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Chers confrères et consœurs,

Depuis un an, le Canada a été frappé durement par un grave ralentissement économique mondial 
qui a mis en évidence de graves déchirures dans notre filet de sécurité social. Un trop grand 
nombre du demi-million de personnes qui ont perdu leur emploi sont laissés en plan par notre 
Régime d’a.-e. De nombreux autres ont découvert que leurs régimes de retraite sont en difficulté 
et qu’il n’y a que très peu d’aide qu’ils peuvent obtenir quand leur épargne-retraite est en péril.

Bien que les pensions publiques (Régime de pensions du Canada et Sécurité de la vieillesse ainsi 
que Supplément de revenu garanti) assurent un revenu stable pendant la retraite, même la valeur 
maximale de ces pensions est inférieure à ce dont la plupart des gens ont besoin pour maintenir 
un niveau de vie acceptable. Du reste, les Canadiens et les Canadiennes sont censés se débrouiller 
seuls. Toutefois, les outils dont disposent la plupart d’entre nous se révèlent insuffisants.

Rares sont les Canadiens et les Canadiennes (environ un sur cinq dans le secteur privé) qui sont 
assujettis à un régime de retraite privé. À l’exception notable des cadres et des professionnels, 
extrêmement peu de travailleurs et travailleuses ont un régime de retraite privé. De plus, bon 
nombre des régimes qui existent sont dans une situation financière précaire à l’heure actuelle.

Des REER ont été vendus à des générations de Canadiens et Canadiennes en tant que solution  
à apporter à nos malheurs en matière de pensions, mais ils n’ont pas livré la marchandise.  
La travailleuse ou le travailleur moyen qui approche de l’âge de la retraite a économisé 
suffisamment pour acheter une pension d’environ 250 $ par mois.

Depuis la fête du Travail, le Congrès du travail du Canada donne la priorité à la réforme du 
système de sécurité de la retraite de notre pays. Nous avons lancé une campagne proposant trois 
mesures de réforme qui seraient utiles à tous les travailleurs et les travailleuses, qui accroîtraient 
la sécurité du revenu de retraite et qui prépareraient le système de pensions du Canada pour 
l’avenir. 

Nous avons donné à des centaines de militants et militantes syndicaux la formation nécessaire 
pour mettre ces mesures de l’avant. Des forums publics sur la réforme de la sécurité de la retraite 
continuent d’être tenus dans des communautés des différentes parties du pays. Nos propositions  
ont été présentées aux paliers de gouvernement les plus élevés et y ont éveillé beaucoup d’intérêt.

Il y a quarante ans, les syndicats ont aidé à apporter d’importantes modifications à notre système 
de santé. Ils ont livré une lutte difficile contre les compagnies d’assurance et les autres parties qui 
avaient des intérêts adverses à l’époque, mais l’instauration de l’assurance-maladie publique a fait 
du Canada un pays meilleur. Nous pouvons gagner notre nouvelle lutte pour garantir que tous les 
Canadiens et les Canadiennes vivent leurs dernières années dans la dignité plutôt que dans  
la pauvreté. Nous pouvons contribuer de nouveau à faire du Canada un pays meilleur.

En toute solidarité,

Ken Georgetti
Président, Congrès du travail du Canada
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Les Canadiens et les Canadiennes ont été frappés durement 
par la crise économique.  Nous perdons des milliers d’emplois 
et nos pensions sont mises à mal.  
 
Le gouvernement doit trouver des solutions qui aident tout le 
monde et non seulement les banques et les grandes entreprises 
qui nous ont mis dans ce bourbier.  Les travailleurs et les 
travailleuses et leurs syndicats feront partie de la solution à 
mesure que les Canadiens et les Canadiennes rebâtissent leurs 
vies et leurs communautés.
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LA sécurité dEs rEtrAitEs Pour tous

Bien des Canadiens et Canadiennes craignent d’avoir des pensions insuffisantes ou 
même de sombrer dans la pauvreté quand ils prendront leur retraite. 

Il est indéniable que les événements récents ont mis en évidence d’importantes 
lacunes au coeur de notre système de pensions publiques. La Sécurité de la vieillesse 
(SV), le Supplément de revenu garanti (SRG) et le Régime de pensions du Canada 
assurent un revenu stable pendant la retraite mais les pensions publiques sont loin 
de remplacer de  50 % à 70 % des revenus d’avant la retraite afin de maintenir un 
niveau de vie acceptable. Notre système de pensions publiques est grandement sous-
développé par rapport à ceux de bien d’autres pays industriels avancés.

L’élément privé de notre système de pensions, qui était censé compenser la grande 
différence entre les pensions publiques et les revenus de retraite suffisants, est en 
grave difficulté. 

Seule une personne sur cinq qui travaille dans le secteur privé est assujettie à un 
régime de retraite professionnel. Très rares sont les travailleurs et les travailleuses 
non syndiqués, à l’exception des cadres et des professionnels, qui ont accès à pareil 
régime. Bon nombre des régimes existants sont fondés sur des bases financières 
peu solides à cause des bas taux d’intérêt et de l’effondrement récent des marchés 
boursiers. Certains travailleurs et travailleuses assujettis à des régimes de retraite 
professionnels constatent que ceux-ci n’ont pas de filet de sécurité contre les 
difficultés financières.

La plupart des régimes professionnels assurent encore des prestations déterminées 
mais il y a une tendance à l’adoption de régimes à cotisations déterminées qui 
ressemblent à des REER parce qu’ils comportent des risques et des coûts élevés et 
qu’ils donnent des résultats très incertains.

Les REER nous ont été présentés comme étant la solution à nos malheurs en matière 
de pensions. Pourtant, le travailleur moyen ou la travailleuse moyenne qui approche 
l’âge de la retraite n’a épargné que de quoi s’assurer une pension mensuelle d’environ 
250 $. (La valeur médiane du REER d’un travailleur ou d’une travailleuse de 55 à 
65 ans n’était que de 60 000 $ en 2005. Cela signifie que la moitié des titulaires de 
REER ont moins que ce montant.) 

Les REER n’ont pas permis de contrer la diminution des régimes à prestations 
déterminées parce que les gens n’économisent pas suffisamment, que les frais 
administratifs et les coûts sont élevés et que les rendements financiers sont très 
variables et incertains.

Malgré les améliorations des récentes décennies, un nombre alarmant de personnes 
âgées vulnérables – et particulièrement des femmes seules, des Autochtones, des 
nouveaux immigrants et immigrantes et des personnes ayant un handicap – vivent 
encore dans la pauvreté.

| 2
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La réforme des pensions se heurte à une vive opposition des personnes ayant un intérêt 
direct dans l’industrie financière. Toutefois, les décideurs entendent de plus en plus 
préconiser un changement. Les ministres des Finances fédéral et provinciaux se sont 
réunis à Whitehorse à la fin de 2009 dans le cadre de ce qu’on a appelé « le sommet sur 
les pensions », signe que les gouvernements du Canada reconnaissent la nécessité d’un 
changement.

De nombreux employeurs cotisant à des régimes de retraite professionnels reconnaissent 
que si des pensions acceptables étaient assurées par des régimes publics plutôt que des 
régimes privés, cela aiderait à mettre les entreprises sur un pied d’égalité de concurrence 
et cela réduirait les frais d’administration de leurs régimes de retraite privés.

Le mouvement syndical croit que les Canadiens et les Canadiennes ne devraient pas 
être obligés de « se débrouiller tout seuls » pendant la retraite. Après avoir passé une 
vie de travail à apporter une contribution positive au développement de leur pays, tous 
les Canadiens et les Canadiennes méritent de prendre leur retraite dans la sécurité et la 
dignité.

Le Congrès du travail du Canada demande que soit tenu UN SommET NATIoNAL 
des intervenants gouvernementaux, patronaux, syndicaux et autres pour dresser, après 
une discussion, un plan concret permettant de rebâtir et de réformer notre système de 
pensions.

Le présent court document indique les changements que nous proposons, lesquels sont 
fondés sur les valeurs progressistes qui ont modifié notre système de soins de santé par 
l’instauration de l’assurance-maladie publique vers la fin des années 1960. 

Aujourd’hui, nous pouvons faire un choix semblable en matière de pensions et créer un 
système ne laissant aucun Canadien ou Canadienne en plan.

iL fAut chAngEr dEs chosEs

Les changements que nous jugeons prioritaires comprennent un important déplacement 
de l’accent des régimes privés aux régimes publics et l’augmentation de la sécurité des 
personnes participant déjà à des régimes professionnels. Les modifications que nous 
proposons seraient utiles à tous les travailleurs et les travailleuses car elles accroîtraient 
la sécurité et permettraient de voir à ce que notre système de pensions réponde mieux 
aux besoins d’une économie en évolution.

Les trois réformes proposées par le mouvement syndical :

DoubLer Les prestations Du régime De pensions  •	
Du CanaDa (rpC) étaler sur sept ans

aCCroître La sv/srg •	 de 15 % dès maintenant

un système fédéral d’•	 assuranCe  
sur Les pensions
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réformE dE LA sécurité dEs rEtrAitEs No 1
doubLEr LEs PrEstAtions du régimE dE PEnsions 
du cAnAdA (rPc)

Nous proposons de doubler les prestations du Régime de pensions du Canada 
(RPC) pour assurer une meilleure pension minimale à tous les Canadiens et les 
Canadiennes. Cela serait financé à l’aide d’une légère augmentation des cotisations 
échelonnée sur sept années comme l’ont été les mesures de réforme du RPC prises 
pendant les années 1990.

notre projet est appuyé par bernard Dussault, qui a été l’actuaire en chef 
du rpC et de la sécurité de la vieillesse de 1992 à 1997.

Les travailleurs et les travailleuses versent 4,95 % de leur salaire au RPC (jusqu’à 
concurrence du maximum des gains annuels ouvrant droit à une pension de 
46 300 $ par an).

Selon notre plan de sept ans, les cotisations des travailleurs et travailleuses et des 
employeurs au RPC passeraient peu à peu à 7,8 % du salaire.

La majoration des cotisations doublerait le montant moyen des gains 
que remplacent les prestations de pension du rpC, portant la prestation 
maximale à 1 635 $ par mois (en dollars de 2009).

