
POSEZ-NOUS LA 
QUESTION : Que 
signifie l’expression 
« exonération 
de primes », et 
pourquoi est-ce 
important?
Si vous êtes en congé d’ILD 
ou de la CSPAAT, vous 
devriez communiquer avec 
votre conseil scolaire pour 
demander une exonération 
de primes (si vous ne l’avez 
pas déjà fait). Ceci vous 
permettra d’immobiliser 
votre montant d’assurance 
vie auprès de l’assureur 
actuel du conseil scolaire 
pour ne pas avoir à payer 
les primes d’assurance vie 
tant que vous serez invalide.

Vous songez à la retraite?
Quelques questions et réponses importantes pour vous aider 
à prendre des décisions en matière d’avantages sociaux

Alors que nous approchons de la date de lancement du 1er février 2018, nous vous 
fournirons des mises à jour régulières au cours des prochaines semaines et des prochains mois 
afin de vous tenir informés et de faire en sorte que vous compreniez ce qui change. Cette mise à jour contient quelques 
questions importantes, avec leurs réponses, pour ceux et celles qui envisagent de prendre leur retraite bientôt.

Q : Je songe à prendre ma retraite en décembre 2017 ou en janvier 
2018. Qu’adviendra-t-il de mes avantages sociaux?

R : Si vous prenez votre retraite avant le 1er février 2018 et choisissez les 
avantages sociaux des retraités conformément à votre convention collective, vous 
serez assuré par le régime des retraités de votre conseil scolaire jusqu’à la date de 
transition du 1er février 2018. Veuillez vérifier auprès de votre conseil scolaire si un 
régime d’avantages sociaux des retraités est offert.

Les membres assurés en vertu d’un régime d’avantages sociaux des retraités d’un conseil 
scolaire au 31 janvier 2018 auront l’occasion d’adhérer au régime d’avantages sociaux des 
retraités de la FASTE du SCFP. Vous recevrez plus d’information sur les dates importantes 
et les modalités d’adhésion au cours des prochaines semaines. Important : si vous 
n’adhérez pas au régime durant la période d’adhésion prévue, vous n’aurez pas de 
protection d’avantages sociaux en vertu du régime de la FASTE du SCFP.

Après avoir adhéré au régime de la FASTE du SCFP, vous recevrez vos avantages 
sociaux de retraité de ce régime à compter du 1er février 2018.

Si vous prenez votre retraite après le 1er février 2018, vous ne serez pas admissible 
à la protection d’avantages sociaux de la FASTE du SCFP. Voir la page 2 pour des 
solutions de rechange en matière de protection.

Q : Quels sont les avantages sociaux offerts aux retraités par la 
FASTE du SCFP, et quels en sont les coûts?

R : La FASTE du SCFP offrira une protection d’assurance vie, de médicaments sur 
ordonnance, de soins dentaires, d’hospitalisation en chambre à deux lits, de soins de 
la vue, d’assurance médicale en voyage et de services paramédicaux aux retraités 
admissibles. Nous sommes encore à confirmer les détails et il pourrait y avoir 
quelques différences – mais vous pouvez vous attendre à ce que les garanties offertes 
dans le cadre du régime d’avantages sociaux des retraités de la FASTE du SCFP soient
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généralement comparables à votre régime d’avantages sociaux des retraités actuel. Nous communiquerons d’autres 
renseignements dès que nous aurons finalisé la conception du régime des retraités.

Q : Si je prends ma retraite avant le 1er février 2018 et que je choisis de ne pas me prévaloir 
du régime d’avantages sociaux des retraités de mon conseil scolaire, pourrai-je quand même 
adhérer au régime d’avantages sociaux des retraités de la FASTE du SCFP?

R : Vous devez être un participant d’un régime de retraités existant d’un conseil scolaire pour être admissible.  
En d’autres mots, si vous n’êtes pas un participant d’un régime d’avantages sociaux des retraités d’un conseil 
scolaire le 31 janvier 2018, vous ne serez pas admissible et vous ne pourrez pas adhérer au régime d’avantages 
sociaux des retraités de la FASTE du SCFP.

Q : Les plafonds et limites de mon régime actuel seront-ils reportés dans le nouveau régime?

R : Les fournisseurs de notre régime (le RAEO et la Great-West) reporteront les plafonds viagers – par exemple, en 
orthodontie – dans le nouveau régime, selon les données disponibles. Les autres plafonds et limites du régime actuel 
(p. ex., les limites annuelles pour les services paramédicaux) – ne seront pas reportés. 

Les plafonds et limites du nouveau régime s’appliqueront à compter du 1er février 2018. 

Q : Que devrais-je faire avec mes demandes de règlement?

R : Vous devriez continuer de présenter vos demandes de règlement au régime actuel de votre conseil scolaire 
pour tous les services reçus jusqu’au 31 janvier 2018 inclusivement. Les assureurs vous permettront généralement 
de présenter ces demandes jusqu’à 90 jours après la date de transition, mais veuillez confirmer l’échéancier spécifique 
avec votre assureur actuel. 

Après avoir adhéré au régime d’avantages sociaux de la FASTE du SCFP, vous pourrez présenter vos demandes de 
règlement à ce régime à compter du 1er février 2018. Rappelez-vous que c’est votre régime d’avantages sociaux. 
Utilisez-le pour les garanties dont vous avez besoin, mais utilisez-le de façon responsable. 

Q : Est-ce que j’ai d’autres options que la FASTE du SCFP pour obtenir une protection 
d’avantages sociaux?

R : Si vous ne voulez pas adhérer à la FASTE du SCFP, vous pouvez obtenir une protection d’avantages sociaux ailleurs – 
par exemple, le Régime d’assurance des enseignantes et des enseignants retraités (RAER), PlanDirect, Municipal Retirees 
Organization Ontario (MROO) et d’autres. Communiquez avec votre conseil scolaire pour mieux comprendre vos options.

Q : Où puis-je obtenir plus d’information?

R : Inscrivez-vous sur le site Web de la FASTE du SCFP – www.cupe-ewbt.ca – pour 
obtenir les plus récentes mises à jour, et visitez le site régulièrement. Si vous avez 
des questions sur votre situation spécifique, veuillez nous envoyer un courriel à 
info@cupe-ewbt.ca. 

Rappelez-vous que vous devriez encore présenter vos demandes de 
règlement à votre régime d’avantages sociaux actuel de votre conseil scolaire 
pour les dépenses faites jusqu’au 31 janvier 2018 inclusivement.
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