Indexation
Le comité sur les services aux retraités et les enjeux de l’indexation est défunt.
Qu’a-t-il été ?

Pour les syndicats :

En lui-même :
 un étirement de temps ;
 un exercice biaisé à la base.

 une concertation pour bloquer toute demande des retraités ;
 une forte résistance à toute solution possible.

Pour les retraités :
 une tentative de sens commun entre les associations de retraités ;
 un avant-goût de la démocratie et de son succès, si elle avait été respectée ;
 un discours rassembleur en apparence ;
 la démonstration de la faiblesse d’une organisation déficiente.

Qu’en reste-t-il ?

Pourquoi ?

 aucune recommandation ;
 un discours qui sonne faux pour certains ;
 une très grande frustration pour d’autres ;
 le même appauvrissement vertigineux pour les retraités de l’État.

 Les syndicats se sont comportés comme s’ils étaient les seuls propriétaires des fonds de retraite.
 La CARRA a refusé de faire les évaluations requises. Elle en avait pourtant le devoir de par le mandat
dudit comité.
 L’entente des associations de retraités pour défendre des pistes communes de solution a fondu
comme neige au soleil.
 L’« à-plat-ventrisme » confortable a prédominé.

Que faire maintenant ?
 Cesser de parler de « petits pas » … « nous serons morts, mon frère » dit la chanson.
 Faire savoir à nos représentants que nous n’acceptons pas.
 Crier à l’injustice.
 Oser demander des comptes.
 S’organiser à la base.
 Réclamer le respect et l’équité.
 Dire à notre député que ce sont les retraités qui votent au Québec, non les syndicats ni les associations.

Questions à se poser et à poser à l’Exécutif de l’AREQ
 Quel mandat a été donné par le Congrès 2011, en regard de l’indexation de nos rentes de retraite ?
 Quelle a été la position de nos représentants au comité consultatif de la CARRA ?
 Quel pourcentage de l’indexation sera accordé
● si le gouvernement n’accepte pas de verser sa part de l’indexation ?
● si le gouvernement accepte de verser sa part de l’indexation ?
 Quand toucherons-nous quelques dollars en indexation ?
 Quand cesserons-nous de croire que la négociation faite par la CSQ nous rapportera ?
 Quels grands pas seront faits pour préserver notre pouvoir d’achat avant notre trépas ?

Conclusion

Accepter et lutter contre ce qu’on vient d’accepter, est-ce une logique nouvelle
vague ? Si oui, excusez-moi de ne pas comprendre.
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