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6, boul. Taschereau
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La Prairie (Québec)
J5R 0R9
Monsieur le Ministre,
Nous avons le plaisir de vous transmettre le rapport final, distinct de l’Association
démocratique des retraités (ADR) sur la Tribune des retraités du Secrétariat du Conseil
du trésor (SCT). Le présent document fait suite au mandat de la Tribune1, soit « Un projet
pilote de deux ans pour un lieu d’échange et d’écoute, dynamique et convivial, où les
associations de retraités pourront s’exprimer sur divers enjeux liés aux régimes de
retraite des secteurs public et parapublic ».
La représentante du SCT rappelle qu’il ne s’agit pas d’un comité décisionnel et qu’aucun
dédoublement des mandats des instances existantes où les retraités y sont déjà
représentés ne sera fait. »
Ce mandat a pour effet d’amener les associations de retraités à discuter ensemble et à
soumettre des propositions principalement sur le dossier relié à la problématique de la
consultation des retraités et aussi sur celui de la désindexation des rentes de retraites
des années 1982-1999. Un rapport distinct a été rendu nécessaire, car les représentants
de l'ADR, ont dû dès le début des travaux, faire face à de nombreuses réticences, allant
du questionnement sur la « légitimité » pour l’ADR de disposer d’un siège à cette Tribune
jusqu’à l’obstruction manifeste de presque toutes ses avancées.
1

Compte rendu de la Tribune – 20 juin 2017 – point 3
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Par la suite, l'insistance de nos porte-parole à aborder de front la problématique des
conséquences de la désindexation en a manifestement indisposé plus d'un.
Enfin, des tracasseries, souvent même des manipulations, ont fait en sorte que des
documents de réflexion produits par l'ADR, production souvent absente chez les
partenaires, n'ont pu être déposés et faire l'objet de discussions éclairantes, et au final,
furent, règle générale « interdits » de faire partie des comptes rendus des réunions.
On ne souhaitait surtout pas que la participation, les réflexions et les revendications de
l'ADR, laissent des traces. Vous trouverez des références à cet état de situation dans
plusieurs sections de notre document.
Ce rapport dissident découle d’un manque d’ouverture de la part des cinq autres
représentants des retraités et souvent de certains représentants du SCT. Il nous apparaît
important de vous transmettre notre point de vue en toute transparence et d’y joindre une
documentation pertinente.
Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Ministre, l’expression de nos sentiments les
meilleurs.

Gaétan Morneau
Représentant des retraités de l’Association
démocratique des retraités

Aline Couillard,
Représentante substitut
des retraités de l’Association
démocratique des retraités

Note :
Ce rapport contient des liens hypertextes (version pdf) :
 Pour accéder rapidement à un sujet en particulier, cliquez sur un des liens
dans la table des matières
 Pour revenir, cliquez sur le lien correspondant. (Click ou Ctrl + Click)
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Introduction
À l’origine, le législateur3 a créé cette instance de travail : une Tribune, spécifiquement
pour les retraités. Il ne s’agissait donc pas d’une tribune d’associations de retraités et
encore moins d’une tribune syndicale et encore moins d’une tribune conjointe ou mixte
d’associations de retraités/syndicats. On précise qu’il ne s’agissait pas d’une Table de
travail de présidents-es d’associations. Les distinctions ici sont de taille. Le législateur a
voulu une instance de travail4 pour les retraités.
Outre l’importance de la consultation des retraités, l’ADR a surtout mis l’accent sur la
problématique de la désindexation des rentes de retraite des retraités pour les années
1982-1999.
Voilà donc la raison pour laquelle l’ADR a intitulé son rapport :

« L’occasion d’effacer une triste page de l’histoire des retraités »

L’ADR se voit contrainte à déposer ce rapport distinct, compte tenu du
dysfonctionnement des travaux de la Tribune des retraités.

Faits saillants (La Tribune en bref)
1. Création de la Tribune
2.

Plus jamais le PL 126 - Le SCT ne peut confirmer la légitimité du processus de
consultation des associations de retraités (22 juin 2017 et 5 octobre 2017)

3. Le SCT propose un mode structuré de consultation des retraités;
4. L’ADR dépose ses « Demande et attentes des retraités »

(10 mai 2018)

5. Changement de gouvernance à la Tribune du SCT;
6. L’espoir engendré par l’élection d’un gouvernement de la CAQ;
7. C’est avant tout une Tribune de représentants de retraités
8. Ce que la Tribune n’est surtout pas !
9. Annulation du rapport mi-mandat;

3
4

Réf : Lettre du Ministre Martin Coiteux du 28 juillet 2015 (voir Annexe M)
Lettre du Jean Carrier(SCT) 18 décembre 2015

7

« L’Occasion d’effacer une triste page de l’histoire des retraités »

10.

Dépôt de pistes de solution par cinq associations de retraités;

11.

Aucune consultation des membres de la base sur le contenu et le dépôt de ces
pistes de solution;

12.

Confidentialité pour les retraités, mais partage d’information avec les syndicats;

13.

Non-respect des points de vue;

14.

Anticipation des décisions du SCT;

15.

Dépôts de nombreux documents afin d’alimenter les travaux de la Tribune;

16.

L’ADR constate que malheureusement la Tribune est un parfait calque du PL
126 quant à la consultation des retraités de la base, qu’ils soient membres ou
non-membres d’associations.
Constat de fin de rapport : L’ADR endosse le constat de Mme Isabelle Marcotte

17.

sur la non-consultation des retraités après 2 ans de Tribune.

18.

Surprise après deux ans de travaux : Le Secrétariat du Conseil du trésor
s’interroge sur sa responsabilité d’être porteur d’un comité telle que la Tribune
des retraités.

19. Création de la Tribune 2.0
a. Rejet de la Pleine indexation
b. Rejet de la participation de l’ADR
c. Les années 1982-1999 ne feront pas partie des discussions

Constats sur la Tribune en bref
1. La Tribune en deux temps
2. Règles de fonctionnement bafouées;
3. Règles de fonctionnement parfois rétroactives;
4. Tentative de détournement du mandat de la Tribune;
5. Mainmise du SCT sur les ordres du jour;
6. Contestation de la légitimité de la présence l’ADR à Tribune;
7. Le dossier de l’indexation n’est pas une priorité;
8. Refus de prendre connaissance de documents déposés par l’ADR;
8
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9. Refus de publier les comptes rendus du 13 décembre 2018 et du 21
mars 2019,
10.

Refus d’annexer les documents déposés aux comptes rendus;

11.

Refus systématique des cinq (5) associations d’entendre les

explications des documents déposés;
12.

Isolement et marginalisation de l’ADR;

13.

Remplacement et nomination5 sans consultation de l’ADR;

14.

Confidentialité pour les retraités et partage d’information avec les

syndicats;
15.

Double langage des cinq associations de retraités;

16.

L’ADR fidèle à son mandat;

17.

Impossibilité de consulter les retraités selon les cinq associations;

18.

La consultation des retraités : un échec des cinq associations;

19.

L’ADR est d’avis que le nombre de membres au sein d’une association

n’est pas synonyme d’une capacité d’échanges fructueux et d’une bonne
consultation du vouloir de ses membres.

Qui sommes-nous?
L’ASSOCIATION DÉMOCRATIQUE DES RETRAITÉS (ADR) est un organisme
incorporé à but non lucratif, voué à la défense des intérêts des retraités en matière
économique et sociale. Bien que l’ADR soit incorporée en vertu de la loi sur les
compagnies, les statuts de l’ADR rendent l’assemblée générale souveraine en matière
d’orientations de l’organisme.
Les décisions du conseil d’administration sont
subordonnées à celles de l’assemblée générale. (voir nos lettres patentes – Annexe H)

L’ADR a pour principaux objectifs
 Récupérer la pleine indexation des rentes de retraite des retraités des secteurs
public et parapublic.
5

Remplacement de David Chamberland(AQRP) par Johanne Freire(AREQ) et remplacement de Donald
Tremblay par Lise Lapointe(AREQ)
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 Obtenir pour les retraités le droit de désigner leurs représentants sur un prochain
conseil d’administration de Retraite Québec et/ou sur les comités de gestion des
fonds de retraite qui les concernent.
 Défendre les intérêts économiques et sociaux de ses membres.

Création de la « Tribune des retraités du SCT6 »
La Tribune des retraités a été mise sur pied par le Secrétariat du Conseil du Trésor selon
certains paramètres et les associations de retraités intéressées à y participer étaient
invitées à faire parvenir le nom d’un représentant de leur organisme, ce que nous avons
fait.
Suivant cette étape, le SCT a désigné six associations. Le choix a été guidé par un
certain nombre de principes, dont celui de prévoir un équilibre entre les associations plus
nombreuses en termes de membres et celles moins nombreuses. Il était également
souhaité que tous les secteurs (éducation, santé et fonction publique) y soient
représentés et que cet espace puisse rejoindre autant les employés syndiqués retraités
que les cadres retraités.
Les six associations sont: (note: par ordre alphabétique)
1. Alliance des associations des retraités (AAR)
2. Association démocratique des retraités (ADR)
3. Association des retraitées et retraités de l’éducation et des autres services
publics du Québec (AREQ-CSQ)
4. Association québécoise des directeurs et directrices d’établissement
d’enseignement retraités (AQDER).
5. Association québécoise des retraité(e)s des secteurs public et parapublic
(AQRP)
6. Regroupement interprofessionnel des intervenants retraités des services de
santé (RIIRS);
La première rencontre des membres de la Tribune a eu lieu le 22 juin 2017.
Après les présentations des membres du Secrétariat du Conseil du Trésor et ceux des
organismes de retraités, Mme Marcotte rappelle le mandat de la Tribune, soit un projet
pilote de deux ans pour un lieu d’échanges et d’écoute, dynamique et convivial, où les
associations de retraités pourront s’exprimer sur divers enjeux liés aux régimes de
retraite des secteurs publics et parapublics. Elle rappelle qu’il ne s’agit pas d’un comité
6

SCT : Secrétariat du Conseil du trésor
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décisionnel et qu’aucun dédoublement des mandats des instances existantes où les
retraités y sont déjà représentés ne sera fait.
Fin Création de la Tribune

Demandes de l’ADR
Les principales demandes:
1. Lever le décret de 1982
2. Compensations financières
o Demande et attentes des retraités (10 mai 2018)
o Montant compensatoire = Pertes encourues
3. Bureau d’information et de consultation
4. Créer une instance de négociations pour les retraités.
5 à 11 : Autres propositions de l’ADR

1. Décret de 1982
Considérant que le décret de 1982 a désindexé partiellement les rentes de retraite
des employés de l’État;
Considérant que le taux d’inflation de 12,3% était largement compensé par les
rendements de 28,1%;
Considérant que cette problématique perdure depuis 37 ans;
Considérant que l’appauvrissement des retraités affecte sévèrement leur autonomie
financière;
Considérant que les pertes monétaires sont importantes;
Considérant que des études, commissions parlementaires, instances de travail,
tribune ont largement alimenté les réflexions des élus à l’Assemblée nationale;
Considérant que le gouvernement en place en 1982 a procédé par décret pour
instaurer la désindexation partielle des rentes de retraite.
L’ADR en assemblée générale demande au gouvernement du Québec de :

Lever le décret de 1982.7
7

Rendre le décret inopérant
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2. Compensations financières (sous deux volets)

2a

Demande d’indexation des rentes au 1er janvier 20158

L’ADR demande au gouvernement d’indexer à l’IPC9 les rentes à
compter du 1er janvier 2015 et à chacune des années subséquentes.

8
9

« Demande et attentes des retraités » telles que déposées le 10 mai 2018
IPC = TAIR

12
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Fin demande 10 mai 2018

2b

Montant compensatoire = pertes encourues

L’ADR demande au gouvernement du Québec une compensation
financière équivalente aux pertes encourues depuis la prise de la
retraite des retraités concernés par le décret de 1982.
Que ce montant soit versé sous forme d’un montant forfaitaire à compter
du 1er janvier 2020, et cela sur une période de 5 ans. (2020, 2021, 2022,
2023, 2024)

Note explicative: Ces montants forfaitaires seraient versés au prorata des années cotisées
de 1982-1999 inclusivement. Le document de référence utilisé serait
« Votre rente 2019 » produit par Retraite Québec. Cette demande s’applique aux régimes
de retraite suivants : RREGOP – RRF- RRE- RRCE – RRAPSC

17
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Fin montant compensatoire

3. Bureau d’information et de consultation
Considérant que les retraités membres et non-membres d’associations ont droit à
l’information qui les concerne;
Considérant la responsabilité des personnes ayant le pouvoir de décision de tenir
compte des attentes des retraités sur les prises de position qui les affectent;

L’ADR recommande la mise en place d’un Bureau d’information et de
consultation au sein de l’organisme Retraite Québec10.

10

Ou de toute autre instance gouvernementale
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La compilation et l’analyse des données pourraient être confiées à une firme
externe. Le législateur serait appelé à prendre les moyens les plus judicieux pour
s’assurer d’informer l’ensemble des retraités, qu’ils soient membres ou nonmembres d’associations. Note : Le constat fait par l’ADR est que les associations
de retraités ne consultent pas leurs propres retraités. Le dépôt des pistes de
solution en est un bien triste exemple.
Fin Bureau d’information et de consultation

4.

Instance de négociations pour les retraités
Considérant que les employés actifs ont leur table de négociations;
Considérant que les retraités sont pris pour acquis par la société;
Considérant que les retraités sont isolés et ont peu de pouvoir de négociations;
Considérant qu’en prenant leur retraite ils n’ont pas signé de mandat d’inaptitude;
Considérant les besoins et les attentes spécifiques des retraités.
L’ADR demande que le gouvernement :

Crée une instance de négociations pour les retraités à l’instar des
négociations des employés des secteurs public et parapublic.

Note : Cette instance de négociations s’étendrait à tous les retraités du
Québec. Ce serait sans doute une première en Amérique du Nord.
Fin d’instance de négociations.

Autres propositions de l’ADR
5. Que les retraités de l'État soient dorénavant et effectivement associés aux
décisions gouvernementales les concernant. Cette avancée (gain) corrigerait
une lacune historique.
6. Que le gouvernement de la CAQ reconnaisse officiellement, corrige, les
injustices qu'ont connues les retraités de l'État, relativement à la désindexation
de leur régime de retraite.
7. Qu’on abaisse la réserve du RREGOP de 120% à 110% à l’instar de la loi 15 qui
s’applique aux municipalités.
8. L’ADR exprime de nettes réserves à la poursuite des activités de la Tribune à la
condition que le nouveau gouvernement s’assure de mettre en place:
19

« L’Occasion d’effacer une triste page de l’histoire des retraités »

a. Un réel mécanisme de consultation des retraités : membres et nonmembres d’association;
b. Qu’une révision complète soit faite quant à la nature, la composition et le
cadre de fonctionnement de la « Tribune des retraités ».
c. On s’assure de la transparence des délibérations, et de la transmission
de l’information à l’ensemble des retraités
d. En lien avec le Bureau d’information de consultation de Retraite Québec
ou de toutes autres instances gouvernementales.
Note : Les situations d’arbitraire et de dysfonctionnement que ce comité a
connues depuis sa création, justifieraient amplement le gouvernement d’amorcer
une sérieuse réflexion sur la poursuite des travaux avec les retraités.
9. Qu’une partie du FAAR, au-delà du 70% soit utilisée et appliquée à l’indexation
des rentes de retraite, des années 1982-1999
10. Que le gouvernement verse sa part d’employeur dans un fonds distinct à la CDPQ,
tout comme il le fait pour le RRMSQ11.
11. OBNL
Considérant que la loi des OBNL n’a pas été modifiée12 depuis 1920;
Considérant que les OBNL ne sont soumis qu’à des règles désuètes;
Considérant que selon la loi actuelle ce sont les conseils d’administration qui
décident et détiennent tous les pouvoirs;
Considérant que les CA ignorent souvent les membres de la base dans leurs
prises de décisions;
Considérant que la présente Tribune est un constat parfait d’une non-consultation
des membres de la base.

L’ADR recommande que le gouvernement révise la loi régissant les OBNL pour
contraindre les associations à consulter leurs membres et que les décisions prises par
le Conseil d’administration reflètent démocratiquement les attentes de leurs membres.

Fin des demandes de l’ADR

Justification de nos demandes
Nos rentes de retraite ne sont pas un cadeau du gouvernement ou de Retraite Québec,
elles constituent du salaire différé.
11
12

RRMSQ : Régime de retraite des membres de la Sûreté du Québec
Il n’y a eu que quelques amendements mineurs
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Elles sont le fruit de nos cotisations versées à la CDPQ dans le fonds RREGOP.
Que dire des retraités du RRE et du RRF notamment dont les cotisations sont, depuis
leur création, versées au fonds consolidé du revenu du Québec ? Ces retraités n’ont pas
profité de l’usufruit de leurs cotisations. Leurs cotisations ont servi aux dépenses
courantes du gouvernement. Cette contribution obligatoire, rappelons-le, se doit d’être
compensée. Ces retraités ont largement contribué à l’enrichissement collectif de la
société québécoise.
La demande de la pleine indexation de nos rentes de retraite n’est pas une quête.
La pleine indexation est un juste retour sur nos investissements, quel que soit le régime
des pensionnés des secteurs public ou parapublic.
Notre représentation doit être proportionnelle à nos investissements

Nos cotisations = salaire différé = notre patrimoine13
L’argent des cotisations que chaque employé de l’État a déposé à la CDPQ 14 pour sa
retraite fait partie de son patrimoine. Il en est de même pour tous les cotisants retraités.
Ces argents, c’est notre patrimoine. La désindexation totale ou partielle vient extorquer
nos avoirs. De quel droit le gouvernement, de connivence avec les syndicats, peut-il
usurper les acquis des retraités des fonctions publique et parapublique ? De quel droit
peut-il spolier l’usufruit de nos cotisations ? Ces cotisations versées à la CDPQ c’est du
SALAIRE DIFFÉRÉ, donc cela appartient aux retraités concernés.
Nos cotisations versées à la Caisse de dépôt ne s’apparentent-elles pas à un REER ?
Que diraient les élus à l’Assemblée nationale si on pigeait dans leur REER ?
Pour nous un vol sera toujours un vol, qu’il soit gouvernemental ou le fruit de négociations
ou de tractations syndicales avec ce même gouvernement.
Fin justification des demandes

L’apport de l’ADR à la Tribune des retraités
La présence et la participation de l’ADR à cette table de travail ont été sans l’ombre d’un
doute plus qu’essentielle.
L’ADR a apporté son expertise et sa connaissance très élaborée du dossier. Ses
représentants furent des premières luttes. Donc, ils connaissaient ce qui avait été dit
ou fait précédemment. Leurs connaissances permettaient d’avancer une documentation
juste et élaborée.

13

Tiré du compte rendu du 13 décembre 2018, lequel compte rendu le SCT et les cinq associations
refusent de diffuser.
14 CDPQ : Caisse de dépôt et placement du Québec
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L’ADR a exigé des comptes rendus exacts des éléments exposés et débattus à la
Tribune. Aucune censure n’était justifiée. L’exactitude des énoncés et des faits aurait dû
avoir préséance.
L’ADR a gardé vivante la nécessité d’obtenir la pleine indexation pour les années
travaillées et cotisées de 1982-1999 inclusivement, quant aux autres associations elles
refusaient même d’en parler.
L’ADR a fait montre de démocratie en défendant le mandat de ses membres.
L’ADR est toujours en mesure d’affirmer:
« Maintenant la pleine indexation! »
Fin l’apport de l’ADR

Atmosphère
L’ADR a constaté que l’atmosphère qui a régné à la Tribune des retraités a varié
sensiblement au cours de ces 2 ans.
Il est de mise de la décrire en deux temps : la période au cours de laquelle Madame
Isabelle Marcotte a présidé ladite Tribune et celle où monsieur Jean Carrier lui a succédé.
L’ADR s’est vite rendu compte que sa présence était contestée par d’autres associations,
et ce dès la première rencontre15. Pourquoi?
Malgré ce fait, sous la présidence de Madame Marcotte, les règles de fonctionnement
ont été respectées. L’ADR a pu s’exprimer librement sur divers enjeux liés aux régimes
de retraite des secteurs public et parapublic, dont la consultation des retraités, la situation
des retraités de l’État aux prises avec les effets du vieillissement, l’indexation de leurs
rentes de retraite, etc.
Suite à une demande du SCT, l’ADR a déposé un document intitulé « Demande et
attentes des retraités » en regard de leur fonds de retraite. À partir de ce dépôt, il fut
évident que les cinq autres associations de retraités ne voulaient pas parler d’indexation.
Il a été noté que la proposition de l’ADR ne faisait pas l’unanimité.
Durant la période qui suivit, les autres associations ont fait bloc pour isoler l’ADR, renier
sa présence et ses apports à la Tribune. Pourquoi? Dans quel but?
À titre d’exemple : Dans un document daté du 19 décembre 2018, soit 6 jours après la
tenue la Tribune du 13 décembre 2018, le représentant de l’AQDER), déclarait que :


15

« le document de l’ADR ne faisait pas consensus,
n’avait pas l’appui majoritaire,

Confirmée par le représentant de l’AQDER le 19 décembre 2018
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qu’il ne figurerait pas au procès-verbal(sic) et
que le document ne sera pas inscrit en annexe puisque les 5 autres associations
ne l’appuient pas, etc. »
L’ADR ferait un rapport distinct.»
Réf : « S’unir, s’entraider, grandir » 19 décembre 2018. (Ci-joint en annexe)

Le représentant de l’AQDER devançait ainsi de trois mois la décision qu’allait prendre le
représentant du SCT, le 21 mars 201916. Étonnant et drôle de coïncidence, n’est-ce pas!
Un certain copinage peut-être?
Selon ce représentant de l‘AQDER, ce sont ces cinq associations qui ont fait une place
à cette Tribune. Or selon le compte rendu du 22 juin 2017, au sujet de la composition de
la Tribune : « La préoccupation du SCT était d’avoir un équilibre entre les associations
plus importantes au niveau du membership et celles ayant moins de membres. »
Il est déplorable de constater que ce rejet s’est fait sans aucune mise au point par le
représentant du SCT. De nouvelles règles de fonctionnement ont été invoquées parfois
rétroactivement, alors qu’elles étaient étrangères à celles qui avaient été établies au
point de départ par le SCT. Pourquoi? À quelles fins?
Il est écrit dans les constats rédigés par monsieur Jean Carrier :
« La Tribune a permis de maintenir un canal de communication entre certaines
associations de retraités les plus représentatives selon leur nombre de membres et le
gouvernement. »
Ce constat laisse entendre que les cinq (5) autres associations ont eu un accès privilégié
avec le SCT.
L’ADR soutient qu’elle est demeurée en constante communication avec le SCT, et ce,
durant toute la durée de la Tribune.
L’ADR a tenté de rester également en communication avec les 5 autres associations.
Elle les a invitées sans succès à une rencontre d’échanges ouverts sur le dossier de
l’appauvrissement des retraités le 3 avril 2018. L’ADR a essuyé un refus catégorique. Il
en fut de même dans une lettre au représentant de l’AQDER le 5 avril 2019.
Fin de Atmosphère

Règles de fonctionnement
Règles de fonctionnement
Les règles ont été clairement établies à la première rencontre par le SCT, dont les
suivantes : un représentant des retraités à la tribune servira de personne contact
entre les représentants des retraités et le SCT; (réf : Compte rendu du 5 octobre 2017
16

Courriel du 29 décembre 2018, du représentant de l’AQDER (voir annexe Q)
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-

projet d’ordre du jour conjoint, sera transmis une semaine avant les rencontres;
compte rendu conjoint, d’abord fait par le SCT dans les jours suivant la rencontre;
aucune obligation de confidentialité.
La représentante du SCT a de plus clairement dit que l’on ne procéderait pas
par consensus pour respecter les idées de chacun.
Cette avancée a d’ailleurs été corroborée plus tard par monsieur Donald
Tremblay, représentant (président) de l’AQRP, lors d’une rencontre
préparatoire des retraités.
L’ADR avait remarqué qu’il n’avait pas été fait mention dans le compte rendu
du 22 juin 2017, mais elle avait confiance à la parole de la présidence de la
Tribune. (Réf: Compte rendu du 22 juin et 5 octobre 2017)
Fin règles de fonctionnement

- Consensus
-

-

L’ADR dénonce le recours au consensus, transgressant le mode de fonctionnement
édicté et convenu, dès la première rencontre par la présidente de la Tribune pour le
SCT, madame Marcotte.
Fait : Compte rendu du 3 octobre 2018, page 12. Il est écrit :
« Monsieur Tremblay ajoute que dans le cadre du projet pilote de la
Tribune, tout doit être fait par consensus de la part des associations
qui siègent à ce comité. Il amène l’idée qu’une majorité serait
peut-être suffisante. L’idée du consensus semble être bloquante pour les
associations et il souhaiterait que ce mode de décision soit modifié dans le futur. »

-

L’ADR juge inacceptable que sa proposition sur la « Demande et attentes des
retraités » soumise au gouvernement par le biais du SCT soit dite soumise à la règle
du consensus par les autres associations, règle tout à fait étrangère au
fonctionnement convenu antérieurement, sans aucune mise au point du président de
la Tribune pour le SCT, monsieur Jean Carrier.

