6 mai 2016, Trois-Rivières
Camarades,
Bienvenue à l’assemblée annuelle de l’Organisation des retraité-es de la CSN, l’ORCSN.

In Memoriam
Avant de débuter nos travaux, nous vous invitons comme il est d’usage à observer une
minute de silence à la mémoire de nos membres décédés depuis notre dernière assemblée :
Arsène Henry à quatre jours de son 86e anniversaire (août), Joanne Lavigne à 60 ans
(août), et Huguette Provencher à 80 ans (février).
Et si vous le voulez bien, je vous invite à ajouter une pensée pour Tina Fontaine, une jeune
fille autochtone objibwe de 15 ans, agressée puis noyée dans la plus grande indifférence,
et finalement retrouvée il y a un an. On cherche encore à savoir combien d’autres femmes
autochtones sont disparues dans des circonstances semblables au Canada, victimes de
violence et de discrimination.

La force de l’ORCSN
L’ORCSN compte aujourd’hui 305 membres sur un total de 582 retraité-es. Quelques
données pour décrire notre groupe : nous sommes 148 femmes et 157 hommes, l’âge
moyen est de 69 ans, la cadette a 56 ans et notre doyenne en a 92 ! Nos membres sont
présents dans toutes les régions du Québec.
Parlons maintenant des plus jeunes. Depuis juin 2015, nous avons eu le plaisir d’accueillir
16 nouveaux membres : Marcel Benoît, Marie-France Benoît, Claire Bergeron (notre 300e),
France Chantal, Claude Dallaire, Jacques Desmarais, Réal Desranleau, Francine Gaudry,
Pierre Gauthier, Louise Girard, Fernand Lacoursière, Diane Lafrenière, Gilles Lapierre,
Danielle Saint-Laurent, France Thibodeau et François Villeneuve.
Une liste par année d’adhésion est toujours disponible sur notre site web. Depuis cinq ans,
le comité exécutif fait un suivi régulier des nouvelles personnes retraitées afin de solliciter
leur éventuelle adhésion. Nous avons aussi commencé à vérifier les adhésions possibles
parmi de plus anciennes personnes retraitées, et nous continuons de faire une présentation
de notre organisation à l’occasion des sessions de préparation à la retraite des salarié-es et
élu-es du mouvement.
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L’ORCSN aura 25 ans l’an prochain et nous soulignerons bien sûr cette nouvelle étape à
l’occasion de notre assemblée annuelle, qui devrait se tenir à Montréal durant le Congrès
de la CSN.

