
 

 

Reconnaissance du service au RREGOP pour le 
personnel enseignant à statut précaire  

(congés de maternité, de paternité, d'adoption et parental) 
 
 

Pour le milieu scolaire, les démarches de la CSQ auprès de Retraite Québec et du Conseil du trésor ont été 
nombreuses au cours des dernières années. Elles ont finalement porté fruit puisqu’une directive de la 
Direction générale des relations de travail (DGRT) du ministère de l’Éducation a été transmise aux centres 
de service scolaires (CSS) et commissions scolaires (CS) en octobre dernier. 
 
Quels sont les statuts d’emploi visés par la directive ? 

La directive de la DGRT vise le personnel enseignant à statut précaire non couvert par le chapitre des 
droits parentaux en vertu de la convention collective.  

Essentiellement, il s’agit des emplois suivants dans les centres de services scolaires et des commissions 
scolaires pour le personnel enseignant ne détenant pas de contrat à temps partiel : 

 Contrat à la leçon 

 Suppléante occasionnelle ou suppléant occasionnel 

 Enseignantes ou enseignants à taux horaire 
 
Quelles sont les absences qui pourront être reconnues au RREGOP ? 

Congé de maternité depuis 1989 

Le congé de maternité prévu à la LNT (article 81, actuellement 18 semaines) pourra être reconnu en 
exonération de cotisation au RREGOP (article 22 de la Loi sur le RREGOP). 

Congé de paternité depuis 1991  

Le congé de paternité prévu à la LNT (article 81.2, actuellement 5 semaines) pourra être reconnu en congé 
sans traitement au RREGOP et faire l’objet d’un rachat de service1 avec part employé seulement (article 
25.1 de la Loi sur le RREGOP et article 81.15 de la LNT). 

Congé parental et d’adoption depuis 1991  

Le congé parental ou d’adoption prévu à la LNT (article 81.10, actuellement 65 semaines) pourra être 
reconnu en congé sans traitement au RREGOP et faire l’objet d’un rachat de service1 avec part employé 
seulement (article 25.1 de la Loi sur le RREGOP et article 81.15 de la LNT). À noter que la banque de 90 
jours pourrait s’appliquer et viendrait ainsi diminuer le coût du rachat. 
 
Quelles sont les démarches pour les congés à venir ? 

Les personnes avec statut d’emploi visé doivent dorénavant aviser leur employeur qu’elles vont se 
prévaloir d’un congé en vertu de la LNT et qu’elles désirent maintenir leur participation au RREGOP. 

À cet effet, vous trouverez des modèles de lettres ICI.  

Ces personnes devront transmettre une demande de rachat de service à Retraite Québec (formulaire RSP-

727-ABS), de préférence à l’intérieur des 6 mois suivant la fin d’absence afin de s’assurer de payer un coût 
moindre. 

https://cdn.infolettres.lacsq.org/clients/13516/public/3ded3b30-f838-4c30-fd03-e1cec93809d8/files/LettreDGRT_Projet%20de%20directive_20221012(1).pdf
https://cdn.infolettres.lacsq.org/clients/13516/public/3ded3b30-f838-4c30-fd03-e1cec93809d8/files/LettreDGRT_Projet%20de%20directive_20221012(1).pdf
https://securitesociale.lacsq.org/droits-parentaux/fse-federation-des-syndicats-de-lenseignement/modele-de-lettre-fse-enseignantes-et-enseignants-sans-contrat-a-temps-plein-ou-a-temps-partiel/
https://cdn.infolettres.lacsq.org/clients/13516/public/3ded3b30-f838-4c30-fd03-e1cec93809d8/files/RSP-727-ABS_fr(1).pdf
https://cdn.infolettres.lacsq.org/clients/13516/public/3ded3b30-f838-4c30-fd03-e1cec93809d8/files/RSP-727-ABS_fr(1).pdf


Combinaison d’un contrat à temps partiel et d’un statut d’emploi visé  

Les personnes détenant un contrat à temps partiel se voient déjà reconnaître les absences de maternité, 
de paternité, d'adoption et parental prévues à leur convention collective au RREGOP, mais uniquement 
en fonction du pourcentage de temps de travail prévu à leur contrat. Si elles occupent en même temps 
un emploi visé par la nouvelle orientation du DGRT, elles pourront dorénavant se faire reconnaître 
davantage de service au RREGOP. 
 
Méthode de reconnaissance du service au RREGOP visée par ces absences 

Une méthode devait être établie dans les semaines à venir pour déterminer le temps de travail présumé 
(n’eût été des absences visées) afin de déterminer le service qui sera reconnu au RREGOP. La directive du 
DGRT décrit la méthode comme suit : 

« (…) nombre d’heures travaillées dans les statuts d’emploi visés, et ce, au cours d’une période de 52 
semaines précédant la journée de la naissance ou de l’adoption (période de référence) ». 
 
Quelles sont les démarches pour les congés passés ? 

La directive de la DGRT prévoit qu’il sera possible de se voir reconnaître ces absences survenues dans le 
passé (avant 2022-2023) : 

 Congés de maternité qui ont eu lieu à compter du 1er janvier 1989 

 Congés de paternité, d’adoption et le congé parental qui ont eu lieu à compter du 1er janvier 1991 

La personne devra demander aux CSS ou à la CS, où elle a occupé l’un ou l’autre des statuts d’emploi 
visés, de déclarer à Retraite Québec ces absences en lien avec un congé de maternité, de paternité, 
d’adoption ou avec un congé parental (formulaire 291). 
 
Les conditions suivantes doivent être remplies : 

 Transmettre une preuve de naissance ou d’adoption de son enfant (notamment par le dépôt d’un acte 
de naissance ou d’une preuve de demande d’adoption) au CSS ou à la CS; 

 La personne a occupé un des statuts d’emploi visés auprès du CSS ou de la CS au cours des 52 semaines 
précédant le début du congé de maternité, de paternité, d'adoption ou parental; 

 La personne a travaillé à nouveau au CSS ou à la CS après la naissance ou l’adoption de l’enfant ou chez 
un autre employeur assujetti au RREGOP. 

 
Enfin, la personne devra également transmettre une demande de rachat (formulaire RSP-727-ABS) à 
Retraite Québec. 
 
 
Votre équipe syndicale 
Le 22 novembre 2022 

https://securitesociale.lacsq.org/droits-parentaux/fse-federation-des-syndicats-de-lenseignement/modele-de-lettre-fse-enseignantes-et-enseignants-sans-contrat-a-temps-plein-ou-a-temps-partiel/
https://cdn.infolettres.lacsq.org/clients/13516/public/3ded3b30-f838-4c30-fd03-e1cec93809d8/files/RSP-727-ABS_fr.pdf