-

L’ADR trouve tout aussi inacceptable que pour les pistes de solution à venir, cette
décision soit modifiée par les autres associations pour utiliser la règle de la majorité,
sans aucune autre mise au point par monsieur Carrier du SCT.

-

Pourquoi deux poids, deux mesures?
Qui a la responsabilité de faire respecter les règles de fonctionnement ?
Qui tente de modifier lesdites règles et dans quel but?
24
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- Le mandat n’était-il pas de permettre aux associations de s’exprimer librement sur
divers enjeux liés aux régimes de retraite des secteurs public et parapublic?
-

Fin de Consensus

- Confidentialité
-

Le compte rendu du 22 juin 2017 stipule :
« Il est entendu qu’aucune obligation de confidentialité ne sera signée. Toutefois,
les membres de la tribune pourraient convenir que certains sujets ou travaux
demeurent confidentiels, au besoin. »

À la rencontre du 3 octobre 2018, Monsieur Jean Carrier rappelle les étapes de
réalisation des comptes rendus en points 6 point. Le point 6 se lit comme suit :
« Les membres de la Tribune font suivre le compte rendu final (dans le format qu’ils
désirent) aux membres de leurs associations et les associations qui sont non-membres
de la Tribune font de même.»
Ce même représentant du SCT se permet de dire17 : Le compte rendu du 21 mars 2019
contient l’écrit suivant :
« Une mise en garde est faite par le SCT à l’effet que les documents présentés ou
déposés à la Tribune sont de nature confidentielle et donc, ne doivent pas être publiés
ou partagés, à moins d’avis contraire. Il est réitéré que le compte rendu et l’ordre du jour
sont des outils de travail servant à documenter les travaux de la Tribune. »
L’ADR déplore fortement l’apparition de nouvelles règles de fonctionnement au gré du
vent. Quels intérêts sont aussi bien servis ?
Bien plus l’AREQ, prévoit rencontrer la CSQ prochainement dans le but d’informer ses
représentants du dépôt des pistes de solutions à la Tribune. De plus des démarches ont
été entreprises auprès de d’autres syndicats, tels que la SPGQ et la FIQ.
L’ADR dénonce vivement ces démarches. De quelle confidentialité parle-t-on ? Celle qui
prive les retraités de la base d’information, mas bar ouvert pour les syndicats. Faut le
faire! Sommes-nous à la Tribune des retraités ?
-

Fin de Confidentialité

Les comptes rendus  une Tribune en deux temps :
L’ADR a constaté que les comptes rendus des trois premières rencontres ont
rapporté assez fidèlement les échanges des participants à la Tribune.

17

Compte rendu du 21 mars 2019
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À compter du 10 mai 2018, tout a basculé quant aux comptes rendus. Le document
déposé par l’ADR sur la demande et les attentes des retraités n’a pas été joint au
compte rendu. Un oubli indique le représentant du SCT.
Après le remplacement de la représentante du SCT, madame Isabelle Marcotte, le
déroulement des travaux de la Tribune a radicalement changé :
















Règles de fonctionnement bafouées ;
Règles de fonctionnement parfois rétroactives ;
Tentative de détournement du mandat de la Tribune ;
Mainmise graduelle du SCT sur les ordres du jour ;
Contestation de la légitimité de la présence l’ADR à Tribune ;
Le dossier de l’indexation ne fut jamais considéré comme prioritaire ;
Refus de prendre connaissance de documents déposés par l’ADR ;
Refus d’annexer les documents déposés aux comptes rendus ;
Isolement et marginalisation de l’ADR ;
Remplacement et nomination18 sans consultation de l’ADR ;
Confidentialité pour les retraités et partage d’information avec les syndicats ;
Double langage des cinq associations de retraités ;
L’ADR fidèle à son mandat ;
Impossibilité de consulter les retraités selon les cinq associations ;
La consultation des retraités : un échec des cinq associations ;

L’ADR trouve indécent qu’à partir de ce 10 mai 2018, les comptes rendus ont été
censurés par les autres associations avec l’assentiment du représentant du SCT.
Les documents, rédigés de source sûre par l’ADR, portant sur les enjeux de liés aux
régimes de retraite des secteurs public et parapublic et déposés à la Tribune n’ont
pas été joints aux comptes rendus. Les associations non membres de la Tribune
n’ont donc pas reçu la même information que les membres de la Tribune.
Les membres de la Tribune, représentants du SCT inclus, ne doivent pas s’arroger
le pouvoir de censure, mais avoir en tête leur devoir de fidélité au bon déroulement
de la Tribune.
L’ADR a vu une fois de plus ses travaux rejetés du revers de la main. Pour être vu
en mode collaboration, il lui aurait fallu avoir la même vue, la même position, la
même demande que les cinq associations, peu importe la volonté exprimée par ses
membres.

18

Remplacement de David Chamberland(AQRP) par Johanne Freire(AREQ) et remplacement de Donald
Tremblay par Lise Lapointe(AREQ)
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L’ADR n’est pas dupe, elle a constaté que le nombre de membres au sein d’une
association n’est pas représentatif d’une capacité d’échanges fructueux et d’une
bonne consultation du vouloir de ses membres.
L’ADR est fière d’être restée fidèle à la démocratie selon laquelle, place est faite
aux visées différentes et que la lumière éclaire autant les minorités que la
prétendue majorité.
Fin « les comptes rendus vs une tribune en deux temps »

Dossier Indexation
L’objectif prioritaire de l’ADR a toujours été le même et très bien défini : obtenir le retour
à la pleine indexation pour les années travaillées et cotisées de 1982-1999. Ainsi à la
rencontre du Conseil d’administration de l’Association Démocratique des Retraités le 14
juin 2019, le Comité de retraite de l’ADR a fait le point sur les travaux de la Tribune; plus
spécifiquement sur le dossier de l’indexation.
Force est d’admettre que cette instance de travail dont un des objectifs est de trouver
une solution au problème de la désindexation des rentes de retraite a raté sa cible.
L’ébauche du rapport final déposé le 21 mars 2019 par le représentant du SCT prouve
hors de tout doute que les cinq associations n’ont jamais endossé la pleine indexation.
De nombreux documents ont pourtant été déposés par l’ADR afin d’alimenter la Tribune
à ce propos.
L’ADR déplore le fait que cet objectif ne soit pas partagé par les autres participants à la
Tribune. À titre d’exemple le langage ambigu auprès de membres tel que : « Maintenant
l’indexation ! »
Suite à la lettre d’Isabelle Roy, conseillère politique au SCT 19, l’ADR souligne le fait
qu’elle a consacré beaucoup d’effort pour arriver à déposer une demande chiffrée 20,

19
20

21 novembre 2017
Une première en 36 ans selon mme Isabelle Marcotte du SCT.
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épurée, équilibrée et raisonnable à la réunion Tribune des retraités du SCT le 10 mai
2018.

Extrait de la lettre de madame Isabelle Roy du 21 novembre 2017(21) :

Ce document « Demande et attentes des retraités22 » avait le mérite de :


Ne pas augmenter les cotisations des actifs;

 Mettait fin à l’appauvrissement des retraités;
 Permettait aux retraités de suivre le coût de la vie;
 Mettait fin une fois pour toutes aux conséquences dévastatrices du
décret de 1982;
 Ne comportait aucune augmentation de taxes et d’impôt pour les
contribuables;


Ne mettait pas en péril le RREGOP

L’ADR déplore cependant le fait que sa contribution sérieuse et constructive au
règlement du problème de la désindexation n’ait pas reçu l’attention méritée par le SCT
ainsi que par les représentants des cinq autres associations de retraités.

21
22

Extrait numérisé
« Demande et attentes des retraités » déposées par l’ADR le 10 mai 2018
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À ce jour, aucun document d’analyse n’a été déposé de la part du SCT sur le document
« Demandes et attentes des retraités » de l’ADR.
L’ADR en arrive même à se demander si les dés n’étaient pas pipés au départ, tellement
cet état de fait ne trouve aucun rationnel!
Si tel n’est pas le cas, comment expliquer le fait que dès le départ les cinq autres
associations contestaient la présence de l’ADR. Serait-ce dû au fait qu’elles
connaissaient notre objectif: la pleine indexation? Serait-ce dû que déjà elles n’y
adhéraient pas?
Devant l’échec de leur tentative de nous exclure des débats, elles ont tout fait pour faire
déraper l’objectif de la Tribune, au sujet de la désindexation. Leur stratégie s’est traduite
de « parler le moins possible de l’indexation ». Les comptes rendus sont éloquents à
cet effet.
L’ébauche du projet du rapport final ainsi que les pistes de solution déposées le 21 mars
2019 font fi de l’intérêt économique des quelque 360 640 retraités23 des secteurs public
et parapublic.

Le rapport du 21 mars 2019 qui mentionne que ces associations

entretiennent des liens avec les syndicats en dit long sur l’intérêt porté aux retraités.
Fin du dossier Indexation

Consultation des retraités
Au début des travaux de la Tribune des retraités, la représentante du SCT déclarait
« Nous ne voulons plus revivre le PL 126. » En effet le SCT s’est fait reprocher de ne pas
avoir consulté les retraités. Pour le SCT la préoccupation de l’information et de la
consultation étaient omniprésentes dans les travaux de la Tribune. Elle s’y est attaquée
résolument dès le départ. Elle a insisté pour que dorénavant, les retraités membres et
les non-membres d’associations reçoivent l’information pertinente et surtout qu’ils soient
consultés adéquatement sur les objets qui les concernent. À cet effet, elle avait élaboré
un plan de travail pour mener à bien, l’information et la consultation de ces deux
catégories de retraités.

23

Rapport annuel de Retraite Québec au 31 décembre 2018
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Malheureusement, les réponses des représentants des associations : l’AAR, l’AQDER,
l’AQRP, l’AREQ (csq) et le RIIRS ont été les suivantes :




Pour la consultation des membres d’associations, une simple résolution émanant
de leur CA respectif devient une confirmation implicite que leurs membres ont été
consultés. Qui plus est en deux ans de travaux de la Tribune ces associations
concluent qu’il est quasi impossible de consulter leurs membres de façon
satisfaisante24.
Pour la consultation des non-membres, aucun processus n’a été élaboré. Ce qui
a plutôt été dit : « Ces retraités n’ont qu’à devenir membres d’une association ».
Que faut-il en penser ?

Par contre à l’ADR, selon ses lettres patentes, toutes les décisions du Conseil
d’administration sont subordonnées par l’Assemblée générale de ses membres25.
En effet rien n’interdit26 dans cette loi des compagnies, partie III, qui régit les OBNL27
Ainsi le document « Demandes et attentes des retraités » déposé le 10 mai 2018 a fait
l’objet d’une consultation et d’une approbation en Assemblée générale des membres. Il
en est de même pour le présent rapport.

Réf : Rapport préliminaire – 21 mars 2019
Voir en annexe G la charte (lettres patentes de l’ADR [24 octobre 2005]
26 Voir l’Avis juridique de la firme Joli Cœur, Lacasse – 3 avril 2001 (Voir annexe N).
27 OBNL : organisme à but non lucratif souvent appelé sous le vocable OSBL : organisme sans but
lucratif.
24
25
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La représentante du SCT Mme Isabelle Marcotte propose un schéma
de consultation.
Consultations

Associations de retraités
Enjeux
 Légitimité du processus
Documenter les façons de faire / structure
 Processus interne de consultation
 Nombre de membres
 Etc

Membres des associations
Processus ou conditions de la consultation
 Délais de consultations
 Compréhension de la consultation
 Disposition de l’information
 Communication
 Expertise pour répondre aux questions
Champs d’application
 Modifications ou propositions touchant les
retraités

Individus non-membres d’une
association
Enjeux
 Légitimité de la réponse
 Consentement éclairé
 Nombre de réponses reçues
 Risque de dédoublement
Champs d’application
 Modifications ou propositions touchant
les retraités

Principes directeurs / prémisse / constats
 Impossible d’avoir 100% du taux de
réponse
 Caractère volontaire des réponses
 Obligations de moyens
 Rejoindre
 Qualité de l’information et support
 Convivialité
 Accessibilité
 Indicateurs
 Taux de réponse

Retour à la table des matières
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Constat général sur la consultation des retraités
Au début des travaux de la Tribune, la représentante du SCT s’exprimait ainsi :

« …le SCT se questionne et ne peut pas garantir à ses autorités la
légitimité du processus de consultations des associations de
retraités ». (Compte rendu - 5 octobre 2017)

Madame Marcotte énonçait l’importance des consultations des retraités membres et non
membres des diverses associations. Elle mettait en lumière notamment le fait que, dans
l’état actuel des choses.
La consultation des retraités par les 5 associations de retraités est un constat d’échec
total. Ces associations n’ont pas trouvé en deux ans une façon de consulter leurs propres
membres. Ils ont pourtant les coordonnées de ces derniers : Nom, prénom, sexe, #
assurance sociale, adresses, ville, code postal, et plus. Elles ont même le culot d’affirmer
que c’est impossible28. Serait-ce un abus de pouvoir sur leurs membres ? Une telle soif
de pouvoir est-elle maladive chez ces derniers ?
Il nous semble évident que les retraités : membres et non membres peuvent être
consultés très facilement. Comment? Par « Retraite Québec » lequel organisme a toutes
les coordonnées de tous les retraités, quel que soit le régime de retraite des secteurs
public et parapublic. Il s’agit, nous semble-t-il, de mettre un simple mécanisme de
consultation pour y arriver. La volonté d’y arriver doit être une condition sine qua non
pour assurer sa réussite. Ces associations n’ont pas voulu écouter l’ADR sur ce sujet.
L’ADR ne peut certainement pas cautionner un tel comportement. À ce sujet, l’ADR fera
une recommandation d’une mise en place d’un mécanisme de consultation. Nos
divergences sur ce sujet sont incompréhensibles, pour la majorité de la base.
Impossibilité de consulter, voilà le constat que ces associations font après 2 ans de
travaux de cette Tribune des retraités! Étonnant n’est-ce pas?
L’ADR affirme haut et fort que la consultation de tous les retraités est possible, à
condition d’avoir la volonté de le faire. Nous avons assisté à une réplique parfaite du PL
126; ces associations n’ont pas consulté leurs retraités
Retour à la table des matières

La non-consultation de membres retraités de la base traine un passé
éloquent:

28

Document déposé le 21 mars 2019
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En effet dès la commission parlementaire du 1er juin 2000 29 , Rosaire Frigault, exprésident provincial de l’AQRP affirmait entre autres:




Nous ne sommes pas assez innocents 30 pour demander la pleine indexation
compte tenu des finances publiques;
Que la formule négociée, c.-à-d. IPC-3% ou 50% de l’IPC conviendrait
parfaitement aux retraités;
Que les retraités seraient très très satisfaits de la demi-indexation.
Retour à la table des matières

La mainmise du SCT sur les Ordres du jour et les Comptes rendus
L’ADR dénonce la mainmise (contrôle) sur les ordres du jour par le SCT, avec
l’assentiment des 5 représentants d’associations.




le point « Appauvrissement des retraités » ne fut mis à l’ordre du jour qu’à la
troisième rencontre, à la demande du bureau du président du Conseil du trésor,
suite à la correspondance de l’ADR;
le point « Appauvrissement des retraités 31 » aurait dû être « L’indexation des
rentes », tel que mentionné dans la lettre de la conseillère politique de président
du Conseil du trésor, madame Isabelle Roy, en date du 21 novembre 201732.

 ce point a été relégué pratiquement à la fin de l’ordre du jour aux 3 e, 4e, 5e et 6e
rencontres33, faisant fi de la demande de l’ADR. Il a été mis devant le « RRPE »
uniquement à la 7e rencontre, l’avant-dernière de la Tribune.
Fin mainmise du SCT

Un peu d’histoire : le décret de 1982
1982 : Loi 68, votée le 23 juin 1982, par laquelle le gouvernement a désindexé les
rentes de retraite des retraités de l’État sous prétexte que le paiement de la pleine
indexation des retraites allait vider la caisse, vu le haut taux de l’Indice des prix à la
consommation (IPC)

Lien Commission parlementaire 1er juin 2000 : 7 jours avant l’AGA 2000
http://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/commissions/cfp-36-1/journal-debats/CFP000601.html#_Toc500157816
29

30

Les innocents ce sont nous les retraités
Pour m. Reda Diouri (SCT), il ne s’agit pas d’appauvrissement, mais de désindexation (13 déc. 2018)
32 Réf L Lettre du 20 20 novembre 2017 de Mme Isabelle Roy
33 3e : 25 janvier 2018 / 4e : 10 mai 2018; / 5e : 13 décembre 2018 / 6e 21 mars 2019
31
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Prétexte fallacieux, car en 1982, même si le coût de la vie (IPC) a atteint 12,3 %, le
taux de rendement obtenu par la Caisse de dépôt et placement du Québec pour ces
fonds a été de 28,1 %.
Cette loi condamne les retraités à un appauvrissement progressif année après année
jusqu’à leur décès ou jusqu’à ce qu’un nouveau décret vienne y mettre fin.
1997: •
Loi 104, article 85,34 sanctionnée le 22 mars 1997 : le Gouvernement
pigea 800 millions dans le fonds pour le programme de départs volontaires à la
retraite afin de financer la réduction de ses effectifs de 6%. En 2010, cette ponction
valait 1,515 G$.
Nous avons actualisé ce 800 M$:
•
Loi 131: baisse de cotisation pour les actifs, de 7,95 % à 5,35 % pour les
années 2000 à 200434.
Cette ponction a duré 5 ans et coûté 2,06 G$ au fonds.

L’ADR a actualisé ce montant 5 ans de baisses de cotisations lequel se situe à 3,9 G$
privant ainsi le fonds RREGOP de sommes importantes. Posons-nous la question :
quelle valeur aurait ce montant dans 20 ou 30 ans ? Qu’en serait la plus-value ? Les
34

Il est plus facile de réclamer des baisses de cotisations que de demander des augmentations de
salaire. Ce sont les retraités qui écopent.
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baisses de cotisation 2005 à 2008 sont évaluées à 1,4 G$. Va-t-on longtemps saigner
ainsi le fonds RREGOP. En arriverons-nous à la même situation qui a mené au PL 126?
Les retraités sont inquiets et estiment s’être fait flouer, une fois de plus,
Fin d'un peu d’histoire

Des rentes de retraite partiellement indexées
Entre 2003 et 2013, une commission parlementaire et des comités de travail ont tenté
de trouver des solutions afin de réindexer les rentes de retraite des retraités concernés.
Mais, cela n’a servi qu’à « parler pour parler ».
Tous ces créateurs de pauvreté des retraités des secteurs public et parapublic sont
toujours à l’oeuvre35.
En réalité, les gouvernements avaient déjà en main toutes les informations pour réparer
la grande injustice de 1982. Mais, comme ils le font depuis 37 ans, ils ont préféré ne rien
faire et attendre que notre décès fasse disparaître « le problème » comme l’a si bien dit
monsieur Jacques Parizeau36. À cet effet, voir le texte du journaliste du Soleil, Michel
Hébert, en date du 3 février 2006 1.à Mettre en annexe si possible.
L’ancien ministre des Finances a oublié, comme en 1982, de dire que le gouvernement
employeur n’a jamais versé sa part des cotisations aux fonds de retraite, ce qu’il
exige des entreprises privées avec la loi 102. Le RREGOP s’est financé jusqu’à
maintenant par les cotisations des participants et les rendements obtenus par la Caisse
de dépôt, malgré les mystérieuses pertes de près de 40 milliards $ en 2008.
La moyenne des rentes payées par Retraite Québec aux 282 491 retraités du
RREGOP en 2018 n’est que de 19 710 $37. Ce n’est pas un revenu que l’on peut
qualifier de « gras dur ».
Fin de rentes partiellement indexées

Les reconnaissances gouvernementales •

Le décret de 1982 a imposé la formule IPC-3 % une PREMIÈRE
RECONNAISSANCE gouvernementale, négative il va sans dire, que les futurs
retraités vont s’appauvrir. (I’IPC-3 %) [le prétexte : l’inflation était de 12,3 %] On a omis
de mentionner que les rendements ont été de 28,1 %.

35
36

37

Protocole d’entente des associations membres du GTAR 13 novembre 2008 (voir annexe
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/295235/retraites-parizeau
Rapport annuel au 31 décembre 2018
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•
Le 16 octobre 2007, constitution d’un « Comité de travail sur l’évaluation des coûts
de l’indexation des régimes de retraite » (CTÉCIRR) avec remise du rapport en 2008.
SECONDE RECONNAISSANCE gouvernementale cette fois par l’Assemblée
nationale.
•
Suite au dépôt en mai 2008 dudit38 rapport décrié par l’ADR, l’AREQ et toutes les
associations de retraités. Ce rapport a néanmoins eu « le mérite de reconnaître que les
personnes retraitées des secteurs public et parapublic ont subi une perte importante de
leur pouvoir d’achat en raison de l’abolition de la pleine indexation de leur rente à
compter de 1982 » : Une TROISIÈME RECONNAISSANCE que les retraités
s’appauvrissent.
•
Ce constat a conduit en février 2010 à une Commission parlementaire sur
l'indexation des régimes de retraite où les associations de retraités se sont exprimées
sur les conclusions de ce rapport. Une QUATRIÈME RECONNAISSANCE
gouvernementale.
•
Suite à cette commission parlementaire, le gouvernement a mis sur pied le «
Comité de travail sur les services aux retraités et les enjeux de l’indexation » (20112012), parrainée par la CARRA, une CINQUIÈME RECONNAISSANCE
gouvernementale de la problématique de la désindexation.

•
Enfin la création de la « Tribune des retraités du SCT » en 2017, une SIXÈME
RECONNAISSANCE gouvernementale.
Ces diverses actions des gouvernements ont suscité beaucoup d’espoir chez les
retraités concernés pour ensuite les conduire à une amère déception. Tous ces élans de
reconnaissance n’ont conduit à aucun aboutissement favorable aux retraités. Ces
derniers ont été laissés pour compte.
Les gouvernements précédents ont manqué de courage pour régler ce dossier et
redonner fierté et autonomie aux retraités de l’État.
Vous, du gouvernement de la CAQ, serez-vous ces élus-es déterminés-es, imbus-es de
justice qui poseront les gestes concrets pour mettre fin à l’appauvrissement des retraités
pour les années 1982 à 1999 ?
Une injustice n’a pas d’âge.
Fin des reconnaissances gouvernementales
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Ce rapport n’a pas été signé par les représentants des retraités
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Les pistes de solution présentées par les cinq (5)
associations
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Analyse par l’ADR des pistes de solution des cinq (5) associations :
l’AAR, l’AQDER, l’AQRP, l’AREQ(csq), et le RIIRS (21 mars 2019).
Note générale :
Les pistes de solution se doivent d’être précisées et encadrées dans le temps[39].

La démocratie vs l’absence d’une réelle consultation
39

Ajouts ou remarques de l’ADR en rouge
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Réponse de l’ADR : à remplacer par :

La consultation des retraités doit être calquée sur celle des organisations
syndicales lors de négociations du Front commun avec le gouvernement.
Au moment de ce dépôt :
• L’ADR n’a pas été consultée sur les propositions des cinq
associations, cela s’est fait en vase clos.
 L’ADR n’a pas été invitée à la réunion préparatoire
 L’ADR a été mise devant un FAIT ACCOMPLI
 Aucun moment pour réagir
 Le plus indécent repose sur le fait que les 110 000 membres de la
base de ces cinq (5) n’ont pas été consultés
 Ce sont les conseils d’administration qui ont tout décidé.

Considérant #1

Réponse de l’ADR :
L’ADR adhère à ce considérant

Considérant #2

Réponse de l’ADR :
39

« L’Occasion d’effacer une triste page de l’histoire des retraités »

…qui perdure depuis plus de 37 ans.