Régimes de retraite
Notre régime à la CSN
La situation financière de notre régime de retraite s’est légèrement détériorée en 2015,
résultat des marchés boursiers en recul, particulièrement en raison des chutes du prix du
pétrole. Le rendement des placements a été de 3,2 % au 31 décembre 2015
comparativement à 10 % à la même date en 2014; et le taux des obligations
gouvernementales 30 ans a, quant à lui, terminé l’année à 2,1 % (2,3 % en 2014). Ces deux
résultats ont eu pour effet de maintenir le ratio de solvabilité sous la barre des 90 %, le
faisant passer de 87 à 83 %.
Heureusement, avec les nouvelles dispositions de la Loi sur les régimes de retraite du
secteur privé, résultant du projet de loi 57, la cotisation de l’employeur sera de 25,4 % en
2016, alors qu’elle aurait dû être de 38 % selon les règles précédentes. La part des salariées a été diminuée à 8 % en 2016, en vertu de l’entente négociée en 2015.
Un mot encore sur la demande de Fondaction pour se retirer du régime de retraite dont
nous avions fait mention l’an dernier : la partie confédérale a finalement accepté la
demande, reste à voir quelle sera la position du STTCSN.
D’autres régimes
Dans le secteur public, le règlement obtenu par le front commun a permis d’annuler les
ambitions du gouvernement libéral qui voulait s’attaquer aux bénéfices du RREGOP. Le
statu quo est donc préservé en particulier concernant l’âge de retraite à 60 ans, ainsi que le
calcul des pénalités en cas de départ anticipé.
Dans le secteur privé, le projet de loi 57, résultat d’un consensus au CCTMO, a permis de
mettre en place à compter de 2016 de nouvelles règles de calcul pour établir les cotisations
requises pour financer les déficits des caisses de retraite. On ne peut qu’applaudir à ce tour
de force, surtout après avoir vu le gouvernement sabrer dans les acquis des employé-es et
retraité-es du secteur municipal.
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Cette victoire laisse cependant un arrière-goût amer quant aux droits des retraité-es. Nous
avons en effet perdu le droit de nous exprimer distinctement des actifs sur une éventuelle
proposition de l’utilisation des surplus d’actifs, sans compter que la notion d’équité a été
effacée. Vous me direz que ce scénario est très improbable, mais il faut rappeler que les
plus anciens parmi nous se sont battus au début des années 2000 pour obtenir un droit de
veto à ce sujet. On nous a retiré ce droit avec le PL 57. Cette loi introduit également le
pouvoir de céder à un assureur le versement des rentes aux retraité-es, retirant par le fait
même leur statut de participants, le tout sans qu’on ait le droit de se prononcer sur un tel
changement. L’ORCSN est intervenue auprès de la CSN et s’est même associée aux
démarches de l’AQDR pour dénoncer ces reculs en commission parlementaire, mais ce fut
peine perdue. Les dés étaient déjà jetés, l’affaire entendue.
C’est le moment de souligner l’importance de saluer et encourager toute forme de solidarité
pour faire la promotion et la défense des droits des retraité-es. L’an dernier nous avions
parlé du Groupe de travail d’associations de retraités (GTAR) dans le secteur public. Cette
année nous mentionnons la formation de la Coalition citoyenne pour mieux vivre et vieillir
(C2V2) : un regroupement d’associations de retraité-es, principalement des municipalités
et des universités, qui espère exprimer une nouvelle voix forte auprès des différents
gouvernements. Nous joignons en annexe une liste des associations de retraité-es les plus
actives à notre connaissance, liste à compléter selon les informations que vous pourriez
ajouter.
Nous aurons l’occasion d’entendre tout à l’heure madame Judith Gagnon, présidente de
l’AQDR, nous entretenir des questions touchant les retraité-es. La sécurité financière
figure bien sûr parmi nos priorités. Il est urgent par exemple de bonifier le Supplément de
revenu garanti à la retraite (SRG) et de rendre automatique son inscription. Il faudrait
aussi relever le niveau des rentes offertes par la RRQ.

Bilan des négociations CSN - STTCSN
Les lendemains du dernier règlement de la convention collective du STTCSN n’ont pas
fini de donner lieu à des tensions importantes, autant entre les salarié-es eux-mêmes qu’à
l’égard des élu-es. Plusieurs organismes ont été contraints d’effectuer des coupures de
postes pour faire face au coût financier du dernier règlement, avec les conséquences qu’on
imagine sur les services aux membres. Plusieurs ont critiqué la façon dont cette négociation
a été menée, négociation où les enjeux étaient strictement monétaires. Depuis le règlement
et en l’espace de quelques mois, tous les membres du comité exécutif et tous les conseillers
du STTCSN ont quitté leurs postes : situation étonnante venant de la partie qui a « gagné »
cette négociation, et qui rend plutôt difficile le suivi du règlement.
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Cette grave crise a fragilisé la cohésion interne du mouvement. L’onde de choc n’a pas fini
de faire sentir ses effets. Le STTCSN tient son assemblée triennale cette fin de semaine.
Des élections sont à l’ordre du jour. Il sera intéressant de voir quels projets les différents
candidats mettront de l’avant pour reconstruire les ponts. Comment se départageront les
tenants de l’approche « ordinaire » et ceux de l’approche « mouvement » ? Ces deux
visions sont aujourd’hui exacerbées, mais elles ne datent pas d’hier. Nous avons tous
assisté aux premiers tiraillements sur cette question.
Nous souhaitons que la CSN et le STTCSN surmontent les difficultés actuelles et
rétablissent une relation liée à la nature même du mouvement : engageante et respectueuse.
Nous en avons bien besoin car les défis qui attendent la CSN sont nombreux : votes
d’allégeance dans la santé et les services sociaux suite aux dernières fusions, négociations
dans l’hôtellerie, maraudage dans la construction, etc.
Comme il l’avait déjà fait en 2013, le président de la CSN, Jacques Létourneau, a accepté
notre invitation et nous entretiendra des grands dossiers de l’heure. C’est toujours un plaisir
et un honneur de le recevoir.

