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 Principales recommandations du rapport D’Amours
 Ce que le gouvernement en a retenu à la suite de la Commission parlementaire
 Mesure rapidement adoptée

 Plan d’action du gouvernement et le processus de

restructuration des régimes à prestations déterminées
proposé par Agnès Maltais
 Projet de loi 79 sur les régimes du secteur municipal
 Positions défendues par la FTQ

 Particularités et enjeux pour le secteur privé
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1. Rente longévité
2. Mesures pour les régimes à prestations

déterminées

3. Mesures favorisant l’épargne individuelle
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Nouveau régime public de retraite
Entièrement capitalisée
Administrée par la RRQ et la CDPQ
Financement égal entre employeurs et
travailleurs/travailleuses (3,3 %)
 Débute à 75 ans, pour le reste de la vie
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Décile de revenu, hommes, Canada, 1991 à 2001
Source: Statistiques Canada
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QUE des études plus approfondies soient faites sur
les propositions relatives :
 à la rente longévité;
 à la bonification du Régime de rentes du Québec.
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 Financement
 Partage de risques
 Restructuration
 Passif des personnes retraitées
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 Capitalisation améliorée
 Règles de financement identiques pour le public et le

privé
 Règles entourant l’utilisation des excédents d’actifs
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 Nouvelle méthode de financement
 Rendement espéré plus bas (vérité des coûts)
 Deux taux d’actualisation (retraités et actifs)
 Taux d’actualisation en fonction des obligations

corporatives
 Retraités plus à risque
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Capitalisation
 Secteur municipal

Solvabilité
+Capitalisation

 Universités

 Secteur privé

 CPE

 Hydro-Québec
 CCQ

Capitalisation améliorée
pour tous les régimes
15

90%
84%
80%
75%
71%
67%

Régimes assujettis à la solvabilité Régimes soustraits à la solvabilité
Capitalisation

Solvabilité

Capitalisation améliorée
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 Secteur privé
 Oui à la capitalisation améliorée, mais des ajustements sont
nécessaires, cette méthode est trop volatile
 Secteur public
 Maintien des règles actuelles de capitalisation, mais financement
de fonds de stabilisation et d’indexation
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« Pour le comité d’experts, les nouveaux
modèles de régimes, dont les régimes à
prestations cibles, peuvent répondre aux
besoins des employeurs et des employés,
dans un contexte de partage des risques
entre employeurs et employés. »
Source : Rapport D’Amours, p. 95.
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 Négociation pour réviser ou suspendre certains

droits acquis

 Indexation des rentes

 Subventions de retraite avant 65 ans
 Subventions de retraite au conjoint survivant
 Bénéfices d’anticipation
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 En cas d’échec des négociations, l’employeur peut

unilatéralement modifier ou éliminer l’indexation des
prestations futures, et ce, pour les participants actifs
ainsi que les retraités
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 Achat de rentes auprès d’un assureur
 Rentes coûtent très cher
 On limite les rendements de la caisse
 Création de comptes distincts
 On limite les rendements de la caisse
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 Abolition obligatoire des subventions de retraite

avant 55 ans
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 Le Comité D’Amours a recommandé la mise en

œuvre rapide des RVER (Régime volontaire
d’épargne-retraite)
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TABLETTÉ

VRAIMENT?
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1. Négociation pour la restructuration des régimes
 Possibilité de réduire les droits liés aux engagements passés
 Protection de la rente des retraités, mais pas l’indexation
2. Revoir les règles de financement
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 Mise sur pied de trois forums de travail (patronal-

syndical)

 Secteur privé
 Municipalités
 Milieu universitaire

 Objectifs des forums
 Déterminer les nouvelles règles de financement
 Pour la restructuration, proposer des paramètres servant à
encadrer la négociation
 Établir les critères qui guideront les décisions de la CRT
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Le gouvernement, à la suite de la Commission parlementaire sur
le rapport D’Amours, a fait son « lit » sur un ensemble de mesures
qui feront l’objet de deux projets de loi et de commissions
parlementaires.
 Un premier projet de loi au printemps 2014 sur la restructuration.
 Un deuxième projet de loi à l’automne 2014 sur la méthode de

financement des régimes de retraite.
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SECTEUR PUBLIC
1. Restructuration si nécessaire, sur une période de

18 mois, pour certains régimes
2. Financement 50 %-50 % est un objectif à atteindre
3. Maintien de la capitalisation, pas de solvabilité ni de
capitalisation améliorée
4. Augmentation de la PED ou fonds de stabilisation et
d’indexation
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SECTEUR PRIVÉ
1. Restructuration sur 18 mois si « nécessaire »
2. Capitalisation « améliorée », abandon de la solvabilité
3. Augmentation de la PED à 15 %
4. Meilleur encadrement de la gestion des risques
5. Règle de solvabilité pour encadrer les surplus
6. Révision des valeurs de transfert
7. Acquittement des rentes auprès d’un assureur en cours

d’existence du régime ou possibilité de créer un compte
distinct pour les personnes retraitées
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À partir de certains critères à définir, processus de
restructuration mis en place :
1. Six mois de négociation
2. Six mois de conciliation sous l’égide du ministère du Travail
3. Six mois de CRT
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 Exercice exceptionnel avec des règles exceptionnelles
 Possibilité de toucher au service passé et de redessiner le futur
 Modalités et conditions ouvrant au processus à déterminer
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 Protection des droits des retraités incluant l’indexation en tout temps
 Pas un « bar open ». One shot deal…
 Critères très limités pour donner accès au processus de

restructuration

 Les pouvoirs de la CRT doivent être encore plus limités
 S’oppose au partage 50 %-50 % dans le public
 La gouvernance des régimes de retraite doit être revue en fonction

des réaménagements négociés

 Grande préoccupation pour l’équité intergénérationnelle et les

disparités de traitement
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 Degré de capitalisation moins que 85 %
 Retraite subventionnée avant 55 ans
 À la demande des deux parties