Certaines personnes seront peut-être surprises d’apprendre que 3 % de plus du 
salaire peut permettre de financer un doublement des prestations de pension du 
RPC. Il en est ainsi parce que la structure du RPC est très économique et permet d’en 
faire plus avec moins. Les mesures de réforme du RPC offrent plus que les options 
« débrouillez vous tout seuls » telles que les REER.

Notre projet favoriserait les Canadiens et les Canadiennes à faible revenu en doublant 
le montant de l’exemption annuelle de cotisation au RPC (le faisant passer de 3 500 $ 
à 7 000 $).

Notre projet assurerait à tous une pension minimale plus élevée. Les prestations du 
RPC sont indexées sur le coût de la vie, stables et transférables d’un emploi à l’autre. 
Les gens ne craindraient pas de perdre leurs pensions à cause des méfaits des milieux 
financiers canadiens et américains. 

Cette mesure de réforme serait la plus utile aux jeunes personnes parce qu’elles 
paieraient des cotisations au RPC au cours d’une plus grande partie de leur vie active 
que les autres. Ainsi notre projet pour le RPC permet-il de se préparer pour l’avenir et 
de voir à ce que les jeunes travailleurs et travailleuses puissent compter prendre leur 
retraite dans la dignité.
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rAisons Pour LEsquELLEs cE ProjEt Est judiciEux

notre système de pensions « débrouillez vous tout seuls » n’est  
pas	efficace.	

L’approche « débrouillez vous tout seuls » du Canada à l’égard des pensions a créé un 
système morcelé qui laisse les Canadiens et les Canadiennes en plan.  

notre système de pensions ressemble beaucoup au système de santé  
des états-unis 

Les personnes qui sont assujetties à un régime de retraite professionnel sont 
chanceuses mais elles vivent sans cesse dans la peur de perdre leurs prestations. La 
majorité des gens, qui n’est pas assujettie à pareil régime, risque de vivre sa retraite 
dans l’insécurité et la pauvreté. Est-ce là le reflet des valeurs canadiennes? Est-ce là 
ce que nous voulons léguer à nos enfants? 

Les prestations du rpC ont été maintenues faibles en raison des 
pressions exercées par les banques et les lobbys patronaux 

Le Canada a toujours maintenu faibles les prestations du RPC parce que les 
employeurs promettaient de « créer des options en matière de pensions » auxquelles 
les travailleurs et les travailleuses pourraient participer volontairement et que les 
banques promettaient d’offrir des REER rentables.  

Cependant, la plupart des employeurs n’ont pas livré la marchandise

La plupart des employeurs n’ont pas créé des régimes de retraite professionnels et ils 
tentent maintenant de se dérober à leurs obligations en matière de pensions. 

et la solution ne consiste pas à créer davantage de reer

Comme des millions de personnes l’ont constaté ces derniers mois, les REER n’ont 
pas assuré un revenu de retraite stable aux Canadiens et Canadiennes. Trop rares 
sont les Canadiens et les Canadiennes qui ont les moyens d’en acheter et ceux qui en 
ont paient des frais excessifs et doivent vivre dans l’insécurité quant au montant de 
leurs prestations. De plus, les REER sont coûteux pour les gouvernements, compte 
tenu de leur faible rendement. Les subventions à caractère fiscal pour les REER 
(18 milliards de dollars) dépassent la moitié des dépenses relatives aux pensions 
publiques fédérales (SV/SRG).
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fonctionnEmEnt du rPc quE nous Préconisons

Nous proposons de doubler les prestations du Régime de pensions du Canada par 
capitalisation anticipée. Notre projet est appuyé par Bernard Dussault, qui a été 
actuaire en chef du RPC et de la Sécurité de la vieillesse de 1992 à 1997.

majorer légèrement les cotisations au rpC : Comme le confirme Bernard 
Dussault, il serait possible de doubler les prestations du RPC en haussant les 
cotisations d’environ la moitié (3 % supplémentaires du salaire pour les travailleurs 
et travailleuses et les employeurs). Cette légère majoration rapporterait énormément 
à cause de la taille et des économies d’échelle du RPC. 

échelonner la majoration : Cette majoration serait mise en œuvre au cours 
d’une période de sept années comme l’ont été les mesures de réforme du RPC prises 
pendant les années 1990.  

tenir compte de la situation des travailleurs et travailleuses à faible 
revenu : Pour réduire l’effet de la majoration sur les travailleurs et les travailleuses à 
faible revenu, nous proposons en outre de doubler « l’exemption de base de l’année », 
montant de revenu sur lequel les travailleurs et les travailleuses à faible revenu ne 
sont pas tenus de payer des cotisations au RPC (il passerait de 3 500 $ à 7 000 $ par 
année).

Les résultats de notre proposition sur le rpC sont impressionnants : 
Notre proposition doublerait les gains moyens  remplacés par les prestations du RPC, 
les portant à un maximum de 1 635 $ par mois (en dollars de 2009).

rAisons Pour LEsquELLEs L’idéE Est bonnE

Les Canadiens et les Canadiennes auraient plus de sécurité en matière 
de pensions : Ils ne craindraient plus de perdre leur épargne-retraite en raison de 
l’augmentation de l’inflation, de la perte de leur emploi ou de manigances boursières. 

C’est une solution pancanadienne à un problème pancanadien : Certaines 
provinces ont proposé leurs propres solutions à apporter aux problèmes que posent 
les pensions, mais les initiatives qu’elles proposent ne suffisent pas. La mobilité des 
travailleurs et travailleuses entre les provinces pose un important problème que seul 
le RPC permet de régler. Aucune solution provinciale ou régionale ne peut égaler 
l’expansion du RPC.

Cela nous prépare pour l’avenir : Ce sont les jeunes et futurs travailleurs et 
travailleuses qui bénéficieraient le plus de l’expansion du RPC puisqu’ils pourraient 
verser plus de cotisations au RPC à un taux plus élevé. Ainsi l’expansion du RPC 
est-elle un moyen de se préparer pour l’avenir et de laisser un système meilleur en 
héritage à nos enfants.
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avons-nous les moyens de faire cela? 

oui. En fait, nous n’avons pas les moyens de ne pas faire cela. Si nous n’élargissons 
pas le RPC, le coût de la pauvreté répandue des personnes à la retraite sera beaucoup 
plus élevé. Nous avons le choix entre payer un prix modéré dès maintenant ou payer 
un prix beaucoup plus élevé plus tard. Il faut se rappeler que de nombreux lobbyistes 
des  grandes entreprises ont prétendu que le ciel nous tomberait sur la tête quand les 
cotisations au RPC ont été majorées au cours des années 1990 mais qu’il ne s’est rien 
produit de tel. Il y avait lieu de faire fi des marchands de peur à ce moment-là et il y a 
lieu d’en faire autant actuellement. 

Cela ne va-t-il pas nuire aux travailleurs et travailleuses à faible revenu 
et aux petites entreprises?

non. Laisser en place un système de pensions instable et insuffisant leur 
nuirait beaucoup plus. La solution serait adaptée à la situation des travailleurs et 
travailleuses à faible revenu par le haussement du montant des revenus exemptés 
du paiement de cotisations au RPC, et les petites entreprises seraient aidées par le 
fait que leurs clients et clientes auraient un revenu disponible plus élevé à dépenser 
pendant la retraite. 

Il n’y a pas de REER que les petites entreprises peuvent acheter qui serait l’équivalent 
du RPC. Celui-ci est un régime à cotisations abordables qui assure des pensions 
transférables et les met à l’abri de l’inflation et qui fournit une vraie sécurité 
financière. Les propriétaires de petites entreprises bénéficieront personnellement de 
l’augmentation des prestations du RPC. De plus, celle-ci accroîtra leurs chances de 
maintenir des travailleurs ou travailleuses à leur service. 

Je ne veux pas payer des cotisations plus élevées au rpC en plus des 
cotisations à mon régime de retraite professionnel. 

Puisque la majorité des régimes de retraite professionnels sont « intégrés » aux 
prestations du RPC, toute majoration des cotisations au RPC réduira les cotisations à 
votre régime de retraite professionnel.

Le résultat sera que vous aurez le même revenu de retraite mais qu’une plus grande 
partie de ce revenu viendra du RPC. Et il y a lieu de se rappeler que le RPC est 
beaucoup plus stable que tout régime de retraite professionnel. Les avantages du 
RPC comprennent le fait que les pensions sont indexées à l’inflation, transférables 
d’un emploi à l’autre et généreuses à l’égard des années de faible rémunération.

En outre, puisque les régimes de retraite professionnels verseront des montants 
moindres si les prestations du RPC sont haussées, il y aura plus d’argent disponible 
pour faire augmenter éventuellement les prestations des régimes professionnels (ou 
améliorer d’autres éléments de la rémunération).  
L’élargissement du RPC améliorera la position des  
syndicats à la table de négociation.
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réformE dE LA sécurité dEs rEtrAitEs No 2
AccroîtrE LA sV Et LE srg

Nous proposons de hausser de 15 % le Supplément de revenu garanti s’ajoutant 
aux prestations de la Sécurité de la vieillesse pour hisser sur-le-champ toutes les 
personnes âgées au-dessus du seuil de la pauvreté. 

Cette proposition est appuyée par monica townson, une des spécialistes 
les plus éminentes du Canada en matière de pensions. madame Townson 
préconise une majoration des prestations de la SV et du SRG pour donner au système 
de pensions du Canada une base plus solide.

Avec le temps, puisque l’amélioration du RPC hausserait les prestations de retraite, 
on pourrait réduire les subventions à caractère fiscal pour les REER afin d’aider à 
financer la majoration des prestations de la Sécurité de la vieillesse versées à tous les 
travailleurs et travailleuses.

La minuscule réduction d’impôt établie dans le budget fédéral de 2009 devrait 
être annulée afin d’aider à financer la majoration du SRG. Cela serait positif pour 
l’économie canadienne, compte tenu que, selon des études, les personnes âgées à 
faible revenu seraient plus susceptibles de dépenser la somme supplémentaire pour 
satisfaire à des besoins essentiels. 

Comme le montre le tableau ci-dessous, les prestations mensuelles moyennes 
constituent tout juste de quoi subsister.

