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Chers et chères membres, 
 
Les études démontrent une corrélation directe entre l’utilisation des plateformes de com-
munication d’un syndicat et le niveau de satisfaction des membres envers celui-ci. Autre-
ment dit, plus un membre est informé (des activités du syndicat, de ses droits, de l’actuali-
té en éducation, des grands enjeux), plus il apprécie le travail du syndicat. C’est logique : 
les organisations syndicales œuvrent au quotidien pour leurs membres, mais ceux-ci doi-
vent être informés de ce que font leurs représentants pour en considérer leur travail.  
 
Ceci étant dit, à l’occasion, il y aura une parution du journal syndical édition spéciale.  
Donc, nous serons en mesure de vous informer rapidement à des moments opportuns en 
cas de besoin. 
 
Retour sur l’assemblée générale du 12 mai 2017 
 

Tout d’abord, suite à l’assemblée générale du vendredi 12 mai dernier (oui oui, un vendre-
di !!!), j’aimerais tout d’abord remercier les membres qui se sont déplacés et qui ont parti-
cipé à cette assemblée malgré le fait que c’était un vendredi soir! Comme chaque année, 
nous nous faisons un devoir de vous transmettre le plan des effectifs la journée même ou 
nous le recevons en comité de relations de travail.  
 
Du même souffle, vous avez toute ma reconnaissance pour la confiance que vous m’avez 
témoignée lors de cette assemblée générale en me donnant un deuxième mandat en tant 
que présidente.  Maintenant que la nouvelle convention collective est effective, les 
moyens de pression dans l’oubli, des relations de travail patronales-syndicales plus harmo-
nieuses, je pourrai me concentrer vivement sur les priorités locales.   
 
Du même coup, je profite de l’occasion pour vous annoncer que Mme Catherine Poirier a 
été élue à titre de directrice au sein de notre exécutif ainsi que de M. Jacques Létourneau 
comme secrétaire trésorier et de Mme Nancy Collin à titre de secrétaire archiviste.  De plus, 
Mme Ginette Pratte a été élue comme vérificatrice de livres.   Merci pour votre implication 
et de mettre à profit votre connaissance et expérience au service du personnel de soutien 
de la Commission scolaire de Saint-Hyacinthe.  
 
Nouvelle tarification — Régimes d’assurance maladie de base et d’assurance soins den-
taires 
 

Nous tenons à vous informer que vous constaterez une augmentation de 10 % de la tarifi-
cation prévue au contrat 6000 pour les régimes d’assurance maladie de base et d’assu-
rance soins dentaires à compter du 1er juin prochain.  Si vous pensiez que nous nous en 
étions sauvé en n’ayant pas d’augmentation au 1er janvier dernier, et bien non !  
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Nouvelle tarification — Régimes d’assurance maladie de base et d’assurance soins dentaires (suite) 
 

Elle était bien là, mais ayant une période de gel (le manque à gagner), ce fut pris dans le 10 millions $ prove-
nant du gouvernement (obtenu lors de la négociation).  Ce qu’il faut savoir sur les assurances collectives du 
groupe 6000 : 
 

Il est composé de 3 secteurs : 
 

 Secteur de la santé et des services sociaux 
 L’Éducation 
 Société d’État et autres organismes publics 

 

Le renouvellement du contrat d’assurance a lieu chaque année. À ce moment, la Capitale dépose une proposi-
tion de renouvellement. Par la suite, le comité avec la collaboration d’une actuaire, madame Carole Giroux pro-
venant de la firme SAI (notre consultant), analyse la proposition de l’assureur en s’assurant entre autres, de sa 
compétitivité par rapport au marché, et ce, dans le meilleur intérêt des membres pour ensuite entamer la né-
gociation du contrat avec l’assureur. 
 

Pour l’année 2017, la négociation avec l’assureur a résulté en une hausse de 9,9 %. En considérant la contribu-
tion gouvernementale, la hausse réelle sur la paye est de 11,8 %. Il s’agit ici d’une question de chiffre puisque 
la hausse en dollars est la même. 
 

Explications :   
Au 1er janvier 2016, couverture Individuelle - régime de base / volet complet; pour 26 périodes de paie. 

Couverture Individuelle, régime de base / volet complet la prime contractuelle était de 52,29 $ - 8,32 $ (la 
contribution gouvernementale) = 43,97 $ - 2,80 $ (la contribution de l’employeur prévue à la convention à 
l’article 5-3.25) = 41,17 $ prime déduite sur la paye jusqu’au 31 mai 2017; 

L’augmentation prévue du 1er janvier 2017 au 31 mai 2017, a été prise à même la contribution gouverne-
mentale ; 

Au 1er juin 2017, couverture individuelle, régime de base / volet complet; pour 26 périodes de paie. 

Couverture individuelle, régime de base / volet complet la prime contractuelle est de 52,29 $ x 9,9 % (5,18 $) 
= 57,47 $ – 8.32 $ (contribution gouvernementale) = 49,15 $ – 2,80 $ (la contribution de l’employeur prévue 
à la convention à l’article 5-3.25) = 46,35 $ prime déduite sur la paye à partir du 1er juin 2017. 

 

Donc, vous pourrez constater que la hausse contractuelle de 9,9 % est la même en dollars sur la paye de nos 
membres, mais que le pourcentage varie en fonction de ce qui suit : 
 

Au 1er juin 2017 : 49,15 $ – 43,97 $ = 5,18 $ ÷ par 43,97 $ = 11,8 % (augmentation) 
Et  
Si on prend 5,18 $ ÷ 52,29 $ = 9,9 % (augmentation contractuelle) 

 

La même augmentation de 5,18 $ qui fait un pourcentage différent. 
 
Ceci étant dit, vous trouverez le dépliant Zoom sur vos protections sur le site Web de votre syndicat au 
www.scfp3259.org.   
 
Mais n’oubliez pas, la tarification est le partage des dépenses du groupe et que ces hausses sont la réalité du 
consommateur-payeur ! 
 
  
 
  
 

Votre présidente, 
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