27 mai 2014, Québec
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 : Nicole Henry (août), Micheline Desjardins (septembre), Roger St-Hilaire
(novembre), Françoise Matte (janvier), Gaétan Blouin et Huguette Doucet (février).
Et si vous le voulez bien, je vous invite à ajouter une pensée pour Maurice Guertin, pour
Nelson Mandela, le vainqueur de l’apartheid, ainsi que pour Francine Lalonde, décédée
en janvier. Elle était une militante énergique, successivement présidente de la FNEQ,
vice-présidente de la CSN, et puis députée du Bloc Québécois. Une de ses grandes
batailles visait à ce que soit reconnu le droit de mourir dans la dignité.

Du nouveau
Merci d’être présent en si grand nombre. C’est la première fois que l’ORCSN tient son
assemblée à l’occasion du Congrès de la CSN. Rappelons cependant que c’est durant le
Congrès de 1992 qu’un groupe de retraité-es se réunissait pour fonder notre organisation.
Ils étaient 35 à avoir adhéré dès ce moment.
Si vos commentaires sont positifs, et ne vous gênez pas pour en faire, nous comptons bien
récidiver et tenir ainsi une assemblée annuelle sur trois à l’occasion du Congrès de la
CSN, les deux autres continuant de coïncider avec l’assemblée du STTCSN de juin. Si ça
vous va, on marquerait donc notre 25e anniversaire au Congrès de 2017 !
L’ORCSN compte aujourd’hui 292 membres sur un total de 534 retraité-es. Quelques
données pour décrire notre groupe : nous sommes 140 femmes et 152 hommes, l’âge
moyen est de 68 ans, la cadette a 55 ans et notre doyenne en a 90. J’en profite pour
mentionner que notre espérance de vie continue de s’améliorer. En effet, selon les plus
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récentes statistiques de l’Institut canadien des actuaires (ICA), l’espérance de vie des
retraité-es de 65 ans, bénéficiant d’un régime de retraite à prestations déterminées comme
le nôtre, s’établit maintenant à 89 ans pour les femmes et à 87 ans pour les hommes. Dans
les années ’80, on parlait de 84 ans pour elles et de 80 pour eux.
Parlons maintenant des plus jeunes. Depuis juin 2013, nous avons eu le plaisir
d’accueillir 17 nouveaux membres : Diane Bédard, Yolande Béland, Louis Bibaud,
Claudette Carbonneau, Alain Cléroux, Nicole Cousineau, Louis De Garie, Lucie
Desgagné, Richard Dufort, Monique Fréchette, Edward Kravitz, Marie-Lise Laramée,
Maryse Leblanc, Lucie Leblond, Danielle Martin, Gilles Robichaud, et Gaétane
Roseberry.
Une liste par année d’adhésion est disponible sur notre site web. Dans le souci de
conserver notre représentativité, l’exécutif fait un suivi régulier des nouveaux retraité-es
afin de solliciter leur éventuelle adhésion. Nous continuons aussi 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.