Bénéficiaire(s) SV  
mensuelle

SRG  
mensuel

Total des prestations  
moyennes de SV/SRG

Personne seule 489,54 $ 452,61 $
942,15 $ mensuel  

11 305,80 $ par année

Chaque membre 
d’un couple

430,90 $ 283,21 $
714,11 $ mensuel  
8 569,32 $  par année

(Source : Service Canada, de juillet à septembre 2009)
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Les pensions publiques (sv et srg) sont un succès

En 1980, les taux de pauvreté des personnes âgées étaient du double de ceux de 
la population d’âge actif. En 2004, ils n’étaient plus que de la moitié de ceux de la 
population d’âge actif. Les pensions publiques fédérales ont joué un rôle crucial dans 
la diminution de ces taux.

Les pensions publiques ont commencé à être indexées sur l’inflation vers le début des 
années 1970, donc leur valeur augmente depuis ce temps, à la différence des pensions 
d’autres régimes dont la valeur a diminué. 

La SV et le SRG constituent un régime de pensions de base presque universel 
puisqu’il s’applique à 95 % des personnes âgées du Canada. Actuellement, plus de  
4,5 millions de personnes âgées canadiennes reçoivent des prestations de la SV et  
1,6 million touchent le SRG. 

La SV et le SRG sont de précieux éléments de la politique publique fédérale et ont une 
popularité égale à celle de l’assurance-maladie publique. Ils sont demeurés en place 
pendant des décennies en dépit des tentatives de restriction faites pendant les années 
1980 (par les Conservateurs de mulroney) et 1990 (par les Libéraux de Chrétien). 

Les pensions publiques sont trop basses

Malgré leur popularité, les prestations de la SV et du SRG sont faibles et cela pose un 
problème majeur, particulièrement pour les personnes âgées vulnérables (femmes 
seules, membres des Premières Nations et personnes ayant un handicap).  

Les personnes âgées méritent mieux que cela

Il est inéquitable de demander aux personnes qui ont bâti ce pays de vivre de maigres 
revenus pendant leur retraite. Si le pilier d’épargne privée du système de pensions du 
Canada a chancelé, la SV et le SRG maintiennent de solides fondations. Nous devons 
bâtir sur ces fondations afin d’assurer le respect et la dignité à toutes les personnes 
âgées canadiennes. La SV et le SRG fournissent peut-être un revenu de subsistance 
mais les personnes âgées méritent mieux que cela. 
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fonctionnEmEnt dE LA sV Et DU srg  
quE nous Préconisons

Nous proposons de porter le SRG au niveau de la pension minimale nécessaire aux 
personnes âgées à faible revenu. Notre projet est appuyé par monica Townson, une 
des principales spécialistes en pensions et en SV/SRG du Canada.

Le coût est minime : Vu le bon travail déjà accompli par la SV et le SRG, il 
n’est pas très coûteux de finir de hisser les personnes âgées au-dessus du seuil 
de la pauvreté. Il est possible d’y procéder dès maintenant grâce à une modeste 
augmentation de 682 millions de dollars des prestations du SRG. C’est moins de  
3 % du coût des subventions fédérales et provinciales à caractère fiscal pour les 
REER. Ces subventions dépassent actuellement la moitié de la somme consacrée aux 
pensions publiques fédérales (SV/SRG).

Il serait possible de financer cette augmentation en annulant les infimes réductions 
de l’impôt sur le revenu des particuliers annoncées dans le budget fédéral de 2009 et 
en réduisant les plafonds annuels de cotisation aux REER.

Notre proposition mettrait plus par mois dans les poches des personnes âgées à faible 
revenu, qui dépenseraient ce montant pour répondre à des besoins de base. 

C’est beaucoup mieux que les infimes réductions de l’impôt sur le revenu des 
particuliers annoncées par le gouvernement fédéral cette année, qui offrent 33 $ de 
plus par année aux Canadiens et Canadiennes pauvres et 306 $ par année à ceux 
qui ont des revenus moyens. La hausse des revenus des personnes âgées pauvres 
stimulerait l’économie canadienne de façon valable. Elle stimulerait l’économie 
nationale et locale à un moment critique. 

rAisons Pour LEsquELLEs c’Est unE bonnE idéE

Les personnes âgées auraient plus de sécurité en matière de pensions : 
Comme monica Townson l’indique, l’augmentation des prestations de la SV et du 
SRG assurerait plus de sécurité aux personnes âgées en matière de pensions et 
renforcerait les bases du système de pensions canadien.

C’est une solution pancanadienne à apporter à un problème 
pancanadien : Certaines provinces ont proposé leurs propres solutions à apporter 
aux problèmes que posent les pensions, mais les initiatives qu’elles proposent ne 
suffisent pas. Aucune solution provinciale ou régionale ne peut égaler le cadre du 
RPC.
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oui, mAis...

avons-nous les moyens de faire cela? 

oui. Comme dans le cas de nos propositions sur le RPC, nous n’avons pas les 
moyens de ne pas faire cela. Si nous ne haussons pas le SRG, le coût de la pauvreté 
répandue des personnes à la retraite sera beaucoup plus élevé. Nous avons le 
choix entre payer un prix modéré dès maintenant ou payer un prix beaucoup plus 
élevé plus tard. Les recherches portent à croire qu’il serait moins coûteux et plus 
progressiste de payer dès maintenant. 

Le montant de la hausse du srg n’augmentera-t-il pas à mesure que les 
membres de la génération du baby-boom prennent leur retraite?

oui. Cependant, cela ne signifie pas que nous ne devrions pas améliorer la SV 
et le SRG, soit les bases du système de pensions du Canada. Les recherches du 
gouvernement fédéral indiquent que les dépenses relatives à la SV atteindront  
3,1 % du produit intérieur brut du Canada d’ici 2030, année où, selon les spécialistes, 
un canadien ou une canadienne sur quatre aura plus de 65 ans. 

Notre proposition fera augmenter légèrement les dépenses au titre de la SV et du 
SRG, les portant à seulement 3,6 % du PIB du Canada. Par ailleurs, nos propositions 
sur l’amélioration du RPC feront en sorte que le nombre des personnes âgées ayant 
besoin du SRG diminuera d’ici 2040 à 2050. 

C’est un investissement raisonnable pour voir à ce que les personnes âgées puissent 
prendre leur retraite dans la dignité et le respect. Comme dans le cas de nos 
propositions sur le RPC, les résultats de l’inaction seront beaucoup plus marqués. 
Nous devons investir dans les pensions publiques fédérales, qui se sont révélées être 
des outils efficaces de réduction de la pauvreté des personnes âgées, sinon le nombre 
des personnes âgées qui souffrent augmentera.
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réformE dE LA sécurité dEs rEtrAitEs No 3
AssurAncE sur LEs PEnsions

Comme les événements récents l’ont clairement illustré, les Canadiens et les 
Canadiennes ont besoin d’un système d’assurance pour protéger leurs pensions.  
Ce système serait créé par le gouvernement fédéral, auquel pourraient se joindre  
les provinces qui le désirent.

L’assurance des choses essentielles est courante au Canada. Nous sommes tenus 
d’assurer nos maisons, nos dépôts bancaires, nos véhicules et même nos emplois 
– les employeurs doivent payer des cotisations au Régime d’assurance-emploi et 
au régime d’indemnisation des victimes d’accidents du travail. Il faut accorder une 
priorité semblable aux pensions, qui comptent parmi les biens les plus précieux des 
travailleurs et travailleuses.

Le gouvernement fédéral devrait créer un système fédéral d’assurance sur les 
pensions qui serait financé par les cotisations aux régimes de pensions.

Ce système ne s’appliquerait initialement qu’aux pensions du ressort fédéral, et les 
provinces seraient libres d’y participer à une date ultérieure.

Dans le cadre de ce système d’assurance, le gouvernement fédéral pourrait créer un 
organisme qui adopterait les régimes de retraite abandonnés par suite de faillites 
d’entreprises, afin d’assurer un minimum de pension aux travailleurs et travailleuses 
à la retraite.

Pour aider à régler les réclamations les plus grandes, l’organisme national de 
réglementation des valeurs mobilières que le gouvernement fédéral compte créer 
devrait imposer une taxe de 0,1 % aux transferts financiers sur les marchés boursiers 
canadiens. Cela obligerait les spéculateurs au cœur de la crise financière récente à 
participer à la protection des pensions.

Treize autres pays utilisent actuellement une taxe sur les transferts financiers (ou 
taxe Tobin) pour décourager la spéculation. Pareille taxe aurait permis de tirer 
7 milliards de dollars de la Bourse de Toronto en 2007.
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rAisons Pour LEsquELLEs unE AssurAncE   
sur LEs PEnsions A du sEns

Les pensions des régimes de retraite professionnels ne sont  
pas protégées

Depuis octobre 2008, nous avons perdu plus de 400 000 emplois à plein temps, et la 
grande majorité des mises à pied sont permanentes. La vague de pertes d’emplois a causé 
la perte de prestations de retraite durement gagnées parce que les règles sur la faillite 
sont inéquitables et que les employeurs sont sans scrupules. 

L’assurance non-volontaire est courante au Canada

Il est obligatoire d’assurer plusieurs des principaux biens appartenant aux Canadiens et 
Canadiennes. Nous devons assurer nos foyers, nos dépôts bancaires, nos automobiles 
et même nos emplois (par le truchement des cotisations des employeurs à l’AE et à la 
commission des accidents du travail). Il faut adopter la même ligne de conduite à l’égard 
des pensions des régimes de retraite professionnels. 

L’assurance obligatoire est le prix équitable à payer pour avoir l’exonération 
d’impôt qu’ont les répondants des régimes de retraite

Les employeurs ne pourraient pas offrir des régimes de retraite professionnels si le 
gouvernement ne leur accordait pas des subventions à caractère fiscal. Le gouvernement 
fédéral a accordé 16,7 milliards de dollars de subventions à caractère fiscal aux régimes 
de retraite professionnels en 2008. Il serait équitable de payer, en contrepartie de cet 
investissement, une assurance obligatoire assurant une certaine protection aux avoirs de 
retraite des travailleurs et travailleuses. 
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commEnt notrE PLAn fonctionnErAit

Ce système serait administré par le Bureau du surintendant des institutions 
financières (BSIF), qui supervise la réglementation des régimes de retraite au palier 
fédéral. Les provinces pourraient adhérer au système si elles le désiraient. 

Ce système aurait deux éléments : Le premier élément protégerait les 
prestations de retraite jusqu’à un maximum de 2 500 $ par mois quand un 
employeur entame une procédure de faillite et est incapable de payer les prestations 
de retraite acquises. Le deuxième élément consisterait à adopter les régimes 
de retraite abandonnés quand des entreprises font faillite et ferment de façon 
permanente.