Sur 170 régimes du secteur municipal, si on
utilisait les données au 31 décembre 2012, il y
aurait 110 régimes à restructurer
40

 Assainir la situation financière du régime et en

assurer la stabilité

1. Ramener à 85 % de capitalisation
2. Éliminer subventions de retraite avant 55 ans
3. Partage 50-50 (coût normal)

4. Abolition des prestations additionnelles
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 Fin des congés de cotisation
 Obligation de financer des réserves
 On ne touche pas à la rente de base des retraités
 La conciliation s’effectue avec deux assesseurs
 Assez d’espace pour la négociation
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 Partage 50-50 obligatoire
 Transition permise sur cinq ans
 Fin de la retraite subventionnée avant 55 ans
 Rôle important de la CRT
 Possibilité de suspendre l’indexation des retraités
 Utilisation prioritaire des surplus pour rétablir l’indexation
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 La CRT peut désigner « une personne ayant des

compétences en matière de finances municipales »
pour évaluer « la capacité de payer des contribuables »
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« La Ville de Québec demande
aussi de donner aux
municipalités
le pouvoir de décréter les
modifications aux régimes de
retraite pour les policiers et les
pompiers. »
Régis Labeaume
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 Les membres de ce forum ont décidé de traiter de la

question du financement avant la question de la
restructuration, qui est plutôt secondaire dans le
secteur privé
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1. Quelle méthode de financement utiliser
2. Propriété des surplus en cas de terminaison ou en

cours de route

3. Comment utiliser les surplus quand il y en aura
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 Position syndicale : Il faut choisir une méthode qui vise la

stabilité des cotisations et la protection des rentes des
personnes retraitées en cas de faillite
 Position patronale : Méthode qui coûte le moins cher

possible et qui permet rapidement des congés de contribution
pour l’employeur
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 Position syndicale : Les surplus doivent être utilisés pour

consolider la caisse de retraite ou pour verser des prestations
occasionnelles comme l’indexation. « Salaire différé »

 Position patronale : Les surplus en haut de la solvabilité sont

une propriété de l’employeur et mènent a des congés de
contribution pour lui. « Responsabilité en cas de déficit »
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 Position syndicale : Utilisation « ordonnée » des surplus d’un

maximum de 20 % par année sur cinq ans
 Position patronale

: Possibilité d’utilisation totale des surplus

pour des congés de contribution ou autre…
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 Les représentants patronaux s’intéressent peu à la

pérennité des régimes de retraite.
 Ils sont préoccupés par la pérennité des entreprises.
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Note (2) : CCQ fait partie des CD
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« 75 % des promoteurs cotés en bourse
ont déjà fermé au moins un régime aux
nouveaux participants et 15 % cherchent
à geler leur régime dans un avenir
proche. »
Source: Aon Hewitt, 2013, Faits saillants, Sondage mondial sur les risques
reliés aux régimes de retraite. Résultats canadiens 2013, p.4.
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DANGER!
 Le retour à la solvabilité représente un danger de

terminaison ou de conversion en régime à
prestations cibles pour beaucoup de régimes PD
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Exclusion des cadres ou
des non syndiqués

Clauses de disparités de
traitement (clauses « orphelin »)
Modification de la politique de
placements (d’obligations)
Amélioration de la solvabilité
du régime
Fermeture du régime
(ou prestations cibles?)
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Source: Aon Hewitt (2013)
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 Durant la commission parlementaire, plusieurs groupes

se sont prononcés en faveur des régimes à prestations
cibles

 La partie patronale désire l’implantation rapide de ce

type de régime au Québec
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 Équité intergénérationnelle

 Profiter de l’occasion pour éliminer les clauses de

disparités de traitement « orphelin »

 Utilisation des surplus
 Éviter les congés de cotisation
 Ce qui se passe en cas de déficit
 Indexation conditionnelle
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•

Un an pour négocier sinon les villes peuvent trancher

•

•

Partage 50-50 du financement incluant les déficits
passés

Partage 50-50 du financement incluant les déficits
passés

•
•

Partage 50-50 des déficits incluant le passé
Décréter les modifications aux régimes de retraite
pour les policiers et les pompiers
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•
•
•

Modification unilatérale des prestations accessoires
CD/Prestations cibles pour tous les régimes du secteur public
Élimination des subventions de retraite anticipée
•

•
•

Modification unilatérale des prestations accessoires

Pas de clauses de disparités de traitement « orphelin » pendant la
restructuration
Participation des retraité-e-s aux déficits futurs (prestations cibles)

•

Modification unilatérale de l’indexation et de la retraite anticipée
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 Besoin de bons régimes publics bien financés
 Bonifier le RRQ
 Besoin de régimes complémentaires efficients
 Latitude nécessaire pour innover
 Éviter les clauses de disparités de traitement « orphelin »
 RRFS-FTQ
 Besoin de l’épargne individuelle accessible et à faible coût
 Fonds de travailleurs
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