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« CE N'EST PAS UN CADEAU »
On utilise habituellement cette petite phrase pour exprimer une déception, un regret, une mauvaise
nouvelle, quelque chose qui ne plaît pas...On pourrait donc l'appliquer à nos régimes de retraite à
cause de certaines difficultés qu'ils nous font vivre, tant aux secteurs municipal/privé qu'aux
secteurs public/ parapublic. Pas besoin de longues explications, je crois. « C'est pas un cadeau ».
Ce n'est cependant pas le sens que je lui attribue à cette petite phrase titre. Elle signifie plutôt pour
moi qu'on ne nous fera pas de cadeau si nous voulons améliorer nos régimes de retraite. Nous
devrons prendre nous-mêmes en mains la situation. Nous devrons nous serrer les coudes, nous
mobiliser en continuité et en solidarité. C'est long et difficile de faire bouger gouvernement et
syndicats en notre faveur, mais ça ne veut pas dire que ces deux entités sociales sont nécessairement
des ennemies, ni l'une envers l'autre, ni l'une et l'autre à notre égard. Elles nécessitent toutes les
deux une approche de notre part, le gouvernement, parce que c'est lui qui légifère et qui, en plus, a
une grande part de responsabilité dans les difficultés que nous vivons, et les syndicats, parce que ce
sont eux qui négocient avec le gouvernement.
TRAVAUX ET RÉALISATIONS DE L'AAR ET DU GTAR
Non, on ne nous fera pas de cadeau, nous l'avons compris depuis longtemps, depuis 25 ans, et nous
agissons de plus en plus en conséquence comme je l'écrivais dans l'INFO ALLIANCE du 16
novembre dernier: « Les faits le prouvent par les travaux sur les Lois 195 et 30 touchant les régimes
de retraite des secteurs municipal/privé et sur la Loi 27 touchant les secteurs public/parapublic ».
Rappellons encore les 14 grands ralliements réussis l'automne dernier, les riches manifestations de
cet automne à Québec, Sherbrooke, Montréal, Rouyn-Noranda, tout cela grâce au Groupe de
travail (GTAR) mis sur pied à l'assemblée annuelle de l'AAR en 2006 et qui, depuis, s'est réuni plus
de 20 fois.Comme je le rappellais dans l'INFO ALLIANCE de septembre dernier, nous voulions
créer un front commun, « un ensemble, c'est-à-dire une unité résultant du concours harmonieux des
diverses parties d'un tout », (Larousse). Ajoutons aussi la motion adoptée à l'unanimité par
l'assemblée nationale le 16 octobre dernier et créant un Comité de travail de six personnes, dont
deux retraités, pour « déterminer les principaux paramètres et faits pertinents reliés à l'indexation
des régimes de retraite des secteurs public/parapublic pour les années comprises entre 1982 et
1999 ». Oui, nous avons fait beaucoup de chemin TOUS ensemble depuis 18 mois, mais ce n'est pas
facile. Ce fut d'ailleurs exprimé clairement à la dernière assemblée annuelle du 15 octobre dernier;
pourtant personne ne pourrait nier, je crois, que c'est grâce à ce GTAR que nous avons enfin réussi
à mettre un pied dans la porte. Démocratie n'est pas synonyme d'unanimité. Les 2 secteurs,
municipal/privé et public/parapublic ont profité des travaux conjoints de l'Alliance.

GROUPE DE RÉFLEXION
L'INFO ALLIANCE du 16 novembre expliquait le questionnement qui secoue actuellement l'AAR.
Le Groupe de réflexion que s'est donné l'assemblée annuelle 2007 pour analyser la situation
(mission et structures de l'AAR) et présenter des recommandations s'est réuni le 28 novembre et
s'est donné des devoirs. Il se réunira à nouveau le 24 janvier pour finaliser son travail et préparer
son rapport pour le 15 février, rapport qui sera ensuite envoyé en consultation aux représentantes et
représentants des associations membres. Ces personnes auront jusqu'au 15 mars pour présenter
leurs commentaires au CE et au CA qui, eux, les intégreront au rapport final qui sera remis aux
membres de l'assemblée annuelle de mai 2008. Nous aurons certes l'occasion d'en reparler, mais, en
attendant, continuons de regarder en avant. « Seuls les marcheurs soulèvent de la poussière. »
PROCHAINES ACTIVITÉS
Le 19 décembre, en après-midi, se tiendra la première réunion du Comité de travail voté par
l'assemblée nationale. À ce que nous savons, il y sera surtout question de logistique, mais nos
représentants s'y sont quand même préparés par 2 rencontres.
Le 14 janvier, réunion du Groupe de Travail des Associations de Retraités (GTAR).
Fin janvier, un autre bulletin INFO ALLIANCE pour faire le point.
Le 24 janvier, réunion du Groupe de réflexion sur la mission et les structures de l'AAR.
Le 15 février: rapport du Groupe de réflexion envoyé aux associations membres de l'AAR.
Le 29 février: dépôt du rapport du Comité de travail de l'assemblée nationale.
Le 15 mars: retour des commentaires des associations sur le rapport du Groupe de réflexion.
« VACANCES DE NOËL »
Oui, les personnes retraitées que nous sommes ont toujours besoin de vacances parce que nous
manquons souvent de temps pour penser à nous et aux nôtres. Le bénévolat ou les engagements
autres sont habituellement les causes de ce déficit de temps.
Je vous souhaite donc de profiter du temps des Fêtes pour refaire le plein en partageant avec vos
familles et avec celles et ceux qui comptent parmi vos amis.
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