La coutume s’adapte
Il est coutume dans ce rapport de faire un tour d’horizon commenté des événements
survenus depuis un an sur différentes scènes : syndicale, internationale et nationale. Mais
comme pas plus tard qu’hier, le 26 mai, nous avons tous pris connaissance du rapport
présenté par l’exécutif au Congrès de la CSN, rapport qui dresse un portrait assez
exhaustif de la conjoncture, nous n’allons pas en rajouter.
Pas parce qu’on n’avait pas d’idées. Les sujets ne manquent pas : la Commission
Charbonneau, avec le départ honteux de Michel Arseneault, et avec Rambo le faux Robin
des bois, ou avec les fuites d’Edward Snowden qui en rendant notre monde mieux
informé le rend un peu plus pacifique, certains proposent même sa candidature pour le
Nobel de la paix. Bon, on se retient encore, on ne parlera pas du film Esclave pendant 12
ans gagnant de l’Oscar de l’année et qui nous rappelle qu’en 2014, l’esclavage est encore
pratique courante dans une dizaine de pays dont Haïti, l’Inde et la Côte d’Ivoire !
Non, on ne parlera pas non plus du prix citron que mérite Harper pour sa politique
incendiaire en appui aux colonies juives en Cisjordanie et pour son mépris des politiques
visant à protéger l’environnement. C’est comme ça, on ne parlera pas de tout ça, on va
juste dire un mot sur les élections du 7 avril et sur les paradis fiscaux… mais on se
reprendra l’an prochain pour le reste!
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Élections au Québec
Que de maladresses et d’improvisations de la part de l’équipe de Pauline Marois. Trop
sure d’elle-même, voire hautaine, en début de campagne elle s’est très vite déstabilisée
après l’incident de PKP avec le bras en l’air. C’est incompréhensible qu’ils n’aient pas
prévu une réponse claire sur la question du référendum.
Après coup, à leur décharge, on se demande encore comment cela aurait pu être présenté.
En effet, pour atteindre l’objectif de l’indépendance il faut tenir un référendum, pour faire
ce référendum il faut prendre le pouvoir, mais pour prendre le pouvoir il ne fallait pas en
parler sous peine de perdre, ce qui est d’ailleurs arrivé! Ce constat redonne du poids à la
stratégie de ne pas tenir de référendum dans un premier mandat majoritaire.
Avec les libéraux, on peut faire une croix sur une véritable Charte de la Laïcité et sur la
promotion du français. C’est le retour des amis de la caisse électorale et de l’à-platventrisme constitutionnel. On peut s’attendre que Philippe Couillard fasse tout ce qu’il
peut pour glisser le Québec dans le moule du Rest Of Canada.
Paradis fiscaux
Lors de la dernière assemblée annuelle de notre Régime de retraite, un participant a
dénoncé les placements que nous détenons dans quelques entreprises ayant une adresse
aux Îles Caïmans. Soulignons que ce réputé paradis fiscal compte 500 banques, 300
firmes d’assurances, 15 000 sociétés diverses, et à peine 40 000 habitants!
Depuis, le comité de retraite cherche une façon de traiter cette demande, car si on veut
exclure de nos investissements tous ceux qui profitent des paradis fiscaux, la liste peut
s’allonger considérablement. Sous cette dénomination, on peut identifier aussi les pays
suivants : Andorre, Bahamas, Bahreïn, Barbade, Bermudes, Chine, Delaware (USA), Îles
Cook, Guernesey, Hong Kong, Irlande, Liechtenstein, Luxembourg, Monaco, Panama,
Singapour, Suisse, et Taïwan. Disons aussi que le Canada a encouragé la création de
paradis fiscaux dans les Caraïbes, particulièrement en Barbade où des canadiens ont
investi près de 63 milliards de dollars en 2013, contre 31 milliards aux Îles Caïmans.
Le groupe Canadiens pour une fiscalité équitable (CFE) estime que cette même année, le
recours des entreprises canadiennes aux paradis fiscaux a entraîné un manque à gagner de
près de 8 milliards $.
Le phénomène est complexe et très répandu. Souvent associé à la mafia, qui veut y
lessiver les profits de la criminalité, ces paradis profitent du sacro-saint secret bancaire
auquel se butent tous ceux qui veulent faire la lumière sur les sommes colossales qui y
transitent. Pour en savoir plus, nous vous référons aux ouvrages d’Alain Deneault, en
particulier son livre Off shore (Éditions Écosociété), ainsi qu’au groupe ATTAC-Québec
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(Association pour la Taxation des Transactions financières pour l’Aide aux Citoyens) qui
organise des conférences sur le sujet en collaboration avec les AmiEs de la Terre. Il y a
aussi le regroupement Échec aux paradis fiscaux qui mène une campagne de
sensibilisation et cherche à faire pression sur les gouvernements.

Préoccupations des aîné-es
Les préoccupations des ainé-es sont nombreuses. Qu’il s’agisse de maltraitance, d’abus,
d’insécurité financière, de mauvais soins en résidence privée, de discrimination,
d’isolement ou, pour couronner le tout, de méconnaissance de leurs droits et recours.
Nous n’en ferons pas le tour ici, mais ça vaut la peine de rappeler deux initiatives du
gouvernement précédent qui méritent d’être poursuivies.
Nous pensons d’abord au projet d’Assurance autonomie pour tous, afin de relever le défi
du vieillissement de la population. Permettre à chacun d’exercer un véritable choix pour
son lieu de résidence malgré les incapacités et la maladie, voilà un objectif qu’il faut
maintenir, car il s’agit d’un pas important dans la bonne direction.
L’autre projet à finaliser est celui concernant les soins en fin de vie. Il porte la
reconnaissance des droits de toute personne rendue à ce stade : de recevoir des soins
palliatifs adaptés ainsi qu’une aide médicale à mourir. En pareille matière, chacune et
chacun devrait pouvoir prendre lui-même ses décisions. Tout devrait donc être mis en
place pour éviter autant l’acharnement thérapeutique non désiré, que le danger de se
sentir poussé vers la sortie.