Scène sociopolitique
Au Canada, exit Harper, voici Justin Trudeau !
Quelle surprise et quel soulagement que ce changement de gouvernement. Jusqu’ici, Justin
Trudeau tient la plupart de ses promesses malgré les vents contraires. Que ce soit à propos
des réfugiés, de la place du Canada dans le monde, du financement de Radio- Canada, de
l’environnement, de l’investissement dans les infrastructures, du rétablissement de la
retraite à 65 ans, de l’annulation des mesures de contrôle des budgets des centrales
syndicales, du rétablissement du crédit d’impôt pour les fonds de travailleurs, etc.
L’oléoduc Énergie Est constituera cependant un gros test pour lui. Après le refus des
Américains au sud et de la Colombie-Britannique à l’ouest, le Québec sera-t-il forcé de
céder aux intérêts des sables bitumineux de l’Alberta ? Dans ce dossier il faut surtout se
méfier de l’à-plat-ventrisme des libéraux de Philippe Couillard.
Il y aura aussi le vote sur l’aide médicale à mourir, un dossier encore très chaud, même au
Québec et dont nous entretiendront nos invités du CIUSSS de Joliette.
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Le jeune gouvernement Trudeau a déjà commis un faux pas. En effet, à l’instigation du
gouvernement israélien, les conservateurs ont présenté une motion pour dénoncer la
campagne BDS « Boycott, désinvestissement et sanctions » contre Israël. Il s’agit d’un
mouvement citoyen pacifiste qui monte en puissance et dont l’objectif est de faire cesser
les politiques d’occupation et de colonisation. Eh bien surprise ! Les libéraux embarrassés
(Stéphane Dion en tête) ont honteusement appuyé cette motion, cédant ainsi aux pressions
du lobby de l’État hébreu. Ils avaient l’occasion d’être courageux : ils ont préféré être
lâches! Le conflit israélo-palestinien génère pourtant une très grande partie des tensions
et des actes de violences dont s’abreuvent nombre de terroristes radicaux. Il est plus que
temps de cesser de céder au lobby sioniste.
Lutte au terrorisme
Nous avons besoin de politiciens courageux pour défendre la dignité humaine et dénoncer
la barbarie et la terreur, même quand elle est avancée par un « état ami », peu importe qu’il
s’agisse d’Israël ou de l’Arabie saoudite, à qui le Canada vend toujours des armes !
Parlons-en de l’Arabie saoudite, berceau d’Al-Qaïda. Ce pays est en effet la figure de
proue de tous les groupes qui se réclament d’un État islamique : on y pratique allègrement
la charia, l’oppression des femmes, la torture, les châtiments publics, etc. Il soutient et
finance plusieurs groupes armés au Moyen-Orient et en Afrique, au nom de leur hégémonie
religieuse. En parallèle, aux portes de l’Europe, la Turquie se transforme de plus en plus
elle aussi en État théocratique : répression contre les Kurdes, médias bâillonnés,
intervention en Syrie pour appuyer Al-Nosra (branche d’Al-Qaïda), discrimination à
l’égard des réfugiés, …
Il faut faire pression sur ces États. Selon Francis Clermont, « après 15 ans de guerre au
terrorisme, force est de constater que non seulement l’approche militariste et sécuritaire
ne fonctionne pas, mais qu’au contraire, elle attise le fléau qu’elle prétend combattre.
L’approche va-t-en-guerre ne fait qu’amplifier le chaos. La réponse à la violence ne passe
pas par plus de violence. Le choix du conflit armé, sans réponses politiques plus profondes
qui agiraient en amont, n’est qu’aveu d’échec ». Bien dit, surtout venant d’un prof au
Collège militaire de St-Jean ! (Le Devoir 3 avril 2016)
Il faut aussi cesser la complaisance avec les religieux. Flirter avec les représentants
religieux pour trouver des solutions, ça finit toujours par impliquer des concessions et des
admissions à leur égard et, au final, ça dessert les droits des femmes et la laïcité.
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Nous devons donc saluer le courage quand il se manifeste : c’est le cas de Kamel Daoud.
Cet écrivain algérien est très critique du rapport des musulmans à leur religion. Ce qui lui
a valu d’être contesté par des intellectuels français qui l’ont déclaré coupable
