NOUS RETRAITÉS-ES DE L’ÉTAT,
SOMMES-NOUS DÉMONISÉS ?
Mesdames, Messieurs de la législature!
Loin de nous l’idée d’être perçu comme un groupe de pression
ou de revendication syndicale.
Nous sommes simplement un groupe de bénévoles bien
décidés à défendre une cause jusqu’aux limites de nos
convictions. Nous sommes convaincus d’avoir été lésés. Nos
gains ne sont pas ceux qu’on nous avait promis dans le cours
de notre carrière, en regard des cotisations que nous avons
payées.
RAPPEL HISTORIQUE
1982-1983
➢ Imposition par décret gouvernemental des conditions de
travail des employés des secteurs public et parapublic1
o Menace de licenciement de plus de 17 430
fonctionnaires
o Demande de réouverture des conventions collectives
o Campagne de dénigrement de la fonction publique
et parapublique par le gouvernement péquiste
o L’inflation à son plus haut 12,3 % : la panique
s’empare du gouvernement

1

Le Syndicalisme québécois : deux siècles d’histoire, 2004. Jacques Rouillard.
̶ Histoire de la FTQ, 1965-1992 : la plus grande centrale syndicale au Québec, 1994. Louis Fournier.

1

o Coupure des salaires allant jusqu’à 20 %2 pour les
trois premiers mois de 1983
o Suspension du droit de grève dans les secteurs
public et parapublic
o Imposition de modifications aux régimes de retraite.
La formule IPC-3% qui consacre depuis plus de 36
ans l’appauvrissement des retraités3
o Contrainte du maintenir des services essentiels dans
le secteur de la santé4
o Fixation de la rémunération et des conditions de
travail pour 3 ans5
o Retour au travail forcé — sous peine de
congédiement6
o Perte d’ancienneté et de salaire et suspension des
droits syndicaux. Pour donner libre cours à cette loi,
o Mise en veille de la Charte des droits et libertés de
la personne
o Rendement de 28,1% du RREGOP à la Caisse de
dépôt et placement du Québec7 :
SOUS LES LIBÉRAUX
Promesse en 2002 de régler la situation s’il y avait des surplus
au RREGOP.
En 2007 les surplus du RREGOP étaient de l’ordre de 10 G$.
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2008 Perte de plus 12,3 G$ sur le fonds RREGOP8
➢ Pas d’enquête policière, au Québec
➢ Pas d’enquête de la vérificatrice du Canada ou du
vérificateur général du Québec
➢ Ces PCAA9, cela n’existe pas, semble-t-il au Québec,
après tout ce sont des retraités qui en subissent les
contrecoups!
Durant toutes les années de pouvoir du parti québécois et du
parti libéral, nous retraités n’avons eu droit à aucune excuse ou
rectification de la part de ces deux partis politiques.
QU’AVONS-NOUS FAIT POUR MÉRITER UN TEL
SORT?
Aux députés-es de l’Assemblée nationale, nous demandons de
mettre fin à ces pertes systématiques et successives du pouvoir
d’achat subi par les retraités des secteurs public et parapublic :
▪ VOS EX-EMPLOYÉS-ES,
▪ VOS RETRATÉS-ES
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Nous demandons avec insistance que vous mettiez fin à cet
appauvrissement systématique et continu, lequel perdure
depuis plus de 36 ans.
Pourquoi ne pas répondre à notre cri du cœur ?
Cette demande s’applique aux retraités-es du RREGOP, RRE,
RRF, RRCE et du RRAPSC
EST-CE TROP DEMANDER ?
Bien vôtre,
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