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Paiement rétroactif et
montants forfaitaires

Vous trouverez une explication détaillée de la manière d'examiner vos paiements rétroactifs
et vos montants forfaitaires dans notre section "Nouvelles" à l'adresse www.rtu-ser.com.
Quelques faits saillants : seuls les enseignants à temps plein n'ayant pas d'absences pour
cause de maladie verront leur somme forfaitaire sous la forme d'une seule entrée. Tous les
autres enseignants auront une série d'entrées codées 204504. Ces entrées additionnées
donnent le montant du paiement forfaitaire que vous avez reçu.

Le paiement rétroactif a été calculé par période, en tenant compte à nouveau des absences
et des pourcentages. Afin de vérifier les montants, vous devez vérifier les dates, l'échelon et
le pourcentage de chacune des périodes de rétro paiement. Il existe différents taux de
rétroactivité pour le travail à la tâche et le travail à l'heure. Vous pouvez avoir plus d'une
entrée par code si vous avez eu différents contrats, si vous avez fait du travail à la tâche,
etc. Si vous avez des questions spécifiques, contactez-nous à l'adresse help@rtu-ser.com.

http://www.rtu-ser.com
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LES ACTUALITES DE CE MOIS

COVID, test rapide et code 70
Assurez-vous d'avoir une photo horodatée de votre test rapide positif pour l'envoyer à
votre administrateur si on vous le demande. Cela peut être exigé pour une absence de code
70. N'oubliez pas que les codes 70 ne s'appliquent que si vous êtes malade, et non si un
membre de votre famille est malade. La seule exception à cette règle est si un membre de
votre famille ou un partenaire sexuel à un test positif et qu'on vous demande de vous isoler.
Elle ne s'applique pas si vous attendez les résultats du test.

Les enseignantes enceintes peuvent bénéficier de protections supplémentaires de la
CNESST. Veuillez contacter SER à help@rtu-ser.com

Attention à la neige et à la glace
Nous vous rappelons de faire attention à vos pas en allant et en revenant de votre véhicule.
Notre couverture CNESST commence à partir de nos véhicules jusqu'à nos écoles. Pour
autant que vous vous rendiez directement à l'école à partir de l'endroit où vous êtes garé,
même si ce n'est pas sur le terrain de l'école.
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