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--------------------------------------------------------------------------------------------IL FAUT CONTINUER
Voilà un verbe, continuer, qui pourrait exprimer deux sens opposés : un sens très positif de
poursuite, de dynamisme, d'encouragement, mais aussi un sens plutôt négatif de lourdeur à
porter, de difficultés qu'on ne peut contourner...Nous continuons par exemple de subir la
désindexation partielle des rentes de retraite dans les secteurs public et parapublic, nous
continuons de vivre des difficultés à participer officiellement et efficacement à la gestion de
nos régimes de retraite dans les secteurs municipal et privé...Mais, et c'est là la valeur positive
et stimulante, nous pouvons aussi continuer de faire progresser nos dossiers, d'affirmer et de
prouver la justesse de nos demandes, l'à-propos des questions que nous débattons. Voilà
l'attitude qu'il faut développer dans des situations comme celles que nous vivons comme
personnes retraitées.
Dans les secteurs public et parapublic, si la Loi 142 a cassé brutalement le 15 décembre
dernier la négociation entre les syndicats et le gouvernement, ça ne doit pas signifier qu'il ne
nous reste qu'à baisser les bras. Nous savons pertinemment que ce que nous défendons est
juste. L'abandon, la résignation ou tout simplement l'attente deviennent synonymes de
démission. De vouloir continuer nos efforts ne signifie cependant pas que nous ne comprenons
rien, que nous sommes butés. C'est plutôt faire preuve de ténacité et de conviction. Et si nous
n'avons pas encore atteint les objectifs que nous nous étions fixés, ce n'est pas parce que nous
n'avons pas fait d'efforts, ni à cause des syndicats. Personne n'a pu résister au rouleau
compresseur gouvernemental, mais personne ne veut non plus avaler cette Loi 142 que
contestent d'ailleurs les syndicats et les centrales par des manifestations et des recours
juridiques. C'est dans cette continuité positive que l'Alliance est restée engagée.
Dans les secteurs municipal et privé aussi le travail se continue, mais dans des circonstances
différentes puisqu'il n'est pas question de négociation. L'Alliance a de nouveau eu recours à
Me Marcel Rivest, avocat spécialiste des dossiers retraite, pour la guider dans les démarches à
entreprendre auprès des gouvernements fédéral et provincial. Les sujets en débat sont la
protection de la rente de retraite, la reconnaissance des associations de retraités comme les
seuls porte-parole des participants retraités auprès de l'employeur ou de la Régie des rentes du
Québec, l'amélioration de la représentation des retraités sur les comités de retraite, le partage
des surplus. Beaucoup de travail.
Je vous résume plus loin les activités vécues par l'alliance sur tous ces dossiers, mais je veux
surtout vous demander de mettre à votre agenda la date du 08 juin prochain, journée où se
tiendra notre assemblée annuelle qui présentera cette année un visage différent. Vous recevrez
bientôt une convocation officielle et un ordre du jour pour cette activité majeure. Je vous
rappelle que lors de cette assemblée, comme le stipulent nos statuts, il y aura des élections à 6
postes au conseil d'administration. Les membres suivants du conseil sont en élection: Jean
Curzi, Pierre Demers, Jean Gay, Lise Robitaille, André Pelletier et Denis Mailloux.

Toujours selon nos statuts, ces personnes peuvent se représenter, et les mandats sont de 2 ans.
Vous recevrez avec la convocation la documentation expliquant le processus électoral.
J'avise cependant tous les représentants et représentantes des associations membres des
secteurs public et parapublic qu'ils sont convoqués à une rencontre spéciale sur le dossier
indexation et l'après négo pour rapport et plan d'action:
LUNDI, LE 15 MAI, A 10h00
HÔTEL LE DAUPHIN À DRUMMONDVILLE
Comme vous le voyez, s'il y a du travail de fait, il en reste beaucoup à faire. Les représentants
et représentantes des secteurs municipal et privé seront aussi convoqués à une telle réunion,
mais après l'assemblée annuelle et après l'étude des recommandations de Me Marcel Rivest.
J'espère que ce mot et le bref relevé des récentes activités de notre Alliance vous permettront
de rester confiants et solidaires.
André Goulet, président
------------------------------------------ACTIVITÉS RÉCENTES:
09 février:
11 février:
01 mars:
03 mars:
22 mars:
27 mars:

12 avril:
24 avril:

2ième rencontre de consultation avec la Régie des Rentes du Québec sur le
financement des régimes de retraite à prestations déterminées. Une première
s'était tenue le 19 avril 2005.
INFO-ALLIANCE.
rencontre du groupe de réflexion des secteurs public/parapublic sur l'indexation.
Une première avait eu lieu le 25 octobre 2005.
réunion du conseil d'administration à Drummondville.Lettre à Me Rivest.
réunion du comité exécutif.
Lettres déposées au parlement au Premier Ministre, à la Présidente du Conseil
du Trésor, à la chef de l'opposition Mme Harel, à M. Mario Dumont chef de
l'ADQ, à la députée Mme Noëlla Champagne et aux président(e)s des syndicats.
Vous recevez copies de ces lettres.
réunion du conseil d'administration: décision de mettre sur pied un site web.
rencontre avec madame la ministre Courchesne en suivi des consultations
précédentes sur le financement des régimes de retraite à prestations déterminées.
Mme Courchesne est responsable de la Régie des Rentes du Québec.

ACTIVITÉS À VENIR:
15 mai:
08 juin:

réunion des représentantes et représentants des secteurs public/parapublic.
assemblée annuelle à Drummondville.
--------------------------------------------