d’islamophobie, et chez lui en Algérie, il a été menacé de mort par un imam salafiste qui
l’a accusé d’apostasie. Que lui vaut d’être ainsi attaqué des 2 côtés de la Méditerranée ? Il
a osé dénoncer le sort réservé à la femme dans le monde arabo-musulman déclarant qu’elle
y est « niée, refusée, tuée, voilée, enfermée ou possédée », ajoutant que « le sexe est la plus
grande misère dans le monde d’Allah » ! On peut l’encourager en lisant son livre Meursault
contre-enquête, lauréat du prix Goncourt du premier roman en 2015.
Les primaires aux États-Unis
La montée de Trump et la faveur qu’il obtient auprès des plus démuni-es et de la classe
moyenne sont, jusqu’ici, indéniables et illustrent bien celle du populisme et de la droite
qu’on constate également ailleurs en occident, particulièrement en Europe. Aussi étonnant
que puisse être l’attrait de Trump pour les républicains, il faudrait aussi noter le phénomène
Bernie Sanders chez les démocrates. Cet homme politique lui aussi hors-norme et
s’affirmant « socialiste » est porteur d’espoir pour les progressistes américains. Et cela
même si c’est Hilary Clinton qui devrait obtenir le mandat de briguer la présidence pour
les démocrates. L’effet Bernie Sanders devrait se faire sentir encore dans les prochaines
années aux USA. Durant la campagne, il a donné le goût à de nombreux jeunes de
s’impliquer en politique et d’appuyer sa candidature. Ceux-ci devraient demeurer dans le
paysage et changer les façons traditionnelles de faire de la politique au pays de l’Oncle
Sam, en commençant par le parti démocrate et son propre establishment. Même défaits,
Bernie Sanders et ses supporteurs progressistes offriront une victoire à la démocratie
américaine.
Un mot encore pour applaudir les démarches de Barack Obama pour mettre fin au blocus
et rétablir les relations avec Cuba. S’il pouvait aussi, avant la fin de son mandat, fermer
Guantanamo, cette terrible et honteuse prison, ça donnerait moins d’arguments aux
terroristes qui se réclament de l’État islamique.
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Au Québec, l’austérité se poursuit
Mais ça n’empêche pas les médecins de s’en mettre plein les poches. Ils sont maintenant
les mieux payés au Canada ! 60 à 72 % d’augmentation depuis 2007 ! Avec en prime des
facilités pour payer moins d’impôt que le peuple en s’incorporant. C’est tellement
scandaleux que leurs fédérations professionnelles ont investi des millions en publicité pour
tenter de rétablir l’image du bon docteur qui se lève la nuit pour répondre aux besoins des
gens malades. Faut-il rappeler que ces corporations se sont toujours battues contre
l’amélioration des services publics en santé. Et serait-il possible qu'on retrouve les noms
de quelques-uns de nos médecins qui seraient impliqués dans le scandale des Panama
Papers ? Ce serait étonnant que Philippe Couillard ait été le seul à utiliser ce stratagème,
en revenant de l'Arabie saoudite, pour faire de l'évasion ou de l'évitement fiscal.
Signalons toutefois les efforts des 500 Médecins québécois pour le régime public qui se
sont ainsi regroupés pour dénoncer la privatisation des services de santé et faire la
promotion du système public.
Pendant ce temps, les budgets pour les soins à domicile sont coupés, les urgences
débordent, les frais accessoires en santé explosent, les budgets des CPE sont réduits, et de
plus en plus d’écoles sont insalubres, faute d’entretien adéquat. Par ailleurs, les libéraux ne
font rien pour défendre la langue française dans les milieux de travail comme dans
l’ensemble de la société. C’est le vide.
Et malgré cela le Parti libéral continue de dominer les sondages. Il lui suffit d’aller chercher
un 15 % d’appui chez les francophones, ajouté à sa clientèle anglophone et allophone
aveuglément acquise à 100 % et le tour est joué ! Et ce sera ainsi tant que le vote
francophone restera divisé entre le PQ, la CAQ et QS. D’ailleurs, de plus en plus de voix
se font entendre pour souhaiter une alliance ou une entente entre ces partis afin de se libérer
des libéraux, pour le plus grand bien des Québécois… francophiles pourrions-nous dire !