Considérant #3

Réponse de l’ADR :

Considérant que les retraités de la base devraient avoir droit de regard sur les
modifications qui sont apportées aux régimes de retraite les concernant.
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Considérant #4

Réponse de l’ADR :

À modifier par :…. dans le but de mettre fin à l’impact de la désindexation…..

Considérant #5

Réponse de l’ADR :

…..proviennent à la fois des participants (salariés et retraités) et de la plus-value de
ce fonds 301 de la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) ;

Considérant #6

Réponse de l’ADR :

L’ADR adhère à ce considérant
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Considérant #7

Réponse de l’ADR :

Que l’excédent du FARR au-delà de 70 % soit versé à la pleine indexation des
rentes de retraite pour les années 1982 à 1999 aux personnes retraitées au
prorata des cotisations versées.
Note : l’Avoir net du FARR au 31 décembre 2018 était de 83,2 G$40

Considérant #8

Réponse de l’ADR :

à modifier par :
Considérant que le gouvernement a la responsabilité de corriger une fois pour
toutes la situation de la désindexation des rentes de retraite et la perte du
pouvoir d’achat.

1. Piste de solution

Réponse de l’ADR : à remplacer par :

Que le gouvernement abaisse la réserve du RREGOP à 110 % à l’image de la loi des
municipalités du Québec (Loi 15).

40

Réf : Rapport annuel de la CDPQ au 31 décembre 2018
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2. Piste de solution

Réponse de l’ADR : à remplacer par :

Que les surplus soient automatiquement appliqués à l’indexation des rentes
de retraite des retraités de 1982 à 1999.
Note : Cette clause doit s’appliquer aux retraités du : RREGOP, RRE, RRF,
RRCE et du RRAPSC

3. Piste de solution

Réponse de l’ADR : à remplacer par :





Cette clause est discriminatoire et totalement arbitraire,
Elle crée une nouvelle catégorie de retraités
La formule d’indexation des retraités de 2000 et plus a fait l’objet de
négociations et d’acceptation de la part de ces retraités et des futurs
retraités

4. Piste de solution

Réponse de l’ADR : à remplacer par :






Cette clause est discriminatoire et
Totalement arbitraire,
Elle crée une nouvelle catégorie de retraités
Cette clause nous apparaît contraire à la Charte des droits et libertés

5. Piste de solution

Réponse de l’ADR : à remplacer par :
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Que le gouvernement verse sa part d’employeur au même titre qu’il la verse
dans le fonds de retraite de Membres de la Sûreté du Québec,41 et que les
sommes ainsi versées s’appliquent à l’indexation des rentes de retraite pour les
années 1982 à 1999.

6. Piste de solution

Réponse de l’ADR : à remplacer par :

Que l’excédent du FARR au-delà de 70 %
soit versé à la pleine indexation des rentes de retraite pour les années 1982 à 1999
aux personnes retraitées…
Note : l’Avoir net du FARR au 31 décembre 2018 était de 83,2 G$42

7. Piste de solution

Réponse de l’ADR :
Ce montant forfaitaire se doit d’être précisé.

8. Piste de solution

Réponse de l’ADR : à compléter par :
… désindexation pour les années 1982 à 1999 inclusivement.

Fonds 354 : Régime de retraite des membres de la Sûreté du Québec — caisse employeur
administrée par le ministère des Finances, gouvernement du Québec - Rapport annuel 2018
42 Source Rapport annuel de Retraite Québec au 31 décembre 2018
41
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Demandes des cinq (5) associations

Réponse de l’ADR :
L’ADR s’oppose à toute mesure qui a pour effet tout appauvrissement des retraités des
secteurs public et parapublic.
L’ADR réclame que le plein pouvoir d’achat des retraités soit rétabli à compter 1er janvier
2015, en compensation pour les pertes encourues sur les années travaillées et cotisées
entre 1982 et 1999.

Fin de l’analyse de l’ADR

Les cinq (5) associations ont failli à leurs devoirs
En déposant leurs pistes de solution le 21 mars 2019, l’Alliance des associations des
retraités (AAR). L’Association des retraités de l’éducation et des autres services publics
du Québec (AREQ-csq), l’Association québécoise des directeurs et des directrices
d’établissement (AQDER), l’Association québécoise des retraités des secteurs public et
parapublic (AQRP), et le Regroupement interprofessionnel des intervenants retraités des
services de santé (RIIRS) ont failli à leurs responsabilités.
Voici pourquoi :
 Aucune consultation de leurs retraités de la base ;
 Les conseils d’administration ont décidé ;
 D’accepter que les 366 300 retraités continuent de s’appauvrir ;
 De refuser que ces retraités retrouvent leur plein pouvoir d’achat ;
 D’oublier les futurs retraités, qui eux aussi subiront les effets de la désindexation ;
 De refuser que la rente de retraite suive désormais le coût de la vie.
 D’initier la création de nouvelles catégories de retraités43
 Oublient les futurs retraités, qui eux aussi subiront les effets de la désindexation ;
 De priver leurs membres de l’information pertinente ;

43

Elles avaient dénoncé cela en Commission parlementaire en février 2010
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 De faire de ces pistes de solution un objet de confidentialité ;
 D’échanger de l’information avec les syndicats ;
 D’endosser le fait que les membres de la base ne sont pas partie prenante de
leurs décisions.
 De consacrer une fois de plus leur abus de pouvoir.
Retour à la Table des matières

2005 — Les politiciens se questionnent.
Retraités : Victimes d’un « hold up » [11 mai 2005]

L’ADR a actualisé le montant de ce hold-up
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Les syndicats, les retraités et le gouvernement
Les représentants syndicaux se comportent comme s’ils étaient les uniques
propriétaires des fonds de retraite. Nous pouvons avancer, d’ores et déjà, qu’ils vont s’opposer
farouchement à ce qu’on touche au fonds RREGOP. Dans ce dossier, les syndicats ne sont pas
nos partenaires. Ils sont bel et bien de farouches opposants à toute demande des retraités qui
ferait en sorte de sortir les retraités de cet appauvrissement systématique et continu. CE N’EST
PAS LEUR TASSE DE THÉ ! Les conclusions du « Comité consultatif sur les services aux retraités
et les enjeux de l’indexation »44 de 2012 en sont un bien triste exemple.

Les retraités, dont les avoirs constituent du salaire différé, doivent être présents lors
des négociations sur les objets et les décisions touchant leurs régimes de retraite. Le
gouvernement est le fiduciaire de nos avoirs. Il a le droit et surtout le devoir de défendre
nos intérêts en matière de régime de retraite.
Faut-il à nouveau le rappeler : le gouvernement n’a jamais versé sa part du RREGOP
dans un fonds distinct à la CDPQ45.
Fin Les syndicats, les retraités et le gouvernement

44
45

http://adr-quebec.org/rapport_CCSREI.pdf
Caisse de dépôt et placement du Québec
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Le PL 126
Beaucoup de temps et d’énergie ont été consacrés à ce sujet. Les travaux de la
Tribune illustrent très bien ce propos. Serait-ce dû au fait que 3 des six représentants à
la Tribune étaient directement concernés par le PL 126 ?
À ce sujet l’ADR a exprimé son point de vue lors des auditions du 27 février 2017 en
commission parlementaire.
Tout a été dit, au gouvernement de conclure et donner suite.
Fin du PL 126

Retraités sous tutelle
Les retraités possèdent plus de 50 % du fonds RREGOP.
Selon une recherche effectuée par la société internationale Investissements Russell, l’une
des firmes de services d’investissement les plus importantes du monde, a démontré que
jusqu’à 60 % des revenus de placement peuvent être obtenus après la prise de la retraite.
La Société d’Investissements Russell46 répartit les revenus comme suit


10 % proviennent des cotisations versées au fonds de retraite ;



30 % proviennent des rendements et de la plus-value du fonds avant la retraite ;



60 % proviennent des rendements et de la plus-value du fonds durant la retraite.

La non-indexation des années 1982-1999, les rendements et la plus-value du fonds,
permettent aux retraités d’affirmer qu’ils possèdent quelque 60 % du fonds RREGOP.
Pourquoi y a-t-il un seul retraité au Conseil d’administration de Retraite Québec ? Et cela
malgré ce poids financier ? Comment expliquer cette sous-représentation ?
Pourquoi également, seulement deux retraités siègent sur le comité de retraite ?
Pourquoi cette sous-représentation telle qu’acceptée par le SCT. (ref : compte rendu du
20 juin 2019)
L’ADR refuse de porter le chapeau de l’échec annoncé de cette instance de travail. Nous
affirmons haut et fort avoir respecté démocratiquement notre mandat et avoir fait notre

46

Voir en annexe L — pour plus de détails sur la règle 10/30/60
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travail consciencieusement en dignes représentants comme le méritent les retraités de
la base.
Fin Retraités sous tutelle

Événements marquants des 2 ans de Tribune
1. Changement de gouvernement ;
Le Premier ministre François Legault lors de son discours inaugural a démontré
de façon manifeste son inconfort concernant le problème de la non-indexation
des rentes de retraite. Les retraités des secteurs public et parapublic se sont
sentis interpelés. Enfin une lueur d’espoir, se sont-ils dit !

Ce que la Tribune des retraités n’est surtout pas
Cette tribune n’est surtout pas un regroupement de présidents-es de conseils
d’administration qui depuis des décennies font la loi au sein de leurs
associations respectives. Les CA décident et les membres de la base doivent
docilement suivre. Voilà la triste réalité de nos associations de retraités. Seule
l’ADR a des règles démocratiques différentes.

2. Annulation du rapport mi-mandat ;
Devant le peu d’avancement des travaux, les participants à la Tribune ont
décidé de ne pas produire de rapport de mi-mandat.

3. Dépôt de pistes de solution par cinq associations de retraités ;
 Ces dernières refusent que les tous les retraités des secteurs public et
parapublic retrouvent leur plein pouvoir d’achat ;
 Elles acceptent que les quelques 360 000 retraités continuent de s’appauvrir.

Situation financière des retraités
Les rentes de retraite qui découlent des cotisations versées depuis 1982 ne sont pas
pleinement indexées à l’augmentation du coût de la vie. Les retraités s’appauvrissent
continuellement, année après année, en perdant des milliers de dollars auxquels ils ont droit.
Il y a injustice à l’égard des retraités et des futurs retraités. Le tableau ci-dessous est éloquent
sur les pertes du pouvoir d’achat.
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Qu’on se le dise, l’ADR :
 s’est opposée,
 s’oppose et
 s’opposera
à toute mesure qui fait en sorte que les retraités continuent à s’appauvrir
.
Retour à la table des matières

Les contributions de l’ADR au fil du temps


2003 — Mémoire « En route vers la pleine indexation » présenté à Mme Monique
Jérôme-Forget, ministre des Finances et présidente du Conseil du trésor.
(6 novembre 2003)



2005 — Intervention en Commission parlementaire sur la représentativité des
retraités (10 mai 2005)



2005 — Intervention en Commission parlementaire sur projet de loi 130 — loi sur
les médicaments (7 décembre 2005)



2006 — Intervention en Commission parlementaire sur la réforme de la CARRA
(9 novembre 2006)



2007 — Mémoire sur les conditions des aînés (17 octobre 2007)



2008 — Intervention en Commission parlementaire « Comité de travail sur
l’évaluation des coûts de l’indexation des régimes de retraite (CTÉCIRR) ».
(30 septembre 2008)



2008-2009 - Présences à TVA sur les pertes de 38,9 G$ à la CDPQ (26 septembre
2008, 26 février 2009)



2009 Réforme du droit des OBNL47 (20 mars 2009)



2010 - Intervention en Commission parlementaire sur les conclusions du rapport
du CTÉCIRR48 (2 février 2010)

47

Réforme du droit des associations en référence au document de consultation du ministère des
Finances d’octobre 2008
48 2 février 2010
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2011 - 2012 — Participation au « Comité services aux retraits et enjeux de
l’indexation »



2017 Intervention en Commission parlementaire sur le PL 126 (22 février 2017)



2017 — 2019 — Participation à Tribune des retraités du SCT
Retour à la table des matières

L’ADR dénonce…
Les multiples transgressions des règles de fonctionnement
 Ordres du jour hors délais
 La transmission de documents dans des délais déraisonnables
 La non-reconnaissance de la légitimité de l’ADR par les cinq (5) associations, et
cela dès la 1re réunion.
 Le détournement du mandat original de la Tribune
 Le refus de publier le compte rendu du 13 décembre 2018 sous le prétexte d’un
manque d’unanimité.
 Le refus de mettre en annexe les documents déposés par l’ADR.
 L’ADR trouve indécent qu’à partir du 13 décembre 2018 et du 21 mars 2019, les
comptes rendus aient été censurés par les autres associations membres de la
Tribune avec l’assentiment du représentant du SCT.
 Que des documents pertinents, rédigés de source sûre par l’ADR, portant sur les
enjeux liés aux régimes de retraite des secteurs public et parapublic et déposés à
la Tribune n’ont pas été joints aux comptes rendus. Les associations non
membres de la Tribune n’ont donc pas reçu la même information que les membres
de la Tribune. Une fois de plus, les règles de fonctionnement ont été bafouées.

De quels droits et en vertu de quels principes les cinq (5) associations auxquelles
s’associent tous les représentants du SCT s’arrogent et se permettent de censurer le
verbatim du représentant de l’ADR. Faut-il ici rappeler que la Tribune est une instance
gouvernementale. Fréquemment dans ces instances le verbatim est utilisé et
consigné dans les archives du journal des débats.
 La même dynamique a été suivie pour le compte rendu du 21 mars 2019. Dans
ce dernier cas, aucune justification n’a été émise.
 Il est curieux que le SCT produise le rapport final de la Tribune des retraités et
décide unilatéralement de ne pas transmettre ledit rapport à un membre de la
tribune alors que l’ADR a siégé à toutes les réunions de cette Tribune.
Fin de la dénonciation de l’ADR
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Regard sur l’avenir
L’ADR entend poursuivre ses rencontres avec les élus. Il faut rapidement corriger cette
injustice vécue par des milliers de retraités. Il semble que ce ne soit jamais le

bon moment pour les retraités.
Retour à la table des matières

Conclusion
L’ADR a été contrainte de produire un rapport distinct, d’une part à cause de la censure
qui a été exercée à la Tribune des retraités et d’autre part pour respecter le mandat de
ladite tribune. Par cette instance, le gouvernement a fait connaître son désir d’entendre
plus d’une voix sur les enjeux liés aux régimes de retraite des secteurs public et
parapublic.
La principale ligne directrice se dégageant du rapport qui précède se révèle être
simplement, la constance de l’ADR à réclamer le plein rétablissement des droits des
retraités de la fonction publique suite aux coupures historiques et injustifiées de 1982.
L’ADR réclame la fin de l’appauvrissement systématique des retraités de l’État par la
pleine indexation de leur rente de retraite pour les années 1982 à 1999.
Notre participation, souhaitée par le Conseil du trésor, au sein de la Tribune des retraités
qu’il a lui-même mise sur pied, illustre très justement les efforts que nous avons déployés
à tenter de faire partager nos orientations.
Ce fut en vain, toutes les autres associations de retraités se sont montrées intraitables,
méprisantes et même réfractaires aux revendications mises de l’avant par l’ADR.
À ce propos, il nous est apparu progressivement que les « positions » des cinq
associations se sont lentement mais sûrement moulées sur « l’agenda » déployé par le
SCT en oubliant rapidement, malgré leur prétention, le mandat donné antérieurement
par leurs propres membres. Le rapport commun des cinq, constitué par de timides pistes
« dites » de solution, est très évocateur d’une stratégie à courte vue.

Ces « positions » incompréhensibles de certains dirigeants d’autres associations sont
presque les mêmes « positions » qui étaient maintenues par les dirigeants qui les ont
précédés il y a déjà plus de 20 ans, et souvent à l’encontre des volontés de leurs
membres qui ont maintes fois exprimé le contraire lors d’assemblées générales.
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Les associations AAR, AQDER, AQRP, AREQ (csq) et RIIRS soumettent des pistes de
solution qui ne sont appuyées sur aucune donnée et qui font perdurer l’appauvrissement
de tous les retraités membres d’associations, non-membres et futurs retraités. Ces pistes
de solution n’ont fait l’objet d’aucune consultation de leurs propres membres de la base.

L’ADR refuse de s’associer aux pistes de solution de ces cinq (5)
associations.
Les endosser signifierait :
 Accepter sans équivoque que les retraités et les futurs retraités continuent de
s’appauvrir ;
 Créer une nouvelle catégorie de retraités ;
 Accepter de transgresser la charte des droits et libertés par une clause basée sur
l’âge ;
 Faire fi des attentes des retraités de la base en refusant de les consulter ;
 Accepter la demi-indexation pour les années 1982 à 1999 et qu’elle ne soit
accordée qu’après 10 ans de retraite ;
 Nier que les retraités sont aussi les propriétaires des régimes de retraite et qu’ils
ont droit à la plus-value desdits régimes.
 Autoriser les syndicats à continuer à piger dans les fonds de retraite, et ainsi se
donner année après année des baisses de cotisation ;
 Faire sien le double langage de ces cinq associations relatif à l’indexation, qui
d’un côté prétend défendre la pleine indexation et de l’autre déposent une
demande de demi-indexation ;
Pour l’ADR, endosser le rapport final de la tribune dont les constats ont été le prélude
signifierait accepter le manque flagrant de démocratie et de responsabilité quant à la
défense du droit économique des retraités.
Notre rapport ne provenant pas d’une « commande » d’une instance du gouvernement à
un groupe de fonctionnaires, l’ADR pourra en faire l’usage qu’elle jugera approprié.
L’ADR demeure sûre de sa ligne de conduite, et n’a pas l’intention d’en déroger. Sa
lecture et son interprétation de plusieurs documents comptables (financiers) sont sans
équivoque, l’argent est disponible et il appartient de plein droit aux retraités.
Le gouvernement a tous les arguments pour justifier qu’un salaire ne doit pas régresser.
Il serait mal venu d’ignorer la perte de valeur du salaire différé de ses retraités, laquelle
perdure depuis plus de 37 ans.
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Il appartient au gouvernement de choisir entre mettre fin définitivement à ce dossier et
permettre aux retraités de l’État de vivre décemment ou demeurer créateur
d’appauvrissement.
Le gouvernement est le fiduciaire de nos avoirs. C’est à lui que revient la responsabilité
de rendre justice et équité aux retraités.
Le gouvernement nouvellement élu, de la CAQ, doit être conséquent avec ses
engagements électoraux, et surtout avoir le courage de se démarquer de ses
prédécesseurs en rendant justice aux revendications historiques des employés retraités
de l’État.
À cet effet l’ADR dénonce la position exprimée par les représentants du SCT lors de la
réunion du 20 juin 2019 49 à la Tribune des retraités à savoir « Le SCT termine en
précisant que dans le cadre de la Tribune 2.0, il ne sera pas question de la pleine
indexation des années 1982-1999. La présence de l’ADR à la nouvelle Tribune est donc
remise en question étant donné qu’ils avaient déjà signifié que leur seule raison d’être à
la Tribune était d’obtenir la pleine indexation des années 1982-1999. »
Retour à la table des matières

--------------------------

Remerciements
L’ADR remercie le gouvernement pour la mise en place de cette Tribune des retraités
qui lui a permis de réitérer les points de vue et les attentes des retraités de l’État.
La désindexation était une mesure d’exception aucunement justifiée et ses effets
perdurent depuis plus de 37 ans. Une mesure d’exception doit lui être adossée pour un
règlement définitif.
L’ADR prie le présent gouvernement de maintenir son engagement électoral qui disait
vouloir soutenir les retraités.
L’ADR exprime sa reconnaissance et offre sa collaboration pour la suite des travaux.

49

Compte rendu du 20 juin 2019
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(Rosaire Frigault, ex-président provincial de l’AQRP)
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Info Alliance _Tribune des retraités
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Rapport du « Comité consultatif sur les services aux retraités et les enjeux
de l’indexation »
Rapports annuels de la CARRA
Commission parlementaire des 2 et 3 février 2010
o Intervention de l’AAR — CFP (006M)
o Intervention de l’AQRP — CFP (0010M)
o Intervention de l’AQDER — CFP (002M)
o Intervention de l’AREQ (csq) CFP (009M)
o Intervention de l’ADR — CFP (004M) et CFP-61
o Intervention du groupe des retraités ESSAIM CFP (001M)
o Intervention du RACAR CFP (002M)
Mémoire de l’ADR « En route vers la pleine indexation » (2003)
Rapports annuels de Retraite Québec
Rapports annuels de la CDPQ
Renseignements additionnels des rapports annuels de la CDPQ
Évaluations actuarielles de la CARRA et de Retraite Québec
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Les relations de travail au Québec — Université de Montréal
QUOI de neuf — Bulletins de l’AREQ (csq)
Reflets — Bulletins de l’AQRP
Les hebdos et quotidiens du Québec
Retour à la Table des matières
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Annexes
Annexe A — Ordres du jour des 8 rencontres de la Tribune des retraités
Note :
 Pour accéder rapidement à un ordre du jour en particulier, cliquez sur
un des liens hypertextes ci-dessous.
 Pour revenir, cliquez sur le lien correspondant. (Clic ou Ctrl + Clic)
[22 juin 2017 | 5 octobre 2017 | 25 janvier 2018 | 10 mai 2018]
[3 octobre 2018 | 13 décembre 2018 | 21 mars 2019 | 20 juin 2019]

22 juin 2017 (1re)

5 octobre 2017 (2e)

[22 juin 2017 | 5 octobre 2017 | 25 janvier 2018 | 10 mai 2018]
[3 octobre 2018 | 13 décembre 2018 | 21 mars 2019 | 20 juin 2019]
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Retour à la table des matières

59

« L’Occasion d’effacer une triste page de l’histoire des retraités »

25 janvier 2018 (3e)

10 mai 2018 (4e)

[22 juin 2017 | 5 octobre 2017 | 25 janvier 2018 | 10 mai 2018]
[3 octobre 2018 | 13 décembre 2018 | 21 mars 2019 | 20 juin 2019]

3 octobre 2018 (5e)

13 décembre 2018 (6e)

[22 juin 2017 | 5 octobre 2017 | 25 janvier 2018 | 10 mai 2018]
[3 octobre 2018 | 13 décembre 2018 | 21 mars 2019 | 20 juin 2019]
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[22 juin 2017 | 5 octobre 2017 | 25 janvier 2018 | 10 mai 2018]
[3 octobre 2018 | 13 décembre 2018 | 21 mars 2019 | 20 juin 2019]

21 mars 2019 (7e)

20 juin 2019 (8e)

[22 juin 2017 | 5 octobre 2017 | 25 janvier 2018 | 10 mai 2018]
[3 octobre 2018 | 13 décembre 2018 | 21 mars 2019 | 20 juin 2019]

Fin des ordres du jour du 22 juin 2017 au 20 juin 2019
Retour à la table des matières
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Annexe B – Les comptes rendus des 8 rencontres de la Tribune des retraités
[22 juin 2017 | 5 octobre 2017 | 25 janvier 2018 | 10 mai 2018]
[3 octobre 2018 | 13 décembre 2018 | 21 mars 2019 | 20 juin 2019]
Note :
Pour accéder rapidement à un compte rendu en particulier, cliquez sur
un des liens hypertextes ci-dessous.
Pour revenir, cliquez sur le lien correspondant. (Clic ou Ctrl + Clic)

Tribune des retraités
Réunion du 22 juin 2017
Compte rendu des discussions

Participants
Personnes présentes
MM.

