
 
Montréal, le 19 mai 2021 

 
OBJET : Mise à jour concernant le régime d’assurance collective 

 
Le sous-comité d’assurance a mis fin à ses travaux lors du dernier congrès du SAPSCQ-

CSN en 2020. Ce sous-comité d’assurance avait vu le jour lors du congrès syndical en 

2016. Son mandat était principalement d’analyser les différents scénarios possibles au sujet 

des assurances collectives afin de réaliser des économies en lien avec les coûts des primes 

d’assurance collective. 

 

En 2018, le sous-comité d’assurance présentait lors du congrès syndical, l’évolution de ses 

travaux. La possibilité de créer un régime auto-assuré était mise de côté considérant les 

coûts astronomiques pour soutenir un tel régime. Trois pistes de possibilité étaient encore 

envisageables soit : le statu quo, c’est-à-dire maintenir l’adhésion au grand groupe, créer 

un régime pour le groupe SAPSCQ-CSN ou encore créer un régime d’autogestion. 

 

Les travaux d’analyse du sous-comité ont permis de démontrer qu’en raison de la réalité 

démographique des membres adhérant au régime (âge moyen des participants au régime) 

et advenant un retrait du regroupement d’assurance, qu’une réduction des primes pourrait 

être envisagée. Cependant, cette analyse ne prenait pas en compte la couverture des 

médicaments d’exception offerte par le régime actuel. Le coût de ces médicaments peut 

représenter des sommes faramineuses pour la personne concernée qui ne seraient pas 

couvertes par l’assurance.  

 

Le but premier d’un régime d’assurance collective est d’offrir une couverture adéquate tout 

en partageant le facteur de risque et les coûts s’y rattachant. Les protections offertes aux 

membres doivent répondre à leurs éventuels besoins. Il est primordial de garder un niveau 

de protection élevé afin de prévenir le pire des scénarios. Ces protections ont évidemment 

un prix à payer. C’est pourquoi un régime qui comporte un grand nombre d’adhérents peut 

offrir des protections élevées à moindre coût. Le coût total du régime étant absorbé et 

partagé équitablement parmi les adhérents. 

 

Le regroupement actuel est composé de près de 30 000 adhérents. Cette force du nombre 

nous permet d’obtenir des protections élevées tout en minimisant les coûts. Il est possible 

de croire que le partage de ces coûts de protections serait considérablement plus élevé s’il 

était réparti sur environ 1 500 adhérents. Ce chiffre représente le nombre d’adhérents 

SAPSCQ-CSN au grand regroupement. 

 

Lors du dernier congrès de 2020, l’exécutif national du SAPSCQ-CSN a fait part de 

l’orientation préconisée dans le dossier des assurances. 

 

Les travaux du sous-comité et les différentes présentations effectuées par les firmes 

actuarielles n’ont pas été concluants quant aux bénéfices directs pour les membres du 

SAPSCQ-CSN de se retirer du grand regroupement. Les travaux ont également mis en 

lumière les potentiels risques financiers reliés au retrait du grand groupe. Notamment en 

ce qui concerne les montants de réserve mis à la disponibilité du grand groupe. Ces 

montants sont utilisés lorsque jugé nécessaire par les administrateurs du grand groupe afin 
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de diminuer ou de limiter les augmentations de primes. Dans l’hypothèse d’un retrait du 

grand groupe, le SAPSCQ-CSN n’aurait pas pu récupérer sa part placée dans la réserve. 

 

De plus, le régime du grand regroupement a depuis stabilisé le coût de ses primes 

d’assurance. Le retour à l’équilibre et la santé du régime sont entre autres attribuables à la 

récente négociation entre le grand regroupement et Desjardins service financiers, qui a 

permis de revoir les primes à la baisse.  

 

En 2019, l’option du régime obligatoire a été abolie au profit du régime enrichi pour tous. 

Avant cette modification au régime, les membres du SAPSCQ-CSN adhéraient déjà 

obligatoirement au régime enrichi. L’élimination du régime obligatoire à fait en sorte que 

le coût du régime enrichi a été partagé entre tous les adhérents, ce qui a permis d’engendrer 

des économies pour les membres qui adhéreraient déjà au régime enrichi. 

 

Le fait de créer un nouveau groupe de petite taille (environ 1 500 membres vs 30 000 

membres) aurait eu pour effet d’augmenter les primes d’assurance payable par les assurés. 

Les coûts du régime étant dilués dans une masse inférieure comparativement au 

regroupement d’assurés (régime actuel). 

 

En conclusion, considérant les nombreux avantages de demeurer au sein du grand groupe, 

le comité exécutif national a entériné le renouvellement d’assurances collectives parmi le 

grand groupe d’assurés. Le regroupement d’assurés s’est d’ailleurs donné comme objectif 

lors du renouvellement, de stabiliser le régime à long terme afin d’éviter les fluctuations 

récurrentes du régime d’assurance. 

 

En avril 2021, un appel d’offre englobant les objectifs de stabilisation à long terme a été 

lancé aux différentes compagnies d’assurance. Quatre d’entre elles ont d’ailleurs manifesté 

leur intérêt envers notre grand groupe. 

 

Un sondage vous a également été envoyé afin d’identifier vos besoins en assurance et ainsi 

nous permettre de négocier un régime plus représentatif des besoins réels des membres du 

SAPSCQ-CSN. 

 

Syndicalement vôtre,  

 

__________________________________ 

Le comité exécutif national 

 

 


