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JUSQUES À QUAND ???
J'aimerais donc pouvoir répondre à cette question, et surtout par quelque chose qui donnerait
satisfaction à toutes les personnes retraitées des secteurs public et parapublic. Je parle de notre
dossier indexation, vous m'avez certainement compris. Nous sommes toujours en attente, c'est vrai,
mais je crois très sincèrement que tous nos efforts passés nous ont conduits sur une voie positive.
Rappelons-nous qu'il n'y a pas tellement longtemps encore, on ne voulait même pas nous entendre!
Et dans les cinq dernières années, nous avons obtenu les Lois 93, 195 et 27, on nous a accordé un
comité de travail (2007 – 2008) sur les coûts de l'indexation et 2 commissions parlementaires (30
septembre 2008 et 30 septembre 2009). Nous considérons ces éléments comme positifs, mais ce
n'est toujours pas l'atteinte de notre objectif qui vise une correction du décret de 1982, et, dans
l'immédiat, une TABLE DE TRAVAIL avec le gouvernement.
Le « JUSQUES À QUAND » signifie pour moi que ce n'est surtout pas le temps de baisser les bras
et donner de cette façon raison aux gouvernements qui se sont la plupart du temps montrés
sympathiques mais toujours sans concrétiser une solution. La dernière commission parlementaire
des 2-3 février s'est terminée encore une fois sur une note d'espoir, les 3 partis politiques qui y
participaient montrant une unanimité pour que « quelque chose se fasse ». Le dépôt du rapport de
cette commission est retardé par la maladie d'un de ses membres. L'Alliance, par son conseil
d'administration, a envoyé une lettre aux membres de la commission parlementaire en mars. Vous
l'avez déjà reçue avec un INFO ALLIANCE. Une autre lettre, du GTAR celle-là, a été aussi
envoyée aux mêmes membres de la commission. Vous en recevez copie avec cet INFO. J'espère
que nous pourrons bientôt changer le « JUSQUES À QUAND » par un formidable « ENFIN ! ».
C'est le message que je voulais vous apporter en préparant l'assemblée annuelle que nous vivrons le
31 mai prochain. Seulement quelques associations n'ont pas encore payé leur cotisation. Je les
encourage à le faire rapidement.
Le conseil d'administration se réunira à nouveau le 25 mai pour fignoler les travaux de l'assemblée
annuelle dont vous recevez une convocation officielle avec cet INFO. Vous recevez aussi les
informations nécessaire au déroulement des élections.
Au plaisir de vous revoir.
André Goulet, président.
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