Jean Carrier, SCT
Donald Tremblay, AQRP
Guy Lessard, AQDER
Mme Isabelle Marcotte, SCT
Valérie Coulombe, SCT
Chantal Ste-Marie, SA
Mireille Beaulac, AAR
Lise Lapointe, AREQ (CSQ)
Andrée Lamontagne, RIIRS
Aline Couillard, ADR (en remplacement de M. Morneau)

Invités

Absences
Mathieu Ferland-Lapointe, SCT
Gaétan Morneau, ADR

62

« L’Occasion d’effacer une triste page de l’histoire des retraités »

1. Mot de bienvenue
Madame Isabelle Marcotte souhaite la bienvenue à tous les membres.
2. Présentation des participants
Un tour de table est fait afin que chacun des participants se présente.
3. Mandat et composition et règles de fonctionnement
A. Mandat
Madame Marcotte rappelle le mandat de la tribune, soit un projet pilote de deux ans pour un lieu d’échange et d’écoute, dynamique
et convivial, où les associations de retraités pourront s’exprimer sur divers enjeux liés aux régimes de retraite des secteurs publics et
parapublics.
Elle rappelle qu’il ne s’agit pas d’un comité décisionnel et qu’aucun dédoublement des mandats des instances existantes où les
retraités y sont déjà représentés ne sera fait.
Les membres mentionnent qu’ils sont heureux de pouvoir participer et d’avoir la possibilité de bâtir quelque chose en collaboration
avec le Secrétariat du Conseil du trésor (SCT) et voient l’opportunité d’éviter une autre situation semblable à celle en lien avec le
PL 126.
B. Retour sur la composition de la tribune
Un retour est fait sur la composition de la tribune. La tribune se voulant un endroit dynamique et flexible, afin que les rencontres
soient efficaces, le choix a été fait d’avoir une composition plus restreinte, plutôt que d’avoir un trop grand nombre de membres à la
table. La préoccupation du SCT était d’avoir un équilibre entre les associations plus importantes au niveau du membership et celles
ayant moins de membres que l’ensemble des secteurs (éducation, santé et fonction publique) soient représentés de même que les
retraités qui étaient syndiqués ou non syndiqués.
Suite à une interrogation, madame Marcotte souligne que les associations membres de l’Alliance n’ont pas été invitées à la tribune
puisque l’Alliance peut s’exprimer au nom de ces mêmes associations.
Certains membres expriment leur questionnement sur la présence de l’ADR.
C. Règles de fonctionnement et communication avec les autres associations de retraités
Il est proposé qu’un représentant des 6 membres retraités soit désigné et que cette même personne soit le point de contact entre les
diverses associations présentes et le SCT. Un retour sera fait de la part des associations après discussion.
Il est entendu qu’un projet d’ordre du jour sera transmis environ une semaine avant la rencontre et approuvé en début de séance.
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Il est entendu qu’un compte rendu conjoint sera fait en premier lieu par le SCT et transmis au représentant des 6 associations pour
diffusion et commentaires dans les jours suivants la rencontre.
Il est entendu qu’une liste de sujets par ordre de priorité, pouvant être appelée à évoluer, sera transmise ultérieurement.

Il est entendu que le compte rendu sera transmis aux autres associations ne faisant pas partie de la tribune. Le SCT veut l’assurance
que toutes les associations soient rejointes et informées.
Il est entendu que le calendrier des rencontres prévues pour la durée du projet pilote sera validé par les associations de retraités
membres de la tribune et qu’un retour sera fait au SCT.
Il est entendu qu’aucune obligation de confidentialité ne sera signée. Toutefois, les membres de la tribune pourraient convenir que
certains sujets ou travaux demeurent confidentiels, au besoin.
Il est entendu que les associations discuteront entre elles afin de valider la nécessité d’avoir des personnes accompagnatrices. Il est
suggéré que le représentant des associations membres de la tribune soit accompagné d’une personne pour la prise de notes et le
support logistique. Un retour sera fait sur la décision prise à cet effet. Le SCT est ouvert aux propositions. Par ailleurs, il est convenu
qu’en l’absence d’un membre, celui-ci peut se faire remplacer par une personne membre de la même association.
Enfin, il est entendu qu’un rapport d’activités, au terme du projet pilote, sera fait afin de faire le constat général de la tribune.
4. Plan de travail
Un tour de table est fait afin de dresser une liste préliminaire de sujets sur lesquels les membres désirent travailler lors des
prochaines rencontres. Le SCT propose de travailler de façon prioritaire sur la problématique du mode de consultations des retraités.
L’expérience des récentes consultations sur le RRPE démontre qu’il est nécessaire de se questionner et de tenter d’établir un mode
de consultation plus optimal pour assurer une légitimité aux travaux de la tribune et, le cas échéant, à d’autres exercices de
consultations ultérieurs. Les membres sont d’accord pour traiter ce sujet en priorité. D’autres sujets pourront s’ajouter en cours de
route.
Il est entendu qu’une liste de sujets par ordre de priorité, pouvant être appelée à évoluer, sera partagée parmi les membres pour
établir le plan de travail de la tribune.
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5. Planification des prochaines rencontres
La prochaine rencontre aura lieu au début de mois d’octobre.
6. Suivis à faire et mot de la fin
Les membres retraités de la Tribune doivent nommer un représentant des 6 membres afin qu’une seule personne soit le point de
contact entre les diverses associations présentes et le SCT.
Par ailleurs, du côté du SCT, une liste des associations de retraités, ne faisant pas partie de la tribune, sera acheminée aux retraités
membres de la tribune. Les associations apparaissant sur cette liste seront tenues informées des travaux de la tribune. De plus, la
liste des sujets sera également transmise aux membres retraités.
Mme Marcotte remercie tous les participants.
REGISTRE DES POINTS DE SUIVI
# Description du point
1
2
3
4
5

Date créée

Date visée

Responsable

Suivi

[22 juin 2017 | 5 octobre 2017 | 25 janvier 2018 | 10 mai 2018]
[3 octobre 2018 | 13 décembre 2018 | 21 mars 2019 | 20 juin 2019]
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[22 juin 2017 | 5 octobre 2017 | 25 janvier 2018 | 10 mai 2018]
[3 octobre 2018 | 13 décembre 2018 | 21 mars 2019 | 20 juin 2019]

Tribune des retraités
Réunion du 5 octobre 2017
Compte rendu des discussions

Participants
Personnes présentes

Invités

MM. Jean Carrier, SCT
Clément Lemoine, AQDER (am)
en remplacement de monsieur Aubin
David Chamberland, AQRP
Donald Tremblay, AQRP
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Gaétan Morneau, ADR

Absences

Mathieu Ferland-Lapointe, SCT

Monsieur Laurent Aubin, AQDER
Monsieur Clément Lemoine, AQDER (pm)

Mme Isabelle Marcotte, SCT

Madame Chantal Ste-Marie, SA (pm)

Valérie Coulombe, SCT
Roxane Bureau, SCT
Chantal Ste-Marie, SA (AM)
Mireille Beaulac, AAR
Lise Lapointe, AREQ (CSQ)
Andrée Lamontagne, RIIRS

1. Mot de bienvenue
Madame Isabelle Marcotte souhaite la bienvenue à tous les membres.
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2. Présentation des nouveaux membres
Un tour de table est fait afin que chacun des participants se présente.

1.

Retour sur la dernière rencontre

Monsieur Carrier fait un retour sur le dernier compte rendu de la rencontre du 22 juin 2017.
Il réitère notamment les règles de fonctionnement de la Tribune, convenu lors de la rencontre du 22 juin 2017,
et confirme que monsieur Tremblay n’agira pas comme personne contact entre les 6 associations et le SCT.
Madame Marcotte rappelle ce qui a été convenu en lien avec l’envoi du compte rendu aux diverses associations
c’est-à-dire, que le SCT rédige une première version qui est transmise à monsieur Tremblay qui lui l’achemine
aux autres membres représentant les retraités pour commentaires. Les commentaires des associations
intégrés au compte rendu sont retournés à monsieur Carrier pour transmission de la version finale aux
membres et aux diverses associations. Par la suite, aucune modification au compte rendu ne sera faite.
Monsieur Morneau demande qu’un commentaire de madame Aline Couillard représentant de l’ADR lors de la
rencontre du 22 juin soit consigné :
B. Retour sur la composition de la Tribune
… Certains membres expriment leur questionnement sur la présence de l’ADR.
Madame Aline Couillard répond à cette remarque : pour ma part, je sais que les associations de retraités
font un très bon travail dans plusieurs domaines, elles en font aussi dans les régimes de retraite, mais
étant donné que l’ADR travaille particulièrement sur les régimes de retraite depuis 15 ans, qu’elle a
développé une bonne expertise, la place de l’ADR à cette tribune est tout indiquée.
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Après discussion, il est convenu de consigner ce commentaire dans le présent compte rendu.
La liste d’envoi du compte rendu aux associations est vérifiée, quelques associations membres de l’Alliance
sont manquantes, madame Beaulac fera une mise à jour de la liste.
Un point est soulevé en lien avec les associations mixtes (représentant à la fois des actifs et des retraités). Il
est mentionné que les retraités de ces associations doivent recevoir les comptes rendus des rencontres de la
Tribune.
Enfin, monsieur Tremblay suggère de faire une évaluation de mi-mandat de la Tribune. Les associations et le
SCT sont d’accord avec la suggestion de monsieur Tremblay.
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2. Retour sur le PL126 et de la prise en charge des retraités par le gouvernement
(présentation du SCT)

Une présentation sur le PL 126 et la prise en charge des retraités est faite par monsieur Ferland-Lapointe.
La présentation sera transmise avec le compte rendu aux associations. En ajout au diaporama du SCT il a été
mentionné que la contribution du gouvernement au RRPE entre 2012 et 2016 a été de 450 millions de dollars pour
renflouer le fonds.
Il a été convenu que le diaporama (PowerPoint) du SCT serait transmis aux associations de retraités en même
temps que le compte rendu du 5 octobre 2017.
3. Le mode de consultation des retraités
Madame Marcotte présente les principaux constats du SCT sur cet enjeu. Elle énonce l’importance des consultations
des retraités membres et non membres des diverses associations.
Elle met en lumière notamment le fait que, dans l’état actuel des choses, le SCT se questionne et ne peut pas
garantir à ses autorités la légitimité du processus de consultations des associations de retraités. L’exemple des
consultations sur le RRPE est utilisé pour illustrer les divers écueils et questionnements. Il y a également un défi
important par rapport aux retraités qui ne sont membres d’aucune association.
À cet effet, madame Marcotte indique que le SCT voudrait mieux connaître et documenter le mode de
fonctionnement des associations. Elle suggère de consolider les diverses informations sur les associations qu’elles
soient membres ou non de la Tribune. Elle propose de diviser les discussions pour faire un processus structuré en
2 blocs soit, un premier tour sur la consultation des retraités membres d’une association et traiter de la consultation
des retraités non-membres d’une association lors de la prochaine rencontre.
Les membres de la Tribune étant d’accord, il est convenu de commencer à réfléchir à des pistes de solution pour la
consultation des retraités non membres d’une association qui seront discutées lors de la prochaine rencontre.
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Afin de connaître le fonctionnement des associations de retraités, principalement quant à leur mode de consultation,
chacun des membres retraités de la Tribune donne des informations sur leur association respective. Une première
ébauche des informations transmises lors de la rencontre est jointe en annexe du compte rendu et il est convenu
que chaque membre devra la compléter pour son association.
De plus, il est entendu qu’une lettre sera transmise aux associations de retraités non-membres de la Tribune afin
qu’elles documentent leur mode de fonctionnement et de consultation. À cet effet, un projet de lettre, sous la
signature du SCT, sera soumis aux membres de la Tribune avant l’envoi aux diverses associations.
Dans un autre ordre d’idée, monsieur Tremblay questionne madame Marcotte afin de connaître :
 les moyens que le SCT pourrait mettre à la disposition des associations de retraités et :
 le poids des retraités aux yeux des autorités gouvernementales.
Madame Marcotte mentionne que, le gouvernement considère ses retraités et le fait d’avoir mis sur pied la Tribune
des retraités, ce qui est une première, en est une des preuves. Pour les moyens, madame Marcotte répond que la
question devrait d’abord porter sur ce que les associations voudraient obtenir. Elle suggère à monsieur Tremblay de
faire une demande officielle en indiquant clairement leurs besoins et d’y mentionner si ces derniers sont pour les
activités courantes des associations ou pour leur participation à la Tribune.
Au sujet de la consultation des retraités, M. Tremblay mentionne que dans les syndicats les AG sont souveraines.
Tandis que dans les OSBL les décisions sont prises par le CA en vertu de la loi de compagnies (partie III).
Il a été souligné qu’un des obstacles majeurs pour rejoindre les retraités est la loi sur la confidentialité des
renseignements personnels.
4. Préparation de la prochaine rencontre et suivi à faire
La prochaine rencontre aura lieu le 25 janvier 2018. Lors de cette rencontre, un retour sera fait sur le mode de
consultation des retraités.
Il est également convenu que les membres retraités de la Tribune se consultent afin de choisir, parmi la liste, les
prochains sujets qui seront présentés lors de cette rencontre et des autres à venir.
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5. Mot de la fin
Madame Marcotte s’informe auprès des membres de la Tribune de leur satisfaction quant à la réunion du jour.
Tous sont satisfaits et mentionnent la qualité des échanges.

REGISTRE DES POINTS DE SUIVI
#

Description du point

1

Transmission d’une lettre afin d’inviter les
associations non présentes à la Tribune à
compléter le formulaire afin de dresser un portrait
des diverses associations de retraités

2

Retour sur les prochains sujets à traiter

Date créée

Date visée

Responsabl
e

2017-10-05

Nov 2017

SCT

2017-10-05

Nov 2017

Membres
retraités

Su
ivi

3
4
5
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ANNEXE I — Schéma de consultations des retraités par le SCT
Consultations

Associations de retraités
Enjeux
 Légitimité du processus
Documenter les façons de faire / structure
 Processus interne de consultation
 Nombre de membres
 Etc

Membres des associations
Processus ou conditions de la consultation
 Délais de consultations
 Compréhension de la consultation
 Disposition de l’information
 Communication
 Expertise pour répondre aux questions
Champs d’application
 Modifications ou propositions touchant les
retraités

Individus non-membres d’une
association
Enjeux
 Légitimité de la réponse
 Consentement éclairé
 Nombre de réponses reçues
 Risque de dédoublement
Champs d’application
 Modifications ou propositions touchant
les retraités

Principes directeurs / prémisse / constats
 Impossible d’avoir 100% du taux de
réponse
 Caractère volontaire des réponses
 Obligations de moyens
 Rejoindre
 Qualité de l’information et support
 Convivialité
 Accessibilité
 Indicateurs
 Taux de réponse
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[22 juin 2017 | 5 octobre 2017 | 25 janvier 2018 | 10 mai 2018]
[3 octobre 2018 | 13 décembre 2018 | 21 mars 2019 | 20 juin 2019]
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[22 juin 2017 | 5 octobre 2017 | 25 janvier 2018 | 10 mai 2018]
[3 octobre 2018 | 13 décembre 2018 | 21 mars 2019 | 20 juin 2019]

Tribune des retraités
Réunion du 25 janvier 2018
Compte rendu des discussions
Participants
Personnes présentes

Invités

MM. Jean Carrier, SCT
Laurent Aubin, AQDER
David Chamberland, AQRP
Donald Tremblay, AQRP
Mathieu Ferland-Lapointe, SCT
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Claude Pépin, SA (en remplacement de Chantal Ste-Marie)

Absences
Madame Chantal Ste-Marie, SA

Mme Isabelle Marcotte, SCT
Valérie Coulombe, SCT
Roxane Bureau, SCT
Mireille Beaulac, AAR
Lise Lapointe, AREQ (CSQ)
Andrée Lamontagne, RIIRS
Aline Couillard, ADR

1. Mot de bienvenue
Madame Isabelle Marcotte souhaite la bienvenue à tous les membres.
Monsieur Aubin étant présent pour la première fois, un tour de table est fait afin que chacun des participants se présente.

2. Affaires courantes
Suite à la demande faite de la part des membres de la Tribune sur la possibilité que le ministre Arcand assiste au
début de la rencontre, madame Marcotte les informe que monsieur Arcand étant à l’extérieur du pays il lui est
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impossible d’être présent à la rencontre. Les membres de la tribune demandent que l’invitation soit réitérée pour
la prochaine rencontre.

Mise au point concernant la diffusion de l’information
Une mise au point est faite concernant la diffusion de l’information. Pour une question de confiance et d’équité
entre les membres, madame Marcotte mentionne que l’on s’attend à ce que les façons de faire convenues entre
les membres, par exemple le moment de diffuser des documents déposés lors de la Tribune, soient respectées,
et ce, par tous les membres étant à la table.
Également, elle souligne l’importance de bien rapporter l’information auprès des gens n’étant pas présents aux
rencontres de la Tribune. Elle fait entre autres référence à la publication de l’AAR « Info Alliance » dans lequel il
est mentionné à tort « Quoi que le projet soit expérimental pour une période de 2 ans, Madame Isabelle
Marcotte du SCT, qui conduit les réunions, a mentionné qu’elle souhaitait qu’il devienne par la suite
permanent. » Madame Beaulac a mentionné qu’elle corrigerait le tout lors de la prochaine publication de l’AAR.
En terminant, madame Marcotte mentionne que le compte rendu approuvé d’une rencontre de la Tribune est le
seul document qui constitue le rapport officiel des échanges tenus à la Tribune.
En lien avec la transmission des comptes rendus, les associations se questionnent à savoir si le compte rendu
est la meilleure façon de diffuser l’information ou s’il y aurait lieu de plutôt faire un bulletin reprenant l’essentiel de
l’ordre du jour avec un petit descriptif pour chaque sujet traité.
Il est suggéré de refaire le point sur la façon de diffuser l’information des discussions tenues lors des rencontres
de la Tribune lors de la prochaine rencontre.

Suivi des travaux techniques au RRPE
Madame Marcotte mentionne que le comité de travail sur les transferts du RREGOP vers le RRPE n’est pas très
actif présentement et que seulement deux rencontres ont eu lieu. Elle informe les membres que les associations
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de cadres ont présenté un scénario déjà évoqué dans le passé et que le SCT doit leur faire un retour à la fin
février.
Monsieur Tremblay soulève à nouveau la possibilité de la présence d’un représentant des retraités sur ce comité.
Madame Marcotte réitère que les associations de cadres démontrent peu d’ouverture, notamment en lien avec
l’entente intervenue en décembre 2016 qui stipule que le comité est constitué des associations de cadres actifs
et du SCT. Cependant, si toutefois la volonté de nos autorités en était autrement, encore faudrait-il que les enjeux
liés au mode de consultation des retraités de même qu’à la légitimité d’un représentant soient réglés.

3. Mode de consultation des retraités
Comme convenu lors de la dernière rencontre, un retour est fait sur le mode de consultation des retraités membres
et non-membres d’une association. Il avait été entendu de débuter les réflexions sur des pistes de solution.
Madame Marcotte suggère de faire un « brainstorm » afin de s’entendre sur ce que l’on désire livrer à la fin, soit
un processus conjoint et une procédure claire d’un mode de consultation.
Tous s’entendent sur le point de départ, soit de clarifier le rôle et les responsabilités des associations auprès de
leurs membres. À cet effet, un projet de lettre et de formulaire est soumis aux membres de la Tribune. Madame
Marcotte insiste sur le fait que le formulaire se veut une façon efficace de connaître l’univers des associations de
retraités et de s’informer. Il n’est aucunement question que le SCT ne s’immisce ou pose un jugement sur les
façons de faire des associations.
Madame Marcotte présente les réflexions du SCT sous forme de schéma, lequel est présenté en annexe du
présent compte rendu.
Suite aux diverses pistes de réflexion lancées et enjeux soulevés, il est entendu que les échanges se poursuivront
lors de la prochaine rencontre en mai.
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4. Modifications législatives aux régimes de retraite du secteur public
Une intervention est faite de la part des associations membres de la tribune à l’effet que le gouvernement n’a pas
d’obligation légale de consulter les retraités lorsqu’il procède à des modifications législatives pour les régimes de
retraite du secteur public (RREGOP, RRPE et autres) qui les concernent. Il est mentionné que la Loi sur les
régimes complémentaires de retraite prévoit de telles dispositions.
Bien que le gouvernement n’ait pas d’obligation légale de consultation auprès des retraités, madame Marcotte
explique que le gouvernement n’a pas non plus l’obligation légale de consulter les associations de cadres actifs.
Elle mentionne également que le gouvernement consulte les associations de cadres puisqu’il s’est engagé à le
faire via une structure de consultation consensuelle.
Mme Marcotte suggère aux membres de la Tribune, s’ils le désirent, de préciser leur demande en lien avec ce
sujet. Une fois que cette demande officielle sera formulée, elle pourra être analysée.

5. Retour au travail
Monsieur Aubin soumet la problématique du retour au travail au niveau d’une direction d’établissement
d’enseignement. Il précise qu’il est impossible pour un enseignant de pouvoir faire un retour au travail dans une
fonction équivalente sans que la rente du RRPE soit suspendue le temps du retour à l’emploi. Il soulève que
lorsque la rente est suspendue, ils n’ont plus d’assurances collectives. Il mentionne que cette situation est propre
à l’éducation et demande ce qui peut être fait.
Madame Marcotte explique qu’aux fins de la retraite, les règles sont les mêmes pour tous les retraités du RRPE,
que le secteur de l’éducation n’a pas de règles particulières. Elle explique également que lors d’un retour au
travail, la personne retraitée a le choix de cotiser à nouveau à son régime de retraite ; donc dans cette situation,
la rente est suspendue puisque des années de service s’ajoutent à celles déjà travaillées et que lors de la
« deuxième » prise de retraite, la rente est recalculée si le retraité décide de ne pas cotiser, sa rente sera
suspendue proportionnellement au temps travaillé.
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En ce qui concerne les assurances collectives, certaines informations doivent être vérifiées et un retour sera fait
à tous dès que l’information sera complète.

6. Appauvrissement des retraités de l’État — reconnaissance et compensation
Madame Marcotte souligne qu’à la suite d’une correspondance de l’ADR, le ministre a demandé que le sujet de
l’appauvrissement des retraités de l’État soit abordé à la Tribune des retraités. Par ailleurs, l’ensemble des
associations de retraités souhaitaient une discussion à propos de ce sujet.
Les membres de la Tribune font état de la situation financière de nombreux retraités et des enjeux avec lesquels
ils doivent vivre au quotidien. Ils citent comme exemple l’augmentation des frais de santé de même que le coût
de vivre en résidence. Ils abordent également la formule d’indexation de la rente pour les années de service
effectuées entre le 1er juillet 1982 et le 31 décembre 1999.
Les retraités membres de la Tribune désirent par leur exposé offrir matière à réflexion au SCT afin d’arrêter
l’appauvrissement des retraités et formulent une demande à l’effet que la rente soit indexée au coût de la vie
selon des modalités qui devraient être précisées.
Tous s’entendent sur le fait que les discussions faisaient état d’un premier échange sur le sujet. Le SCT a été
sensibilisé. Les associations doivent préciser leurs demandes et attentes. Le SCT va débuter sa réflexion de son
côté.

7. Préparation de la prochaine rencontre et suivi à faire
La prochaine rencontre aura lieu le 10 mai 2018. Lors de cette rencontre, un retour sera fait sur l’appauvrissement
des retraités de l’État. Et nous continuerons nos travaux portant sur la consultation des retraités.
Également, lors de la rencontre du 5 octobre dernier, les membres retraités de la Tribune avaient suggéré de faire
une évaluation de mi-mandat, à cet effet, madame Marcotte s’informe afin de connaître leurs attentes vis-à-vis ce
rapport d’étapes. Les associations doivent faire un retour lors de la prochaine rencontre.
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8. Mot de la fin
Madame Marcotte s’informe auprès des membres de la Tribune de leur satisfaction quant à la réunion du jour.
Tous sont satisfaits notamment sur la réflexion faite en lien avec le mode de consultation des retraités et
l’écoute sur le sujet de l’appauvrissement des retraités.
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[22 juin 2017 | 5 octobre 2017 | 25 janvier 2018 | 10 mai 2018]
[3 octobre 2018 | 13 décembre 2018 | 21 mars 2019 | 20 juin 2019]

Fin compte rendu du 25 janvier 2018
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[22 juin 2017 | 5 octobre 2017 | 25 janvier 2018 | 10 mai 2018]
[3 octobre 2018 | 13 décembre 2018 | 21 mars 2019 | 20 juin 2019]

Tribune des retraités
Réunion du 10 mai 2018
Compte rendu des discussions

Participants
Personnes présentes

Invités

MM. Jean Carrier, SCT
Laurent Aubin, AQDER
David Chamberland, AQRP
Mathieu Ferland-Lapointe, SCT
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Mme Isabelle Marcotte, SCT
Valérie Coulombe, SCT
Roxane Bureau, SCT

Absences
Donald Tremblay, AQRP

Chantal Ste-Marie, SA
Mireille Beaulac, AAR
Lise Lapointe, AREQ (CSQ)
Andrée Lamontagne, RIIRS
Aline Couillard, ADR

1. Mot de bienvenue
Madame Isabelle Marcotte souhaite la bienvenue à tous les membres et valide l’ordre du jour.
Un sujet est ajouté au point 6 de l’ordre du jour à la demande de l’ADR, soit Attentes et demande des retraités de l’état.

9. Affaires courantes
Suivi des travaux techniques au RRPE
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Madame Marcotte mentionne que le comité des travaux techniques au RRPE ne progresse pas pour le moment étant
donné l’enjeu important des disparités de traitement et qu’une seule autre rencontre a eu lieu, soit le 20 février 2018,
depuis la dernière rencontre de la Tribune.

