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Julien Le Hir, réceptionniste

Une première retraitée!

Carole Noiseux

15 employés en incluant les
cadres, le coût était exorbitant.
Dès que nous avons entendu
parler du RRFS-FTQ, nous
avons voulu en savoir plus »,
raconte Carole.
Soulignons que la possibilité pour ce groupe d’être
reg roup é avec d’aut re s
employeurs leur a permis de
partager les coûts du régime
à prestations déterminées.
De plus, puisque l’employeur
n’est pas responsable des
déficits, il n’y a pas eu de
coût supplémentaire pour
la municipalité. Les quelques mois de cotisation n’ont
pas permis à Carole Noiseux
d’accumuler une importante
rente, mais cela a tout de
même valu la peine. Elle souligne d’ailleurs que les membres ont décidé de joindre le
RRFS-FTQ en grande partie
pour les plus jeunes et pour
ceux et celles qui ont encore

des personnes handicapées (ROSEPH) se sont associés
pour mettre sur pied un projet de sensibilisation,
d’information et de soutien à l’intégration et au
maintien en emploi des personnes
handicapées dans les milieux syndiqués
de la FTQ.

Une expérience positive

Un premier transfert
d’un employeur
à l’autre au sein
du RRFS-FTQ
Dans la suite du départ à la
retraite de Carole Noiseux, le
RRFS-FTQ a connu une nouvelle première. La présidente
de la section locale 3709 du
SCFP, Linda Binette, a pris
sa retraite de la Municipalité
de St-Joseph-du-Lac pour aller
occuper un nouvel emploi
auprès de la Municipalité de
Pointe-Calumet. Puisqu’elle
avait aussi instauré le RRFSFTQ pour les membres de
son unité, elle est devenue
la première participante du
régime à changer d’emploi et à
pouvoir transférer son RRFS
d’un employeur à l’autre. Elle
touchera au moment de sa
retraite une rente basée sur
ses années de participation
auprès des deux municipalités.
Pour en savoir plus,
consultez le site Internet du
RRFS-FTQ : rrfs.ftq.qc.ca

Privatisation accrue de la santé

Dépôt d’une pétition des Métallos

daniel mallette

L

e Syndicat des Métallos
a déposé le 10 mars
une pétition de quelque 6500 signatures à l’Assemblée nationale contre
la loi 34 qui transfère une
cinquantaine de chirurgies
à des cliniques médicales
spécialisées privées (CMS)
où opèrent des médecins
désengagés du régime d’assurance maladie.
« Nos membres dans le
secteur privé savent très bien
ce que le gouvernement a
tendance à oublier : le système de santé public ici est un
gros avantage quand vient le
temps de décider de la survie ou non d’une usine. Pour
chaque employé, il en coûte
de 5 à 7 $ / l’heure de plus en
assurances privées chez nos
voisins du Sud », a fait valoir
le directeur du Syndicat des
Métallos, Daniel Roy.
La pétition, présentée
à l’Assemblée nationale
par le critique de l’opposition officielle en matière de
santé, Bernard Drainville,
réclame que le gouvernement s’engage non seulement à maintenir le régime

Regroupement des organismes spécialisés pour l’emploi

quelques années de travail à
faire et qui pourront obtenir
une bonne rente grâce au
RRFS-FTQ. « Sans aucune
hésitation, je recommande le
RRFS-FTQ à tous et àtoutes.
Mon seul regret est de ne pas
avoir eu accès à ce régime de
retraite plus tôt. »
Bonne retraite Carole et
merci pour ces années de
militantisme!

isabelle gareau

réjean bellemare

L

e Régime de retraite
à financement salarial
(RRFS-FTQ), mis sur
pied en juin 2008 au bénéfice des syndicats affiliés à
la FTQ, a maintenant une
première retraitée : Carole
Noiseux. Avant sa retraite,
elle était présidente de sa
section locale (SCFP-3334)
à la Municipalité de PointeCalumet depuis 1993. La
consœur Carole ne croyait
assurément pas faire partie
de l’histoire de la FTQ à
titre de première retraitée du
RRFS-FTQ.
« Dès le début de ce projet, j’ai tout de suite compris
que le RRFS-FTQ était un
bon régime de retraite. Avant
de participer au RRFS, les
employés étaient couverts
par un régime à cotisations
déterminées. Déjà dans le
passé, nous avions regardé
la possibilité de mettre sur
pied un régime à prestations
déterminées, mais puisque
nous sommes un petit groupe,