L’assurance	fédérale	sur	les	pensions	serait	financée	par	les	répondants	
des régimes de retraite : Les primes seraient fondées sur le système ontarien 
d’assurance sur les régimes de retraite et engloberaient la majoration proposée 
dernièrement par le Comité d’experts en régimes de retraite de l’ontario. Une prime 
de 2,50 $ par participant serait imposée dans le cas des régimes bien capitalisés et 
une prime plus élevée serait imposée dans le cas des régimes moins bien capitalisés 
(maximum de 12 millions de dollars par année).

Le	règlement	des	grandes	réclamations	serait	financé	par	un	fonds	
de réserve doté grâce à une taxe tobin et administré par l’organisme 
national de réglementation des valeurs mobilières : La récente expérience 
relative à General motors témoigne du besoin d’une protection supplémentaire des 
grandes réclamations d’assurance sur les pensions. Pour assurer cette protection, 
une taxe sur les transferts financiers (taxe Tobin) de 0,1 % serait imposée aux bourses 
canadiennes par l’organisme pancanadien de réglementation des valeurs mobilières 
que le gouvernement fédéral projette de créer sous peu. Cette taxe aurait un effet 
minime sur les détenteurs d’actions à long terme mais obligerait les spéculateurs 
qui ont causé l’actuelle crise financière à contribuer à la protection des régimes de 
retraite canadiens. 

rAisons Pour LEsquELLEs c’Est unE bonnE idéE

Les travailleurs et les travailleuses pourraient compter recevoir une 
partie appréciable de leur revenu de retraite si le pire se produisait : 
Ils ne vivraient plus dans la peur de perdre toutes leurs pensions en raison d’une 
mauvaise gestion de l’employeur, de manigances boursières ou du fait que des 
créanciers plus riches ont la priorité dans le cadre de la procédure de faillite. 

Les employeurs et les spéculateurs boursiers seraient obligés d’assurer 
les pensions : Dans le contexte de réglementation du Canada, où les employeurs 
ne sont tenus de porter qu’un minimum de capital aux caisses de retraite, il faut 
obliger les employeurs à assurer les pensions. De plus, il faut obliger les spéculateurs 
boursiers à protéger les pensions, compte tenu de leur comportement souvent 
douteux. Il est inéquitable de demander aux régimes de retraite professionnels 
d’assumer seuls le risque de la protection en cas de faillite de l’employeur. Ce risque 
devrait être partagé également, et l’assurance obligatoire sur les pensions le permet.
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oui, mAis...

avons-nous les moyens d’instaurer ce système? 

oui, et à un très bas coût en fonds publics. Le régime fédéral d’assurance sur les pensions que 
nous préconisons n’exige qu’un investissement minimal de fonds publics sauf pour ce qui est 
de permettre à l’organisme fédéral de réglementation des pensions de jouer de nouveaux rôles. 

La majeure partie du système d’assurance sur les pensions que nous préconisons est financée 
par les régimes de retraite eux-mêmes. Le fonds de réserve que nous proposons de créer tire 
de faibles droits des spéculateurs qui ont causé l’actuelle crise économique. C’est une solution 
intelligente à bas coût qui consiste à obtenir des revenus de ceux qui devraient contribuer à 
accroître la sécurité des pensions. 

pourquoi les régimes de retraite bien capitalisés devraient-ils combler le 
financement	des	régimes	moins	bien	capitalisés?

Il ne s’agit pas de combler le financement des régimes de retraite les moins bien capitalisés.  
Il s’agit d’assurer une protection de base à tous les régimes de retraite professionnels au cas où 
le pire se produirait. C’est la solution responsable. 

Les lobbies patronaux se plaignent toujours du « risque moral » de 
l’assurance sur les pensions, craignant que les mauvais employeurs  
profiteront	du	système	pour se dérober à leurs obligations en matière de pensions au 
détriment des bons employeurs. 

C’est une crainte importante mais on peut l’apaiser en prêtant attention à deux facteurs. 
D’abord, l’organisme de réglementation des régimes de retraite doit accomplir son travail en 
insistant pour que les régimes soient bien capitalisés. Ensuite, si un employeur fait faillite et 
présente une réclamation d’assurance sur les pensions, l’organisme de réglementation doit 
s’assurer que la réclamation est bien fondée. Si l’organisme de réglementation prend ces 
mesures, les mauvais employeurs ne pourront pas exploiter le système. 

 
pourquoi le gouvernement devrait-il protéger les pensions des travailleuses  
et travailleurs syndiqués les plus fortunés? Que fait-on de ceux qui n’ont 
rien?

Il vise à assurer la sécurité de la retraite pour tous.

Il s’agit de voir à ce que des pensions durement gagnées ne soient pas volées par des personnes 
sans scrupules. Les pensions sont des salaires différés et non un instrument de règlement 
des problèmes économiques de l’employeur. Aussi, le coût social de l’insécurité relative aux 
pensions est trop élevé — cela nuira aux communautés dans lesquelles vivent des personnes 
pensionnées si le gouvernement fédéral permet qu’on nous escroque nos pensions.

A
ssu

r
A

n
cE  

su
r

 LEs P
En

sio
n

s



la
 séc

u
r
ité d

es r
etr

a
ites p

o
u

r
 to

u
s

réforme de la sécurité des retraites 
qu’Est-cE quE jE PEux y gAgnEr?

Le Canada a atteint une croisée des chemins, comme il en avait atteint une il y 
a quarante années quand il était temps de remédier à notre système de santé. 
Actuellement, nous devons faire quelque chose pour améliorer nos revenus de 
retraite et nous devons le faire bientôt.

Il faut reconnaître que depuis une génération entière, les salaires des Canadiens et 
Canadiennes n’ont pas augmenté au même rythme que le coût de la vie et ce qu’il 
coûte d’élever une famille, sans compter ce qu’il faut économiser pour vivre une 
longue retraite. Bien des Canadiens et des Canadiennes n’ont pas réussi à épargner 
ce qu’il leur fallait. même quand nous avons eu un peu d’argent à mettre de côté, les 
REER et les fonds communs de placement qu’on nous a conseillé d’acheter n’ont pas 
donné les résultats escomptés.

Le système actuel laisse trop de personnes en plan. Il est temps d’y apporter quelques 
changements avant qu’il n’empire.

voici où nous en sommes :

La somme moyenne portée à des reer par les travailleurs et les 
travailleuses approchant de l’âge de la retraite (soit de 55 ans et plus) n’est 
que de 60 000 $. Cela n’assure qu’un revenu de retraite de 250 $ par mois.

près de 70% des Canadiens et Canadiennes n’ont même pas un seul reer. 
un tiers des travailleurs et travailleuses canadiens de 24 ans et plus n’ont 
aucune épargne-retraite personnelle.

Le revenu mensuel moyen tiré des régimes de pensions publics  
(rpC et sv) est de 1 000 $.

plus de 60 % des travailleurs et travailleuses (environ 11 millions de 
personnes) ne participent pas à un régime de retraite professionnel.  
ils sont censés se débrouiller avec ce qu’ils ont.

plus du tiers des personnes âgées recevant des pensions publiques  
(rpC et sv) – environ 1,6 million de Canadiens et Canadiennes – gagnent 
moins de 11 000 $ par année.

Par ailleurs, un peu moins de 40 % des travailleurs et travailleuses canadiens 
comptent sur des régimes de retraite professionnels. La plupart d’entre eux font 
partie de syndicats qui ont négocié ces régimes avec des employeurs en tant qu’un 
des nombreux avantages de la syndicalisation (comme par exemple l’assurance-
maladie complémentaire, les bourses d’études, des vacances plus longues, une 
formation professionnelle, etc.).

Actuellement, de nombreux régimes de retraite professionnels sont en véritable 
difficulté à cause de la négligence des employeurs ou de l’effondrement des marchés 
financiers qui a donné lieu à la récession l’année dernière. De nombreux syndicats 
subissent des assauts parce qu’ils s’efforcent de défendre l’épargne-retraite de leurs 
membres.

| 16
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Qui sont les parties menant les assauts? Il s’agit de grands chefs de la droite et 
de lobbyistes qui travaillent en douce pour les grandes banques, les compagnies 
d’assurance et les sociétés financières vendant des produits tels que les REER, 
l’assurance-vie, l’assurance des frais funéraires et les prêts hypothécaires inversés.

Ce sont les mêmes intervenants qui nous ont annoncé pendant des années que les 
REER allaient nous enrichir. Vous rappelez-vous « Liberté 55 »?

Pendant des décennies, ils ont convaincu les gouvernements de maintenir les 
pensions publiques telles que celles du RPC et de la SV les plus basses possibles afin 
que nous ayons de l’argent à investir dans des REER. Ils ont même convaincu les 
gouvernements d’accorder pour 18 milliards de dollars de réductions d’impôt aux 
personnes achetant des REER.

Entre temps, les intervenants en question ont imposé aux Canadiens et aux 
Canadiennes les frais administratifs les plus élevés du monde. Au cours des 40 ans 
de vie d’un REER, ces frais ont permis aux banques d’empocher près de la moitié des 
revenus de placement. Il n’est guère étonnant que les gens constatent maintenant 
que leur épargne-retraite est insuffisante.

iL Est tEmPs dE chAngEr LEs chosEs

Le problème que pose le système de revenu de retraite du Canada est tellement 
flagrant que même les économistes des banques ont commencé à reconnaître que 
les REER ont échoué. Ils comportent trop de risques et pas suffisamment de sécurité 
pour voir à ce qu’après une vie de travail, les gens puissent prendre leur retraite et 
finir leurs jours dans la dignité.

Nous devons doubler les prestations du RPC, hausser les pensions publiques des 
personnes à faible revenu (grâce au SRG) pour qu’aucune personne âgée ne vive 
dans la pauvreté et créer un régime fédéral d’assurance sur les prestations de pension 
durement gagnées. 

À qui ProfitEront cEs mEsurEs dE réformE?

