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LE CONTENU DES OFFRES PATRONALES ENFIN DÉVOILÉ
Aujourd’hui, la partie patronale a
déposé, officiellement, au comité de
négociation syndical le contenu de ses
offres en ce qui a trait au salaire et au
régime de retraite.

Les porte-parole syndicaux sont profondément frustrés par ces offres qu’ils jugent
méprisantes et irrespectueuses considérant les conditions dans lesquelles nous
exerçons notre travail jour après jour.

OFFRES SALARIALES
DATE D’AJUSTEMENT

AUGMENTATION SUGGÉRÉE

1er avril 2015
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1er avril 2016

1,5 %

1er avril 2017

1,75 %

1er avril 2018

2%
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1er avril 2019

0%

DEMANDES PATRONALES SUR LE RÉGIME DE RETRAITE

E
R

1. Instaurer un partage de coût à parts égales entre les participants et le gouvernement
2. Pour les participants dont le dernier jour travaillé est le 1er juillet 2019 ou après :
a. Reporter l’âge de la retraite sans réduction de 60 à 61 ans
b. Remplacer le critère d’admissibilité de 50 ans d’âge et 30 années de service par 52 ans d’âge et
30 années de service

3. Pour les participants dont le dernier jour travaillé est le 1er juillet 2020 ou après, augmenter de 4 %
à 6 % par année (ou 0,33 % par mois à 0,5 % par mois) la réduction applicable pour une prise de
retraite anticipée.

Il importe de rappeler que le régime de
retraite a fait l’objet d’une entente en 2012
au terme de longues négociations entre
les deux parties. C’est d’ailleurs pour cette
raison que nous n’avons pas voulu rouvrir

VERS UNE ÉTAPE
DE PLUS DANS
LA MOBILISATION
Pour faire face à ces attaques sans
précédent, nous ne comptons pas rester
inactifs. Déjà, le comité aide et soutien
travaille sur plusieurs scénarios qui
prévoient une gradation de plus en plus
soutenue de nos moyens de pression.
Nous devons nous préparer à accroître
la pression afin de faire comprendre à
l’employeur que nous méritons plus que
les miettes qu’il nous propose, mais
également lui faire part de notre détermination à préserver nos acquis en matière
de retraite.
Dès le 5 octobre, nous afficherons
nos couleurs en portant fièrement notre
casquette à l’intérieur des établissements. Les délégué-es locaux indiqueront
les balises dans lesquelles s’effectuera
cette action. Rapidement, nous serons
interpellés dans le cadre de moyens de
pression plus importants.

Restons à l’affût et soyons prêts
à augmenter la pression !
Nous méritons mieux
et nous exigeons mieux !

les discussions sur ce sujet. Les demandes
patronales sur ce sujet nous paraissent
totalement inacceptables, pourquoi
attaquer un régime de retraite qui profite à
tout le monde et qui est viable ?
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