État de situation concernant l’article publié dans la Presse, le 5 avril 2018, intitulé « Cadres du gouvernement du Québec :
plus de 400 millions pour le régime de retraite
Madame Marcotte explique qu’un décret a été pris en décembre et en mars derniers afin de verser des contributions qui
étaient prévues à l’article 196.30 de la loi favorisant la santé financière et la pérennité du régime de retraite du personnel
d’encadrement. Le gouvernement a fait l’effort de prendre les économies et des réinvestir dans le plan de restructuration
du régime.
Cet article prévoyait que le gouvernement effectue des contributions annuelles à la caisse des participants d’un montant
basé sur le montant correspondant à la réduction de la dépense d’amortissement constatée à l’état des résultats du
gouvernement en raison des modifications apportées par le PL126. Ces contributions auraient été versées sur une période
de 7 ans.
L’article de loi venait aussi prévoir la possibilité de devancer ces contributions tout en ajustant les contributions devant
être versées par après. Ainsi, les décrets de décembre et de mars sont venus devancer le versement des contributions.
Elle souligne qu’un troisième et dernier versement est prévu pour l’automne prochain.
Retour au travail RRPE
Les membres retraités de la Tribune proposent d’harmoniser les conditions pour le retour au travail des retraités du RRPE
à celles applicables au RREGOP.
Madame Marcotte mentionne qu’on a pris acte de la proposition et que présentement aucun retour ne peut être fait
puisque les membres actifs désirent également en discuter lors de la rencontre de la table de consultation des associations
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de cadres le 18 mai prochain. Elle souligne que le sujet du retour au travail pour les retraités du RRPE doit être traité
aussi avec les actifs puisque ces derniers seront touchés si toutefois il y avait un changement.
Format du compte rendu
Lors de la dernière rencontre, il a été discuté du format du compte rendu. Il est convenu que d’ici à ce que le projet pilote
de la Tribune se termine, le format restera tel qu’il est et sera éventuellement revisité si la Tribune devient permanente.

10.

Rapport de mi-mandat

Monsieur Carrier revient sur les dernières discussions traitant de la possibilité de produire un rapport de mi-mandat. Il
s’informe auprès des membres retraités de la Tribune pour savoir ce qu’ils s’attendent à retrouver dans le rapport de mimandat.
Madame Lapointe mentionne qu’il est préférable de se concentrer sur le rapport final plutôt que de faire rapport de
l’évolution des dossiers. Le compte rendu est là pour faire état des discussions et des suites à donner selon les dossiers
et les sujets traités dans la Tribune. Elle souligne également qu’il est préférable de mettre les efforts à faire avancer les
dossiers plutôt qu’à produire un rapport conjoint de mi-mandat.
Monsieur Carrier suggère de réfléchir sur ce que doit contenir le rapport final qui sera présenté à nos autorités.
Il est convenu par tous les membres de la Tribune que lors de la prochaine rencontre à l’automne, il y aura priorisation
des dossiers, mais qu’aucun rapport de mi-mandat ne sera rédigé.

11.

Mode de consultation des retraités (suite)

Madame Marcotte souligne l’importance du mode de consultation des retraités et que les discussions tenues jusqu’à
maintenant démontrent l’enjeu qu’est de rejoindre les retraités membres et non-membres d’une association.
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Elle expose le fait que si on prend la problématique de front, soit les individus membres et non membres ensemble, il sera
difficile d’y arriver. Elle suggère donc de prioriser la consultation des associations et de s’entendre sur un processus
conjoint de consultation.
À cet effet, dans un premier temps, il est proposé de définir un cadre de consultation des associations en mettant de côté
la consultation des individus non membres d’association.
Dans un deuxième temps, il est suggéré de mettre en place un sous-comité de travail en marge de la Tribune afin
d’accélérer la réflexion. Le mandat du sous-comité serait de travailler sur un processus de consultation des associations
qui pourrait ensuite être présenté pour discussion à la tribune.
Suite à diverses inquiétudes soulevées par certains membres retraités de la Tribune, madame Marcotte explique que le
sous-comité se doit de faire rapport à la Tribune. Elle mentionne également que c’est par souci d’efficacité et pour en
arriver le plus rapidement possible à un processus conjoint que le sous-comité serait créé et qu’en aucun temps, les
retraités membres de Tribune n’étant pas présents au sous-comité ne perdront leur droit de parole.
Tous s’entendent sur la création du sous-comité pour établir un processus de consultation établi dans un document officiel.
Les membres retraités de la Tribune doivent statuer sur les deux membres qui siégeront sur le sous-comité d’ici deux
semaines et par la suite, une première rencontre sera planifiée pour le mois de juin.

12.

Demandes diverses relatives au PL 126

Suite à la réception par le cabinet d’une lettre signée par messieurs Tremblay et Aubin faisant état notamment de la
difficulté à concilier les chiffres provenant de l’évaluation actuarielle et ceux du SCT, le ministre a mandaté, dans sa
réponse, les membres SCT de la Tribune de faire un retour sur les propos tenus dans la communication.
Madame Marcotte souligne qu’il n’y a pas d’incohérence entre l’évaluation actuarielle amendée et les chiffres
communiqués par le SCT. Le tout fera l’objet d’une présentation plus détaillée lors de la prochaine rencontre de la Tribune,
en fonction des précisions qui auront été fournies par les associations dans l’intervalle.
Dans la lettre, il est également fait mention du certificat actuariel prévu à l’article 175 de la Loi sur le RRPE. À cet effet,
madame Marcotte explique pourquoi un certificat actuariel n’a pas été produit. Un exemple est distribué aux membres de
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la Tribune afin de démontrer qu’outre l’enjeu de temps, qu’un certificat actuariel n’aurait pas répondu aux interrogations
puisque celui-ci a pour objectif de montrer si les modifications législatives proposées auraient une incidence sur les
résultats de la plus récente évaluation actuarielle. Dans ce contexte, l’évaluation actuarielle amendée fournit une
information beaucoup plus complète.
En ce qui a trait à la pertinence d’utiliser le déficit de 1,8 G$ comme fondement aux modifications apportées dans le projet
de loi, aucun élément nouveau n’est à ajouter sur ce qui y a été dit en commission parlementaire. D’autant plus, que le
vice-président de Retraite Québec a confirmé ce montant lors de l’étude des crédits s’étant tenue au début du printemps.
Il a aussi été fait mention d’un montant pouvant être alloué à la Tribune à titre d’aide financière. Madame Marcotte réitère
qu’une seule demande consensuelle doit être faite et qu’on ne peut traiter des demandes à la pièce. Il est donc demandé
aux membres retraités de la Tribune de se concerter afin de faire une demande claire et précise de leurs besoins.

13.

Appauvrissement des retraités de l’État — reconnaissance et compensation

Historique des différents rapports sur les enjeux de l’indexation
Afin d’avoir une compréhension commune, une présentation est faite par les actuaires du SCT membres de la Tribune
afin d’illustrer les différents rapports et les enjeux liés à l’indexation. Laquelle est jointe en annexe du présent compte
rendu.

Attentes et demande des retraités
Madame Couillard dépose un document et en fait la présentation. Ce document a déjà été présenté aux autres membres
retraités de la Tribune et traite notamment de l’indexation. Il est à noter que la proposition de l’ADR ne fait pas l’unanimité
parmi les associations de retraités de la Tribune.
Madame Marcotte mentionne que le document présenté sera analysé. Cependant, puisque le document est une
proposition de l’ADR, elle invite les associations à faire une proposition conjointe s’ils désirent que l’on fasse une
recommandation à nos autorités.
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Madame Marcotte souligne que depuis le début, la compréhension du gouvernement était que les retraités désiraient une
rétroaction sur toutes les années et que c’est sous cet angle que le dossier a toujours été traité.

14. Bonification du nombre de membres représentant des retraités dans les comités de
retraite
Les membres retraités de la Tribune demandent à ce qu’un siège « retraité » additionnel soit créé au comité de retraite
RREGOP ainsi qu’un autre au comité de retraite RRPE.
Madame Marcotte souligne que la demande sera analysée et discutée avec les syndicats et les associations d’actifs. Elle
tient à mentionner qu’advenant le cas où leur demande soit favorablement accueillie, des modifications législatives étant
nécessaires et étant en période d’élection, les délais pourraient être plus longs qu’en temps normal.

15.

Information distribuée aux préretraités du gouvernement du Québec

Les membres retraités de la Tribune font état du fait que les préretraités ne semblent pas informés qu’il existe de
nombreuses associations de retraités. Il est expliqué qu’auparavant, les DRH avaient la responsabilité d’informer les gens
se présentant aux diverses rencontres de préretraite. Il en ressort que maintenant, les associations doivent faire des
demandes ponctuelles dans les ministères afin d’avoir l’autorisation d’aller présenter eux-mêmes leurs associations, et
ce, lorsque ce privilège leur est accordé.
Une demande est faite par les membres retraités afin de trouver une solution pour mieux faire connaître la possibilité
d’être représenté par une association de retraités.
Madame Marcotte mentionne que du côté du gouvernement, il n’est pas possible de faire la promotion de quelconques
associations. Cependant, elle suggère d’en discuter puisque le sujet est tout de même important. Sans vouloir créer
d’attente, elle suggère de porter la discussion au sous-comité de la Tribune lorsque celui-ci aura terminé son premier
mandat, soit la consultation des associations de retraités.

16.

Préparation de la prochaine rencontre et suivi à faire

La rencontre du 13 septembre est reportée au 3 octobre.
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17.

Mot de la fin

Madame Marcotte informe les membres de la Tribune de son départ du SCT et donc, la rencontre actuelle sera la
dernière à laquelle elle assistera.
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ANNEXE I
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[22 juin 2017 | 5 octobre 2017 | 25 janvier 2018 | 10 mai 2018]
[3 octobre 2018 | 13 décembre 2018 | 21 mars 2019 | 20 juin 2019]
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En raison d’un oubli du SCT le document de l’ADR
« DEMANDE ET ATTENTES DES RETRAITÉS » N’A PAS ÉTÉ ANNEXÉ AU COMPTE RENDU.
Fin du compte rendu du 10 mai 2018

[22 juin 2017 | 5 octobre 2017 | 25 janvier 2018 | 10 mai 2018]
[3 octobre 2018 | 13 décembre 2018 | 21 mars 2019 | 20 juin 2019]

Tribune des retraités
Réunion du 3 octobre 2018
Compte rendu des discussions

Participants
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Personnes présentes
MM.

Invités

Jean Carrier, SCT
Laurent Aubin, AQDER Donald Tremblay, AQRP David
Chamberland, AQRP
Mathieu Ferland-Lapointe, SCT

Mme Sandy Labbé, SCT
Sophie Girard, SCT
Roxane Bureau, SCT
Mireille Beaulac, AAR
Lise Lapointe, AREQ (CSQ)
Andrée Lamontagne, RIIRS
Aline Couillard, ADR

Absences
Chantal Ste-Marie, SA

1. Mot de bienvenue
Monsieur Carrier souhaite la bienvenue à tous les membres et valide l’ordre du jour.
Madame Couillard demande à ce que le point sur l’appauvrissement des retraités soit traité au début de la rencontre et
non au point 6 comme prévu à l’ordre du jour. Les autres membres de la Tribune ne jugent pas nécessaire de déplacer
ce point.
Il est demandé pour la prochaine rencontre s’il était possible d’allouer du temps à chacun des points de l’ordre du jour.
Ainsi, pour les prochaines rencontres, le temps estimé pour chaque point sera ajouté à l’ordre du jour.

2. Changement au SCT et présentation des nouveaux membres du SCT de la Tribune
Monsieur Carrier souhaite la bienvenue à Sophie Girard et à Sandy Labbé. Il précise que c’est la dernière rencontre de
Mathieu Ferland-Lapointe et que ce dernier sera remplacé par Sandy Labbé en tant qu’actuaire.
Monsieur Carrier ajoute qu’il y a désormais une nouvelle direction générale qui regroupe la direction des régimes
collectifs, de l’actuariat et des études quantitatives qui est sous la responsabilité de Reda Diouri.
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De plus, Monsieur Carrier ajoute que depuis le 27 août dernier, le SCT a un nouveau secrétaire adjoint, Monsieur
Alexandre Hubert en remplacement de Monsieur René Dufresne.

3. Retour sur le compte rendu de la rencontre du 10 mai
Monsieur Carrier rappelle la façon de procéder pour les comptes rendus. Cette façon de faire avait été entérinée par les
membres de la Tribune. Voici les principales étapes de réalisation des comptes rendus.
1. Rédaction du compte rendu par le SCT ;
2. Envoi du compte rendu aux membres de la Tribune pour validation ;
3. L’AQRP recueille tous les commentaires des membres de la Tribune ;
4. L’AQRP transmet le compte rendu annoté au SCT ;
5. Le SCT envoie le compte rendu final aux membres de la Tribune et aux associations non membres de la Tribune ;
6. Les membres de la Tribune font suivre le compte rendu final (dans le format qu’ils désirent) aux membres de leurs
associations et les associations qui sont non-membres de la Tribune font de même.
Madame Couillard aimerait avoir plus de temps pour la consultation alors qu’un échéancier est déjà prévu et qu’il
convient aux autres associations.
Madame Couillard demande pourquoi sa présentation n’a pas été incluse lors de l’envoi du dernier compte rendu.
Monsieur Tremblay précise qu’un document déposé par une association n’est peut-être pas entériné par les autres
associations, comme ce fut le cas avec le document déposé par l’ADR à la rencontre de mai dernier. Monsieur Carrier
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mentionne que le document n’a pas été joint au compte rendu en raison d’un oubli. Madame Couillard réplique que
Madame Marcotte a mentionné le 22 juin 2017 que la Tribune ne fonctionnait pas par consensus.
Certains membres de la Tribune croient qu’il n’est pas nécessaire de déposer tous les documents avec les comptes
rendus. Il faut juger de la pertinence de joindre un document au compte rendu. Madame Couillard n’est pas d’accord
avec cette interprétation et croit qu’un document n’a pas besoin d’être approuvé ou de faire l’unanimité pour être déposé
avec un compte rendu.

Monsieur Tremblay ajoute que dans le cadre du projet pilote de la Tribune, tout doit être fait par consensus de la part
des associations qui siègent à ce comité. Il amène l’idée qu’une majorité serait peut-être suffisante pour la continuité du
projet. L’idée du consensus semble être bloquante pour les associations et il souhaiterait que ce mode de décision soit
modifié dans le futur.
Madame Lamontagne précise qu’elle épure les comptes rendus qu’elle transmet aux membres de son association afin
que ceux qui n’ont pas assisté à la rencontre comprennent les sujets discutés.
4. Retour sur la rencontre du sous-comité
Monsieur Carrier mentionne que la rencontre du sous-comité a eu lieu le 27 juin dernier. Voici les membres qui étaient
présents à cette rencontre : Andrée Lamontagne, Mireille Beaulac, Jean Carrier, Valérie Coulombe et Anne-Marie
Cliche.
Un des principaux buts de ce sous-comité est de se pencher sur la question de la représentativité des associations de
retraités afin que celle-ci soit mieux définie. Le sous-comité a d’abord élaboré un plan de match afin de mieux cibler les
associations de retraités actuelles. Est-ce que la liste avec laquelle travaille le sous-comité est encore bonne ?
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Page 2 sur 12
De plus, le sous-comité souhaite questionner les associations de retraités afin de connaître leur portrait, leur type de
gouvernance et qui ils représentent (combien de retraités du RREGOP et du RRPE par exemple).
M. Tremblay demande pourquoi le SCT se pose des questions sur la gouvernance des associations de retraités. Le
sous-comité a émis l’idée de fonctionner avec des résolutions. Monsieur Carrier demande si les associations seraient en
mesure de fournir des résolutions s’il était décidé à la Tribune de demander de tels documents pour obtenir l’avis des
retraités sur une question ou un sujet en discussion. Madame Beaulac ajoute que les résolutions sont des documents
officiels qui peuvent témoigner d’une orientation ou d’une décision d’une association.
Concernant la représentativité, Madame Beaulac précise que ce ne sont pas tous les retraités qui sont représentés par
une association. En effet, seulement 120 000 retraités seraient représentés sur plus de 300 000 retraités de l’État.
M. Tremblay propose de prendre exemple sur les comités de retraite. Ce n’est pas toutes les associations qui sont
représentées sur les comités de retraite. Il serait donc possible de déterminer 6-7 grandes associations pour la Tribune.
Madame Couillard n’est pas d’accord avec cette proposition.
Monsieur Aubin et Madame Beaulac mentionnent que le fait de connaître la structure des associations n’aura pas
beaucoup d’importance s’il est décidé que des résolutions doivent être prises par celles-ci pour faire connaître le point
de vue des retraités d’une association lors des consultations officielles. Il est ajouté qu’une consultation des membres
d’une association peut prendre de 6 à 9 mois.
Monsieur Carrier précise qu’à la suite de la rencontre du sous-comité de la Tribune, le questionnaire préparé pour les
associations a été épuré. Madame Couillard demande s’il y a un compte rendu de cette rencontre. Monsieur Carrier
répond que le compte rendu est fait verbalement lors de la rencontre de la Tribune.
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Madame Beaulac demande si Retraite Québec ne pourrait pas fournir une liste des associations de retraités et le
nombre de retraités dans chacune d’entre elles et les régimes de retraite desquels ils sont retraités. Monsieur Carrier dit
que c’est possible s’il y a une demande conjointe à cet effet des membres de la Tribune.
Monsieur Chamberland demande s’il était possible de prendre le même mode de consultation que celui prévu pour les
participants actifs au RRPE. Il aimerait qu’une entente soit écrite à ce sujet, étant donné qu’Isabelle Marcotte avait déjà
précisé que cela ne pourrait se retrouver dans la loi.
Madame Beaulac demande si la Tribune prendra part aux prochaines négociations au même titre que les associations
syndicales.
5. Présentation SCT concernant les chiffres utilisés en commission parlementaire sur le PL 126 et les résultats de
l’évaluation actuarielle amendée
Monsieur Ferland-Lapointe fait une présentation dans le but d’expliquer les efforts fournis par les participants actifs et
les retraités à la suite de l’adoption du PL126 (voir annexe 1 de ce document). Cette présentation fait suite à une lettre
envoyée par l’AQDER et l’AQRP au secrétaire, Monsieur Denys Jean.
La conclusion de la présentation est que l’estimation de l’effort des retraités est moins élevée que ce qui avait d’abord
été véhiculé en Commission parlementaire.
Madame Beaulac demande si le fait que les retraités du RRPE soient passés au Fonds consolidé du revenu avantage
seulement les participants actifs. Monsieur Ferland — Lapointe répond que les retraités ne sont plus sujets aux
variations de la caisse des participants, donc le risque est moins élevé pour eux.
Monsieur Aubin mentionne que le déficit total de la caisse du RRPE (le 1 832 milliards) inclut des sommes prévues pour
les fluctuations de cotisations (746 millions). Il prétend que le déficit attribuable aux retraités aurait dû être réduit de la
moitié de ce montant.
Monsieur Tremblay demande s’ils ont raison de croire que le 746 millions aurait dû être divisé en deux pour calculer
l’effort à fournir par les retraités. Monsieur Ferland — Lapointe précise que tous les calculs ont été faits selon les règles.
Monsieur Carrier précise que la pertinence d’utiliser le déficit de 1,8 G$ comme donnée de base pour le plan de
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restructuration du RRPE a été largement discutée lors de la Commission parlementaire. Monsieur Carrier précise que
cela a également été confirmé lors de l’étude.

[22 juin 2017 | 5 octobre 2017 | 25 janvier 2018 | 10 mai 2018]
[3 octobre 2018 | 13 décembre 2018 | 21 mars 2019 | 20 juin 2019]
Fin du compte rendu du 3 octobre 2018
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[22 juin 2017 | 5 octobre 2017 | 25 janvier 2018 | 10 mai 2018]
[3 octobre 2018 | 13 décembre 2018 | 21 mars 2019 | 20 juin 2019]

Tribune des retraités
Réunion du 13 décembre 2018
Compte rendu des discussions

Personnes présentes
MM.

Jean Carrier, SCT
Laurent Aubin, AQDER
Donald Tremblay, AQRP
David Chamberland, AQRP
Gaétan Morneau, ADR

Mme Sandy Labbé, SCT
Sophie Girard, SCT
Roxane Bureau, SCT
Valérie Coulombe, SCT
Mireille Beaulac, AAR
Lise Lapointe, AREQ (CSQ)
Andrée Lamontagne, RIIRS

Participants
Invités
Reda Diouri, SCT
Alexandre Ferland, SCT

Absences

116

« L’Occasion d’effacer une triste page de l’histoire des retraités »

1.

Mot de bienvenue

Monsieur Carrier souhaite la bienvenue à tous les membres et valide l’ordre du jour.

2.