Le fait de hausser le seuil de revenu de retraite par une combinaison de pensions 
publiques plus élevées et d’une protection garantie de l’épargne-retraite 
présenterait nettement des avantages pour tous. Dans les pages suivantes, nous 
indiquerons en quoi les mesures de réforme proposées profiteront :

Aux membres de syndicats ayant de bons régimes de retraite 
Aux travailleurs et travailleuses non syndiqués 
Aux personnes âgées à faible revenu 
Aux petites entreprises 
Aux jeunes travailleurs et travailleuses 
Aux femmes 
Aux travailleurs et travailleuses ayant un handicap 
Aux travailleurs et travailleuses de couleur 
Aux Autochtones
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LEs mEmbrEs dE syndicAts AyAnt dEs régimEs dE rEtrAitE

Notre projet consistant à doubler les prestations du RPC ne coûtera rien aux membres 
de syndicats qui ont des régimes professionnels acceptables, et particulièrement les 
membres syndiqués du secteur public qui pourraient ne voir aucun avantage à payer 
des cotisations plus élevées au RPC.

La plupart des pensions sont intégrées au RPC, ce qui veut dire que les membres de 
syndicats ne paieront pas plus de cotisations au total. Ils recevront tout simplement 
une plus grande partie de leur revenu de retraite du RPC ou du volet public de leur 
régime de retraite plutôt que du volet privé.

À la différence de celles du RPC, les pensions de la plupart des régimes professionnels 
ne sont pas indexées sur l’inflation ni transférables d’un emploi à l’autre. Dans le 
secteur privé, les syndicats craignent sans cesse de perdre des pensions parce que les 
employeurs ne capitalisent pas suffisamment les régimes ou par suite d’une faillite, 
deux éventualités qu’on peut exclure dans le cas du RPC. Le renforcement du volet 
public des régimes de retraite accroît leur stabilité, ce qui est favorable à tous.

Les membres de syndicats jouiraient de l’avantage supplémentaire que le RPC 
nécessite des cotisations plus faibles que les régimes privés pour assurer le même 
revenu de retraite (parce que ses frais d’administration sont bas). Cela signifie que 
des fonds qui seraient nécessaires au maintien de la partie privée du régime pourront 
servir à d’autres investissements, ce qui devrait être une bonne nouvelle à la table de 
négociation.

L’assurance-maladie publique libère des ressources que les syndicats devaient 
auparavant faire affecter à de l’assurance privée au nom de leurs membres. La 
réaffectation de revenus de retraite permettant à tous les Canadiens et les Canadiennes 
de bénéficier davantage des pensions publiques a un effet semblable. Elle permet 
aux travailleurs et travailleuses et à leurs employeurs de garder des fonds empochés 
actuellement par des banques, des compagnies d’assurance et des courtiers en 
placements. 

trAVAiLLEurs Et trAVAiLLEusEs non syndiqués

Le projet du mouvement syndical visant à assurer la sécurité des retraites à tous  
aidera les travailleurs et les travailleuses moyens canadiens qui ne sont pas syndiqués. 
Ne croyez pas les personnes qui soutiennent que le mouvement ne cherche qu’à 
protéger les régimes de retraite des personnes syndiquées.

Notre projet visant à doubler les prestations du RPC ferait passer le seuil de notre 
système de pensions de 11 000 $ à 22 000 $ par année. Cela serait favorable aux  
93 % des Canadiens et Canadiennes qui sont assujettis au RPC. De plus, cela offrirait 
une source de revenu de retraite transférable d’un emploi à l’autre et entre les 
provinces, indexé sur l’inflation et garanti par le gouvernement. Rares sont les régimes 
de retraite professionnels qui peuvent se comparer au RPC.

réforme de la sécurité des retraites 
À qui ProfitEront cEs mEsurEs dE réformE?
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PErsonnEs âgéEs À fAibLE rEVEnu

Notre projet visant à accroître les revenus des personnes âgées en haussant de 15 % 
sur-le-champ le Supplément de revenu garanti (SRG) présente plusieurs avantages. 
Premièrement, il permet de voir à ce qu’aucune personne âgée ne prenne ou ne vive sa 
retraite dans la pauvreté (puisque les pensions publiques sont indexées sur l’inflation).

Deuxièmement, les fonds supplémentaires injectés dans le SRG seront dépensés par les 
personnes âgées pour satisfaire à des besoins essentiels. Il s’agira de dépenses directes 
dans l’économie locale qui représentent une importante et efficace forme de stimulation 
économique en des temps où elle est grandement nécessaire.

En dernier lieu, les travailleurs et les travailleuses qui craignent de ne pas pouvoir subvenir 
aux besoins de leurs parents retraités, surtout s’il approchent eux-mêmes de l’âge de la 
retraite, sauront que leurs parents pourront se procurer l’essentiel.

PEtitEs EntrEPrisEs

À la différence de ce certaines personnes pourraient croire, les petites entreprises ont 
répondu positivement au projet du mouvement syndical de hausser les pensions publiques, 
et particulièrement à la proposition de doubler les prestations du RPC. même la Fédération 
canadienne de l’entreprise indépendante (FCEI) approuve l’objectif de la réforme du RPC.

Elle reconnaît que le RPC optimise les ressources plus que tout autre régime en raison 
de ses bas frais d’administration, de sa stabilité et de la transférabilité des pensions. Les 
propriétaires de petites entreprises profiteront personnellement de l’expansion du RPC et 
celle-ci leur donnera une incitation de plus à maintenir en emploi de précieux membres de 
leur personnel. L’ajout d’un régime de retraite professionnel en tant que supplément des 
prestations du RPC deviendrait une option rentable pour la plupart des petites entreprises.

jEunEs trAVAiLLEurs Et trAVAiLLEusEs

C’est aux jeunes travailleurs et travailleuses qu’est susceptible de profiter le plus notre 
projet d’amélioration des pensions et du revenu de retraite. Ils verseraient des cotisations 
plus élevées au RPC pendant une plus longue partie de leur carrière et cela leur permettrait 
de toucher une meilleure pension du RPC.

Ce que cela signifie, c’est que les jeunes travailleurs et travailleuses pourraient compter 
sur une pension du RPC qui est transférable d’un emploi à l’autre, assurée contre 
l’inflation et protégée contre les marasmes économiques. L’assurance fédérale sur les 
pensions permettrait de voir à ce que les jeunes travailleurs et travailleuses obtiennent la 
pension qu’ils ont gagnée. Ce qui importe encore plus, c’est que les jeunes Canadiens et 
Canadiennes pourraient accéder aux emplois libérés parce que, grâce à l’accroissement de 
la sécurité du revenu de retraite, les travailleurs et les travailleuses plus vieux ne seraient 
pas obligés de reporter leur départ à la retraite comme ils le font actuellement.

Le projet de réforme du système de revenu de retraite du Canada que met de l’avant le 
mouvement syndical changera bien des choses pour les jeunes travailleurs et travailleuses 
que les banquiers de Toronto et les compagnies d’assurance-vie ont incités à  
« se débrouiller seuls ». C’était le conseil donné par les parties  
cherchant à tirer, pendant des décennies, des frais  
d’administration de l’investissement des REER  
dans des fonds communs de placement.
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Il arrive trop souvent que les problèmes, en matière de revenu de retraite, des 
Canadiens et Canadiennes recherchant l’égalité – les femmes, les travailleurs et 
travailleuses racialisés et autochtones, les travailleurs et travailleuses ayant un 
handicap et les nouveaux immigrants et immigrantes – ne sont pas reconnus.  
La discrimination sociale et dans l’emploi, jumelée aux lacunes des services publics, 
privent ces personnes d’une possibilité égale à cette des autres de gagner leur vie.  
Il arrive trop souvent que les personnes qui se heurtent à des obstacles finissent par 
être laissées en plan.  

Les améliorations suivantes de la législation sur les pensions ont permis de réaliser 
de vrais progrès : l’amélioration des règles d’acquisition des droits à pension, l’accès 
des personnes travaillent à temps partiel aux régimes professionnels, l’adoption de 
règles du RPC plus équitables pour les personnes quittant un emploi afin d’élever des 
enfants et l’indexation des prestations du RPC et de la SV sur l’inflation ont amélioré 
les conditions pour tous.

Il s’ensuit que le nombre des personnes retraitées, et particulièrement les femmes, 
vivant dans la pauvreté a diminué. En 1980, le taux de pauvreté des personnes 
retraitées était deux fois plus élevé que celui de la population d’âge actif. En 2004, le 
taux de pauvreté des personnes retraitées était de la moitié de celui de la population 
d’âge actif. Pourtant, malgré ces améliorations, il reste d’importants écart entre les 
revenus de retraite.

fEmmEs

Les femmes comptent actuellement pour 46% de la population active mais elles 
ne gagnent encore en moyenne que 70,5% de ce que gagnent les hommes. Le taux 
de pauvreté des femmes retraitées est du double de celui des hommes retraités. La 
situation des femmes âgées célibataires, divorcées ou veuves est pire que celle des 
autres femmes âgées. Selon une étude de 2004, 45,6% des femmes vivaient dans la 
pauvreté.

De 1991 à 2001, les femmes retraitées ne recevaient encore que 60% du revenu de 
retraite des hommes. En 2004, 7,3% des femmes retraitées vivaient encore dans la 
pauvreté, soit plus du double du taux des hommes retraités.

Ajoutons à cela la réalité que les femmes portent encore la majeure partie du fardeau 
de prestation de soins aux enfants et aux personnes âgées. L’absence de services de 
garde d’enfants et de services aux aînés à prix abordable met les femmes dans des 
situations stressantes et frustrantes, les obligeant souvent à sacrifier des possibilités 
de gains parce qu’elles doivent passer leur temps à la maison.

trAVAiLLEurs Et trAVAiLLEusEs dE couLEur

Les travailleurs et les travailleuses de couleur et les nouveaux immigrants et 
immigrantes doivent faire face à un écart salarial moyen après impôt de 13,3%. 
L’écart entre les travailleurs blancs et eux est de 28%.

réforme de la sécurité des retraites 
LEs PEnsions Et L’égALité
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trAVAiLLEurs Et trAVAiLLEusEs AutochtonEs

Le taux de chômage des Autochtones est du double de celui du reste de la population au 
Canada.  Les « Indiens inscrits » ont un taux de participation à la population active plus 
bas que tout autre groupe autochtone (54%) même si leur taux de natalité est toujours 
plus élevé.

trAVAiLLEurs Et trAVAiLLEusEs AyAnt un hAndicAP

Près de la moitié (46,7%) des personnes ayant un handicap ne participent pas à la 
population active. Une proportion démesurément élevée des femmes qui ont des emplois 
travaillent à temps partiel ou de façon occasionnelle. on peut en dire autant de tous les 
autres groupes recherchant l’équité, et cela se traduit par des revenus plus bas. 

hAussEr LE sEuiL du rEVEnu dE rEtrAitE...Pour tous!

