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Mise à jour concernant les pensions pour les retraités 
 

Le Comité de négociation a passé beaucoup de temps avec l’employeur et notre actuaire pour explorer chaque 
option afin d’assurer l’indexation de notre régime. Le jeudi 13 septembre, la section locale 491 du SEPB s’est 
jointe à nous à la table afin de voir à ce que les trois constituants puissent conclure une entente – l’entente 
concernant le régime de retraite a été signée vendredi matin. 

 
• Les retraités auront droit à un rattrapage d’amortissement de leur pension de base afin de compenser 

pour les années sans rajustement de l’indexation. Une personne qui a pris sa retraite le 1er janvier 2010 
ou avant verra une augmentation de base de 9,07 % (mais ne recevra pas de paiement rétroactif).  
 

Date de début de la pension Augmentation en 
pourcentage 

1er janvier 2010 (ou avant) 9,07 % 
1er janvier 2011 7,30 % 
1er janvier 2012 5,98 % 
1er janvier 2013 5,56 % 
1er janvier 2014 5,00 % 
1er janvier 2015 4,19 % 
1er janvier 2016 3,12 % 
1er janvier 2017 1,87 % 

 
(Les pensions qui ont débuté au cours d’un moins autre que janvier sera rajustée en conséquence.) 

 
• Au 1er janvier 2018, les retraités reçoivent un rajustement de l’indexation de 100 % de l’IPC et un 

paiement rétroactif pour la période allant du 1er janvier 2018 jusqu’à la date du rajustement. 
 

• Les conditions pour la formule d’indexation des prestations négociée en 2007 ont été remplacées pour 
améliorer la probabilité d’offrir cette indexation des prestations à l’avenir. L’ancien seuil de solvabilité 
de 105 % a été retiré. Il n’y a maintenant plus de seuil de solvabilité. La formule permet d’assurer que les 
surplus du régime sont partagés équitablement entre les retraités actuels et futurs, tout en faisant en 
sorte qu’il soit plus probable que l’indexation sera à 100 % de l’IPC. 
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• L’employeur cotisera 1 % additionnel au régime de retraite chaque année où le régime est provisionné à 
130 % ou moins. Contrairement aux augmentations des cotisations précédentes des employés et de 
l’employeur, ce 1 % est spécifiquement affecté à l’indexation et ne peut pas être absorbé par des 
augmentations normales associées au coût du régime. Le régime est présentement provisionné à 129 % 
et les améliorations des pensions que nous avons négociées réduiront le surplus, alors l’employeur 
commencera à cotiser le 1 % additionnel au 1er janvier 2019. 

 
• Nous avions l’intention de négocier une garantie de l’indexation de 50 % de l’IPC jusqu’à un maximum 

de 1 %, cependant, les prévisions à long terme ont montré que la garantie affecterait en fait injustement 
les retraités futurs et les membres actifs. Les prévisions montrent également que même avec un 
effondrement du marché comme celui de 2008, la formule d’indexation conditionnelle améliorée 
assurerait une indexation au-delà de 50 % de l’IPC.  

 
• Notre actuaire travaille avec l’actuaire de l’employeur sur une présentation afin d’expliquer la formule 

d’indexation et de l’illustrer. La présentation sera disponible sous peu. 
 

• En plus des améliorations à l’offre de prestations indexées, nous avons également retiré le dernier 
échelon du raccordement. Les employés embauchés après le 16 mai 2007 n’auront plus besoin de 
15 ans de service pour avoir droit à la pleine valeur du raccordement de 8 000 $. L’obligation de service 
est maintenant de 10 ans pour tout le monde.  

 
• Nous avons une disposition qui permet à l’employeur de recouvrer des cotisations supplémentaires des 

surplus futurs (Note bancaire). L’employeur a fait des cotisations supplémentaires au cours des 
dernières années d’une valeur de 6 millions de dollars. Il a accepté de ne pas recouvrer cette somme 
avant la fin de la prochaine ronde de négociation. 

 
L’employeur présentera et ratifiera l’entente à la réunion du CEN qui aura lieu le mercredi 19 septembre. Les 
membres du SCP voteront sur l’entente le mercredi 26 septembre et le jeudi 27 septembre. Bien que la 
négociation à la section locale 491 du SEPB ne soit pas terminée, la section locale a accepté de tenir un vote de 
ratification séparé. Bien que nous ne connaissions pas le calendrier exact, le raccordement et le rajustement au 
titre de l’inflation au 1er janvier 2018 devraient être mis en œuvre avant la fin de l’année. 
 
Je crois que c’est une très bonne nouvelle pour les retraités et j’aimerais remercier le Comité de négociation du 
SCP pour le travail acharné qu’il a fait en notre nom. 
 
Je vous prie d’accepter mes sentiments de solidarité. 
 
Le représentant des retraités du SCP, 
Blair Redlin 