Présence de messieurs Diouri et Ferland

Monsieur Diouri présente sa direction générale du SCT et précise que Jean Carrier est son adjoint exécutif. Ce dernier
lui fait rapport régulièrement et rapidement des demandes ou des événements en lien avec la Tribune.
Monsieur Ferland se présente à titre de nouveau directeur des Régimes collectifs, des études quantitatives et de
l’information de gestion.
D’entrée de jeu, Monsieur Tremblay fait un retour sur la demande en lien avec la présence d’un membre retraité sur les
comités de travail et comités techniques. Il souligne qu’il est conscient du problème de la représentativité et que l’AQRP
n’a pas la prétention de représenter les 300 000 retraités. Il mentionne que les associations regroupent un peu plus de
100 000 retraités et que la difficulté première avec la représentativité est de rejoindre les retraités non-membres d’une
association.
Il mentionne également que les retraités demandaient la création de la Tribune afin de traiter de l’appauvrissement des
retraités soit, l’effet de la non-indexation de la rente. Monsieur Tremblay explique le choix du mot appauvrissement et
signale qu’il n’est pas nécessaire d’être des sommités en actuariat pour comprendre que les retraités s’appauvrissent. Il
précise que les retraités ne cherchent pas à s’enrichir, mais plutôt à conserver des acquis (pouvoir d’achat, niveau de
vie, etc.). Orthographe « de », etc. Question : Devrait-t-on parler d’indexation partielle au lieu de non-indexation ?
Il précise que la Tribune visait à ouvrir des discussions franches et ouvertes sur l’appauvrissement ; que les gens présents
à la Tribune sont compétents pour fournir des informations et des explications, mais que maintenant, les retraités désirent
avoir je propose rencontrer ou discuter avec… au lieu d’avoir quelqu’un qui parlera au nom du gouvernement. Il ajoute
que les retraités membres des associations s’informent régulièrement des discussions tenues à la Tribune et qu’ils veulent
éviter de refaire ce qui a été fait dans le passé parce qu’ils ne peuvent espérer avoir un résultat différent en répétant
toujours la même chose.
Monsieur Morneau présente de nouveau, le fait que l’ADR travaille sur l’indexation depuis 2000. Il souligne qu’il est à
la Tribune en mode solution et non en mode confrontation, sauf si on m’y engage. Il mentionne que l’ADR a une
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mission unique soit obtenir l’indexation des années 1982 à 1999 et ajoute que c’est leur seule raison d’être. Il
mentionne également ce qu’il entend par « Mode solution ». Il aborde également la notion du « PATRIMOINE » c.-àd. les cotisations (et leur plus-value) déposées à la CDPQ ; la mainmise de ces avoirs à la fois par le gouvernement
d’une part et d’autre part par les syndicats. Pour l’ADR ces avoirs sont du salaire différé et appartiennent en grande
partie aux retraités. Pour nous, un vol restera toujours un vol ; qu’il soit gouvernemental ou le fruit de négociations ou
de tractations syndicales avec ce même gouvernement.
Monsieur Morneau fait un résumé des faits et de la RECONNAISSANCE GOUVERNEMENTALE, à l’effet que les
retraités s’appauvrissent, il en identifie 6 :.
1. Le décret de 1982, c.-à-d. l’imposition de la formule IPC-3 % (1982)
2. Constitution Comité de travail sur l’évaluation du coût de l’indexation des régimes de retraite » (CTÉCIRR)
(2007-2008)
3. Le rapport du CTÉCIRR a le mérite de reconnaître que les retraités ont subi une perte de leur pouvoir d’achat
à cause de la désindexation de leur rente de retraite depuis 1982. (2008)
4. Les audiences de la Commission des finances publiques du 2 et 3 février 2010
5. Comité de travail sur les services aux retraités et les enjeux de l’indexation » DTSREI (2012-2013)
6. La Tribune des retraités du Secrétariat du Conseil du Trésor (TRSCT) (2017 à 2019)
Il demande à ce que le point sur l’appauvrissement des retraités soit déplacé au point 4a plutôt qu’au point 4d comme
prévu à l’ordre du jour. Il demande également à ce que 45 minutes lui soient accordées pour présenter des documents.
Les autres membres de la Tribune n’acceptent pas ses demandes puisque l’ordre du jour a déjà été établi et comme
demandé lors de la dernière rencontre, un temps a été alloué pour traiter chacun des sujets figurant à l’ordre du jour.
Compte tenu que le paragraphe commence par « il » serait-il préférable de renommer monsieur Morneau.
À la suite des interventions des retraités, Monsieur Diouri revient sur les montants relatifs à l’indexation et souligne
notamment leurs exactitudes. Il précise que les chiffres sont réels et qu’ils ont été validés et déposés en Commission
parlementaire. La pleine indexation a un coût de 7,3 G$ préciser si c’est pour la totalité, depuis 1982, précisions et une
récurrence de 200 M$ même précision. Il spécifie que les chiffres ont été calculés par des actuaires indépendants devant
respecter les règles de déontologie de l’Institut canadien des actuaires. Actifs, et des retraités.
Monsieur Morneau cite alors Robert Gaulin v.-p. de L’AREQ et Rodrigue Dubé, prés. de l’ADR exposant les raisons pour
lesquelles les représentants des retraités
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n’ont pas endossé le rapport du CTÉCIRR de mai 2008. (réf. Commission parlementaire des finances publiques du
2 février 2010 et les comm. de presse en 2008 sur ce sujet et Extraits du Rapport Triennal AREQ 2005-2008 du dossier
indexation : [A0708-CO-03])
Monsieur Diouri explique que le PL 126 était une exception et qu’étant donné le déficit de 1,8 G$ du RRPE, un effort a
dû être demandé de la part du gouvernement. Le gouvernement a voulu consulter les retraités. Force a été de constater
la difficulté de consulter les retraités notamment en raison de la représentativité de quoi ? Préciser la représentativité.
La Tribune traite beaucoup de ce sujet et les autorités en ont fait une priorité. Il faut se questionner particulièrement sur
le « quand », le « comment » et le « pourquoi » les retraités doivent être consultés.
Il est aussi rappelé que les retraités possèdent déjà des sièges sur différents comités notamment, deux sièges sur le CA
de Retraite Québec, deux sièges au comité de retraite du RREGOP et un au comité de retraite du RRPE et que plusieurs
décisions se prennent lors des comités de retraite.
Madame Beaulac mentionne qu’il est plus facile de consulter les associations que le public, par exemple, via des
appels dans les journaux. Elle suggère de prendre des moyens afin d’inciter les gens prenant leur retraite à adhérer à
une association étant donné que si les retraités devaient être consultés sur un remplacer par les ou tous sujets les
touchant, ce sont les associations de retraités qui seraient consultées.
Elle souligne que les retraités membres de l’AAR ne s’attendent pas à obtenir la pleine indexation pour les
années 1982-1999, mais qu’ils désirent tout de même obtenir un peu d’indexation. Elle précise que les gens
comprennent qu’ils ont ce pour quoi ils ont payé. Cependant, il leur apparaît légitime de demander au gouvernement de
donner une compensation pour ce qui est arrivé en 1982. Il est à noter que cette diminution de l’indexation a été
présentée comme une solution temporaire à l’époque.
Madame Lapointe mentionne que les retraités désirent qu’il y ait un intérêt de la part du gouvernement à diminuer
l’appauvrissement des retraités et que le gouvernement reconnaisse leurs préoccupations. Elle signale que c’est la
raison pour laquelle aucune demande n’a encore été faite et que lorsqu’il y aura une volonté politique de la part du
gouvernement, les associations se mettront au travail afin de déposer un scénario conjoint.
Monsieur Diouri réitère que les retraités sont importants pour le gouvernement. Il fait ressortir que le ministre des Finances
a mis en place récemment un crédit d’impôt pour les retraités québécois pour lequel le gouvernement déboursera 600 M$.
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Monsieur Morneau mentionne que la voie associative ne fonctionne pas ; que l’ordre du jour et le compte rendu de la
Tribune parlent d’eux-mêmes et que l’indexation n’est pas importante pour le gouvernement. Il ajoute Force est de
constater qu’après 36 ans de discussions, et un an et demi de Tribune, la voie associative ne fonctionne pas, j’irais
même jusqu’à dire qu’elle est un obstacle à tout avancement dans le dossier de la désindexation et ajoute que jusqu’à
maintenant c’est un échec. Cet échec est dû au fait qu’à cette Tribune (des retraités) nous n’avons abordé que
timidement le dossier de la désindexation. L’ADR fait désormais le choix de la voie des retraités de la base. Le double
langage, les retraités de la base en ont ASSEZ, toutes associations confondues. Il n’y a encore aucune solution. Il dit
aussi que les retraités de l’état demandent l’indexation des années 1982 à 1999.
Les autres membres de la Tribune demandent à ce qu’il soit précisé au compte rendu que ces propos tenus viennent de
l’ADR et que les autres associations qui sont membres de la Tribune se dissocient totalement des propos de l’ADR.
À la fin de l’avant-midi, M. Morneau remet aux représentants du CST une série de documents.

En après-midi les cinq autres représentants des retraités refusent que ces documents soient annexés au compte rendu
du 13 décembre 2018.

N.B. Advenant que les documents déposés ne soient pas annexés au compte rendu du
13 décembre 2018, la note suivante de l’ADR doit apparaître :
Note de l’ADR : Nonobstant ce refus de la part des cinq représentants des retraités : l’AAR, l’AQDER, l’AQRP,
l’AREQ(CSQ) et le RIIRS, les documents déposés font partie intégrante des discussions à la Tribune des retraités. La
Tribune est un organisme officiel du gouvernement et le contenu des délibérations est public et sera consigné dans un
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rapport final. À titre d’exemple le rapport du Comité consultatif sur les services aux retraités et les enjeux de l’indexation
(CCSREI) de 2012, contient tous les documents produits et déposés lors des délibérations : CARRA, Conseil du trésor,
syndicats, associations de retraités. Selon l’ADR, il devrait en être de même pour la Tribune des retraités. Les cinq
associations n’ont pas le pouvoir de discriminer et encore moins de censurer les documents déposés, notamment par
l’ADR. Rappelons ici que cette Tribune est une Tribune des retraités, et à ce titre les retraités ont le droit de savoir ce
qui s’y passe.

3.

Retour sur la rencontre du sous-comité du 26 octobre 2018

Madame Chantal Ste-Marie a présenté lors de la dernière rencontre du sous-comité de la Tribune les différents modes
de consultations utilisés auprès des aînés et dans quel contexte ils étaient consultés. Il a été souligné lors de la
présentation qu’il n’y avait pas de mode parfait pour la consultation.
Les différentes consultations se font sous différentes formes :
 Processus législatif


Consultation publique



Appel au mémoire

Madame Ste-Marie a soumis le cadre de référence gouvernemental sur la participation publique pour information.
Lors de la rencontre du sous-comité, il a aussi été discuté du formulaire de collecte de données à transmettre à toutes
les associations de retraités. Le document synthèse remis lors de la rencontre du comité technique sur les
consultations gouvernementales sera joint au compte rendu.

4.

Retour sur les demandes des retraités

Les demandes ont été traitées avec monsieur Diouri en début de rencontre.

5.

Questions des retraités

Les retraités ont soumis des questions sur le Fonds d’amortissement des régimes de retraite (FARR) au SCT avant la
rencontre de la Tribune. Étant donné que monsieur Carrier confirme que les chiffres fournis dans l’article de Francis
Vailles dans La Presse du 10 décembre 2018 sont exacts, soit quelques jours avant la rencontre de la Tribune, Madame
Beaulac précise que l’information y apparaissant a répondu à la majorité de ses questions et qu’il n’y a plus lieu de tenir
un point sur ce sujet.
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Au sujet du FARR, M. Morneau mentionne que lors de la rencontre avec M. Martin Coiteux, alors Président du Conseil
du trésor, l’ADR avait reçu l’assurance que le FARR demeurerait un fonds dédié aux fonds de retraite.
Une autre demande portait sur le Régime de retraite des employés fédéraux intégrés dans une fonction auprès
du gouvernement du Québec (RREFQ). Monsieur Carrier précise que ce régime est un régime particulier. Le site
Web de Retraite Québec fournit certaines informations sur le régime et Retraite Québec peut être joint pour des
informations additionnelles. Le régime compterait actuellement 203 retraités et 117 actifs.

6.

Rapport final

Afin de produire un rapport final conjoint, il est demandé de réfléchir à des constats communs.
Monsieur Morneau tient à préciser que si l’ADR n’est pas en accord avec les constats émis, l’ADR déposera son propre
rapport.
À la suite des propos de monsieur Morneau, monsieur Tremblay fait état que l’ADR est en constante opposition à tous
les membres de la Tribune et qu’un consensus est impossible à obtenir avec leur refus de collaborer. Madame
Lamontagne suggère que dorénavant l’ADR fasse cavalier seul et qu’elle ne se prononce plus au nom de la Tribune,
mais au nom de l’ADR, puisque l’ADR ne travaille pas dans un esprit de collaboration.

7.

Préparation de la prochaine rencontre et suivi à faire

Prochaine rencontre de la Tribune : 21 mars 2019
Prochaine rencontre du sous-comité de la Tribune : à définir
Suivis à faire :
 SCT : Fixer la date de rencontre du sous-comité de la Tribune
 Associations : compléter le formulaire de collecte de données
 Rapport final (SCT et associations) : Débuter la réflexion sur les constats et les recommandations et débuter la
rédaction du rapport.

8.

Mot de la fin

Monsieur Carrier remercie les participants de leur présence et souhaite la bonne journée à tous.
[22 juin 2017 | 5 octobre 2017 | 25 janvier 2018 | 10 mai 2018]
[3 octobre 2018 | 13 décembre 2018 | 21 mars 2019 | 20 juin 2019]
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Fin du compte rendu du 13 décembre 2019
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[22 juin 2017 | 5 octobre 2017 | 25 janvier 2018 | 10 mai 2018]
[3 octobre 2018 | 13 décembre 2018 | 21 mars 2019 | 20 juin 2019]

Tribune des retraités
Réunion du 21 mars 2019
Compte rendu des discussions

Participants
Personnes présentes

Invités

MM. Jean Carrier, SCT
Laurent Aubin, AQDER
Gaétan Morneau, ADR
Mme Sandy Labbé, SCT
Sophie Girard, SCT
Roxane Bureau, SCT

Absences

Valérie Coulombe, SCT
Mireille Beaulac, AAR

124

« L’Occasion d’effacer une triste page de l’histoire des retraités »

Lise Lapointe, AREQ (CSQ)
Johanne Freire, AREQ (CSQ)
Andrée Lamontagne, RIIRS
Rose Mary Thonney AQRP

1. Mot de bienvenue
La bienvenue est souhaitée à tous les membres et l’ordre du jour est validé.
Un tour de table est fait afin que tous puissent se présenter auprès des nouveaux participants.

18.

Retour sur le compte rendu de la rencontre du 13 décembre 2018

Un retour est fait sur le dernier compte rendu. Ce dernier n’a toujours pas été approuvé ni partagé aux membres de
la Tribune en raison des divergences dans les commentaires émis par les associations. L’ajout d’un verbatim par
l’ADR ne fait pas l’unanimité.
Il (Il faudrait préciser qui est ce « IL ») est réitéré (Il faudrait préciser par qui il a été réitéré) que le compte rendu est
produit afin de documenter les travaux de la Tribune. Il (Il faudrait préciser qui est ce IL) n’a jamais été convenu (entre
qui cela a-t-il été convenu et quand ?) qu’un verbatim serait produit et que tous les documents déposés lors des
rencontres de la Tribune seraient joints au compte rendu.
Le représentant de l’ADR s’est engagé à synthétiser le verbatim tel que présenté le 13 décembre 2018.
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Il (Il faudrait préciser qui est ce IL) est entendu (entre qui a-t-il été entendu et quand ?) que le compte rendu, incluant
les commentaires des diverses associations, sera partagé de nouveau pour commentaires, et ce, sans ajouter de
verbatim.

19.

Consultation des associations de retraités

La lettre et le questionnaire à transmettre aux diverses associations sont approuvés. Le tout sera transmis au cours
de la dernière semaine de mars et un retour est attendu pour la fin du mois d’avril.

20. Demande des associations de retraités : Appauvrissement des personnes retraitées de
l’État
Des pistes de solution sont déposées par les 5 associations suivantes : AAR, AQDER, AQRP, AREQ-CSQ et le RIIRS.
L’ADR n’a pas été consultée étant donné les divergences d’opinions entre elle et les autres associations. (voir le
document ci-joint) L’ADR a été exclue du processus consensuel par les 5 autres associations, l’ADR a été mise devant
un fait accompli. Ce n’est pas nouveau pour l’ADR.
Il est mentionné que le document présente les diverses pistes de solution, a été préalablement présenté aux CA
respectifs des 5 associations et que l’AREQ (CSQ) prévoit rencontrer la CSQ prochainement dans le but d’informer
ses représentants du dépôt de ce document à la Tribune. De plus, des démarches ont été entreprises auprès d’autres
syndicats, telles que le SPGQ et la FIQ afin de les informer de cette démarche également.
L’ADR proteste énergiquement sur le partage de toutes informations auprès des syndicats d’actifs. Ces derniers se
gardent bien de consulter les retraités lors des négociations. Les syndicats ne sont pas des partenaires et ne sont
surtout pas partie prenante à nos discussions. Nous sommes à une TRIBUNE DE RETRAITÉS faut-il le rappeler ? Les
syndicats ont été exclus de nos délibérations lors de la réunion préparatoire du 16 janvier 2016.
Le SCT est questionné afin de connaître la façon dont les pistes de solution seront présentées au ministre. Il est
mentionné de la part du SCT que le tout devra passer par les négociations (de quelles négociations s’agit-il ? Retraités
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ou Front commun ?) et par des demandes de mandat auprès du Conseil du trésor. À cet effet, il est souligné de la part
des 5 associations que dès l’automne prochain, soit après la fin de la Tribune, elles procéderont à d’autres travaux en
lien avec le début des négociations avec le Front commun.?
Dans un autre ordre d’idée, des commentaires ont été soulevés à la suite de la publication du journal « Le Démocrate »
de mars 2019 par l’ADR. En effet, certaines attaques à d’autres associations apparaissent dans ce journal et on y
retrouve également un article sur la Tribune de même que l’ordre du jour intégral de la rencontre du 13 décembre 2018
de la Tribune signé par quelqu’un ne siégeant pas à la Tribune.
Une mise en garde est faite par le SCT à l’effet que les documents présentés ou déposés à la Tribune sont de nature
confidentielle et donc, ne doivent pas être publiés ou partagés, à moins d’avis contraire. Il est réitéré que le compte
rendu et l’ordre du jour sont des outils de travail servant à documenter les travaux de la Tribune.

21.

Support financier

Il est demandé par les cinq (5) associations de retraités, dans l’éventualité où la Tribune se poursuivait, si un montant
pouvait leur être accordé afin qu’elles puissent avoir du support professionnel, notamment la possibilité d’obtenir une
expertise actuarielle au besoin. (discuté HORS TRIBUNE)
Le SCT souligne que, comme mentionnée par le passé, une demande conjointe détaillée devra être faite à cet effet.
De plus, une proposition quant à la forme que prendrait cette subvention, son utilisation, le montant alloué et comment
ce dernier pourrait être dépensé devrait également accompagner la demande.

22.

Rapport final

Le SCT présente les constats qui ont été soulevés. Les 5 associations sont en accord avec les constats émis.
Il (Il faudrait préciser qui est ce IL) est suggéré que le SCT transmette ses constats aux associations. Ces dernières
pourront en ajouter et ainsi faire un retour au SCT. Par la suite, des recommandations pourront être produites.
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L’ADR mentionne que le mandat de la Tribune n’a pas été rempli et n’est pas en accord avec les constats émis. L’ADR
déposera son propre rapport.
Les 5 associations sont exaspérées par les propos tenus par l’ADR et mentionnent à nouveau qu’elles ne collaboreront
plus avec l’ADR. Le point de chute de la Tribune restera tout de même madame Lapointe qui continuera de transmettre
l’information à toutes les associations, dont l’ADR.
À la suite des propos de monsieur Morneau, le SCT rappelle le mandat de la Tribune soit « un projet pilote de deux
ans pour un lieu d’échange et d’écoute dynamique et convivial, où les associations de retraités pourront s’exprimer sur
divers enjeux liés aux régimes de retraite des secteurs publics et parapublics ». Il ne s’agit donc pas d’un comité
décisionnel ni d’un comité formé pour discuter de l’indexation 1982-1999 seulement.

23.

Suivi des demandes

Un suivi est fait sur les diverses demandes qui ont été faites par les associations de retraités, notamment celle sur la
participation des retraités au comité sur le retour au travail des retraités RRPE, celle sur la participation au comité
technique sur les transferts RREGOP-RRPE ainsi que sur l’ajout d’un représentant des retraités sur les comités de
retraites du RREGOP et du RRPE.
Il (il faudrait préciser qui est ce « IL ») est mentionné que les travaux sur la représentativité se poursuivent et que
lorsque ces derniers seront terminés, il sera possible répondre à ces demandes.
Une association (Il faudrait préciser qui est cette association) suggère que dans son mandat futur, la Tribune pourrait
informer les retraités des grandes lignes discutées dans les différents comités nommés précédemment.

24.

ADR

Monsieur Morneau fournit certaines explications sur des documents qu’il a remis aux représentants du SCT lors de la
rencontre de décembre 2018. Un retour est fait, par les actuaires du SCT, sur ces documents déposés par l’ADR.

25.

Préparation de la prochaine rencontre et suivi à faire
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Prochaine rencontre de la Tribune : 20 juin 2019


SCT : transmission de la lettre et du formulaire aux différentes associations, envoi des constats du rapport final
aux associations membres de la Tribune ;



Associations : remplir le formulaire de collecte de données, compléter les constats élaborés par le SCT ;



Retour sur les constats afin de commencer la réflexion sur les recommandations.

Il (Il faudrait préciser qui est ce IL) est à nouveau mentionné que les documents déposés lors des rencontres ne sont
pas publics et par respect pour les membres de la Tribune, doivent rester confidentiels. C’est pourquoi ils ne seront
pas joints au compte rendu.

« Il est mentionné que le document présentant les diverses pistes de solution, qui a été
préalablement présenté aux CA respectifs des 5 associations et que l’AREQ (CSQ) prévoit
rencontrer la CSQ prochainement dans le but d’informer ses représentants du dépôt de ce
document à la Tribune. De plus, des démarches ont été entreprises auprès d’autres syndicats,
telles que le SPGQ et la FIQ afin de les informer de cette démarche également. »

26.

Mot de la fin

Monsieur Carrier remercie les participants de leur présence et souhaite la bonne journée à tous.

LES PISTES DE SOLUTION SONT TRAITÉES PLUS HAUT
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Analyse par l’ADR des pistes de solution présentées par l’AAR,
l’AQDER, l’AQRP, l’AREQ (csq) et le RIIRS le 21 mars 2019.
Note générale :
Les pistes de solution se doivent d’être précisées et encadrées dans le temps [50].

La démocratie vs l’absence d’une réelle consultation

Réponse de l’ADR : à remplacer par :

La consultation des retraités doit être calquée sur celle des organisations
syndicales lors de négociations du Front commun avec le gouvernement.
Au moment de ce dépôt :
• L’ADR n’a pas été consultée sur les propositions des cinq associations, cela
s’est fait en vase clos.
 L’ADR n’a pas été invitée à la réunion préparatoire
 L’ADR a été mise devant un FAIT ACCOMPLI
 Aucun moment pour réagir
 Le plus indécent repose sur le fait que les 110 000 membres de la base de
ces cinq (5) n’ont pas été consultés
 Ce sont les conseils d’administration qui ont tout décidé.


50

Ajout ou remarque de l’ADR en rouge
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Considérant #1

Réponse de l’ADR :
L’ADR adhère à ce considérant

Considérant #2

Réponse de l’ADR :

… qui perdure depuis plus de 37 ans.

Considérant #3

Réponse de l’ADR :

Considérant que les retraités de la base devraient avoir droit de regard sur les
modifications qui sont apportées aux régimes de retraite les concernant.
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Considérant #4

Réponse de l’ADR :

À modifier par :…. dans le but de mettre fin à l’impact de la désindexation…..

Considérant #5

Réponse de l’ADR :

…..proviennent à la fois des participants (salariés et retraités) et de la plus-value de
ce fonds 301 de la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) ;

Considérant #6

Réponse de l’ADR :

L’ADR adhère à ce considérant
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Considérant #7

Réponse de l’ADR :

Que l’excédent du FARR au-delà de 70 %
soit versé à la pleine indexation des rentes de retraite pour les années 1982 à 1999
aux personnes retraitées au prorata des cotisations versées.
Note : l’Avoir net du FARR au 31 décembre 2018 était de 83,2 G$51

Considérant #8

Réponse de l’ADR :

à modifier par :
Considérant que le gouvernement a la responsabilité de corriger une fois

pour toutes la situation de la désindexation des rentes de retraite et la
perte du pouvoir d’achat.

9. Piste de solution

Réponse de l’ADR : à remplacer par :

Que le gouvernement abaisse la réserve du RREGOP à 110 % à l’image de la loi des
municipalités du Québec (Loi 15).
10. Piste de solution

Réponse de l’ADR : à remplacer par :

51

Réf : Rapport annuel de la CDPQ au 31 décembre 2018

134

« L’Occasion d’effacer une triste page de l’histoire des retraités »

Que les surplus soient automatiquement appliqués à l’indexation des rentes de retraite des
retraités de 1982 à 1999.
Note : Cette clause doit s’appliquer aux retraités du : RREGOP, RRE, RRF, RRCE,
et du RRAPSC

11.

Piste de solution

Réponse de l’ADR : à remplacer par :






Cette clause est discriminatoire et
Totalement arbitraire,
Elle crée une nouvelle catégorie de retraités
La formule d’indexation des retraités de 2000 et plus a fait l’objet de
négociations et d’acceptation de la part de ces retraités et des futurs retraités

12. Piste de solution

Réponse de l’ADR : à remplacer par :






Cette clause est discriminatoire et
totalement arbitraire,
elle crée une nouvelle catégorie de retraités
Cette clause nous apparaît contraire à la Charte des droits et libertés

13. Piste de solution

Réponse de l’ADR : à remplacer par :

Que le gouvernement verse sa part d’employeur au même titre qu’il la verse dans le
fonds de retraite de Membres de la Sûreté du Québec,52 et que les sommes ainsi
versées s’appliquent à l’indexation des rentes de retraite pour les années 1982 à
1999.
Fonds 354 : Régime de retraite des membres de la Sûreté du Québec — caisse employeur administrée par
le ministère des Finances, gouvernement du Québec - Rapport annuel 2018
52

135

« L’Occasion d’effacer une triste page de l’histoire des retraités »

14. Piste de solution

Réponse de l’ADR : à remplacer par :

Que l’excédent du FARR au-delà de 70 %
soit versé à la pleine indexation des rentes de retraite pour les années 1982 à 1999
aux personnes retraitées…
Note : l’Avoir net du FARR au 31 décembre 2018 était de 83,2 G$53

15. Piste de solution

Réponse de l’ADR : à remplacer par :
Ce montant forfaitaire se doit d’être précisé et établi à savoir :
 350 M$ pour les années de 2015 à 2019 soit versé aux rentes de retraite des personnes
retraitées (au prorata) selon le nombre d’années cotisées et travaillées entre le 1er juillet 1982
et le 31 décembre 1999. Ce montant serait versé à ces retraités dès le 1er janvier 2020.

16. Piste de solution

Réponse de l’ADR : à compléter par :
désindexation pour les années 1982 à 1999 inclusivement.

53

Source : Rapport annuel de Retraite Québec au 31 décembre 2018
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Demandes des cinq (5) associations

Réponse de l’ADR : à compléter par :
L’ADR s’oppose à toute mesure qui a pour effet tout appauvrissement des retraités des secteurs
public et parapublic.
L’ADR réclame que le plein pouvoir d’achat des retraités soit rétabli à compter 1er janvier 2015, en
compensation pour les pertes encourues sur les années travaillées et cotisées entre 1982 et
1999.