Régimes de retraite
Notre régime à la CSN
La situation financière de notre régime de retraite s’est notablement améliorée au cours
des derniers mois. Des rendements de 14% au 31 décembre 2013, résultat d’une
performance hors du commun des marchés boursiers, et une légère hausse du taux des
obligations gouvernementales 30 ans, de 2,5% à 3,2%, ont fait passer le ratio de
solvabilité à plus de 90% (92% au 31 mars 2014). Rappelons que ce ratio était à 77% au
31 décembre 2012.
Cette brusque amélioration illustre encore la grande vulnérabilité, voire la frilosité, des
critères utilisés pour déterminer la santé financière des régimes de retraite à prestations
déterminées (RPD). Un bémol aussi pour indiquer que nos bons résultats récents
présument du versement, pas encore effectué par les organismes CSN, d’une cotisation
d’équilibre d’environ 21M $ pour assumer les déficits passés.
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Ceci nous amène à vous parler des démarches auprès de la Régie des rentes du Québec
(RRQ) pour obtenir des mesures d’allègement afin d’étaler ce versement. On se rappelle
tous de la convocation « in extrémis » de l’assemblée des retraité-es et bénéficiaires en
septembre dernier, afin de solliciter notre aide dans la solution du déficit accumulé.
L’entente CSN/STTCSN qui en est résulté devait être entérinée par la RRQ avant le 31
décembre 2013. Or ce ne fut pas le cas : la Régie a refusé de valider l’entente telle quelle
et a forcé la CSN à explorer de nouvelles solutions, en ayant toujours en tête l’objectif de
pouvoir étaler sur 5 ans le paiement de la cotisation d’équilibre de 21M $. Les
discussions avec la RRQ ne sont pas encore terminées nous dit-on, des textes sont à
finaliser sur une entente possible, qui devrait aussi recevoir l’aval du Conseil des
ministres du nouveau gouvernement libéral.
Mentionnons par ailleurs que, conformément à ladite entente CSN/STTCSN, la cotisation
des salarié-es au régime de retraite est passée de 5,38% à 7,5% du salaire depuis le 1er
janvier 2014.
Suites du Rapport D’Amours
À notre assemblée de l’an dernier, nous avions présenté un résumé de ce fameux rapport
qui avançait des hypothèses pour solutionner les déficits récurrents des régimes à
prestations déterminées. À l’été 2013, le gouvernement a tenu une commission
parlementaire sur ce sujet. Nous avons alors fait part à la CSN de nos observations et de
nos propositions, afin qu’elles soient prises en compte dans son mémoire.
Essentiellement, nous disions que tout changement touchant les retraité-es devrait
requérir leur approbation. Nous souhaitions aussi que la CSN prenne les devants et
encourage la formation d’associations représentatives parmi les retraités-es de ses
syndicats affiliés.
En janvier 2014, le gouvernement Marois a organisé trois Forums pour discuter des suites
du Rapport D’Amours sur les RPD des municipalités, des universités et du secteur privé.
Cédant aux pressions patronales, la ministre Maltais avait alors fait une déclaration à
l’effet que les retraité-es pourraient devoir renoncer à certains droits pour aider à financer
les déficits passés des caisses de retraites.
À titre de président de l’ORCSN, je participais alors aux travaux d’un comité de la Table
de concertation des ainé-es de la Capitale nationale sur la réforme des RPD. Y siégeaient
aussi des représentants de diverses associations de retraité-es des secteurs public,
municipal, universitaire et privé. Nous avons donc vivement interpelé la Ministre du
travail afin de défendre la sécurité financière des retraité-es, et pour exiger qu’aucun
changement concernant leurs droits ne soit fait sans leur accord.
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Projet de loi
En février, la Ministre Maltais avait déposé un premier projet de loi visant la
restructuration des RPD du secteur municipal. Disons tout de suite que, dans notre
