
 
 

Diverses informations en lien avec la 

retraite 

Bonjour à toutes et à tous ! 

Voici diverses informations et rencontres en lien avec la retraite : 

1. Changements au RREGOP au 1er juillet 2019 et au 1er juillet 2020 

Suite à la dernière négociation de la convention collective, trois (3) changements au 

RREGOP ont été convenus avec le gouvernement. 

Vous retrouverez en pièce jointe (version française ou anglaise) un rappel de ceux-ci. 

 Version française : Lien  

 Version anglaise : Lien 

J’attire particulièrement votre attention sur l’application des nouveaux critères relatifs à 

l’admissibilité à une pension sans réduction au 1er juillet 2019. 

Si vous pensez prendre votre retraite bientôt, ce rappel est particulièrement important. 

2. Formation pour les membres qui sont à 10 ans ou moins de la retraite 

Il existe déjà une rencontre complète donnée par l’AREQ pour les membres qui sont à 5 

ans ou moins de la retraite. 

Vous recevez cette information chaque année et plusieurs membres admissibles participent 

à cette rencontre très utile. 

Nous avions également des demandes pour les membres qui sont à plus de 5 ans de leur 

retraite. 

Il se trouve que la CSQ donne une rencontre d’information pour les personnes qui sont à 

10 ans ou moins de la retraite et qui voudraient commencer à prévoir des actions à poser 

en prévision de celle-ci. 

Après vérification sur l’opportunité d’offrir cette formation, nous avons discuté avec le 

syndicat de l’enseignement (SEE) qui avait déjà une rencontre prévue le 6 mai prochain et 

nous nous joindrons à eux pour offrir également ce service à nos membres. 

http://www.sppcse.qc.ca/wp-content/uploads/2019/09/Changements-au-RREGOP-AROBAS-du-11-f%C3%A9vrier-2019.pdf
http://www.sppcse.qc.ca/wp-content/uploads/2019/09/Changements-au-RREGOP-AROBAS-11-f%C3%A9vrier-2019_ANG.pdf


Pour ceux ou celles qui seraient intéressés et à 10 ans ou moins de la retraite, dans les 

prochaines semaines, vous recevrez les informations pertinentes vous permettant de vous 

y inscrire. 

3. Rencontre personnalisée sur le RREGOP 

Pour les membres qui sont à 5 ans et moins de leur retraite : nous avons fait des 

démarches pour vous offrir la possibilité d’avoir une rencontre personnalisée dans le but 

de vous permettre d’estimer votre revenu de retraite du Régime de retraite des employés 

du gouvernement et des organismes publics (RREGOP). 

Ce service sera offert en collaboration avec le syndicat des enseignants de l’Estrie (SEE) 

qui ont une ressource spécialisée sur le sujet. 

Pour faire estimer votre revenu de retraite et analyser s’il y a des rachats de services 

possibles, votre Syndicat (SPPCSE) paiera, pour les personnes admissibles, 50 % de la 

facture de 120 $ pour la rencontre d’environ une heure trente. 

Pour obtenir des informations supplémentaires, vous référez à la pièce jointe « Estimation 

Retraite » qui mentionne la procédure à suivre pour obtenir ce nouveau service. 

Étant donné la nouveauté de ce service, nous en évaluerons la pertinence pour nos membres 

ainsi que leur niveau de satisfaction.  

Lien vers le document pour l’estimation de la retraite. 

Salutations, 

Luc Lebeau 

Vice-président du SPPCSE 

Délégué Syndical de l’Unité de Sherbrooke 

819-674-2112 

lebeaul@csrs.qc.ca 

 

http://www.sppcse.qc.ca/wp-content/uploads/2019/09/Estimation-Retraite.pdf
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