Par ailleurs, l’absence d’accès aux services publics dont ces travailleurs et travailleuses 
ont besoin pour surmonter les obstacles à leur participation à la population active sur 
un pied d’égalité avec les autres – accessibilité des lieux de travail, services de garde 
d’enfants, soins aux personnes âgées, enseignement postsecondaire – fait empirer leur 
dilemme en matière de revenu de retraite.

Le projet du mouvement syndical de réformer le système du revenu de retraite du 
Canada permettrait aux travailleurs et travailleuses se heurtant à une discrimination 
dans le travail d’accéder à un seuil de revenu de retraite plus élevé grâce au renforcement 
des pensions publiques.

Les mesures de réforme « La sécurité des retraites pour tous! » – doublement des 
prestations du RPC et accroissement des pensions publiques pour les personnes âgées 
pauvres – aideraient les travailleurs et les travailleuses susceptibles de ne pas être assujettis 
à un régime au travail et de devoir compter sur les pensions publiques quand elles seront 
à la retraite. Notre proposition de créer une assurance obligatoire sur les pensions aidera 
à voir à ce que les membres des groupes recherchant l’égalité qui sont assujettis à des 
régimes de retraite professionnels conservent leurs prestations durement gagnées.

Il y a nettement lieu de prendre des mesures débordant le cadre de notre campagne sur 
le revenu de retraite pour que les travailleurs et les travailleuses en question réalisent 
des progrès valables en vue de l’égalité. Les gouvernements et les employeurs peuvent en 
faire davantage pour mettre un terme à la discrimination, niveler les obstacles et voir à 
ce que les travailleurs et les travailleuses aient accès aux bons emplois dont ils ont besoin 
dans l’immédiat et pour l’avenir. 

Notre projet d’accroissement des pensions publiques, y compris celles qui sont destinées 
aux personnes à faible revenu, offre à tous les Canadiens et les Canadiennes une base 
plus élevé de sécurité de la retraite. Pour les travailleurs et les travailleuses laissés en plan 
à cause de la discrimination en matière d’emploi, c’est un progrès très nécessaire. 

C’est une bonne illustration de la devise du mouvement syndical  
selon laquelle ce que nous désirons pour nous-mêmes,  
nous le souhaitons à tous.
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Si les Canadiens et les Canadiennes avaient accès à des pensions publiques 
garantissant un revenu de retraite plus stable et plus élevé, ils ne seraient pas obligés 
de compter autant sur les banques et les compagnies d’assurance pour satisfaire à 
leurs besoins de retraite. 

Ils ne seraient pas obligés de consacrer autant à des REER. Ils seraient moins 
susceptibles de contracter une deuxième hypothèque uniquement pour acquitter 
des factures. ou d’acheter de l’assurance sur les frais funéraires. Tout cela réduirait 
les activités, les frais et les profits des banques, de compagnies d’assurance et des 
sociétés financières qui veulent vendre leurs produits aux Canadiens et Canadiennes. 

Ce fait a été reconnu dans un rapport récent rédigé pour le compte de l’Association 
des banquiers canadiens. Des déclarations de l’industrie des fonds communs de 
placement indiquent que le projet d’amélioration des revenus de retraite grâce à 
l’augmentation des pensions publiques inquiète ce secteur aussi. 

Il ne devrait donc pas être étonnant que les banques, les compagnies d’assurance 
et les sociétés financières s’efforcent de maintenir le statu quo. Ne vous y trompez 
pas : elles ne cherchent que l’argent – votre argent – et elles s’attendent que les 
gouvernements les aident à l’obtenir. Elles veulent qu’une plus grande partie des 
fonds publics (l’argent des contribuables) serve à subventionner leurs entreprises 
(rentables) et les aide à vendre plus de REER.

nous AVons déjÀ Vu cELA

Il y a quarante ans, les Canadiens et les Canadiennes ont réclamé un meilleur système 
de santé parce que l’assurance privée ne répondait pas à leurs besoins et qu’un trop 
grand nombre de personnes étaient laissées en plan. Ils ont créé l’assurance-maladie, 
soit un système public de soins de santé dont tout le monde pouvait bénéficier. 

L’assurance-maladie publique a tiré le tapis sous le pied des compagnies d’assurance 
et des grands intérêts financiers gagnant de très fortes sommes à vendre de 
l’assurance privée sur la santé. Ces intérêts et entreprises ont lutté d’arrache-
pied pour faire échec aux services de santé publics. Ils ont fait de fortes pressions 
politiques. Ils ont même créé une coalition citoyenne nationale pour compromettre le 
système une fois qu’il a été adopté.

Le système du revenu de retraite du Canada ressemble beaucoup à notre ancien 
système de soins de santé, auquelle ressemble celui qui laisse en plan de si 
nombreuses personnes aux États-Unis de nos jours. Les gens étaient censés assumer 
la responsabilité et les frais à l’égard de leurs soins de santé et ils ont dû se débrouiller 
seuls.

Les syndicats négociaient jadis une assurance-hospitalisation au nom de leurs 
membres. Les régimes ainsi négociés sont les premiers éliminés quand les temps se 
corsent. Cela veut dire qu’on perd un régime d’assurance-maladie auquel on a cotisé 
pendant des années, un chèque de paie après l’autre, au moment précis où l’on en a le 
plus besoin.

réforme de la sécurité des retraites  
qui nous bArrE LA routE?
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Les leçons tirées de la lutte pour l’assurance-maladie publique livrée au cours des années 
1950 et 1960 nous rappellent à tous ce qu’il est possible de réaliser quand il est temps de 
faire place au changement et que les gens relèvent le défi.

Nous pouvons continuer de nous débrouiller seuls, ce qui veut dire que seulement 
quelques-uns d’entre nous pourront épargner en vue de leur retraite et que la pauvreté 
redeviendra la norme parmi les personnes âgées. ou nous pouvons apporter quelques 
changements.

Il suffit que le gouvernement fédéral donne le pas. C’est pour cela que vous devez dire 
à votre députée ou député fédéral que vous appuyez la campagne du Congrès du travail 
du Canada prévoyant « La sécurité des retraites pour tous! ».  Chaque message, chaque 
lettre, chaque coup de fil et conversation face à face feront la différence.

réforme de la sécurité des retraites  
ALErtE LégisLAtiVE
motion de l’opposition présentée par Wayne marsdon,  
député néo-démocrate, le 11 juin 2009  

Que, de l’avis de la Chambre, au vu des inquiétudes légitimes des Canadiens à l’effet que leur pension 
et la sécurité de leur retraite pourraient être compromises, le gouvernement du Canada devrait 
commencer à collaborer avec les provinces et les territoires pour assurer la pérennité du revenu de 
retraite des Canadiens en déposant pour examen par le Groupe de recherche fédéral-provincial-
territorial dès que possible des mesures telles que :

a) élargir et bonifier le RPC, la SV et le SRG pour assurer à tous les Canadiens une retraite digne;

b) établir un programme autofinancé d’assurance-pension pour assurer la viabilité des régimes de 
retraite d’employeur en période de difficultés économiques;

c) assurer la priorité des caisses de retraite des travailleurs sur les autres créanciers en cas de faillite;

d) au nom de la bonne gestion du RPC, le protéger immédiatement contre les pratiques 
d’investissement imprudentes en cessant de verser aux gestionnaires des primes de rendement;

e) prendre toutes les mesures nécessaires pour récupérer les primes de 2009 et verser désormais aux 
gestionnaires des salaires concurrentiels avec ceux de l’industrie.

motion adoptée unanimement le 16 juin 2009,  
où 294 députés et députées sur 308 ont voté. 

Les 11 députés et députées (3 des postes étaient vacants) qui n’ont pas voté sur cette motion sont :

Peter milliken (Libéral) : Kingston et les Îles (ontario) 
** En tant qu’orateur de la Chambre, ce député ne vote qu’en cas d’égalité des voix et cela n’a pas été nécessaire.

Stephen Harper (Conservateur) : Calgary–Sud-ouest (Alberta) 
** Le premier ministre est le seul membre du caucus conservateur qui n’a pas voté en faveur de la motion.

André Arthur (Indépendant) : Portneuf–Jacques-Cartier (Québec) 
Thierry St-Cyr (BQ) : Jeanne–Le Ber (Québec) 
Carole Freeman (BQ) : Châteauguay–Saint Constant (Québec) 
Maria Mourani (BQ) : Ahuntsic (Québec) 
michael Ignatieff (Libéral) : Etobicoke–Lakeshore (ontario) 
Joe Volpe (Libéral) : Eglinton–Lawrence (ontario) 
Jim Karygiannis (Libéral) : Scarborough–Agincourt (ontario) 
Scott Brison (Libéral) : Kings–Hants (Nouvelle-Écosse) 
Irwin Cotler (Libéral) : mont-Royal (Québec)

**Tous les membres du caucus du NPD étaient présents.



L’AE est un programme d’une importance critique pour les travailleurs et les 
travailleuses du Canada, particulièrement quand les temps sont durs comme ils 
le sont actuellement, où le taux de chômage s’apprête à remonter au-dessus de 
10 %. Les travailleurs et les travailleuses mis à pied ont manifestement besoin de 
prestations suffisantes pour subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille pendant 
qu’ils cherchent un nouvel emploi. Les prestations de chômage servent à acheter 
des produits de première nécessité. Elles ne sont pas économisées ou employées 
pour acheter des produits importés. Elles sont une forme efficace de stimulation 
économique et elles aident au maintien de l’économie de communautés durement 
frappées.

Par rapport au temps des récessions antérieures, notre Régime d’AE laisse en plan 
un nombre beaucoup trop grand de Canadiens et Canadiennes, surtout des femmes 
et des personnes à faible salaire sans sécurité. En novembre 2008, seulement quatre 
travailleurs et travailleuses sans emploi sur 10 avaient droit à des prestations. La 
prestation hebdomadaire maximale, qui est aujourd’hui de 447 $, est inférieure 
dans une proportion de plus de 25 % à celle de 1996 et la prestation moyenne n’est 
actuellement que de 335 $.

