SUD-OUEST MONTÉRÉGIE (SOM)
Le mercredi 26 novembre 2008
Lettre personnalisée adressée aux
18 candidats des 6 comtés de la région
Sud-ouest de la Montérégie.

Monsieur,
La campagne électorale actuelle est une excellente occasion pour faire connaître vos
engagements auprès des retraités des secteurs public et parapublic de votre comté, lesquels
s’appauvrissent année après année à cause de l’inflation. Comme vous le savez, nous vivons des
moments d’inquiétude inégalés. À chaque mois, nous constatons que notre pouvoir d’achat se
détériore sensiblement. Nos inquiétudes déjà pressantes se sont accrues à cause des conséquences
de la crise financière actuelle.
L’occasion est belle pour vous et votre parti d’annoncer votre engagement de réintroduire la
pleine indexation de nos rentes de retraite. Les données de la CARRA démontrent que la
moyenne des prestations qui nous sont versées n’atteint même pas 20 000 $ par année ! On est
loin des « gras-durs » que certains se plaisent à décrire. De plus, nous n’avons plus, pour la
plupart, la capacité d’accroître nos revenus en ces moments de crise.
Les fonds sont là
Les analyses comptables et les projections actuarielles le démontrent : les réserves de la CARRA
en cas d’urgence sont prévues et les surplus sont suffisants pour permettre la pleine indexation
des rentes de retraite de tous les retraités de l’État. Comme vous le savez sans doute, les surplus
qui existent à la CARRA sont le fruit des seules cotisations des travailleurs et des retraités. Ce
n’est pas de l’argent des contribuables dont on parle comme certains le prétendent.
Les fonds seront là
Il n’est pas question pour nous de recourir à ces fonds sans penser aux retraités futurs. Le mode et
le taux de cotisation au fonds de retraite, additionnés à la sage stratégie de placement de la CDP
(CARRA), viennent garantir à chaque travailleur «actif» qu'au moment de sa prise de retraite,
l'argent sera là pour lui assurer une retraite satisfaisante, au moins pour les 25 à 30 années à venir.
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La situation financière actuelle n’est pas en cause
La crise économique et financière actuelle frappe durement l'ensemble des entreprises, des
travailleurs comme des retraités. Cela crée beaucoup d'insécurité et peut amener certains à
«paniquer» quelque peu. Toutefois, l'histoire nous démontre qu'une crise financière dure en
moyenne 14 mois et accuse une perte à la bourse de moins 25 % en moyenne. Cette crise est
toujours suivie d'un marché à la hausse qui, en moyenne, dure 48 mois et dégage un gain moyen
de 148 % (source : BMO Nesbitt Burns).
Apprendre du passé
Les gestionnaires de fonds de retraite et les politiciens ne doivent pas reprendre le réflexe de
panique qu'ils ont eu en 1982 et qui a conduit à la désindexation des rentes de retraite, politique
qui mine depuis ce temps notre pouvoir d’achat. Cette erreur décrétée par le gouvernement du
temps était l’illustration de celui qui plie l'échine devant l'arbre qui l’empêche de voir la grande
forêt et la belle clairière au loin! Avec tout le respect que nous vous portons, mesdames et
messieurs les futurs élus, les retraités de l'ADR vous disent : «Non, pas cette fois!». Au contraire,
vous allez comprendre facilement que l’économie du Québec en général de même que tous les
contribuables du Québec profiteraient du réajustement des rentes de retraites. En effet, ces
sommes provenant des milliers de retraités que nous sommes, seraient réintroduites dans le cycle
économique et grossiraient l’assiette fiscale par le biais des taxes et impôts prélevés. C’est à
considérer, particulièrement en ces moments difficiles.
Vu sous ces angles, votre engagement et celui de votre parti à consolider le pouvoir d’achat des
retraités de l’État, en réintroduisant la pleine indexation de nos rentes de retraite selon l’indice du
coût de la vie, seraient rentables pour tous, à tous points de vue.
Par conséquent, les membres du conseil d’administration du secteur « Sud-ouest de la Montérégie
» de l’ADR (Association démocratique des retraités) sont à votre disposition pour une rencontre
éventuelle avant les élections, selon vos modalités, pour approfondir la question au besoin.
Sachant que vous êtes à l’écoute de la population, recevez nos salutations distinguées,

Gilles Presseault,
Président de l’ADR (SOM)
(450) 699-8637
www.adr-quebec.org
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