Québec, le 24 février 2016

Monsieur Sam Hamad
Président du Conseil du trésor
Secrétariat du Conseil du trésor
4e étage, secteur 100
875, Grande Allée Est
Québec (Québec) G1R 5R8

Objet : Présentation du GTAR et suivi concernant sa demande de création
d’une table de travail avec le gouvernement

Monsieur le Président du Conseil du trésor,
Au nom des 115 000 personnes retraitées que nous représentons, nous tenons
tout d’abord à vous féliciter pour votre récente nomination au poste de président
du Conseil du trésor. Nous sommes convaincus que votre longue expérience
politique et vos compétences professionnelles sauront bien vous guider dans la
réalisation de l’important mandat qui vous a été confié.
Permettez-nous par ailleurs de vous présenter le Groupe de travail des
associations de retraités (GTAR), dont nous sommes les trois porte-paroles.
Créé en 2007, le GTAR regroupe aujourd’hui 12 associations qui s’avèrent les
plus représentatives des régimes de retraite du secteur public. En effet, nos
membres sont issus autant des réseaux de la santé et de l’éducation que de la
fonction publique, à la fois dans les milieux francophone et anglophone. Ils
reçoivent une rente du RREGOP ou d’un autre régime complémentaire du
secteur public (RRPE, RRE, RRF, RRCE).
Depuis de nombreuses années, le GTAR réclame la création d’une table de
travail avec le gouvernement afin de faire entendre le point de vue des
personnes retraitées et de discuter de solutions à la perte de leur pouvoir
d’achat. C’est d’ailleurs une demande que nous avons eu l’occasion de réitérer
en février 2015 lors d’une rencontre avec votre prédécesseur, M. Martin Coiteux.
En juin, monsieur Coiteux nous confirmait la création d’une « tribune avec les
associations de retraités ». Une première rencontre en ce sens a eu lieu avec les
représentants du Conseil du trésor le jour de votre assermentation, soit le
28 janvier 2016. Cette rencontre avait pour but de discuter de la composition, de
la désignation des membres, du choix des sujets ainsi que du calendrier des
réunions.
Or, cette première rencontre fut une déception pour le GTAR. D’abord, plus
d’une vingtaine d’associations avaient été convoquées à cette rencontre, dont
plusieurs représentent avant tout des salariés. Pourtant, la demande de création
d’une table de travail émanait du GTAR qui, nous vous le rappelons, regroupe
douze associations de retraités les plus représentatives des régimes visés.

Il a donc été très difficile d’engager une véritable discussion avec des représentants qui
n’étaient pas très au fait de nos demandes ainsi que des sujets devant être abordés à la tribune
avec le gouvernement. Résultat : les discussions se sont enlisées autour du mandat de la
tribune, à tel point que les autres éléments devant être traités soit la composition, la désignation
des membres et le calendrier, n’ont même pas pu être abordés.
Conséquemment, nous sommes dans l’attente d’une nouvelle rencontre pour poursuivre les
échanges devant conduire à la création de la tribune. D’ici là, les représentants du Conseil du
trésor nous ont dit devoir valider leur mandat auprès de vous. À cet effet, nous croyons qu’il
serait opportun qu’une personne émanant de votre cabinet soit présente lors de ces réunions
en plus des fonctionnaires jugés pertinents.
Notre objectif demeure de discuter du pouvoir d’achat et plus globalement de
l’appauvrissement des personnes retraitées. Pour ce faire, nous souhaitons qu’une réelle
ouverture soit manifestée de part et d’autre afin que des discussions sérieuses s’engagent avec
quelques représentants des retraités plutôt qu’avec une série d’intervenants peu représentatifs
et ne partageant pas, dans certains cas, les mêmes objectifs que nous.
À cet égard, nous espérons que vous saurez apporter des éclaircissements et donner un
nouveau souffle à l’engagement gouvernemental qui a été pris de créer une tribune de
discussion avec les retraités.
Dans l’attente d’une réponse de votre part, nous vous prions, d’agréer, Monsieur le Président
du Conseil du trésor, nos salutations distinguées.

Pierre-Paul Côté
Président de l’AREQ

Mariette Gélinas
Présidente de l’AAR

