Propositions des retraités aux deux derniers congrès de l’A.R.E.Q.
Association des Retraités de l’Enseignement du Québec
44 359 membres au 31 août 2004
Au congrès de 2001, 887 congressistes ont voté les propositions suivantes :
Que l’A.R.E.Q accentue ses démarches sur le dossier de l’indexation de la rente de
retraite versée par la CARRA dans le but d’améliorer la formule actuelle pour ses
membres actuels et futurs.
Que l’A.R.E.Q. concentre ses démarches pour que les retraitées et retraités du
RRE, du RREGOP, du RRCE, du RRF et tout autre régime de retraite affecté par la loi
de 1982 retrouvent la pleine indexation.
Que l’A.R.E.Q. développe une stratégie afin d’entreprendre une action concrète,
indépendante de la CSQ, de la négociation de ses conditions de retraite, pour obtenir
justice, soit l’indexation de la rente.
Que cette orientation soit la préoccupation no 1 du Conseil provincial.
Que l’A.R.E.Q. participe pleinement à la gestion de la caisse des retraités, comme
la CEQ/CSN.
Au congrès de 2003, 801 congressistes ont voté les propositions suivantes :
Que l’AREQ accentue ses démarches sur le dossier de l’indexation de la rente de
retraite versée par la CARRA dans le but d’améliorer la formule actuelle pour ses
membres actuels et futurs, jusqu’à la pleine indexation.
Que l’AREQ fasse des représentations pour qu’un représentant mandaté par les
retraités de la CSQ fasse partie de la Table de négociation avec le gouvernement
lorsque des dossiers concernant l’indexation sont discutés.
Que les retraités puissent nommer eux-mêmes leurs représentants au Conseil
d’administration de leur fonds de retraite et que ces représentants fassent rapport
régulièrement aux membres de l’évolution de leur fonds.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------4.02 Pouvoirs et devoirs du Congrès
Le Congrès est l’autorité suprême de l’Association.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------Mission de l’AREQ (volet 1)
Défendre et promouvoir les intérêts économiques, culturels, sociaux et moraux des
membres qu’elle regroupe.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Janvier 2005
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