Le bulletin d'information du réseau régional des déléguées et délégués sociaux
en temps de la Covid 19
26 mars 2020

Une crise, une devise
C’est sous ce nouveau titre temporaire que le bulletin sera produit pendant la période extraordinaire que nous vivons tous.
Je tenterai de placer du contenu pertinent pour le réseau et aussi d’autres informations pouvant être pertinentes en lien avec le travail.
Ce numéro sera surtout un résumé des derniers envois courriel que vous avez reçu.
Si vous avez des articles et des informations à me communiquer, n’hésitez pas.
Bonne lecture et ENSEMBLE, ÇA VA BIEN ALLER!
Steeve

La page de la FTQ sur la crise du coronavirus : mise à jour quotidiennement
https://ftq.qc.ca/mises-a-jour-covid-19/
Une belle section sur l’entraide à consulter sous cette image :
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Le réseau en mode ENTRAIDE
Restez en contact avec vos structures syndicales, vos exécutifs, vos collègues du mieux que
vous le pouvez. Soyez prêt à soutenir, à les écouter et référer au besoin.
En cas de débordement pour votre entraide ou vos références pour vos milieux :
Les cellules d’écoute :
Merci à tous celles et ceux qui se sont portés volontaires.
Des professionnels de commissions scolaires ( TS) vont en faire partie. Bravo à
la solidarité!
Le fonctionnement :
Principe du guichet unique : vous appelez, vous allez être référez vers
une personne contact.
Le réseau 418-622-4911
Le coordonnateur 418-209-4911 message ou texto
Courriel : spoulin@ftq.qc.ca
Si d’autres personnes veulent s’ajouter, n’hésitez pas!

Des documents de référence ( à télécharger )


Le guide d’autosoins du gouvernement : https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/
fichiers/2019/19-210-30FA.pdf

Pensée
La patience, ce n’est pas de résister jusqu’à exploser d’un seul coup. La patience, c’est l’art de
se libérer des charges émotionnelles innécessaires pour rester en paix.
Auteur inconnu
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La prestation canadienne d’urgence
Voici des premières informations , sous toutes réserves, que j’ai reçu ce matin de la FTQ concernant cette aide annoncée hier par le gouvernement du Canada.
Veuillez également consultez vos syndicats respectifs pour plus de détails et les démarches à suivre
____________________________________
La nouvelle Prestation canadienne d’urgence
Le gouvernement canadien offre une prestation imposable de 2000$ par mois pendant 4 mois au
maximum.
Les personnes admissibles :
 les travailleurs qui doivent cesser de travailler en raison de la COVID‑19 et qui n’ont pas accès à un congé payé ou à une autre forme de soutien du revenu;
 les salariés et travailleurs autonomes, y compris les travailleurs à contrat, qui ne seraient pas
admissibles par ailleurs à l’assurance-emploi.
 les parents travailleurs qui doivent rester à la maison sans salaire pour s’occuper d’enfants
qui sont malades ou qui ont besoin de soins supplémentaires en raison des fermetures d’écoles
et de garderies (incluant ceux et celles qui ont droit aux prestations de maladie);
 les travailleurs qui sont malades, qui sont mis en quarantaine ou qui prennent soin d’une personne malade atteinte de la COVID‑19 (donc ceux et celles qui ont droits aux prestations de maladie);
les travailleurs qui ont encore leur emploi, mais qui ne sont pas payés parce qu’il n’y a pas suffisamment de travail en ce moment et que leur employeur leur a demandé de ne pas venir travailler (donc ceux et celles en mise à pied qui ont droit aux prestations régulières);
Pour bénéficier de la PCU, Il faut avoir gagné au moins 5000 $ en 2019 ou au cours des 12 derniers mois, quelle que soit la source légale de revenus. Les étudiants peuvent en bénéficier
s’ils sont âgés de 15 ans et plus et qu’ils ont gagné au moins 5000 $ l’année précédente,
même s’ils habitent chez leurs parents.
Dans les faits, le programme est divisé par tranches de quatre semaines. Pour bénéficier de la
PCU, il faudra démontrer qu’on ne touche absolument aucun revenu pendant une période minimale de 14 jours consécutifs à l’intérieur de chaque tranche de quatre semaines. En
somme, la PCU offre 2000$ pour chaque tranche de 4 semaines, donc 500$ par semaine.

Suite à la page 4
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Suite de la page 3
Vous avez droit aux 2000 $, même si votre conjoint ou conjointe a encore son salaire.
Ceux qui sont sur le Régime québécois d’assurance parentale dont le congé achève et dont
l’employeur a fermé ses portes à cause de la COVID-19 ont droit au 2000$.
Les citoyens étrangers qui ont obtenu un Programme vacances-travail (PVT) sont admissibles.
Pour ceux et celles qui non pas droit aux prestations d’assurance-emploi
Un guichet unique devrait être mis en ligne à compter du 6 avril. Les personnes doivent aller
s’enregistrer sur ce guichet unique et ils recevront les prestations de 500$ par semaine pendant 16 semaines au maximum.
Pour ceux et celles qui ont droit à l’assurance-emploi et qui ont fait une demande depuis le
15 mars
Leur demande sera acheminé automatiquement vers l’Agence du revenu du Canada qui s’occupera de leur verser la PCU. Advenant qu’une personne n’ait pas retrouvé son emploi à la fin
des 4 tranches de 4 semaines, elle pourra reprendre sa demande de prestations d’assuranceemploi. Sous toutes réserves, la période de 16 semaines devrait être considérée comme une
pause de la période de prestation.
Pour ceux et celles qui ont fait une demande de prestations avant le 15 mars
Ils continuent de recevoir leurs prestations et ne devraient pas présenter une de demande de
PCU. Si leurs prestations prennent fin avant le 3 octobre 2020, elles peuvent présenter une
demande de PCU une fois que leurs prestations d’assurance-emploi prennent fin, s’ils ne sont
pas en mesure de retourner au travail à cause de la Covid-19.

Sur Facebook
Un groupe de solidarité organisé par la FTQ:
FTQ Solidarité COVID 19
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