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         CSSDM
Vous êtes toutes et tous conviés à participer 

à une réunion extraordinaire de l’Assemblée d’unité de négociation 
CSSDM. Lors de cette rencontre, nous ferons un état de situation et 
nous aborderons le contexte qui nous mène à intensifier les actions de 
mobilisation pour faire pression sur le gouvernement, afin d’en arriver 
à une convention collective nationale qui améliorera considérablement 
notre salaire, notre tâche et la composition de nos classes.  Notre pro-
fession souffre depuis trop longtemps. Le temps est venu de NOUS faire 
respecter !

Cette assemblée sera déterminante dans la poursuite de notre négocia-
tion. Nous devrons y prendre collectivement d’importantes décisions 
stratégiques qui s’imposent afin d’intensifier significativement la mobi-
lisation, en nous dotant notamment d’un mandat de grève. Soyez-y !

 
Catherine Beauvais-St-Pierre, présidente

L’AIR  
DU TEMPS 
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DEMAIN EN
La sixième Assemblée de personnes déléguées de l’année se tiendra 
demain, le mardi 16 février, à 17 h 30. Cette assemblée sera virtuelle. 

À l’ordre du jour notamment, la négociation nationale et la mobilisation, 
suivi sur les mesures sanitaires COVID-19 ainsi que présentation de nou-
veaux avis de motion visant à changer les statuts de l’Alliance. 

À VOTRE AGENDA
PROCHAINE ÉLECTION  
DES MEMBRES DU CA DE L’ALLIANCE : 
27 MAI 2021.

AGC.2021.006

CONVOCATION •  
RÉUNION EXTRAORDINAIRE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  
de l’unité de négociation CSSDM

Jeudi 11 mars 2021 à 17 h *
PAR VIDÉOCONFÉRENCE

* Session du matin à 10 h par vidéoconférence pour les membres qui 
travaillent en soirée.

PROJET D’ORDRE DU JOUR
 1. Adoption de l’ordre du jour
 2. Adoption d’un procès-verbal
 3. Négociation nationale 
  3.1 État de situation 
  3.2 Mandat de grève générale illimitée **
  3.3 Nouvelle phase du plan d’action-mobilisation **
 **(votes secrets incluant un vote de grève)

Ayez en main votre carte de membre  
pour éviter un délai d’identification.

CSSDM

Votre présence 
est importante. 

Je compte 
sur vous !
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https://alliancedesprofs.qc.ca/evenement/assemblee-des-personnes-deleguees-fevrier/
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LES DÉMARCHES POUR LA PRISE DE RETRAITE 
Vous avez décidé de prendre votre retraite ? Voici la procédure à suivre.

Quand faire les démarches ? Afin d’éviter des délais pour le versement de 
votre rente, Retraite Québec recommande d’amorcer vos démarches au 
moins 90 jours (3 mois) avant le mois de votre départ pour la retraite, en 
transmettant votre demande de rente de retraite (formulaire 079). Ainsi, 
pour une prise de retraite le 1er juillet prochain, il faudrait idéalement faire 
parvenir vos documents avant le 1er avril 2021.

DOCUMENTS À EXPÉDIER AU CSSDM
1. Formulaire d’avis de retraite. Ce formulaire est disponible sur Adagio 

à https://gestion-personnes.csdm.qc.ca/files/Cesssation-demploi-pour-
retraite_082020_v2.pdf. Vous devez l’enregistrer avant de le remplir et 
le soumettre ensuite en ligne en indiquant l’adresse courriel de votre 
direction dans le courriel généré lors de la transmission du formulaire.
Pour les enseignantes et enseignants prenant leur retraite à la fin 
de l’année, vous devez indiquer le 30 juin 2021 pour la dernière date 
de travail et le 1er juillet 2021 pour la date du début de la retraite. 
Évidemment, vous indiquerez les mêmes dates dans votre formulaire 
de demande de Retraite Québec.

2. Formulaire de dépôt direct dans un REER, le cas échéant. Vous 
devez remplir ce formulaire si vous voulez transférer, en tout ou en 
partie, la valeur de vos banques de congés de maladie monnayables 
(banques 01, 45 et 55) dans un REER. Vous devez transmettre ce for-
mulaire à l’adresse suivante : retraite@csdm.qc.ca.

Pour plus d’informations sur ce sujet, consultez le BIS du 5 juin 2017.

