2022-11-22

Formation printemps 2023
C’est avec plaisir que votre Syndicat, en collaboration avec le Syndicat
canadien de la fonction publique (SCFP), offre à l’ensemble de ses
membres l’occasion de suivre une formation syndicale sur la planification
de la retraite !
Les formations du printemps 2023 seront dispensées aux locaux
du SFMM (SCFP), situés au 8790, avenue du Parc à Montréal (métro
Crémazie, autobus 100 direction ouest, arrêt Tolhurst face au
restaurant Harvey’s). Notez qu’un stationnement gratuit est mis à votre
disposition à l’arrière de l’édifice du Syndicat.
Les formatrices et les formateurs seront disponibles pour répondre à
toutes vos questions. La formation est d’une durée de trois (3) jours. Il
faudra vous assurer d’avoir pris un repas avant de vous présenter la première journée, mais vous pourrez profiter d’un service de buffet lors des
deux journées subséquentes.
La période d’inscription commence dès maintenant et s’étendra
jusqu’au 16 décembre 2022 inclusivement, après cette date, une confirmation d’inscription sera envoyée aux participants et une priorité sera
accordée aux membres ayant une date de retraite rapprochée. Les
groupes se limitent à un maximum de 24 participants.

Une foule de sujets abordés :
• L’emploi du temps de la travailleuse

•

•
•
•
•

•

ou du travailleur, de la retraitée ou
du retraité ;
Les régimes de retraite publics :
 La pension de la Sécurité de la
vieillesse ;
 Le Régime de rentes du Québec ;
Votre régime de retraite, les REÉR ;
La santé ;
La planification financière ;
Les questions juridiques ;
 Le testament ;
 Le mandat de protection ;
Témoignage d’une personne retraitée.

Veuillez noter qu’aucune libération syndicale ne sera accordée pour assister à cette formation.
Besoin de renseignements ?
Contactez Giovanni Di Tirro, agent des régimes de retraite , au 514 842-9463, poste 263.
Formation 1

Formation 2

Formation 3

Formation 4

PRENDRE EN MAIN SA RETRAITE — FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Nom : ____________________________________ Prénom : _______________________________
NOSde téléphone : ______________________________ ____________________________________
Résidentiel ou mobile

Professionnel

Courriel : _____________________________________
Employeur : _______________________________ Secteur : _______________________________
Ville, société paramunicipale

Service, arrondissement, division, etc.

Matricule d’employé ou d’employée ___________________________
Date d’éligibilité à la retraite : ________________________________
Votre conjoint(e) sera-t-il(elle) présent(e) ?
Non
Oui : veuillez indiquer son prénom et nom : _________________________________
Cochez la formation de votre choix :

Groupe 1 : les 3, 4 et 5 février 2023
Groupe 2 : les 17, 18 et 19 mars 2023
Groupe 3 : les 28, 29 et 30 avril 2023
Groupe 4 : les 9, 10 et 11 mai 2023

Envoyez votre formulaire d’inscription à

