
Par les membres, pour les membres
Mise à jour sur le passage vers un nouveau régime provincial 

d’avantages sociaux

Avec l’arrivée de l’automne, nous aimerions faire le point avec vous sur la progression de 
cette importante initiative. Comme vous le savez, le SCFP – comme d’autres intervenants 
du secteur de l’éducation – étudie la viabilité du passage à un régime d’avantages sociaux 
unique pour tous les membres dans la province. Selon les dispositions de la proposition 
du gouvernement provincial, les prestations futures seraient versées par une fiducie de 
soins de santé au bénéfice des employés (FSSE). La FSSE serait financée par chacun des 
conseils scolaires et gérée conjointement par le SCFP et le gouvernement (avec un contrôle 
majoritaire pour le SCFP) au bénéfice de tous les membres du SCFP.

Au cours de l’été, notre comité des avantages sociaux s’est réuni en groupe et avec des 

conseillers externes, pour :

• examiner les données et l’analyse des régimes existants des conseils scolaires;

• comprendre les caractéristiques clés et les conditions d’admissibilité;

• discuter des éléments appropriés de la conception du régime;

• déterminer si le financement proposé par le gouvernement répondrait à nos besoins;

• préparer un plan de communication afin d’informer les sections locales du SCFP.

Nous avons travaillé en vue de concevoir un régime qui répondrait aux besoins de nos 
membres. Cependant, compte tenu de l’éventail de régimes actuellement offerts par les 
différents conseils scolaires – avec de grandes variations dans les avantages offerts, les 
plafonds et les règles d’admissibilité – il reste beaucoup de détails à résoudre.

Nous continuons également d’avoir des préoccupations face à notre capacité de soutenir et 
de maintenir la nouvelle fiducie avec le niveau de financement proposé par le gouvernement. 
Pour l’instant, nous restons ouverts à explorer toutes les options à notre disposition, y 
compris celle de ne pas participer à la FSSE provinciale en continuant d’offrir les avantages 
sociaux à l’échelle des conseils scolaires individuels.

Nous vous tiendrons pleinement informés pendant que nous évaluons nos options et décidons 
comment aller de l’avant. Soyez assurés que vous continuerez d’avoir accès à une protection 

d’avantages sociaux abordable, utile et durable. Ce sera toujours notre première priorité.

À venir
Notre prochaine 

mise à jour pour les 

membres sera publiée 

en novembre 2016.
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Propriétaire d’une FSSE, qu’est-ce que ça veut dire?
Une structure de FSSE offrirait certains avantages importants, y compris un accès stable et durable aux avantages 

sociaux sans le défi constant de la négociation locale des avantages sociaux. De plus, le regroupement des membres 

du SCFP nous permettrait de disposer d’un plus grand pouvoir d’achat – et des avantages financiers connexes – dont 

ne peuvent tout simplement pas disposer les conseils et les districts scolaires qui négocient actuellement leurs propres 

programmes d’avantages sociaux. Cela signifie un potentiel d’économies et d’une plus grande sécurité des avantages 

sociaux à long terme.

L’examen de la FSSE proposée et des options à notre disposition nous a également offert une occasion unique d’examiner 

nos arrangements actuels en matière d’avantages sociaux et de créer un régime qui répondrait mieux aux besoins 

collectifs de nos membres – à partir des commentaires que vous nous avez transmis. 

Mais cette occasion s’accompagne de nouvelles responsabilités. Au lieu d’être simplement un membre qui reçoit des 

avantages (un bénéficiaire du régime), vous deviendrez un propriétaire de la nouvelle FSSE, et vous aurez un rôle 

important à jouer pour assurer la viabilité continue de la fiducie.

L’assurance maladie fonctionne de la même façon que toutes les autres assurances que vous avez, comme l’assurance 

résidentielle ou l’assurance automobile. Il est important d’utiliser votre régime pour les avantages dont vous avez besoin :  

c’est à cela que sert le régime. Mais il est important aussi de l’utiliser de façon responsable. C’est ça, consommer les 

avantages sociaux de façon intelligente.

En fin de compte, il s’agit de comprendre votre régime, de faire des choix éclairés et de protéger vos avantages sociaux – 

aujourd’hui et dans l’avenir. 
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Pour vous tenir au courant
Merci de votre soutien et de votre participation constants. Nous vous tiendrons informés des 

nouveaux développements. Entre-temps, si vous avez des questions ou des commentaires, 

n’hésitez pas à nous envoyer un courriel à osbcc@cupe.on.ca.
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