DOCUMENT À TRANSMETTRE DIRECTEMENT  
À RETRAITE QUÉBEC. 
Demande de rente de retraite, formulaire 079. Vous pouvez accéder 
au site de Retraite Québec en utilisant l’hyperlien à la section Étapes à 
suivre pour prendre sa retraite du document Prendre sa retraite, dispo-
nible sur Adagio (https://gestion-personnes.csdm.qc.ca/files/Prendre-sa-
retraite_082020.pdf ).

Qu’arrive-t-il par la suite ? Vous recevrez d’abord un accusé de réception 
de la part de Retraite Québec, suivra une fiche-réponse Vos options et, 
finalement, une confirmation de votre rente par ce même organisme. 
Vous pouvez consulter le site de Retraite Québec à l’adresse suivante 
pour plus de détails : https://www.carra.gouv.qc.ca/fra/demande_de_
rente/Etape_3_prel.htm .

Par ailleurs, à votre départ à la retraite, le CSSDM vous versera les 
sommes dues liées à « l’ajustement 10 mois » (payes d’été) et, le cas 
échéant, le solde des jours monnayables de congés de maladie. Vos assu-
rances collectives en tant qu’enseignante ou enseignant actif prendront 
fin. Le tableau suivant résume ces différents éléments selon une prise de 
retraite à la fin de l’année scolaire ou en cours d’année. 

 
Chantal Forcier, conseillère

PRISE DE RETRAITE EN FIN D’ANNÉE SCOLAIRE  PRISE DE RETRAITE EN COURS D’ANNÉE

JOURS DE CONGÉS  
DE MALADIE — 
BANQUES MONNAYABLES :
• Banque annuelle 01

• Jours au crédit de l’ensei-
gnante ou de l’enseignant :  
45 et 55

• Cumul des jours pour les 
banques 45 et 55 entre les 
années 1997-1998 et 2015-
2016 pour les enseignantes et 
enseignants réguliers

Les jours sont payés à la valeur 
d’un jour ouvrable à 1/200e.

Transfert direct dans un REER de la valeur totale ou 
partielle de vos jours de congés de maladie.

OU
Le solde des jours sera monnayé à la paye qui suit la 
dernière paye de l’année scolaire (8 juillet 2021), seuls 
les impôts fédéral et provincial seront prélevés selon 
les taux pour les paiements forfaitaires.

Transfert direct dans un REER de la valeur totale ou 
partielle de vos jours de congés de maladie.

OU
Le solde des jours sera monnayé à la période de paye 
qui suit votre départ, seuls les impôts fédéral et pro-
vincial seront prélevés selon les taux pour les paie-
ments forfaitaires.

Le nombre de jours de la banque annuelle (01) est 
réduit au prorata du nombre de jours travaillés par 
rapport aux 200 jours du calendrier scolaire. Il est à 
noter que si le nombre de jours utilisés dépasse celui 
auquel vous aviez droit, vous n’aurez pas à rembourser 
les jours utilisés. (5-10.37 EN) 

AJUSTEMENT 10 MOIS L’ajustement 10 mois (payes d’été) sera entièrement 
versé à la dernière période de paye de l’année scolaire. 

L’ajustement 10 mois sera versé au prorata du nombre 
de jours travaillés par rapport aux 200 jours du calen-
drier scolaire soit à votre dernière paye, soit à la période 
de paye suivante.

ASSURANCES Vos protections d’assurances prennent fin le 31 août 
à 23 h59.

Vous devez vous inscrire à la RAMQ pour l’assurance 
médicaments, cette protection doit être en vigueur au 
1er septembre.

À compter du 1er septembre, vous bénéficiez d’une 
période de 90 jours pour adhérer, sans preuve d’assu-
rabilité, aux assurances offertes par l’APRFAE. 

L’Alliance vous fera parvenir par courriel le détail des 
différentes protections offertes par L’APRFAE. Vous 
pouvez également consulter le site de l’association.

Vos protections d’assurances prennent fin le dernier 
jour travaillé à 23 h 59.

Vous devez vous inscrire à la RAMQ pour l’assurance 
médicaments, cette protection doit être en vigueur 
dès le premier jour de votre retraite.

À compter du premier jour de votre retraite, vous bénéfi-
ciez d’une période de 90 jours pour adhérer, sans preuve 
d’assurabilité, aux assurances offertes par l’APRFAE. 