Fin de l’analyse de l’ADR
Des pistes de solution des cinq (5) associations de retraités
Retour à la table des matières

[22 juin 2017 | 5 octobre 2017 | 25 janvier 2018 | 10 mai 2018]
[3 octobre 2018 | 13 décembre 2018 | 21 mars 2019 | 20 juin 2019]
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[22 juin 2017 | 5 octobre 2017 | 25 janvier 2018 | 10 mai 2018]
[3 octobre 2018 | 13 décembre 2018 | 21 mars 2019 | 20 juin 2019]

Tribune des retraités
Réunion du 20 juin 2019
Compte rendu des discussions

Participants
Personnes présentes

Invités

MM.

Reda Diouri, SCT

Jean Carrier, SCT
Laurent Aubin, AQDER
Gaétan Morneau, ADR

Alexandre Ferland, SCT
Guillaume Barrette, SCT

Mme

Sandy Labbé, SCT
Sophie Girard, SCT

Absences

Roxane Bureau, SCT
Mireille Beaulac, AAR
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Lise Lapointe, AREQ (CSQ)
Andrée Lamontagne, RIIRS
Johanne Freire, AREQ
Rose-Marie Thonney, AQRP

1. Mot de bienvenue
Monsieur Carrier souhaite la bienvenue à tous les membres et distribue l’ordre du jour.

2.

Retour sur la consultation des associations de retraités

17 associations de retraités ont répondu au sondage sur les 20 associations de retraités de l’État environ. Le SCT a consigné les
informations des associations de retraités et ce qui en ressort c’est qu’au besoin, une consultation des associations de retraités
pourrait être possible. Les associations semblent être en mesure d’obtenir des résolutions de leur CA afin de donner leur position
officielle sur un sujet donné.
Toutefois, les délais de consultation minimum diffèrent selon les associations et certaines demandent un délai de plusieurs mois,
ce qui pourrait être difficile à respecter dans le cadre d’une consultation gouvernementale. De plus, comme seulement 1/3 des
retraités de l’État sont représentés par une de ces associations, le gouvernement ne pourrait pas affirmer que tous les retraités
de l’État ont été consultés dans le cadre d’une consultation officielle. Au mieux, le gouvernement pourrait dire que les
associations de retraités ont été consultées.
Note de l’ADR : Nous maintenons que ce qui est indiqué ci-dessus en surligné en jaune n’a pas été discutés à la réunion du 20
juin dernier, Ce sont des ajouts introduits par le SCT. (voir notes prises lors de la rencontre du 20 juin 2019 – Annexe W (page 1981
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Certains ont proposé que les consultations soient faites via Retraite Québec. Toutefois, mettre un tel processus en place n’est
pas évident et implique une réflexion avec cet organisme.

Enfin, Mme Beaulac a proposé que les informations des associations de retraités soient mises à jour aux 3 à 5 ans.

3.

Rapport final de la Tribune

Lors de la rencontre du mois de mars 2019, le SCT a fait part de ses constats en lien avec la Tribune. Par la suite, les associations
ont envoyé leurs constats au SCT et ceux-ci ont été ajoutés au rapport final de la Tribune. Lorsque la rédaction du rapport sera
terminée, le SCT le fera parvenir aux 5 associations pour commentaires.
Enfin, comme convenu lors de la dernière rencontre, l’ADR déposera son propre rapport final avec ses constats et ses
recommandations.
4. Suivi des demandes des retraités : Présence de messieurs Diouri, Ferland et Barrette
Monsieur Diouri présente sa direction générale du SCT. Il précise que Jean Carrier quittera le SCT et que la Tribune, dans une
nouvelle forme, sera désormais sous la responsabilité d’Alexandre Ferland, directeur des Régimes collectifs, des études
quantitatives et de l’information de gestion. Par le fait même, M. Diouri annonce que la Tribune se poursuivra, mais qu’une réflexion
sur sa composition et sur ses objectifs sera effectuée. Le but de poursuivre la Tribune est de continuer le partenariat qui a été
développé avec les associations de retraités.
Ensuite, M. Diouri propose de faire un retour sur les différentes demandes faites par les associations de retraités au cours du projet
pilote de la Tribune. Le retour est divisé en 3 blocs : les demandes non financières, la pleine indexation des années 1982 à 1999
et les nouvelles propositions financières.
1er bloc : Les demandes non financières
Ajout d’un siège pour les représentants des retraités au comité de retraite du RREGOP et au comité de retraite du RRPE
Le SCT annonce que le gouvernement ne donnera pas suite à cette demande étant donné que les retraités possèdent déjà 2 sièges
au RRGEOP, donc 2 sur 12 pour la partie représentant les participants et les retraités et 1 au RRPE. Dans le cadre des comités
de retraite, où il est question principalement de sujets qui concernent les participants actifs, les retraités sont suffisamment
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représentés. Il a rappelé que la loi sur les régimes complémentaires de retraite n’exige qu’un siège pour les retraités ou les non
actifs. De plus, il a rappelé que les retraités ont également un siège sur le CA de Retraite Québec. Une telle représentativité au
sein d’un CA n’est pas monnaie courante.

Présence des retraités sur les comités de travail
Le SCT mentionne que les comités de travail sont souvent très techniques, mais que certains sujets discutés dans ces comités
pourraient faire l’objet de discussions à la Tribune des retraités. Un canal d’information pourrait donc transiger par la Tribune dans
le but de tenir les retraités informés des travaux en cours et aussi dans le but de recueillir leurs idées. Le SCT rappelle que les
retraités membres des comités de retraite peuvent participer à tous les sous-comités des comités de retraite.
Mme Beaulac mentionne qu’il serait intéressant d’obtenir des communiqués sur les différents sujets traités lors des comités de
retraite. Elle demande si des bulletins d’information pourraient être produits à raison d’une à deux fois par année sur les sujets
traités aux comités de retraite qui ne seraient pas confidentiels. Le SCT évaluera cette possibilité. Les membres des comités de
retraite sont soumis à un code de déontologie et à une politique de confidentialité, donc il est important de vérifier si cette demande
est réalisable.
2e bloc : La pleine indexation pour les années 1982 à 1999
Le SCT fait un retour sur deux études concernant l’indexation, soit le Rapport du comité de travail sur l’évaluation du coût de
l’indexation des régimes de retraite publié en 2008 et le rapport du comité consultatif sur les services aux retraités et les enjeux de
l’indexation de 2012. Le SCT explique qu’octroyer la pleine indexation des années 1982 à 1999 aura non seulement des coûts
importants pour le gouvernement (estimés à 4 G$), mais également un impact direct sur la caisse des participants. D’ailleurs, selon
une estimation, le taux de cotisation au RREGOP pourrait augmenter de 1,5 % si une telle indexation était octroyée.
Ainsi, pour toutes ces raisons, le gouvernement ne donnera pas suite à cette demande. De plus, le SCT rappelle que les
modifications aux régimes de retraite proviennent d’entente entre les parties négociantes. Le décret de 1982 concernant l’indexation
était une exception. Dans les années qui ont suivi ce décret, il n’y a pas eu de modification à l’indexation des rentes. Autrement dit,
les négociations subséquentes n’ont pas rétabli l’indexation. C’est seulement en 2000 que ce sujet a de nouveau fait partie des
priorités de négociations. D’ailleurs, les taux de cotisation, applicables à chaque année, tiennent compte des différentes formules
d’indexation. Les bénéfices des retraités reflètent les cotisations qu’ils ont versées à leur régime de retraite.
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M. Morneau demande pour combien de temps l’indexation a été projetée pour arriver à un coût de 4 G$. Il est mentionné que la
projection a été effectuée jusqu’au dernier versement de rente pour les années 1982 à 1999. Le SCT propose aux retraités une
séance d’information sur le financement des régimes de retraite. Dans le cadre de cette séance, les concepts actuariels pourraient
être vulgarisés afin que le financement des régimes de retraite et d’autres sujets connexes soient mieux compris.

3e bloc : Nouvelles propositions financières
Le SCT mentionne avoir analysé les nouvelles propositions financières des retraités, et précise que certaines sont difficiles à
évaluer en raison de leur complexité. Néanmoins, une présentation des estimations de coûts pour chaque mesure proposée par
les retraités est faite par le SCT.
Redistribution des surplus au RREGOP au-delà du seuil de 110 % de capitalisation
Le SCT mentionne que cette proposition peut être intéressante, cependant les associations de retraités devraient discuter avec les
associations syndicales afin que ces derniers présentent cette demande en négociation. Les associations précisent que la CSQ et
la FIQ ont déjà été rencontrées sur le sujet et que le SPGQ et la CSN sont au courant de leurs démarches.
Le SCT mentionne que selon la Loi sur les RCR, le coussin de sécurité est obligatoire et que ce dernier est établi en fonction de la
maturité du régime et de la politique de placement de ce dernier. Ainsi, il est important de garder en tête qu’il est souhaité qu’un
régime de retraite ait un coussin de sécurité suffisant.
Le SCT termine en mentionnant que le gouvernement devra déterminer si une indexation additionnelle pour sa partie des rentes
serait octroyée dans l’éventualité où cette proposition était retenue. La décision du gouvernement sur ce sujet tiendrait compte du
contexte économique du moment et de sa capacité de payer.
***
Le SCT explique le processus d’évaluation actuarielle. Il explique ensuite comment les projections sont faites et mentionne que les
prochaines évaluations actuarielles pour le RREGOP et le RRPE seront disponibles en octobre 2019 et que celles-ci seront été
réalisées avec les données disponibles au 31 décembre 2017. Il est rappelé qu’une évaluation actuarielle présente la méthodologie
et les hypothèses utilisées et que celle du RREGOP a 4 signataires indépendants.

142

« L’Occasion d’effacer une triste page de l’histoire des retraités »
Le SCT mentionne que lorsqu’il évalue des demandes financières en lien avec les régimes de retraite, il utilise d’abord les
évaluations actuarielles disponibles ainsi que leurs données. Il explique que l’estimation du coût potentiel de la mesure de
redistribution des surplus est de près de 2 G$ pour le gouvernement. À cela, il faudrait aussi ajouter des coûts pour le RRE, pour
le RRF, pour le RRCE et le pour le RRPE. Cela pourrait faire augmenter les coûts de près de 50 %.

Le SCT explique également que des impacts comptables défavorables sont à prévoir aux comptes publics du gouvernement si la
portion du paiement des rentes à la charge de ce dernier devient automatiquement indexée à partir d’un certain seuil de
financement.
FARR
Le FARR est maintenant capitalisé à 74,5 %, soit 4,5 % de plus que l’objectif de 70 % fixé pour 2020. Cela représente un montant
d’environ 4,5 G$ d’excédent par rapport à l’objectif. L’intention du gouvernement n’est pas de retirer des sommes du FARR en
excédant de l’objectif. De plus, un retrait de 4,5 G$ du FARR aurait un coût annuel d’environ 270 M$ pour le gouvernement à titre
d’intérêt sur la dette.
Montant forfaitaire compensatoire en fonction des années non indexées du 1er juillet 1982 au 31 décembre 1999
Le SCT débute en mentionnant que l’évaluation du coût de cette proposition est un peu sous-estimée en raison du manque de
données disponibles. Néanmoins, M. Diori mentionne que la RRQ dans une telle situation, fait un recul de 15 ans. Il est estimé que
cette mesure coûterait au moins 3,6 G$ au gouvernement pour les retraités du RREGOP seulement.
Crédit d’impôt
Le SCT précise qu’il n’est pas spécialiste en cette matière et que le Ministère des Finances serait mieux placé pour évaluer cette
proposition. Toutefois, le SCT affirme qu’un crédit d’impôt remboursable annuellement de 1 000 $ pour les retraités du RREGOP,
du RRE et du RRF aurait un coût d’environ 340 M$ récurrent.
Conclusion
Les représentants des associations semblent satisfaits des réponses fournies par l’actuaire du SCT. Ils affirment être contents que
le SCT ait pris le temps d’évaluer leurs propositions et que cela s’annonce être un bon départ pour la suite de la Tribune.
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5.

Suite de la Tribune

Le SCT revient sur les suites de la Tribune. En plus de ce qui a déjà été déterminé, voici ce qu’il propose :


Alexandre Ferland sera le porte-parole de la Tribune pour le SCT. Ce dernier sera accompagné de deux personnes, une de la
DRC et l’autre de la DAAA.



Il y aura deux rencontres par année. Il pourrait y en avoir une troisième au besoin.



Aspect informatif important pour la future Tribune. Certains sujets pourraient être vulgarisés tels que :



o

Processus d’évaluation actuarielle des régimes ;

o

Modifications législatives ;

o

Maturité des régimes et risques des régimes ;

D’autres sujets jugés pertinents et faisant l’objet de discussions en comités techniques pourraient être amenés à la tribune.

Le SCT termine en précisant que dans le cadre de la Tribune 2.0, il ne sera pas question de la pleine indexation des
années 1982-1999. La présence de l’ADR à la nouvelle Tribune est donc remise en question étant donné qu’ils avaient déjà
signifié que leur seule raison d’être à la Tribune était d’obtenir la pleine indexation des années 1982-1999. Il ajoute que les
propositions financières évaluées sont dispendieuses et il invite les retraités à poursuivre leur réflexion sur ces propositions. En
ce qui concerne les modalités des rencontres de la future Tribune, elles seront fixées prochainement à la suite de discussions
avec Mme Lapointe.
Remarque du représentantant de l’ADR : Les éléments rayés en jaune n’ont pas été abordé lors de la réunion du 20
juin 2019. Ce sont des ajouts du SCT. (Voir l’Annexe W)

6.

Suivi à faire

Suivis à faire :


Rapport final (SCT et associations) : Le SCT doit envoyer le projet de rapport final aux associations de retraités qui y
participent afin de recueillir leurs commentaires.
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Rapport final ADR : L’ADR doit acheminer son rapport final à Sophie Girard du SCT qui s’occupera de le transmettre à qui
de droit.

Future Tribune des retraités : Le SCT doit poursuivre sa réflexion sur la future Tribune des retraités et déterminer quand cette
dernière pourrait débuter. M. Ferland discutera avec Mme Lapointe sur le sujet.

7. Mot de la fin
Monsieur Carrier remercie les participants de leur présence et souhaite la bonne journée à tous.

[22 juin 2017 | 5 octobre 2017 | 25 janvier 2018 | 10 mai 2018]
[3 octobre 2018 | 13 décembre 2018 | 21 mars 2019 | 20 juin 2019]

Fin du compte rendu du 20 juin 2019
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Annexe C — Documents déposés

Documents déposés à la Tribune des retraités du SCT (21 mars 2019)
1. Tableau 4 de l’évaluation actuarielle du 31 décembre 2014

2. Les retraités victimes d’un « Hold-Up » : Valeur actualisée
Sujet traité dans « Les politiciens se questionnent »

146

« L’Occasion d’effacer une triste page de l’histoire des retraités »

3. Annexe C Rentes moyennes au 31 décembre 2017
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4. Coûts des baisses de cotisations

6. Demande et attentes des retraités (10 mai 2018) résumé

5. Déboursés en ARGENT NEUF sur 4 ans : 333,6 M$
(voir ci-dessus)
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6. IPC (Tair) et Rendements 1982-2018
7. Le journal de l’ADR « Le Démocrate à la retraite » édition
septembre 2018

Lien : http://adr-quebec.org/wp-content/uploads/2018/09/adr17septembre2018-final.pdf
10. Courriel de M. Lucien Parent
De : Lucien Parent (Videotron) <lucienparent@videotron.ca>
Envoyé : 9 décembre 2018 14:05
À : Morneau Gaétan <morneauga@videotron.ca>
Objet : Re : En attente d’appuis pour la Tri
Gaétan
J’ai lu ton document, trois fois, à tête reposée. Je constate, comme à mon époque, que nos pires
ennemis sont encore à l’intérieur de nos groupes. C’est-à-dire des retraités notamment des têtes
dirigeantes de certains groupes bien identifiés.
Quelle tristesse.
Cependant je suis édifié par votre grande pugnacité, ténacité, toi et tes collègues immédiats.
Je vous décernerais sur-le-champ l’« ORDRE NATIONAL DU QUÉBEC » si j’avais ce pouvoir de vous
l’attribuer.
Ce que je vous souhaite le plus, ce n’est pas la médaille c’est surtout la reconnaissance, par nos
politiciens, de l’injustice faite, en 1982, aux employés de la fonction publique du Québec plus le
correctif….
Que dire de l’insulte faite à Aline ? Je n’en reviens tout simplement pas. C’est plus qu’une insulte, c’est
une injustice,
une injure à la compétence. C’est évidemment du crétinisme de la part de l’AREQ et les autres
présents.
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Aline toutes nos excuses
Au nom des collègues
Joyeux Noël et Joyeuses Fêtes
Avec toutes mes amitiés,
Lucien

Fin des documents déposés le 21 mars 2019
Retour à la table des matières

Annexe C-2
Les retraités victimes d’un « Hold-Up » : 1 G$
(sujet traité « Les politiciens se questionnent »
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Annexe C-4 Rentes moyennes au 31 décembre 2018
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Annexe E — Liste des participants :

Toutes et tous par ordre alphabétique
SCT — Mmes et MM

Associations de retraités - Mmes et MM

1) Guillaume Barrette, SCT
2) Jean Carrier, SCT
3) Valérie Coulombe, SCT
4) Reda Diouri, SCT
5) Alexandre Ferland, SCT
6) Mathieu Ferland-Lapointe, SCT
7) Sophie Girard, SCT
8) Sandy Labbé, SCT
9) Isabelle Marcotte, SCT
10) Chantal Ste-Marie, SA54

1)
Mireille Beaulac, AAR
2)
David Chamberland, employé de
l’AQRP
3)
Aline Couillard, ADR
4)
Johanne Freire (AREQ) employée de
la CSQ
5)
Andrée Lamontagne, RIIRS
6)
Lise Lapointe, AREQ (csq)
7)
Clément Lemoine, AQDER
8)
Guy Lessard, AQDER
9)
Gaétan Morneau, ADR
10) Rose-Mary Thonney, AQRP
11) Donald Tremblay, AQRP

Retour à la table des matières
Annexe F — Échanges de Courriels :
Avis de convocation à la réunion du 20 juin 2019
 Gaétan Morneau (ADR) — lundi le 17 juin 2019 – 12 h 20
 Johanne Freire (personne contact entre Jean Carrier et les représentants des
retraités) — lundi le 17 juin 2019 – 14 h 3
 Jean Carrier (SCT) — lundi le 17 juin 2019 – 16 h 50
 Gaétan Morneau — Confirmation de présence — lundi le 17 juin – 21 h 41

54

Ministère « Service aux aînés »
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Fin échanges de courriels

Retour à la table des matières
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Annexe G Document : Votre rente 2019

Retour à la Table des matières
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Annexe H

Lettres patentes de l’ADR
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Retour à la Table des matières
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Annexe J – Avis juridique Joli-Cœur – Souveraineté de l’Assemblée
générale :

Retour à la table des matières
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Annexe K — Informations sur les associations
Informations sur les associations participantes à la Tribune (Extrait du
compte rendu du 5 octobre 2017)
Association des retraitées et retraités de l’éducation et des autres
services publics du Québec (AREQ)
58 500 membres venant de l’ensemble des régions du Québec
L’AREQ est composé d’un CA, d’un conseil exécutif et d’un Conseil régional divisé en
10 régions.
Personnel permanent : 16
Cotisation entre 100 et 125 $/année
Magasine publié 4 fois par année

Regroupement interprofessionnel des intervenants retraités
des services de santé (RIIRS)
Le RIIRS est composé d’un conseil d’administration formé des 12 présidents régionaux.
Les retraités qui adhèrent au RIIRS sont conscients de la légitimité du CA.
Personnel permanent : 2 secrétaires

Association québécoise des retraités du secteur public et
parapublic (AQRP)
L’AQRP est un organisme sans but lucratif composé d’un conseil d’administration qui se
réunit 4 fois par année et d’un comité de défense des droits
Elle compte plus de 31 000 membres
17 présidents régionaux
161

« L’Occasion d’effacer une triste page de l’histoire des retraités »

Les mandats sont d’une durée de 2 ans
Plan stratégique révisé aux 3 ans

Alliance des associations des retraités (AAR)
L’AAR est composé d’un conseil d’administration
Les mandats sont d’une durée de 2 ans.
Cotisation : 75 $/année
Information tous les mois transmise par courriel.

Association démocratique des retraités (ADR)
L’ADR est un organisme sans but lucratif et est composée d’un conseil d’administration
et de secteurs régionaux.
Le CA se réunit une fois par mois
Assemblée générale souveraine en vertu de sa charte d’incorporation.
Son objectif principal est de mettre fin à l’appauvrissement de l’ensemble des retraités
touchés par la désindexation des régimes de retraite ; une situation qui perdure depuis
35 ans.
Cotisation annuelle : 36,00 $/année

Association québécoise des directeurs et directrices
d’établissement d’enseignement retraités (AQDER)
L’AQDER est composé d’un conseil d’administration
Lors de consultation, les 21 présidents régionaux ont la tâche de faire les consultations
1000 membres RRPE
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Fin — Informations sur les associations participantes à la Tribune — Retour à la table des
matières
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Annexe L – La règle 10/30/60 de Russell

la
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Retour au texte

Retour au texte Règle 10/30/60 de Russell
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Annexe M — Annexe 1 au rapport final du SCT55

Retour à la table des matières

Annexe O — Extraits du compte rendu de la réunion du 13 décembre
2018
Texte de présentation du représentant de l’ADR à la Tribune des retraités du
Secrétariat du Conseil du trésor. (13 décembre 2018)
Les cinq associations participantes à la Tribune et le SCT ont refusé que ce
compte rendu soit publié et partagé avec les associations non membres de la
Tribune.

Présentation
Bonjour,
Je me présente : Gaétan Morneau, représentant de l’Association démocratique des
retraités (ADR) à cette Tribune.
La première fois que je me suis présenté devant vous je vous ai exprimé mon esprit
de collaboration. C’est dans ce même esprit que je me présente de nouveau devant
vous.
J’y ajoute aujourd’hui que je suis en mode SOLUTION et non en mode confrontation,
sauf si on m’y engage.
55

Transmis par courriel le 11 juin 2019 (Jean Carrier)
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L’ADR travaille sur le dossier de la désindexation des rentes de retraite depuis le début
des années 2000, soit depuis 18 ans. Nous avons donc développé une expertise
unique puisque c’est la seule et unique raison de notre existence. Si nous obtenons
cette indexation, nous sommes même anxieux de disparaître du décor. Le poids des
années se fait sentir. Nous avons hélas ! vieilli physiquement et économiquement.
Certaines et certains se sont étonnés de la présence de l’ADR à cette Tribune. Je vous
répète que l’ADR a fait ses devoirs. Nous avons rencontré des députés et des ministres
de tous les partis politiques et cela depuis la fondation de l’ADR.

Notre présence ici découle d’une rencontre le 9 avril 2015 avec Monsieur le Ministre
Martin Coiteux, alors Président du Conseil du trésor, laquelle rencontre s’est soldée
par l’acceptation de notre présence à cette Tribune des retraités. Voilà pour l’essentiel.

Deux demandes
Je formule ici deux demandes et j’ose vous remercier à l’avance de votre
compréhension :
1. Ma première demande est d’obtenir 45 minutes pour exposer la problématique qui
concerne plus de 300 000 retraités désindexés. Une situation qui perdure depuis
36 ans. Est-ce trop demandé ? Selon l’ordre du jour proposé nous avons à nous SIX,
quatre (4) sujets à traiter en 10 minutes, que faut-il en penser? Sinon que c’est
MISSION IMPOSSIBLE.
8. Ma seconde demande s’adresse à mes collègues des associations de retraités.
Elle se formule comme suit : Que le point 4.d « Appauvrissement des retraités »
(la désindexation) soit traité au point 4.a
Note : Les cinq associations ont refusé de modifier l’ordre du jour.

Mode solution
Passons maintenant à ce que je qualifie de mode SOLUTION :
Nous avons une chance unique avec le nouveau gouvernement qui dans son discours
d’ouverture se dit soucieux des retraités dont les rentes ne sont pas indexées au coût
de la vie. Je crois que nous sommes dans cette catégorie, puisque nos rentes ne sont
pas indexées au coût de la vie depuis 1993, pour toutes les années travaillées et
cotisées entre le 1er juillet 1982 et le 31 décembre 1999, soit depuis 25 ans. Quant
aux années de 1982 à 1992, elles ont été partiellement indexées (IPC – 3 %). Enfin
quant aux années cotisées de l’an 2000 et plus (50 % du TAIR), elles ne concernent
pas cette Tribune.
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Soyons clairs, il ne faut pas être un grand mathématicien pour admettre sans
équivoque que tous les retraités touchés par cette désindexation s’appauvrissent
année après année, et que leur rente de retraite ne suit pas le coût de la vie. C’est une
évidence à sa face même.
Pourtant :







le Régime des rentes est pleinement indexé ;
les Pensions alimentaires sont pleinement indexées ;
les Prestations d’aide sociale sont pleinement indexées ;
les Pensions de la vieillesse du fédéral sont pleinement indexées ;
le RRMSQ est pleinement indexé (1992) ;
les Prestations en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies
professionnelles (CSST) sont pleinement indexées ;
 etc.





