AAR

ALLIANCE DES ASSOCIATIONS DE RETRAITÉS

Solidaires et actifs
___________________________________________________________________________________________

INFO ALLIANCE

22 août 2011

UN DÉBUT TRÈS ATTENDU
Le dernier INFO ALLIANCE (7juillet)commençait par le titre « Enfin...à l'ouvrage »! Aujourd'hui
c'est vraiment vrai, et pour de vrai !
Nous venons en effet d'apprendre que la quatrième personne qui représentera le Groupe de Travail
des Associations de Retraités (GTAR) au Comité consultatif a été officiellement nommée. Il s'agit
de Mme Gisèle Goulet, présidente du Regroupement Interprofessionnel des Intervenants Retraités
des services de Santé (R.I.I.R.S.). Le Comité étant complété, les travaux vont commencer. Comme
vous le savez, ce Comité regroupe 17 membres dont un président, 8 représentants des syndicats et 8
des retraités.
Lors du dernier GTAR, le 27 juin dernier, les membres avaient accepté qu'on tente de réunir ces 8
personnes retraitées avant la première réunion du Comité annoncée pour le 8 septembre, l'objectif
étant, comme je l'écrivais dans le dernier INFO, « de faire connaissance et de faciliter la
concertation comme le souhaite le Rapport intérimaire de la commission parlementaire. » Les
démarches ont été faites et cette rencontre se tiendra le 29 août prochain, à Drummondville.
Le conseil d'administration de l'AAR fera le point lors d'une conférence téléphonique le 31 août. Le
GTAR, lui, doit se réunir le 23 septembre. Comme vous le constatez, c'est « pour de vrai » que les
vacances sont terminées.
Ce sont là les dernières nouvelles. J'espère que nous en aurons maintenant des bonnes à vous
apporter, mais nous savons qu'il nous faudra les gagner. Rappellons-nous que ce Comité consultatif
constitue pour nous, les personnes retraitées des secteurs public et parapublic, une ouverture ou, à
tout le moins, un pied dans la porte. C'est une Table de travail avec le gouvernement que nous
demandions, mais on nous aurait probablement ou peut-être ou certainement dit à cette Table qu'on
ne pourrait pas passer par-dessus les syndicats qui, selon la loi, sont les négociateurs du dossier
retraite. Au Comité consultatif, nous serons avec les représentants des syndicats et nous risquons
peut-être, probablement ou certainement de nous faire dire que ce n'est pas une table de négociation
et qu'il faut tenir compte du gouvernement ... qui n'est pas là ! D'ailleurs nous sommes déjà
prévenus par le mandat du Comité qu'il ne faudra pas toucher à ce qui a déjà été engagé entre le
gouvernement et les syndicats. La concertation souhaitée pourra-t-elle passer au travers de ce
dilemme ? Je le crois et je l'espère fortement et sincèrement. Nous avons certainement plus de
chances de gagner des points que d'en perdre. Je vous donnerai des nouvelles après le 8 septembre.
C'est dans la solidarité et l'action que nous avancerons. « Seuls les marcheurs soulèvent de la
poussière. »
André Goulet, président.
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