Les Conservateurs soutiennent que 80 % des personnes qui ont actuellement un 
emploi auront droit à des prestations ordinaires d’AE si elles perdent leur emploi. 
C’est négliger le fait que la perte d’emploi affecte surtout les personnes qui ont des 
emplois présentant des caractéristiques instables, telles que les travailleurs et les 
travailleuses qui ont des heures réduites avant la mise à pied ainsi que ceux et celles 
qui ont des emplois à temps partiel ou temporaires ou qui travaillent à contrat. C’est 
négliger aussi le fait qu’un grand nombre de personnes en chômage n’ont droit à des 
prestations d’AE que pour une courte période et qu’elles épuisent rapidement leurs 
prestations.

Le Congrès du travail du Canada a revendiqué ce qui suit : des conditions 
d’admissibilité moins élevées, soit de 360 heures de travail dans tout le pays, afin 
qu’un nombre plus élevé de travailleurs et travailleuses aient droit à des prestations 
d’AE en cas de licenciement; une période de prestations pouvant atteindre 50 
semaines, pour que moins de sans-emploi épuisent leurs prestations; des prestations 
hebdomadaires plus élevées fondées sur les 12 meilleures semaines de gains avant la 
mise à pied; et un taux de remplacement de 60 % des gains assurables.

Avant le dépôt du budget, de nombreuses voix, y compris celles d’éditorialistes, de 
chefs d’entreprises et de premiers ministres provinciaux, ont approuvé notre appel à 
des améliorations majeures au Régime d’AE mais le gouvernement n’a pas répondu à 
l’appel.

PLAn syndicAL Pour réPArEr L’AE 
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Le budget n’a rien prévu en ce qui concerne l’accès aux prestations. De nombreuses 
personnes – et particulièrement les jeunes travailleurs et travailleuses, les nouveaux 
immigrants et immigrantes et les femmes retournant au travail – sont encore obligées 
de franchir le cap des 910 heures en tant que nouveaux participants pour y accéder, 
ce qui correspond à environ six mois de travail à plein temps. Il faut encore avoir 700 
heures de travail dans de nombreuses régions. En outre, le budget n’a pas amélioré le 
montant des prestations hebdomadaires.

Le budget ajoute cinq semaines d’admissibilité pour toutes les demandes de 
prestations, portant ainsi la période d’admissibilité minimale de 14 à 19 semaines. De 
plus, il porte le maximum à 50 semaines dans un faible nombre de régions à taux de 
chômage élevé (supérieur à 10 %). mais ce n’est qu’une mesure temporaire qui portera 
la période de prestations moyenne à environ sept mois et qui ne s’appliquera pas aux 
personnes qui perdront leur emploi après septembre 2010. La prolongation favorisera 
certains sans-emploi – les victimes de la récession – mais seulement pour une somme 
totale de 500 millions de dollars par année. Cela représente moins d’un sixième de ce 
qui sera dépensé cette année au titre des subventions à la rénovation résidentielle.

La ministre des Ressources humaines et du Développement social a déclaré qu’elle ne 
voudrait pas payer des prestations de chômage à des personnes qui se contentent de 
ne rien faire. Ceci est une insulte à l’égard des nombreux travailleurs et travailleuses 
– plus de 500 000 pendant la période d’octobre 2008 à septembre 2009 – qui ont 
perdu leur emploi sans avoir commis de faute et qui cherchent désespérément du 
travail ou des possibilités de formation. De plus, il n’est pas tenu compte du fait que 
les personnes qui trouvent des places de formation auront encore besoin d’un revenu 
pour vivre.

Un surplus énorme de 57 milliards de dollars s’est accumulé dans la caisse d’AE 
depuis le milieu des années 1990, en raison des réductions draconiennes des 
prestations versées aux sans-emploi et des règlements qui empêchent la plupart 
d’entre eux d’être admissibles aux prestations.

Ce surplus pourrait et devrait maintenant servir à constituer un filet de sécurité et à 
améliorer les prestations. Les réserves pour les temps difficiles devraient, après tout, 
être utilisées en temps difficiles. Et, en ce moment, les temps sont durs. Très durs.

 RÉPAREZ
L’AEpour tous

 RÉPAREZ
L’AE

À L’OEUVRE pour tous
L’ÉCONOMIE DU CANADA
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réPArEz L’AE Pour tous!
égALité d’Accès Et PrEstAtions bonifiéEs

Le régime d’assurance-emploi doit aider les personnes qui y ont cotisé en des temps 
difficiles comme ceux que nous vivons. Les travailleuses et les travailleurs mis à pied 
doivent avoir des prestations suffisantes pour vivre et faire vivre leur famille pendant 
qu’ils cherchent un nouvel emploi.

Au cours de la dernière année, le Régime d’AE défectueux à laissé pour compte un 
trop grand nombre des 500 000 personnes qui ont perdu leur emploi à cause de la 
récession.

Le gouvernement fédéral perçoit les cotisations à l’AE et Un surplus énorme de 57 
milliards de dollars s’est accumulé dans la caisse d’AE depuis le milieu des années 
1990, en raison des réductions draconiennes des prestations versées aux sans-
emploi et des règlements qui empêchent la plupart d’entre eux d’être admissibles aux 
prestations.

En 1996, la prestation hebdomadaire maximale était de 604 $. Aujourd’hui, le 
maximum n’est que de 435 $ et la prestation moyenne n’est que de 335 $ par 
semaine.

En 2006-2007, seuls quatre sans-emploi sur dix, une proportion encore plus 
faible dans le cas des femmes, avaient droit à des prestations d’AE Les personnes 
admissibles n’ont droit en moyenne qu’à 32 semaines de prestations. Certaines 
personnes admissibles n’ont droit qu’à un maximum de 14 semaines de prestations.

Le Canada accuse un retard par rapport aux autres pays industrialisés en matière 
de formation des travailleurs et travailleuses. Nous devons accroître l’accès à la 
formation et aux programmes d’aide à l’adaptation. 

cE qu’iL fAut chAngEr

Le gouvernement fédéral doit :

Verser des prestations ordinaires fondées sur  ● 360 heures de travail, quelque 
soit l’endroit où les gens vivent et travaillent au Canada.

Hausser les prestations sur-le-champ pour qu’elles correspondent à   ●
60 % des gains fondés sur les 12 meilleures semaines de rémunération.

Porter à  ● 50 semaines la période de prestations maximale.

Investir une partie de l’excédent du Compte d’AE dans l’amélioration des  ●
programmes de formation et d’aide à l’adaptation de la main-d’oeuvre.

Accroître le soutien et le financement des régimes de travail partagé en vertu de  ●
l’AE afin de réduire les mises à pied, et établir des liens entre les programmes de 
travail partagé et les programmes de formation.
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ALErtE LégisLAtiVE no 1

une motion du nouveau parti démocratique déposée par la députée 
Chris Charlton (Hamilton–mountain) le 5 mars 2009, proposant : 

Que, de l’avis de la Chambre, le gouvernement  doit se pencher sur l’augmentation 
alarmante du nombre de Canadiens et Canadiennes sans emploi et du nombre 
de prestataires de l’assurance-emploi, confirmer son engagement à l’égard de 
la création d’un filet de sécurité sociale pour aider les Canadiens à traverser 
cette période difficile et modifier les règles de l’assurance-emploi pour accroître 
l’admissibilité et bonifier les prestations, en prenant, entre autres, les mesures 
suivantes :

a)  supprimer le délai de carence de deux semaines;

b)  ramener la période de référence à un nombre minimal de 360 heures de travail,  
      indépendemment du taux de chômage régional;

c)  permettre aux travailleurs autonomes de participer au régime;

d)  relever le taux de prestations à 60 %  et calculer celui-ci en fonction des  
     12 meilleures semaines de la période de référence;

e)  encourager la formation et le recyclage.

Cette motion a été adoptée le 10 mars 2009. Tous les députés et les députées 
du NPD, du Parti libéral et du Bloc ont voté en sa faveur. Les députés et les députées 
conservateurs ont voté contre, leur vote étant soumis à la discipline de parti. 
En principe, cette motion ouvre la voie au dépôt de tout projet de loi d’initiative 
parlementaire et de tout projet de loi sur l’AE

Carol Hugues, députée néo-démocrate (algoma–manitoulin–Kapuskasing) 

a déposé le projet de loi C-280 sur la question de l’ae 

Le résumé du projet de loi est rédigé comme suit :

 a) en abaissant à 360 heures d’emploi assurable le seuil pour devenir un  
      prestataire de la première catégorie, permet aux personnes de cette catégorie de  
      toucher des prestations spéciales;

b)  porte les prestations hebdomadaires à 55 % de la rémunération  
      hebdomadaire assurable moyenne des douze semaines pendant lesquelles le  
      prestataire a touché la rémunération la plus élevée au cours de la période de  
      douze mois précédent l’arrêt de rémunération;

c)   réduit la période de référence avant le versement de prestations et supprime,  
      relativement à la période de référence, les distinctions établies en fonction du  
      taux régional de chômage.

Le projet de loi C-280 a franchi l’étape de la deuxième lecture le 10 juin 2009 
et sera maintenant étudié par le Comité permanent des ressources humaines, du 
développement social et de la condition des personnes handicapées.

Demandez à votre député ou députée  
d’appuyer ce projet de loi.

ALErtE LégisLAtiVE no 2
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VOUS POUVEZ PROVOQUER UN CHANGEMENT!
Le lobbying consiste à tenter d’influencer les décideurs afin qu’ils fassent ce que 
nous voulons qu’ils fassent. Il est aussi vieux que la politique elle-même et tout aussi 
légitime. Si vous doutez que le lobbying puisse faire une différence, regardez ce que 
le mouvement syndical a réussi à accomplir sur la colline parlementaire depuis deux 
ans. Nous avons fait établir le Programme de protection du salaire en cas de faillite 
de l’employeur et nous avons fait améliorer les règlements fédéraux sur la violence 
au travail et l’ergonomie. Nous avons vu à ce que les hommes et femmes politiques 
gardent bien à l’esprit les questions des services de garde d’enfants, de l’AE et de la 
législation anti-briseurs de grève grâce aux pressions de nos conseils du travail et de 
nos affiliés.