Nos finances
Le 31 décembre 2015, nous avons terminé notre exercice financier de deux ans avec des
revenus de 105 452 $ qui, toutes dépenses comprises, ont permis de générer un surplus de
8 544 $. Nos prévisions pour 2016-17 vous proposent encore un budget équilibré. J’en
profite pour saluer la rigueur de Lucille, notre trésorière.
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L’an dernier nous avions mis en place une nouvelle politique de dépenses pour favoriser la
participation aux activités sociales nationales comme l’épluchette de St-Liguori. Cette
année, compte tenu de notre bonne santé financière, l’exécutif a résolu d’offrir dorénavant
le vin (en quantité contrôlée bien sûr !) aux dîners de Noël, ce qui semble avoir été très
apprécié. Nous voulons aussi rappeler que l’ORCSN rembourse jusqu’à 50 $ par année aux
membres qui s’inscrivent à des activités de formation. En 2015, c’est 1 295 $ qui a été ainsi
redistribué à 30 membres.
Solidarités et dons
Notre organisation continue d’apporter son soutien à plusieurs causes. Il y a bien sûr et
d’abord la Fondation Camp Vol d’été Leucan CSN, pour laquelle nous assurons chaque
année la vente de billets pour au moins 700 $. Ça fait maintenant 20 ans que la CSN a pris
en charge le financement de ce camp d’été pour les enfants atteints de leucémie et leur
famille. Vingt ans qu’une petite armée de militants se démènent pour trouver les quelques
200 000 $ requis à chaque année. C’est un énorme défi et un petit miracle à chaque fois.
Ce partenariat avec Leucan est une occasion privilégiée pour la CSN de démontrer encore
sa générosité. Nous saluons toutes celles et ceux qui s’impliquent dans cette campagne et
nous vous invitons à prendre un carnet de billets.
En 2014 et 2015, à partir de notre budget et des collectes volontaires lors de nos activités,
nous avons offert des dons pour un total de 3 275 $ aux organismes et aux syndicats
suivants :
Association de la douleur chronique, Centre d’histoire et d’archives du travail (CHAT),
Centre St-Pierre, Croix-Rouge, Déclic, Eau Secours, Fabrique Paroisse St-Aimé,
Fédération des femmes du Québec, Fondation Albatros Trois-Rivières, Fondation des
maladies du rein, Fondation du Dr Julien, Fondation Hôpital Maisonneuve-Rosemont,
Fondation Hôtel-Dieu de Lévis, Fondation Léa Roback, Fondations québécoise et
canadienne du cancer, Fondation maison Michel-Sarrazin, Fonds Solidarité Sud,
Guignolée, Les Ami-es de l’Aut’Journal, Les p’tits frères des pauvres, Leucan, Relais pour
la vie, Résidence du Hâvre à L’Isle-Verte, Société Alzheimer, Société de la Fibromyalgie,
Table des Aîné-es d’Arthabaska, aux Syndicats représentant les employés municipaux de
la Mauricie et de Terrebonne et ceux du Maxi Rouyn-Noranda.
Le comité exécutif a résolu que dorénavant, à l’occasion des collectes volontaires, nous
allons bonifier de 50 % le total recueilli, jusqu’à concurrence de 300 $. Une autre façon
d’encourager vos dons déjà généreux.
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Les réunions et les activités 2015-16
Depuis la dernière assemblée, nous avons tenu huit réunions du comité exécutif : le 9
septembre à Joliette à la veille de l’épluchette, le 8 octobre en conférence téléphonique, le
28 octobre à Montréal, le 3 février en conférence téléphonique, le 18 février à Montréal, le
16 mars à Québec, le 26 avril à Montréal chez notre doyenne Jacqueline Dubuc, et
aujourd’hui 6 mai, ici-même à Trois-Rivières.
Voici maintenant la liste des activités de loisirs tenues et la participation, des membres et
leurs conjoints :
Épluchette à St-Liguori, septembre
Dîners de Noël : Chicoutimi, novembre
Lac St-Joseph, novembre
Montréal, décembre
Cabane à sucre : Lac Beauport, mars
St-Alexis, avril

107
11
28
68
35
60

Au total, 140 de nos quelques 300 membres ont participé à l’une ou l’autre de nos activités,
en incluant la dernière assemblée annuelle.

Merci
Notre organisation ne pourrait pas être aussi dynamique sans l’aide de toutes celles et ceux
qui s’impliquent de près ou de loin. Merci pour votre aide que ce soit à l’accueil, la
logistique des activités, le périodique La Suite…, les articles, les envois, le comité des
loisirs, les représentants régionaux, le comité du site web, le comité de surveillance, la
rédaction de ce rapport, l’épluchette, et j’en passe.
Un énorme merci à la CSN et au STTCSN pour leur soutien et leurs encouragements. Merci
aussi à nos fidèles commanditaires : SSQ, Fondaction, Bâtirente et la Caisse d’économie
solidaire.
Nous vous invitons à nous faire part de vos suggestions pour améliorer notre
fonctionnement ou pour élargir nos horizons. Notre périodique et notre site web sont aussi
ouverts à vos idées de reportages ou de débats.
Bonne assemblée !
Au nom du comité exécutif de l’ORCSN
François Gagnon, président
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