Pourquoi alors nos rentes de retraite ne sont-elles pas indexées ?
Pourquoi nos rentes étaient pleinement indexées avant 1982 et que ce serait
impossible de les indexer aujourd’hui ?
Qu’avons-nous fait, nous retraités pour mériter un tel sort ?

Il s’agit là, me semble-t-il, d’une première reconnaissance imposée que les retraités
s’appauvriront année après année.

La voie associative : un échec
Force est de constater qu’après 36 ans de discussions, et un an et demi de Tribune,
la voie associative ne fonctionne pas, j’irais même jusqu’à dire qu’elle est un obstacle
à tout avancement dans le dossier de la désindexation. Enfin j’ajoute que jusqu’à
maintenant c’est un échec. Cet échec est dû au fait qu’à cette Tribune (des retraités)
nous n’avons abordé que timidement le dossier de la désindexation.
L’ordre du jour d’aujourd’hui en est un exemple flagrant.
Un ordre du jour ça parle, les comptes rendus aussi parlent. Les deux sont éloquents.
Le minutage des sujets à l’ordre du jour illustre très bien mon propos.
On y retrouve notamment :
1.
2.
3.
4.
5.

La place réservée aux différents intervenants
Le temps qu’on y accorde illustre l’importance du sujet
L’endroit où se situe le sujet traité dans cet ordre du jour
Les sujets traités et le moment de les traiter
La part du gâteau réservé aux différents intervenants :
Secrétariat du Conseil du trésor
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vs
les 6 associations de retraités
6. Le déroulement et le ton des discussions (compte rendus)
Tout cela donne un portrait de cet ordre du jour. Il en est de même dans les comptes
rendus des 5 précédentes rencontres.

La voie des retraités de la base
Donc à l’ADR, nous avons choisi de privilégier la voie :
• des retraités résolus de la base,
• des sans voix,
• des sans écoute,
• des laissés-pour-compte,
• mais des victimes d’injustice.
Le premier constat de ces retraités est qu’ils en ont « RAZ DE BOL » qu’on n’ait pas
trouvé de solution après 36 ans. Le double langage, ils en ont ASSEZ, toutes
associations confondues.
« ASSEZ, C’EST ASSEZ ! ».

Dépôt d’un libellé de la « Demande et attentes des retraités telles que
déposées le 10 mai 2018 »
Ce raz de bol nous incite à déposer en leurs noms le libellé suivant :
« Les retraités de l’État demandent au gouvernement l’indexation de leur rente de
retraite des années 1982 à 1999, à partir du 1er janvier 2015, prenant en compte les
données de l’évaluation actuarielle du RREGOP du 31 décembre 2014. Cette
indexation s’appliquerait aux années 2015, 2016, 2017, 2018, et aux années
subséquentes. ».
Cette demande couvre les régimes de retraite suivants : RREGOP, RRE, RRF,
RRCE56.
Cette demande si elle est acceptée aurait pour effet :
1.
de mettre fin à l’appauvrissement des retraités ;
2.
d’indexer les rentes au coût de la vie ;
3.
d’assurer la pérennité du régime de retraite RREGOP ;
4.
de ne pas augmenter les cotisations des actifs ;
5.
de ne pas augmenter les taxes des contribuables ;
56

Il faut ajouter à cette liste le RRAPSC régime de retraite des agents de la paix en service correctionnel
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6.
de s’appliquer aux retraités de l’an 2000 et plus qui forcément ont des
années travaillées et cotisées de 1982 à 1999 ;
7.
de s’appliquer aux futurs retraités qui subiront la désindexation de 19821999, lors de leur prise de retraite respective.
Nous demandons simplement qu’on indexe notre rente de retraite au coût de la vie.
(Selon le libellé ci-haut mentionné), tout en assurant la pérennité du régime de retraite
RREGOP.

Notre patrimoine
L’argent des cotisations que chaque employé de l’État a déposé à la CDPQ pour sa
retraite fait partie de son patrimoine. Il en est de même pour tous les cotisants retraités.
Ces argents se sont leurs patrimoines. La désindexation totale ou partielle vient
extorquer nos avoirs. De quel droit le gouvernement, de connivence avec les
syndicats, peut-il usurper les acquis des retraités des fonctions publique et
parapublique ? De quel droit peuvent-ils spolier l’usufruit de nos cotisations ? Ces
cotisations versées à la CDPQ c’est du SALAIRE DIFFÉRÉ, donc cela appartient aux
retraités concernés.
Selon Francis Vailles de « La Presse+ » du 10 décembre 2018, les employés de l’état
gagnent moins 13,7 % que leurs vis-vis dans le privé. Pourquoi ? Parce que la fonction
publique et parapublique offre une sécurité d’emploi et une garantie d’une rente de
retraite.
Je vous signale que dans cet article M. Vailles a fait de sérieux raccourcis que tout
retraité averti a pu constater. Vous savez un régime de désindexation de 36 ans, cela
laisse des traces. Ce n’est pas pour rien que le présent le point 4.d de l’ordre du jour
est qualifié d’APPAUVRISSEMENT DES RETRAITÉS. (Désindexation)
Nos cotisations versées à la Caisse de dépôt ne s’apparentent-elles pas à un REER ?
Que diriez-vous si on pigeait dans vos REER ?
Pour nous un vol restera toujours un vol ; qu’il soit gouvernemental ou le fruit de
négociations ou de tractations syndicales avec ce même gouvernement.
Rappelons ici que les syndicats se comportent comme étant les propriétaires de nos
fonds de retraite.
Nous pouvons vous assurer, d’ore et déjà, qu’ils vont s’opposer farouchement à ce
qu’on touche au fonds RREGOP. Dans ce dossier les syndicats ne sont pas nos
partenaires. Ils sont bel et bien de farouches opposants à toutes demandes des
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retraités qui feraient en sorte de sortir les retraités de cet appauvrissement
systématique et continu. Ce n’est pas leur tasse de thé.
Les conclusions du « Comité consultatif sur les services aux retraités et les enjeux de
l’indexation » de 2012 en sont un bien triste exemple.

Les autres régimes RRE, RRF, RRCE qu’en est-il ?
Les cotisants RRE, RRF, sauf le RRCE, ont cotisé durant leur carrière et leurs
cotisations ont été versées dans le fonds consolidé de revenu du Québec ; en
conséquence ils n’ont pas profité de la plus-value de leurs cotisations. Ces cotisations
c’était du salaire différé. Par voie de conséquence toutes ces cotisations ont servi aux
dépenses gouvernementales :
•
•
•

dépenses d’opérations courantes ;
dépenses d’immobilisations gouvernementales ;
de faire moins d’emprunts sur les marchés financiers ;

Quel cadeau ces retraités désindexés ont fait au fil des ans aux contribuables
québécois avec leurs salaires différés.
La pleine indexation de leurs rentes de retraite ne serait-elle pas un juste retour des
choses? N’est-ce pas ?

L’argent toujours l’argent (le nerf de la guerre)
La demande des retraités telle que déposée se chiffre à 333,6 M$ d’argent neuf pour
le RREGOP pour 4 ans. Nous parlons ici bel et bien d’ARGENT NEUF. (voir le
document) ce qui représente du déboursé estimé de 337 $/année/retraité.
Nous ne présentons pas cette demande de gaîté de cœur. Nous sacrifions des
sommes colossales pourtant légitimes. Nous sommes conscients que de demander la
pleine indexation rétroactive à 1982, ferait disparaître les milliards accumulés dans le
fonds RREGOP [301] à la CDPQ. Qui plus est le FARR, et peut-être d’autres fonds
gouvernementaux.
Ce que nous demandons c’est d’indexer nos rentes de retraite selon « La demande et
attentes telles que déposées le 10 mai dernier.
Pour ce faire nous devons, me semble-t-il, avoir une compréhension commune du
dossier. Que nous soyons collectivement au même diapason. À vous regarder, je crois
que la majorité de vous, n’étiez pas nés en 1982, ce n’est pas un reproche c’est une
constatation. On ne peut pas tous être vieux ou vieilles, n’est-ce pas ?
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Être au même diapason.
Être au même diapason, ne signifie pas être d’accord sur tout, loin de là. Être au même
diapason signifie avoir pris connaissance des faits. Cela se fait par un court historique
des événements et des faits depuis 1982. Pourquoi depuis tout ce temps ce dossier
traîne-t-il dans le paysage sans jamais y trouver une solution ?

Rappel des faits
Voici en résumé les faits et les reconnaissances gouvernementales
• Le décret de 1982, c.-à-d. l’imposition de la formule IPC-3 % une première
reconnaissance, négative il va sans dire, est que les futurs retraités vont
s’appauvrir. (I’PC-3 %) [le prétexte : l’inflation était de 12,3 %] on a omis de
mentionner que les rendements ont été de 28,1 %. Donc la piscine du fonds
RREGOP se remplissait plus vite qu’elle ne se vidait.
• Le 16 octobre 2007, Constitution d’un Comité sur l’indexation (texte ci-joint) avec
remise du rapport en 2008. Seconde reconnaissance par cette fois par
l’Assemblée nationale.
• Fin mai 2008, dépôt du rapport à l’Assemblée nationale du
“Comité de travail sur les coûts de l’indexation des régimes de retraite” (CTCIRR). Ce
rapport non signé par les retraités de l’AQRP et l’AREQ a été dénoncé par toutes les
associations de retraités de l’époque en raison de tissus d’erreurs, d’omissions et
d’interprétations biaisées contenus dans ce rapport. Une troisième reconnaissance
gouvernementale de la problématique
Commission des finances publiques
Ce rapport décrié et non signé par les représentants des retraités a conduit au “Comité
de travail sur les services aux retraités et les enjeux de l’indexation” (Une quatrième
reconnaissance gouvernementale de la problématique de la désindexation.
Comité consultatif sur les services aux retraités et les enjeux de l’indexation.
Mandat : 4,1 “La nécessité de trouver un moyen d’atténuer sinon d’éliminer, la perte
du pouvoir d’achat imputable à la désindexation des rentes de retraite pour les
années 1982 et 1999.”
Peut-on être plus clair ? Une cinquième reconnaissance gouvernementale.
Ce rapport ne conduit à aucune recommandation puisqu’il n’y a pas eu consensus.
L’ADR et le RRAME ont refusé d’endosser la proposition syndicale. Les raisons sont
invoquées en page 71 du rapport)
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La Tribune des retraités du Secrétariat du Conseil du Trésor
Devant cet échec le gouvernement a créé cette Tribune. Une sixième
reconnaissance gouvernementale.
Voilà en quelques mots un très bref résumé du dossier
“DÉSINDEXATION DES RENTES DE RETRAITE”
Voilà où nous en sommes !

Conclusion
Je dois conclure en vous disant que nous avons l’appui de milliers de retraités de la
base de toutes associations confondues pour déposer ce libellé du document
“Demande et attentes des retraités” déposé le 10 mai dernier.
“Les retraités de l’État demandent au gouvernement l’indexation de leur rente de
retraite des années 1982 à 1999, à partir du 1er janvier 2015, prenant en compte les
données de l’évaluation actuarielle du RREGOP du 31 décembre 2014. Cette
indexation s’appliquerait aux années 2015, 2016, 2017, 2018, et aux années
subséquentes.”.
Cette demande couvre les régimes de retraite suivants : RREGOP, RRE, RRF, RRCE.
Mon ultime souhait est que le rapport final de cette Tribune se solde par une conclusion
positive d’une rente pleinement indexée pour tous les retraités actuels et futurs
retraités des secteurs public et parapublic.
Je vous remercie, de votre attention.

Gaétan Morneau
Représentant de l’ADR à la Tribune des retraités
13 décembre 2018

--------------------------------
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Liste des :

Fin de la présentation du 13 décembre 2018
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Annexe Q Message de Laurent Aubin, président de l’AQDER à ses membres.
(19 décembre 2018)
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Retour à la table des matières
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Annexe R - Réflexions sur CTÉCIRR (11 juillet 2008)
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Annexe S
Nos avoirs à la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ)
Au 31 décembre 2018 : Les fonds RREGOP et le FARR

Source : Rapport annuel de la CDPQ — renseignements additionnels — pages 33 et 34
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Annexe T — L’AREQ — Vote la pleine indexation (2011)
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Annexe V - Liste des documents déposés le 20 juin 2019

1. Tableau 4 de l’évaluation actuarielle du 31 décembre 2014
2. Les retraités victimes d’un « Hold-Up » : 1 G$
3. Les retraités victimes d’un « Hold-Up » : Valeur actualisée
4. Rentes moyennes au 31 décembre 2017
5. Coûts des baisses de cotisations
6. Demande et attentes des retraités (10 mai 2018) résumé
7. Déboursés en ARGENT NEUF sur 4 ans : 333,6 M$
8. IPC (Tair) et Rendements 1982-2018
Retour à la table des matières

Annexe W : Prise de notes réunion du 20 juin 2019
Prise de notes : Tribune des retraités du 20 juin 2019
Distribution de l’ordre du jour sur place.

 Point 1 Mot de bienvenue
Jean Carrier souhaite la bienvenue et souligne la présence de la présidente de l’AQRP
et la présence de Johanne Freire (AREQ).
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Il informe que vers 10 hres se joindront à nous Reda Diouri (SCT)
Alexandre Ferland (SCT) et Guillaume Barrette (actuaire) (SCT) sur le suivi aux
demandes des retraités : soient les pistes de solutions (21 mars 2019) et la celle de l’ADR
(10 mai 2018).

Consultation des retraités

 Point 2 :
: Deux associations ont répondu sur le
sondage sur leur fonctionnement. Au sujet du délai d’une consultation généralement le délai est d’un
mois. Certaines associations ont des délais variant de 2 à 6 mois. Dans les cas des associations de
cadres 6 mois.
Pour l’AAR (Mireille Beaulac) la consultation par les CA est plus rapide. (Évidemment!)
Pour l’AREQ (Lise Lapointe) la consultation des non-membres est impossible. (Encore ici il y a
évidence!)
Point 3  Rapport final : le rapport conjoint SCT et les cinq associations est rédigé. Ce sera
essentiellement les constats et les recommandations. (réf : document déposé le 21 mars 2019) et les
suites à donner. Une inscription dans ce rapport à l’effet que l’ADR produira son propre rapport.
Le rapport conjoint contiendra les grandes lignes suivantes :







La liste des représentants
Le mandat
Les règles de fonctionnement
La liste des sujets abordés
o L’indexation
o Le PL-126
o Les pistes de solutions
Constats et recommandations

Le rapport de cinq ne sera pas envoyé à l’ADR,
l’inverse non plus; le rapport distinct de l’ADR ne
parviendra pas aux associations avant la publication
officielle.

PAUSE
Reda Diori (SCT) présente son équipe : Alexandre Ferland et Guillaume Barrette, actuaire.
Il souligne qu’il est informé régulièrement par Jean Carrier des travaux de la Tribune.
Il nomme les associations :
 AREQ : 58 000 membres
 AQRP : 20 000 membres (note interne de GM : l’AQRP = 32 000 membres)
 RIIRS : 10 500 membres
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AAR : 1000 membres
ADR : 395 membres
(Note interne de GM : Pourquoi les identifient-t-elles ainsi ? Dans quel but ?
Reda Diori souligne qu’il aimerait continuer la Tribune sous une forme de partenariat. Il situe et divise
sa présentation de ce 20 juin 2019 en 3 blocs

1. Demandes non financières
2. Demande de « Pleine indexation » 1982-1999
3. Propositions nouvelles faisant ainsi références aux pistes de solutions du 21
mars 2019.

 Bloc 1 : Demandes non-financières
o

o
o

o
o

o
o

Ajout d’un siège au Comité de retraite du RREGOP : la réponse gouvernementale est
NON.
 L’AREQ (Lise Lapointe) que les retraités sont informés via leur comité de
retraite. Toutefois les membres sont tenus à la confidentialité.
 Reda Diori ajoute que le niveau de confidentialité est le même que celui de la
haute fonction publique.
Le gouvernement ne donnera pas suite.
La même réponse en regard d’un siège additionnel au Conseil d’administration
du RREGOP.
 Il cite comme exemple que les CA d’Hydro-Québec et de Bombardier n’ont
pas de retraités sur leur conseil d’administration.
Les comités de travail : cela sera étudié à la pièce selon le besoin d’avoir ou non la
présence de retraités.
Dans le cas du RRPE, Reda Diori suggère quelques pistes à considérer :
 Retour au travail avec ou sans pénalité. Il se dit à l’aise avec un tel scénario.
Les retraités du RRPE devrait-il avoir le même statut que le RREGOP
concernant le retour au travail ? C’est à explorer.
Reda Diori annonce le départ de Jean Carrier de la Tribune, ce dernier étant promu à
l’exécutif du SCT.
Sa succession à la Tribune sera assumée par Alexandre Ferland.

 Bloc 2 : Demande de la pleine indexation 1982-1999 (avec
rétroactivité à 1982)
o Reda Diori explique que de nombreuses discussions ont été faites depuis plus de 10
ans. En 2008 des sommités en actuariat ont produit un volumineux document. Le
résultat est incontestable. L’évaluation du coût de la pleine indexation rétroactive à
1982 était alors 7,8 G$. (Note interne de GM : ce document était pourtant truffé
d’erreurs, Les retraités ont refusé de signer ce rapport « Comité de travail sur les coûts
de l’indexation » (mai 2008), il a été dénoncé notamment par l’ADR, l’AQRP et
l’AREQ).
Reda Diori poursuit :
o Il y a eu le comité sur les enjeux de l’indexation en 2012.
o La pleine indexation a des impacts majeurs :
 sur les taux de cotisations des actifs;
 sur la caisse des participants;
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 sur la capacité du gouvernement de souscrire à une telle demande.
Petit retour historique par Reda Diori.
Les cotisations des retraités à leur fonds de retraite se reflète dans leur rente de retraite. Ils
reçoivent ce pourquoi ils ont payés.
(Note interne de GM : Qu’en est-il des cotisations des actifs qui se sont négociées des baisses
de cotisations depuis 2000? Auront-ils droit à une rente fortement désindexée ? Et les retraités
des autres régimes dans tout cela?
Remarque de GM : Cet argument de Reda Diori ne tient tout simplement pas la route.)

Règles comptables :
Alexandre Ferland explique les règles comptables, qui exigent qu’on inscrive aux livres du
gouvernement la totalité des obligations gouvernementales envers les fonds de retraite et cela
même si le paiement de cette somme sera échelonné sur 50, 60 ou 70 ans. En complément de
réponse Reda Diori précise que si on mettait fin au fonds de retraite dès maintenant, les fonds
des participants et le gouvernement devraient avoir en main les sommes suffisantes pour payer
les rentes de retraite de tous de tous les employés actifs, les retraités, et tous les conjoints
survivants jusqu’au décès du dernier retraité concerné.
Reda Diori estime la demande de l’ADR à 4 G$ ou 5 G$ qu’on devrait inscrire dès maintenant
dans les livres comptables du gouvernement.
o Donc le gouvernement ne donnera pas suite à la pleine indexation 1982-1999.
(Note interne de GM : C’est ici qu’entre en jeu le volet politique pour tous les retraités de la base. Nous
devons être à l’affût et imiter les retraités du RRCE. Nous devons être des « maringouins » tels qu’ils
l’ont été. Leur ténacité à obtenir gain de cause à suivre. Un réel copier-coller de cette solidarité doit
être notre leitmotiv.)

 3. Nouvelles propositions financières : soient les pistes de solutions des
cinq associations.
o Reda Diori les décrient comme :
 Innovatrices
 Intéressantes
 Très intéressantes la proposition de 80 ans et plus
Elles se situent le tout entre 1,85 G$ et 4,5 G$
Il suggère notamment de discuter avec les associations syndicales sur le partage des
surplus.
Il est en accord avec le coussin de sécurité de 110 % et sur son importance. Ce cousin
en important en fonction de la politique de placement
Que le gouvernement doit souscrire sa part aux fonds des régimes de retraite
Cela doit refléter la capacité de payer.
Pour l’AREQ (Lise Lapointe), les pistes de solutions ne sont qu’un début de discussions.
Ainsi :
 L’AREQ rencontrera la CSQ
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 L’AQRP rencontrera le SFPQ
 L’AAR rencontrera les syndicats concernés
 Le RIIRS rencontrera la FIQ
Selon Reda Diori :
Il doit avoir un accord sur le coussin de sécurité de 110 % avec les syndicats. (Note
interne de GM : Reda Diori pilotera les négociations avec le Front commun, il est donc
en préparation de ces négociations. Question : Pourquoi tous ces conseils aux
représentants des retraités?)

Règles des évaluations actuarielles
Alexandre Ferland confirme que la dernière évaluation officielle est celle du 31 décembre 2014.
Il explique que les règles entourant les évaluations actuarielles. La collecte des données de tous les
employés actifs, des retraités et des conjoints survivants.


Évaluer les taux de mortalités expérience de mortalité de chacun groupes ou personnes
concernées.

Les normes actuarielles sont encadrées par l’Institut des actuaires canadiens.
Quatre actuaires indépendants doivent certifier que :




les données recueillies sont exactes;
les hypothèses les plus probables avancées sont les meilleures;
la méthodologie utilisée est la plus appropriée.

Concernant la pleine indexation selon son énoncé, cela représente 20% de la caisse des participants.
Le gouvernement doit faire la même chose, il n’est toutefois pas obligé.
La proposition sur le payement de la rente aux personnes de 80 ans et plus; cela représente un coût
potentiel 1,8 G$.
Concernant la prochaine évaluation actuarielle de 2017, qui sera déposée en octobre 2019, cette
évaluation devrait établir une capitalisation au-delà de 110 %.
Pour le gouvernement si l’évaluation est au-delà de 110 %, il doit provisionner cela dans ses états
financiers. Si la probabilité est forte il devra inscrire 1,8 G$ dans sa comptabilité. Il n’est toutefois pas
obligé de l’inscrire, selon le texte de la loi.
Reda Diori souligne deux ou trois fois plutôt qu’une « On parle de gros chiffres »  GM je lui fait
remarquer que cela s’apparente à la rémunération des médecins ???) (Note interne GM : Je n’ai pu
résister)
Le FARR :
La cible est de 70% de la valeur des obligations gouvernementales. Il y a actuellement dans le FARR
74 G$. Le fonds est en avance de 4,5 G$ sur l’objectif initial. (Note interne de GM, cela est une bonne
nouvelle pour nous)
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Montant forfaitaire compensatoire

(non chiffré dans les pistes de solutions du

21 mars 2019)
Selon Reda Diori la RRQ dans une telle situation, fait un recul de 15 ans
Donc pour le RREGOP cela représente 3,6 G$

Suggestions de Reda Diori




Demander la totalité ?
La moitié ?
Le quart ?

Le gouvernement devra inscrire ce montant dans sa comptabilité.

Crédit d’impôt :
Concernant ce point le SCT se dit non spécialiste et ne se prononce pas sur ce sujet.

 5. Mot de la fin
En conclusion Reda Diori s’exprime sur la maturité du régime de retraite, il offre qu’on échange entre
nous.
La réponse à la pleine indexation est NON, il poursuit en disant que si le gouvernement avait en main
une somme pour la payer cette pleine indexation, il fera avec.
Il annonce que Alexandre Ferland assurera la poursuite de ce partenariat de la Tribune des retraités,
notamment sur les modalités de fonctionnement.
Fin de la prise de notes

Information importante hors tribune : Madame Isabelle Marcotte a été promue à
l’exécutif du gouvernement, donc au plus haut niveau, me semble-t-il, de l’appareil
gouvernemental. Cette information m’a été transmise par Jean Carrier.

----------------------------------------------------

Remarque générale de GM : Il s’agit de notes personnelles prisent lors de la« réunion
du 20 juin 2019.
Gaétan Morneau, président de l’ADR
Représentant de l’ADR à la Tribune des retraités du SCT
25 juin 2019
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Annexe X Entente liant les associations du GTAR et leur demande

Fin du document (Retour à la table des matières)
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