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LE SEUAT EN MODE MOBILISATION!
TOURNÉE EN AUTOBUS POUR SOULIGNER LE DÉBUT DES NÉGOCIATIONS AUX TABLES!
Le 16 janvier dernier, le SEUAT a lancé sa mobilisation sur le terrain avec une tournée en autobus dans les
districts! Vêtue de ses chandails de hockey, l’escouade a débuté sa tournée à l’école Saint-Louis de Nédélec
au Témiscamingue. Ensuite, c’est dans les bureaux de la CSLA, à la Polyno ainsi qu’à l’Académie de La Sarre
que la tournée s’est arrêtée, où nous avons été très bien reçus! Par la suite, l’escouade s’est aventurée à l’intérieur de l’école secondaire La Forêt d’Amos pour ensuite terminer sa visite du district Harricana par un projet
de peinture sur le terrain de la CSH. La tournée s’est complétée par une visite à l’intérieur des deux écoles de
Matagami, dont une petite incursion dans une réunion générale! Une journée bien remplie qui a permis de rencontrer un beau groupe de profs motivés !

École St-Louis à Nédélec

Dans les bureaux de la CSLA

Polyvalente de la Forêt à Amos

École Galinée à Matagami
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LA MOBILISATION LORS DU CR
Le 31 janvier dernier, le SEUAT a profité de la deuxième rencontre du Conseil régional de l’année pour
organiser une activité de visibilité. La cinquantaine de déléguées et délégués se sont tout d’abord déplacés à l’école secondaire La Forêt où les attendait Brigitte Bilodeau, vice-présidente à la FSE ! Lors de
l’activité, un invité surprise s’est pointé: Ed, le plus grand fan des profs ! C’est donc accompagnée de Brigitte et de Ed que la délégation du Conseil régional s’est dirigée vers le centre d’achats d’Amos pour un
« Stop Motion » qui n’est pas passé inaperçu ! La délégation s’est par la suite fait remarquer en déambulant dans les rues du centre-ville d’Amos !

Le mot de la présidente Hélène Lambert

La délégation du CR avec Ed

Au centre-ville d’Amos
Rouyn-Noranda

À la Place Centre-ville d’Amos
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Assurances collectives 2020
Taux au 1er janvier

Voici les changements qui sont en vigueur depuis le 1er janvier 2020 :

• Les primes d’assurance maladie augmentent de 13,9 %;
• Les primes d’assurance salaire de longue durée demeurent identiques;
• Les primes d’assurance vie demeurent identiques;
• Le montant maximal annuel pour les médicaments augmente à 920 $ par certificat.
Ci-contre, les tableaux des primes en assurance maladie, assurance salaire et assurance vie pour
2020.
Tableau des primes par 14 jours au 1er janvier 2020
Assurance
maladie

Prime
individuelle

Prime
monoparentale

Prime
familiale

Maladie 1

44,75 $

66,64 $

110,39 $

Maladie 2

59,03 $

88,14 $

142,57 $

Maladie 3

76,75 $

114,75 $

182,43 $

Assurance salaire longue durée
Régime B

0,886 % du salaire

Assurance vie
Protection

2020

10 000 $

0,00 $

Premier 25 000 $
sans frais

0,00 $

Assurance vie additionnelle de la personne adhérente et de la
personne conjointe (pour chaque tranche de 10 000 $
de protection selon l’âge de la personne adhérente).
Moins de 30 ans

0,16 $

30 à 34 ans

0,18 $

Vous avez des questions!

35 à 39 ans

0,24 $

Vous aimeriez des précisions!

40 à 44 ans

0,33 $

45 à 49 ans

0,52 $

50 à 54 ans

0,87 $

55 à 59 ans

1,52 $

60 à 64 ans

2,12 $

Assurance vie de base
de la personne conjointe
et des enfants à charge.

0,92 $

Contactez-moi pour plus
d’informations.

Roger Bernard
Secrétaire-trésorier

La taxe provinciale de 9 % doit être ajoutée à ces primes.
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Nouveaux taux
de cotisation
pour 2020

Comme à chaque année, les taux de cotisation changent. Voici donc un résumé des modifications
qui sont applicables depuis le 1er janvier 2020 pour les retenues effectuées sur vos paies.

Régie des rentes du
Québec (RRQ)
Maximum annuel assurable
Taux de cotisation
Cotisation maximale annuelle

Régime québécois
d’assurance parentale (RQAP)
2019
2020

2019

2020

57 400 $

58 700 $

76 500 $

5,55 %

5,70 %

2 991,45 $

3 146,40 $

Assurance-emploi
(AE)

2019

2020

76 500 $

53 100 $

54 200 $

0,526 %

0,494 %

1,25 %

1,20 %

402,39 $

377,91 $

663,75 $

650,40 $

Taux de cotisation pour le RREGOP
Le taux est de 10,63 % du traitement excédant 14 675 $ (25 % du maximum des gains admissibles
[MGA] au RRQ, soit 58 700 $ pour 2020).
Louise Gervais

Exemples de la cotisation annuelle au

Échelon

Cotisation

RREGOP pour 2020
Vous avez des questions ou désirez des informations
supplémentaires, nous vous invitons à nous appeler
pour en discuter.

Roger Bernard
Secrétaire-trésorier

5

± 3 736 $

9

± 4 733 $

13

± 5 873 $

17

± 7 219 $