Il arrive souvent que les hommes et femmes politiques ne connaissent guère l’éventail 
des opinions sur des questions ou les raisons pour lesquelles nous prenons les 
positions que nous prenons. Notre lobbying doit contrebalancer celui du secteur 
des entreprises et le battage médiatique pro-entreprises qui influence les politiciens. 
Ils doivent en venir à respecter le fait que non seulement que les militantes et 
militants syndicaux défendent l’intérêt et s’expriment au nom des travailleurs et 
travailleuses mais aussi que nous sommes des contribuables, des consommateurs et 
consommatrices, des membres de communautés et des électeurs et électrices.

Il n’est pas nécessaire d’être un spécialiste des dossiers nationaux pour faire pression 
sur un politicien, Il faut mettre l’accent sur les effets du dossier sur votre communauté. 
Tenez-vous en au volet communautaire du dossier car c’est dans ce domaine que 
vous êtes le spécialiste. Concentrez-vous sur les répercussions du dossier sur votre 
communauté.

De nombreuses personnes croient que les politiciens en savent plus que ce n’est 
le cas sinon ils n’occuperaient pas des postes de décideur. Elles croient qu’elles ne 
s’expriment pas assez bien ou qu’elles figeront devant les politiciens. Elles craignent de 
se faire poser des questions auxquelles elles ne sauront pas répondre.

Nous oublions souvent que le politicien a pour fonction de nous servir. C’est pour cela 
que nous l’avons élu. Nous oublions que ce sont nous, les électeurs et les électrices, qui 
détenons le pouvoir.

Les personnes qui ont de l’expérience en lobbying nous diront qu’une fois que l’on 
commence à rencontrer des politiciens, on voit fondre la mystique qui les entoure. 
Ils ne sont que des personnes ordinaires de différentes souches. Et ils sont toujours 
réceptifs aux électeurs et électrices, c’est-à-dire aux personnes qui peuvent influencer 
leur avenir.

La principale question est celle de savoir comment nos membres peuvent parler à 
des politiciens des questions qui les influencent. Les dirigeants et les dirigeantes des 
syndicats ne peuvent pas parler seuls aux politiciens et les membres actifs doivent 
mettre la main à la pâte. Notre opposition a l’argent et les médias, mais nous avons les 
nombres qui peuvent faire une différence.
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Pour certaines personnes, il est facile de téléphoner au bureau de comté pour 
prendre un rendez-vous. La personne qui a la responsabilité d’organiser la rencontre 
est l’adjoint de circonscription. Il arrive que l’adjoint de circonscription pose bien 
des questions, engage un débat au sujet du dossier et tente de vous décourager de 
demander une réunion. Cette personne vous dira parfois qu’elle organisera une 
rencontre, mais sans s’y engager formellement. 

essayez quelques-uns de ces trucs :

Demandez une rencontre avec votre député à titre d’électeur. • 

Lorsqu’on vous demande la nature de la rencontre, donnez une réponse brève et • 
concise.  
 
Par exemple, en disant que vous voulez parler à votre député de la réponse du 
mouvement syndical à la crise économique. Vous représentez de nombreux 
travailleurs dans la circonscription et vous aimeriez discuter de certaines 
questions précises avec le député.

Si l’adjoint tente de discuter avec vous, de vous décourager ou même de vous • 
faire changer d’avis au sujet d’une rencontre, n’entreprenez pas de débat ou de 
discussion.

Dites à cette personne que vous voulez parler à votre représentant politique en • 
personne. 

Si nécessaire, rappelez-lui qu’en tant qu’électeur, vous avez le droit de rencontrer • 
votre député. 

Exigez une confirmation de la date et de l’heure qui vous conviennent.• 

Faites un suivi avec le bureau du député afin d’être assurés d’obtenir une • 
rencontre.

Confirmez la rencontre quelques jours avant la date prévue. • 

Si vous n’arrivez pas à obtenir une rencontre, faites parvenir un courriel à votre • 
député ou appelez -le directement à son bureau d’ottawa. 

Rappelez-vous qu’à titre d’électeur, vous êtes en droit de rencontrer votre député à son 
bureau. C’est pourquoi il est toujours important qu’une ou plusieurs personnes vivant 
dans la circonscription se joignent à l’équipe de campagne. Lorsque le bureau aura 
confirmé la rencontre, dites combien de personnes y participeront.  

obteNir uNe reNcoNtre avec votre député ou députée



L’équiPE dE cAmPAgnE

PréPArEr LA rEncontrE

Vous pouvez rencontrer votre député en équipe. Avant de vous rendre à la  
rencontre, assurez-vous que l’équipe a décidé de : 

Qui sera le porte-parole • 

Qui posera chacune des questions• 

Qui sera le secrétaire de la rencontre • 

Le secrétaire de la rencontre a la responsabilité de remplir la fiche de rapport et 
de la faire parvenir au bureau régional du CTC. 

organiser une renContre préparatoire 1.  
 
Les membres de la délégation devraient se réunir avant la rencontre avec 
le député afin de discuter de ce qu’ils diront. Décidez des points dont vous 
voulez parler et des points sur lesquels vous voulez insister. Faites une 
répétition de votre argumentation.  

Connaître son auDitoire2.  
 
Rappelez à votre député que la crise économique influence de nombreuses 
personnes parmi ses électeurs. Certains hommes ou femmes politiques 
s’intéresseront véritablement à ce que vous avez à dire alors que d’autres ne 
seront préoccupés que par leurs propres intérêts.  
 
assurez-vous de vous en tenir au sujet de la rencontre. Votre objectif 
est de convaincre d’autres personnes de vous appuyer.  

Connaître son suJet 3.  
 
Parlez de ce que vous connaissez. Anticipez les questions et les arguments et 
soyez prêts à y répondre. N’ayez pas peur de dire que vous n’avez pas toutes 
les réponses — offrez de revenir avec l’information et assurez-vous de le faire.  

Être CLair et ConCis 4.  
 
N’essayez pas de couvrir trop de terrain; tenez-vous en à des questions 
précises. Expliquez votre position et ne présumez pas que tout le monde 
comprend votre point de vue. Exprimez-vous avec assurance et soyez 
persuasifs.  
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savoir éCouter 5.  
 
Essayez d’établir des points d’entente. Évitez les envolées oratoires et les 
sermons. Si votre député est de votre côté, demandez-lui son aide pour 
persuader le gouvernement.  

Laisser La porte ouverte 6.  
 
Essayez d’éviter que votre position soit purement et simplement rejetée. 
mettez l’accent sur les points sur lesquels vous êtes d’accord et non sur vos 
divergences. 

ne baisser pas Les bras Devant L’éCHeC7.  
 
tous les députés ne seront pas compatissants ou solidaires.  
Ne permettez pas à un premier échec de vous empêcher de poursuivre votre 
campagne. 

L’équiPE dE cAmPAgnE

PréPArEr LA rEncontrE
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ListE dE contrôLE dE LA rEncontrE

avant La renContre

Lisez le document thématique et les documents d’appoint.1. 

Apportez la trousse à laisser au député.2. 

Quinze minutes avant le début de la rencontre, tenir une réunion à un endroit  3. 
situé près du bureau de comté. 

Déterminez qui sera le porte-parole et qui rédigera la fiche de rapport. 4. 

Déterminez les moments appropriés où d’autres membres du groupe pourront 5. 
ajouter des commentaires ou répondre aux questions. 

penDant La renContre

1. Faites les présentations.

2. Formulez votre position.

3. Discutez, donnez des précisions, répondez aux questions.

4. Engagez-vous à faire un suivi, au besoin.

5. Lorsque vous avez présenté vos points et que vous avez défendu  
votre position, il est temps de partir. 

ConseiLs pratiQues en vue De La DisCussion

parlez de votre propre expérience à titre de travailleur. Parlez de ce que vous 
connaissez.

offrez toujours de faire le suivi si on vous a posé une question à laquelle vous n’aviez 
pas la réponse. Assurez-vous ensuite de faire ce suivi et de revenir avec la réponse.

essayez de garder le contrôle de la rencontre. Ne vous laissez pas distraire de 
votre sujet. 

Sachez ce que vous voulez dire et ce que vous voulez obtenir de votre député. Révisez 
ces notes et exercez-vous à les dire ou encore, mettez-les dans vos propres mots. 

essayez d’obtenir un engagement de votre député avant la fin de la rencontre. 
Demandez-lui s’il a l’intention de soutenir les politiques dont vous lui avez parlé. 
Voulez-vous aussi qu’il tente de convaincre d’autres hommes et femmes politiques 
autour de lui?  
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après La renContre

1. Réunissez-vous afin de discuter de ce qui a été dit pendant la rencontre 
et de décider, le cas échéant, des mesures de suivi nécessaires et désignez 
immédiatement la personne qui en sera chargée.

2. Remplissez	la	fiche	de	rapport	sur-le-champ!	 Faites-la parvenir au bureau 
régional du CTC indiqué dans le rapport.

3. Communiquez avec les membres que vous représentez au sujet de la rencontre et 
de vos attentes.

4. Encouragez vos collègues de travail à communiquer par téléphone avec le député 
si vous ne jugez pas que la rencontre a été satisfaisante.    

suivi

Faites parvenir une lettre de remerciement avec les renseignements additionnels 1. 
que vous vous êtes engagés à fournir, le cas échéant, et renouvelez votre principale 
demande. 

Remplissez votre fiche de rapport de rencontre et faites-la parvenir au bureau 2. 
régional du CTC. 

organisez une autre rencontre si nécessaire.3. 

À L’OEUVRE pour tous
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Congrès du travail du Canada
2841, promenade riverside

ottawa (ontario)
K1V 8X7

congresdutravail.ca

À L’OEUVRE pour tous
L’ÉCONOMIE DU CANADA

région du pacifique
Congrès du travail du Canada
#201 - 5118, rue Joyce
Vancouver (cB) V5r 4H1
tél : 604-430-6766
fax : 604-430-6762 
pacific@clc-ctc.ca 

région des prairies 
Congrès du travail du Canada
1888, rue angus 
regina (sK) s4t 1z4
tél : 306-525-6137
fax : 306-525-9514  
prairie@clc-ctc.ca

région de l’ontario 
Congrès du travail du Canada 
15, prom Gervais , pièce 305
don mills (on) m3c 1Y8
tél : 416-441-3710
fax : 416-441-4073
ontario@clc-ctc.ca 

région de l’atlantique 
Congrès du travail du Canada 
2282, chemin mountain  
moncton (nB) e1G 1B4
tél : 506-858-9350
fax : 506-858-9571
atlantic@clc-ctc.ca 
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