L’Alliance vous fera parvenir par courriel le détail des 
différentes protections offertes par L’APRFAE. Vous 
pouvez également consulter le site de l’association.

https://gestion-personnes.csdm.qc.ca/files/Cesssation-demploi-pour-retraite_082020_v2.pdf
mailto:retraite@csdm.qc.ca
https://gestion-personnes.csdm.qc.ca/files/Prendre-sa-retraite_082020.pdf
https://www.carra.gouv.qc.ca/fra/demande_de_rente/Etape_3_prel.htm
https://aprfae.com/
https://aprfae.com/


15 FÉVRIER 2021 • BIS • BULLETIN D’INFORMATION SYNDICALE • ALLIANCEDESPROFS.QC.CA • VOLUME 44 • N° 24 • P. 3

Le BIS est publié chaque semaine par le Service des communications
Coordination : Annie Favreau ö Éditique : Marie-France Beaucher
8225, boul. Saint-Laurent, Montréal (Québec) H2P 2M1 ö Téléphone : 514 383-4880

À PROPOS DES FORMATIONS  
DITES « OBLIGATOIRES »
Quelques membres nous ont interpellés à la 
suite de l’appel au boycottage des formations 
lors de journées pédagogiques, comme voté 
dans le cadre de la phase 1 du plan d’action-
mobilisation. Il nous semble important de 
clarifier cette question.

Les formations offertes par l’employeur, en 
dehors de celles offertes lors des journées ins-
titutionnelles et de celles portant sur les nou-
veaux programmes du ministère, ne devraient 
pas vous être imposées puisque la direction a 
l’obligation, en vertu de la Loi sur l’instruction 

publique (art. 96.21), de convenir de ces activités 
de formation avec son personnel. De plus, les ini-
tiatives de vos directions doivent être approuvées 
par le CPEPE de votre établissement, étant donné 
que l’ordre du jour des journées pédagogiques 
est soit proposé par les enseignantes et ensei-
gnants (5 journées pédagogiques) ou adopté 
à la suite d’une démarche consensuelle avec la 
direction en CPEPE (13 journées pédagogiques).

Plusieurs profs nous font part de la lourdeur 
de la tâche et de l’épuisement qui se ressent  
sur le terrain. Pourquoi ne pas plutôt profiter

des journées pédagogiques pour mettre à jour 
votre planification et rattraper les retards ? 
Boycottons collectivement les formations pré-
vues lors des journées pédagogiques. 

Nous nous battons depuis toujours pour 
défendre notre autonomie professionnelle. 
Nous, enseignantes et enseignants, sommes 
les mieux disposés pour identifier nos besoins 
immédiats et futurs. En pleine pandémie, en 
plus d’être en négociation pour le renouvelle-
ment de notre convention collective, il faut se 
le dire : les formations, c’est non !

 
Patrick Trottier, vice-président 
Alexis Richard, conseiller

SONDAGE REN
Un sondage sur vos préférences des ressources 
éducatives numériques (REN) est en cours en 
vue d’orienter l’employeur dans ses choix de 
renouvellement et d’acquisitions pour l’an 
prochain. Vous aurez le choix de le remplir indi-
viduellement ou collectivement. Il s’agit d’un 
point sur lequel votre direction a l’obligation 
de vous consulter par le biais du CPEPE.

N’hésitez pas à le lui rappeler !
 

Elaine Bertrand, vice-présidente 
Vincent Hamel Davignon, conseiller

RAPPEL — APPEL DE CANDIDATURES
COMITÉ DES MEMBRES  
À STATUT PRÉCAIRE
En raison du peu de candidatures reçues, l’Alliance prolonge son appel pour le 

Comité des membres à statut précaire. Ce comité est formé spécialement de membres en pré-
carité d’emploi, suppléants, à taux horaire, à contrat ou à la leçon, pour susciter leur implication 
et leur assurer une bonne représentativité au sein de l’Alliance. Son but est d’être à l’écoute des 
besoins particuliers de ces membres, leur permettant de partager leur avis sur des sujets qui les 
concernent et de créer un réseau facilitant la communication à travers ce secteur. Le comité est 
formé de neuf membres, dont huit membres à statut précaire et le membre du CA responsable.

Vous avez envie de vous engager et vous désirez en apprendre plus sur la structure syndicale ? 
N’hésitez pas à nous faire parvenir votre candidature en remplissant ce formulaire avant 16 h le 
26 février 2021. 

 
Martin Leclerc, secrétaire-trésorier

EN                   DANS LES ÉCOLES

  Ci-haut, les membres de l’école Saint-Gérard. À droite, à 
l’école Irénée-Lussier, pavillon Jeanne-Mance.

  À gauche, à l’école Saint-
Simon-Apôtre. En haut et à droite,  
à l’école Lucille-Teasdale.

https://alliancedesprofs.qc.ca/formulaires/