entendement, le mot « restructuration » est une nouvelle façon de décrire une révision
des promesses de rentes et éventuellement des droits acquis. Une telle restructuration
devait être obligatoire lorsque le degré de capitalisation d’un RPD était inférieur à 85%,
selon une évaluation actuarielle au 31 décembre 2013, ou lorsqu’il offrait une subvention
pour retraite anticipée avant l’âge de 55 ans.
L’organisme municipal et les participants actifs devaient alors négocier les mesures pour,
entre autres, hausser le niveau de capitalisation à 85% et partager les coûts à parts égales
pour le service courant. Dans le cadre de ces mesures, les rentes déjà consenties aux
retraité-es ne devaient pas être réduites, mais on aurait pu suspendre ou modifier leur
indexation. Un tel changement aurait cependant été annulé si 30% ou plus des retraité-es
du régime s’y étaient opposé.
Malgré certaines faiblesses, ce projet de loi avait le mérite de reconnaître que les remèdes
pour solutionner les déficits des RPD devaient surtout viser ceux dont le niveau de
capitalisation était inférieur à 85%, et garder une place importante pour la négociation.
Dans un communiqué émis par la CSN, on disait accueillir favorablement cette approche,
tout en exprimant, par la voix de la FEESP, notre opposition à la révision des droits
acquis et au partage obligatoire des coûts à 50-50.
Deux autres projets de loi devaient suivre pour les secteurs universitaire et privé. Il faudra
surveiller ce que le gouvernement libéral va présenter comme solution. Selon les
déclarations entendues jusqu’ici, il semble vouloir reprendre la même piste, mais en
obligeant le partage des déficits passés et en soumettant les litiges à un arbitre plutôt qu’à
la Commission des relations du travail.
Orientation de l’ORCSN
Notre organisation va continuer de placer la réforme du financement des régimes de
retraite au cœur de ses préoccupations. La sécurité financière des retraité-es doit
demeurer une garantie et non pas un enjeu parmi d’autres, qui peut se négocier aux
dessus de nos têtes. À cet effet, nous proposons de poursuivre nos démarches de
collaboration avec d’autres groupes de retraité-es pour promouvoir nos
revendications afin:
- que les retraité-es soient impliqué-es dans toute discussion les concernant et
qu’ils aient un droit de véto sur tout changement de leurs droits;
- et que soient reconnues les associations représentatives du groupe des retraité-es
dans un régime de retraite.
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Assurance collective
Changements après 65 ans
Comme promis l’an dernier, nous avons tenté de rafraîchir notre documentation sur les
bénéfices d’assurances qui changent à compter de 65 ans. Une édition spéciale de La
Suite avait été consacrée à ce sujet en juin 2007. Rappelons qu’à 65 ans le Régime public
d’assurance médicaments entre en vigueur et il s’en suit un changement dans la manière
d’adresser nos réclamations. Or il arrive encore que des retraité-es connaissent des
situations pour le moins déplaisantes concernant le remboursement de leurs médicaments.
Complexe, mais compréhensible… si on n’entre pas dans le dédale des détails ! La viceprésidente Ginette Patenaude a tenté de rassembler les principales informations dans un
document qu’elle va nous présenter dans son rapport. Nous profiterons aussi de la
présence d’un représentant de la SSQ pour aborder les détails et répondre aux questions.
Retraité-es depuis 2010
Un fonds d’assurance a été constitué pour payer les primes d’assurance des retraité-es
ayant quitté l’emploi après le 31 décembre 2009. Déjà 135 retraité-es sont couverts par ce
fonds. L’ORCSN a demandé à la CSN et au STTCSN de nous transmettre de
l’information disponible sur l’état du fonds.
Une évaluation actuarielle a été faite récemment et les parties sont en discussion pour
élaborer les mesures requises pour assurer le financement à long terme. Nous comptons
bien sûr suivre ce dossier de près.

