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UN SEUL  RÉGIME 

ENSEMBLE JUSQU’AU CŒUR

FIDUCIE D’AVANTAGES SOCIAUX  
DES TRAVAILLEUSES ET TRAVAILLEURS  
DE L’ÉDUCATION DU SCFP

Êtes-vous inscrit 
pour recevoir nos 
mises à jour?  

Rendez-vous sur  
www.cupe-ewbt.ca et 
cliquez sur Inscrivez-vous 
ici pour rester informés!

Nouvelle date de  
transition : le 1er mars 2018
Une mise à jour importante sur la FASTE du SCFP

Le transfert de tous les membres admissibles du SCFP dans la province vers 
la nouvelle Fiducie d’avantages sociaux des travailleuses et des travailleurs 
de l’éducation du SCFP (FASTE du SCFP) est une entreprise majeure, avec de 
nombreux intervenants différents et de nombreuses pièces mobiles. Bien que nous 
ayons fait des progrès importants jusqu’ici, nous avons dû surmonter certains 
obstacles. À ce moment, un nombre assez élevé de conseils scolaires n’ont toujours 
pas fourni les données finales au RAEO, l’administrateur de notre nouveau régime.

Pour cette raison, notre nouvelle date de transition est le 1er mars 2018.  
Nous croyons que ce délai est important pour assurer une transition sans  
heurts – et une expérience plus positive pour nos membres.

Qu’est-ce que cela signifie pour mes avantages sociaux?

D’ici là, rien ne change. Vous continuerez de bénéficier de la protection du 
régime d’avantages sociaux de votre conseil scolaire jusqu’au 1er mars 2018, 
et vous devriez continuer de présenter vos demandes de règlement selon le 
processus habituel.

Si vous songez à prendre votre retraite bientôt, veuillez garder la nouvelle date 
de transition en tête pendant que vous prenez votre décision. Rappelez-vous que 
vous devez participer à un régime d’avantages sociaux des retraités d’un 
conseil scolaire avant la transition pour être admissible à la protection du 
régime d’avantages sociaux de la FASTE du SCFP. 

Merci encore de votre patience et de votre soutien. Nous vous tiendrons informés 
des nouveaux développements à mesure que nous franchirons ensemble cet 
important changement.

Le mot de la fin

Ce document a été préparé exclusivement pour les travailleuses et travailleurs admissibles du SCFP en 
Ontario. Il n’est pas destiné à fournir une information complète ou des conseils. En cas de différences 
entre l’information présentée dans ce document et les documents juridiques qui régissent la prestation 
des avantages sociaux, les documents juridiques auront préséance.

http://www.cupe-ewbt.ca

