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Agissons pour des retraites décentes
Séminaire sur la retraite 2015

Les 31 mars et 1er avril 2015, plus de 300 participants des tous les
syndicats affiliés à la FTQ se sont rassemblés au Centre Sheraton
de Montréal afin de participer au Séminaire sur la retraite 2015 de
la FTQ. Le SEPB-434 y était représenté par Serge Laurin, Carole
Lapointe et Yvon C Rivard qui siègent tous trois au Comité de
retraite BLC avec François Leduc, notre président.

« Séminaire très
intéressant, excellentes
idées et pistes de
solutions en sont
ressorties. J'ai bien aimé
la présentation du RRFSFTQ qui n'est pas
malheureusement pas
accessible aux employés
sous juridiction fédérale ».

« La nouvelle formule de
débats, permet une plus
grande interaction entre
les panélistes. Les
participants peuvent par
la suite, apporter leurs
questions et opinions ».

En ouverture Serge Cadieux, Secrétaire général FTQ, expliquait
les conséquences des coupures et des fusions de différents
organismes gouvernementaux (CSST, CRT, CLP) suite au budget
Leitao. La principale préoccupation de la FTQ dans cette fusion
est de s'assurer que la mission et l’expertise de chacun des
organismes demeurent intactes.

La FTQ y prévoit participer à des activités avec des organismes populaires, regroupements sociaux et
associations étudiantes afin de manifester clairement au gouvernement québécois, le désaccord général
avec ses politiques d’austérité.

Le reste de la première journée fut consacré au vaste chantier de
la retraite : la restructuration des règles du secteur municipal
ainsi que la contestation juridique, fut expliquée par Yves Morin
avocat ; la restructuration des régimes du secteur universitaire
était quant à lui décrit par Denis Bolduc, Secrétaire général du
SCFP. Et finalement, les régimes du secteur privé (tel que nous
avons à la BLC) étaient également à l’ordre du jour.

La première journée s'est terminée par un panel politique autour des enjeux de la campagne FTQ et
pan-canadienne via le CTC "Une retraite à l'abri des soucis" ; Louis Plamondon du Bloc québécois,
Alexandre Boulerice (NPD), Emmanuel Dubourg (Parti Libéral) ont parlé des engagements de leurs
partis respectifs ; le parti Conservateur du Canada a quant à lui
décliné l'invitation.

Le jour 2 a débuté par une présentation du RRFS-FTQ par Alain
Poirier, président du Comité de retraite du RRFS-FTQ, suivi
d’un panel d'experts élaborant sur " La sécurité financière à la
retraite, est-elle au cœur des réformes de notre système de
retraite ?". Le panel était composé de Bernard Morency de la
Caisse de dépôt et placement, Michel Lizée, économiste ainsi
que Michel St-Germain, actuaire.

Lors de la dernière partie de la conférence, aspect plus technique, il était question de « La gestion des
risques dans nos régimes, comment s'y retrouver ? » présenté par Julien Perreault et Marc-Antoine
Vaillant, actionnaires. Le séminaire s’est terminé par une présentation de Normand Caron du MEDAC
(Mouvement d'éducation et de défense des actionnaires) sur l'exercice du droit de vote et l'activisme
d'actionnaire.
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