Le site web et La Suite…
Monique Gagnon, notre secrétaire registraire gère avec un soin attentionné la mise à jour
de notre site web, en place depuis un an, et la préparation de notre périodique La Suite.
Comme elle, nous espérons faire de ces outils des références pour tous les membres et
pour ceux qui songent à joindre notre organisation. Nous sommes fiers du chemin
parcouru et espérons l’implication des membres pour les rendre à notre image.
Le prochain numéro de La Suite paraîtra en juin. Merci à toute l’équipe de production
pour le travail accompli.

Nos finances
Le 31 décembre 2013, nous avons terminé notre exercice financier de deux ans avec des
revenus de 103 363$ qui, toutes dépenses comprises, ont permis de générer un surplus de
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10 183$. Nos prévisions pour 2014 et 2015 sont également positives. J’en profite pour
saluer encore une fois la rigueur de Lucille notre trésorière.
Au cours de la dernière année, nous avons comme exécutif précisé nos politiques de
dépenses à l’égard de :
- nos fournisseurs et nos collaborateurs,
- nos représentants régionaux,
- nos contributions lors du décès d’un membre ou de sa proche famille.
Nous avons aussi du faire le point concernant les reçus pour fins d’impôts que l’ORCSN
émet chaque année, car quelques membres ont été interpelés par Revenu Québec quant à
leur validité. Un point particulier est prévu à l’ordre du jour, où nous vous transmettrons
l’information disponible. L’assemblée sera ensuite appelée à se prononcer sur les choix
qui s’offrent à nous.

Solidarités et dons
Notre organisation continue d’apporter son soutien à plusieurs causes. Il y a bien sûr et
d’abord la Fondation du Camp Leucan CSN, pour laquelle nous assurons chaque année la
vente de billets pour au moins 700 $. En 2013, à partir de notre budget et des collectes
volontaires lors de nos activités, nous avons aussi offert des dons pour un total de 2 050$
aux organismes suivants : Association communautaire d’emprunt de la Rive Sud,
Fondation des maladies du cœur, Table de concertation des ainé-es de la MRC
Arthabaska, Amnistie internationale, Croix Rouge (Lac Mégantic), Fondation Jasmin
Roy, Société canadienne du cancer, Fondation Hôpital Laval, Guignolée Montréal, et
Guignolée Dr Julien.
L’ORCSN a aussi remis des dons de solidarité de 25 $ aux syndicats représentant les
employé-es d’Acier Leroux, du Maxi Rouyn-Noranda, de l’Hôtel Maritime, de l’Hôtel
des Seigneurs, du Provigo Témiscamingue, de Kronos Canada, d’Alimentation Place
Rouenda, de la Ville de Terrebonne, et pour le souper de solidarité du congrès du Conseil
central de Montréal.

Les réunions et les activités 2013-14
Depuis la dernière assemblée, nous avons tenu 8 réunions de l’exécutif : le 12 septembre
2013 à Montréal, le 16 septembre une réunion spéciale en conférence téléphonique
concernant le régime de retraite, le 19 novembre à Trois-Rivières, le 12 décembre une
autre réunion spéciale à l’occasion du dîner de Noël de Québec, le 14 janvier à TroisRivières, le 11 mars à Montréal, le 9 avril à St-Eustache à la veille de la cabane à sucre de
Mirabel, le 13 mai en conférence téléphonique, et hier le 26 mai 2014 ici à Québec.
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Voici la liste des activités tenues et la participation obtenue :
- épluchette de St-Ligori, septembre, 95
- dîner de Noël Saguenay, novembre, 10
«
Québec, décembre, 35
«
Laval, décembre,
69
- cabane à sucre Portneuf, avril,
28
«
Mirabel, avril,
57
Au total, 164 membres ont participé à l’une ou l’autre de nos activités, en incluant la
dernière assemblée annuelle.

Merci
Merci à toutes celles et ceux qui s’impliquent de près ou de loin pour: 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. Un
merci particulier à Louis et Stéphane Roy, à Pierre Mercille ainsi qu’à leurs conjointes de
nous accueillir à la ferme St-Liguori pour tenir notre épluchette annuelle. Merci enfin à
toutes celles et ceux que nous sollicitons pour un coup de main ou une intervention
sporadique en faveur de l’ORCSN.
Merci aussi à nos fidèles commanditaires : SSQ, Fondaction, Bâtirente et la Caisse
d’économie solidaire.
Un gros merci à la CSN qui nous offre l’occasion de nous retrouver à l’ouverture de son
Congrès. Elle nous permet aussi d’avoir une présence à ses Conseils confédéraux, et nous
profitons de plusieurs autres facilités. Un énorme merci aussi au STTCSN qui continue
d’offrir généreusement l’accès à ses assemblées générales aux anciens salarié-es. Encore
cette année nous avons invité les deux organisations à venir s’adresser à notre assemblée.
Merci à tous mes camarades membres du comité exécutif, en particulier à Ginette
Patenaude qui, après 6 ans à la vice-présidence, a décidé de ne pas renouveler son
mandat.
Merci à vous toutes et tous d’être présents.
Bonne assemblée !

Au nom du comité exécutif de l’ORCSN
François Gagnon, président
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