Il y a maintenant un peu plus d’un an, la FTQ et le

Comment ce projet atterrit-il de façon concrète dans les
milieux de travail ? Le Monde ouvrier est allé rencontrer
Julien Le Hir, qui a été engagé comme réceptionniste au Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) au début de
novembre 2009. Julien est atteint du syndrome d’Asperger,
un trouble du développement dans la famille de l’autisme
qui affecte la vie sociale, mais pas les capacités intellectuelles. « Les aspergers peuvent avoir
certaines difficultés, notamment
au niveau de l’interprétation du
non verbal. Par contre, ce sont
aussi des personnes qui possèdent de grandes qualités. Nous
nous exprimons très bien, nous
sommes extrêmement intègres
et appliqués dans notre travail »,
raconte Julien Le Hir.
L e projet T ravaillons
ensemble a comme objectif très
concret de fournir des outils aux syndicats afin de faciliter l’embauche et l’intégration de personnes handicapées.
Par exemple, grâce à un partenariat avec les services
spécialisés de main-d’oeuvre pour personnes handicapées
(SSMO-PH), un service de soutien d’une personne spécialisée auprès des personnes handicapées est offert pour
aider les syndicats, les membres et les employeurs, à tout
moment, lors de l’intégration et le maintien en emploi de
la personne handicapée.
Ainsi, Julien a pu faire son entrée au travail accompagné
d’une conseillère en intégration du programme À l’emploi de
Action main-d’œuvre. Deux journées par semaine pendant
un mois, celle-ci a accompagné Julien. Cela a permis à la
fois d’assurer une formation adéquate pour Julien et aussi
de bien expliquer aux nouveaux collègues ce qu’implique le
syndrome d’Asperger afin de faciliter son intégration.
« Cet emploi est le meilleur que j’ai eu la chance d’occuper depuis que je suis sur le marché du travail. L’ambiance
est conviviale, je me sens apprécié et c’est un réel plaisir
de travailler avec les collègues », a fait valoir Julien. Ce
témoignage résume bien l’importance de projets tels que
Travaillons ensemble.
Vous voulez en savoir davantage ? Vous êtes intéressés à
vous impliquer dans votre syndicat pour favoriser l’intégration des personnes handicapées ? Contactez les responsables
du dossier à la FTQ : Serge Leblanc 514 858-4408 ou Marc
Thomas 514 858-4412.
Vous pouvez également visionner la capsule vidéo
sur le portail Internet de la FTQ : www.ftq.qc.ca, onglet
Personnes handicapées.

Camp de formation des jeunes de la FTQ
Les représentants du Syndicat des Métallos, Claude Lévesque,
Réal Valiquette, Claude Villeneuve et Daniel Roy, en compagnie
du critique de l’opposition officielle en matière de santé, Bernard
Drainville, à l’Assemblée nationale lors du dépôt de la pétition le
10 mars dernier.

public de santé, mais aussi
à en améliorer l’efficacité,
ce qui ne passe pas par le
mirage du privé. Les Métallos mettent aussi en garde
contre un élargissement de
la gamme des services médicaux pouvant être couverts
par des assurances privées,
au-delà des chirurgies de la
hanche, du genou et de la
cataracte déjà permises.
« La meilleure des assurances, ce n’est pas celle qui

est négociée de peine et de
misère, mais bien celle qui
est prélevée chaque semaine
en impôts sur notre chèque
de paie », a ajouté M. Roy.
Déjà, le coût des assurances collectives grimpe à une
vitesse folle et devrait représenter 16 % de la masse
salariale des entreprises
québécoises d’ici 2014, et
ce, sans tenir compte de la
tendance actuelle à une privatisation accrue en santé.

Inscriptions ouvertes !

L’édition 2010 du très attendu camp de formation des jeunes de la FTQ aura lieu du 15 au 17 septembre prochain. Les
inscriptions sont ouvertes à tous les membres délégués par
leur syndicat qui ont moins de 35 ans. Le camp aura lieu au
Centre de villégiature Jouvence, en Estrie.
Ce camp est une occasion unique pour les jeunes syndicalistes de fraterniser, d’approfondir des dossiers syndicaux
ou sociopolitiques et d’échanger sur
leurs expériences.
Pour les inscriptions ou pour plus
de renseignements, veuillez communiquer avec Chantal Bertrand au
514 383-8042 ou à cbertrand@ftq.
qc.ca. Réservez votre place avant le
15 juillet : premiers arrivés, premiers
inscrits! Le formulaire d’inscription
est disponible sur le portail Internet
de la FTQ dans la section Jeunes.
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