s’interroge sur la pertinence de se doter de règles plus claires encadrant l’adhésion ou le départ d’un
syndicat. Comme ces mouvements d’adhérents ont un impact sur nos polices d’assurance et que le
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CFARR se soucie constamment de maintenir la plus grande stabilité possible, il pourrait alors être utile
d’en discuter en RSA.
Considérant que la négociation du secteur public s’amorce, le comité tient à souligner l’importance de
maintenir un lien constant avec le comité de négociation des cégeps pour toute décision sur la retraite.
Le CFARR jouit d’une expertise dont doit profiter la négociation.
Le CFARR souhaite également poursuivre le développement du site web afin que les membres des
syndicats puissent y retrouver le plus de réponses possible à leurs questions sur les assurances et le
RREGOP.
Enfin, certains syndicats de cégeps nous ont demandé d’étudier la possibilité pour les enseignants non
permanents d’adhérer à une protection d’invalidité de courte durée. Face à cette demande, nous
jugeons important de sensibiliser la RSA sur la nécessité de faire en sorte que, pour les enseignants
non permanents, la maladie et l’invalidité temporaire ne soient jamais un motif de non renouvellement
de contrat comme c’est déjà le cas pour la maternité. Pour nous, la réponse à cette problématique se
trouve du côté de la négociation ou de la plaidoirie de griefs, plutôt que par la mise en place d’une
protection en invalidité courte durée qui s’ajouterait aux assurances des enseignants non permanents
des cégeps. C’est en ce sens que le CFARR souhaite travailler avec les syndicats adhérents.
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