Rapport de la 1re vice-présidence 2019-2020
Bonjour camarades,
C’est avec plaisir que j’ai accompli mon mandat pour la 2 e année. C’est toujours
agréable de vous représenter au comité de retraite de la CSN, à la Table de
concertation des aînés de la Capitale Nationale et de répondre à vos questions
en matière d’assurance avec SSQ.
La Table de concertation des ainés de la Capitale nationale
La table de concertation regroupe des personnes déléguées des 53 organismes
membres. Les rencontres ont lieu aux deux mois. Après chacune de celles-ci, qui
se font en matinée, la Table présente une conférence qui est ouverte au grand
public. Durant ces rencontres, les organismes ont l’occasion de s’exprimer sur
différents dossiers et participent aux décisions touchant la Table. Il y a quatre
réunions de la Table régionale par année et une assemblée annuelle. En raison
de la pandémie, les assemblées se tiennent dorénavant par Zoom. Si vous êtes
intéressés à devenir représentant de l’ORCSN à votre table régionale, vous êtes
priés de communiquer avec moi et l’exécutif prendra les arrangements pour que
vous puissiez y participer. On compte dix-huit tables régionales de concertation
des aînés réparties dans l’ensemble des régions du Québec. Pour en savoir
plus, je vous invite à consulter le site de la conférence des tables :
https://conferencedestables.webnode.fr/

Comité de retraite de la CSN
Le mandat du comité de retraite est de veiller à l’administration du Régime, de
faire évaluer la situation financière du Régime par un actuaire et d’assurer une
saine gestion du Régime. Le comité est composé de 3 membres nommés par
l’employeur, 4 nommés par les participants actifs, 2 membres nommés par les
participants non actifs et un membre indépendant. Pour les participants retraités,
c’est notre président, François Gagnon et moi qui vous représentons. Le comité
se réunit environ 8 fois par année. Les réunions se tiennent actuellement à la
même fréquence par Teams. À chaque réunion du comité exécutif, un suivi est
fait concernant l’état du régime.

Les assurances des retraités
Je suis à votre disposition pour répondre à vos questions en matière
d’assurances. Des questions se posent souvent lorsqu’on atteint 65 ans. Nous
avons eu l’occasion de développer ce sujet dans nos précédents journaux que
vous pouvez consulter sur le site web. À l’aube de vos 65 ans, vous recevez une
lettre de la SSQ et une autre de la RAMQ. S’il subsiste des interrogations par la
suite, je pourrai vous éclairer. Pour en savoir plus, je vous invite à consulter les
trois sites suivants :
SSQ www.ssq.ca
RAMQ www.ramq.gouv.qc.ca
ORCSN www.orcsn.org
Certaines questions se posent également en matière d’assurance voyage et
annulation de voyage. En raison de la pandémie de COVID 19, des membres se
sont plaints des réponses obtenues par SSQ qui refuse de rembourser les frais
d’annulation de voyage ou autre. Malheureusement, ces dossiers ne sont
toujours pas réglés à ce jour. Je demeure disponible si vous avez des questions
à ce sujet.
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