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DOSSIER REGIMES DE RETRAITE 

Cf. Annexe I: Comparaison RRE - RREGOP - RRUQ 

PRESENTATION 

Le Conseil fédéral de la FNEQ demandait en novembre dernier une 
étude des conséquences de l'adoption pendant l'été des lois 28, 29 
et 30 lesquelles modifiaient le RRE sans que les organisations 
syndicales n'aient été aucunement consultées. Plusieurs ensei-
gnants étant personnellement touchés par ces changements, une 
certaine sensibilisation s'est alors développée dans les syndicats 
locaux. 

Cette sensibilisation aux conditions de vie des retraités a tou-
jours été difficile. Plusieurs raisons peuvent expliquer cette 
indifférence relative. Entre autres: 

le fait que, contrairement à la tradition syndicale d'au-
tres pays, les retraités ne demeurent pas membres des syn-
dicats locaux, qu'ils sont rarement regroupés au niveau des 
centrales. Que, par conséquent, dans nos organisations, 
nous connaissons mal leurs conditions de vie d'où difficul-
té de se mobiliser pour négocier pour ces retraités (et les 
retraités à venir) une amélioration de leur retraite. Quel-
ques-uns ont avancé dans le passé que cette responsabilité 
incombait au gouvernement: ceci ne fait pas de doute pour 
nous, mais il importe de rappeler que, devant les actuelles 
insuffisances de programmes sociaux, les retraités sont 
sans possibilité de s'organiser pour se défendre. Il faut 
donc penser à sa retraite le plus tôt possible. 
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le fait que le dossier apparaît toujours comme très tech-
nique et d'une telle ampleur (plusieurs milliards de dollars 
dans le secteur public RREGOP) que l'on doute pouvoir le 
contrôler. 

Lors des Fronts communs de 1972 et 1975, nous avions négocie, à 
la table centrale, diverses améliorations au RREGOP. Avec une 
faible mobilisation sur les sujets, nous avons peu obtenu. Lors 
de la prochaine ronde, nous devrons, cette fois, suivre ce dos-
sier avec attention, puisque des changements, importants s'annon-
cent au RRQ et que plusieurs membres manifestent un intérêt sou-
tenu pour cette question. Les quelques informations qui suivent 
devraient permettre d'amorcer le débat au niveau local sur cet 
aspect de nos revendications. 
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LA SITUATION ACTUELLE 

A- Les régimes de retraite auxquels on contribue 

Les professeurs syndiques à la FNEQ participent évidemment 
tous au Régime des Rentes du Québec (RRQ) comme tous les 
travailleurs québécois. De plus ils participent a un régime 
supplémentaire de rentes qui est soit le Régime de retraite 
des enseignants (RRE) soit le Régime de retraite des employés 
du gouvernement et des organismes publics (RREGOP), soit le 
régime du réseau Université du Québec. 

B- Avantages et inconvénients respectifs du RRE et du RREGOP et 
du réseau Université du Québec 

1 • ^ RRE GOP_ 

Ces régimes supplémentaires sont très comparables dans 
l'ensemble, ils prévoient tous 2% de pension acquise 
par année de service et ce jusqu'à un maximum de 35 ans 
de service; la pension est versée sur le salaire moyen 
des 5 meilleures années, 'il y a cependant quelques 
différences dont voici les plus importantes: 

a) Pension aux enfants orphelins 
Au RRE, en cas de décès la veuve reçoit 10% de la rente 
totale acquise par enfant survivant, si les deux sont 
décidés chaque enfant reçoit 20%. Cet avantage 
n'existe pas au RREGOP. Il faudrait voir cependant si 
cet avantage n'est pas considérablement réduit par les 
politiques de l'aide sociale. ' 
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b) Remboursement des cotisations 
v 

Si l'enseignant décède avant d'avoir eu droit à 
l'équivalent de ses cotisations coirme pension ou 
s'il retire ses cotisations (s'il quitte son 
emploi avant 10 ans de service) il (ou ses héri-
tiers) a droit à l'équivalent des cotisations 
qu'il a payées au régime. Cependant au RRE il n'a 
pas droit â l'intérêt acciunulé tandis qu'au 
RREGOP il a droit à l'intérêt légal. 

C'est donc un avantage certain du RREGOP pour 
les jeunes qui ne sont pas certains de poursuivre 
dans l'enseignement ou en cas de mort prématurée. 

c) Congés sans solde 
Le participant au RRH peut continuer â contribuer 
durant une période de congé sans solde en payant 
sa part de contribution. Cependant le participant 
au RREGOP en plus de sa part (100%) doit aussi 
verser celle du patron (140%) s'il veut continuer 
à contribuer. La contribution actuelle étant d'en-
viron $1,000 par année pour 1'enseignant, en oériode 
de congé sans solde il devra verser $1,000 au RRE et 
$2,400 au RREGOP s'il désire maintenir sa participa-
tion au Régime. 

d) Age de la pension 
Le participant au RRE a droit à une pension s'il 
remplit une des conditions suivantes: 

i) après 35 ans de service 
il) à 65 ans d'âge pour les hommes et 60 ans 

pour les femmes 
iii) à 62 ans, après 10 ans de service pour les 

hommes et à 58 ans après 10 ans de service 
pour les femmes 

iiii) en cas d'infirmité ou do maladie 
iiiii) â 55 ans d'âge et après 32 ans de service. 



Le participant au RREGOP n'a droit à la pension que: 

i) s'il a 65 ans 
ii) si son âge et ses années de service totalisent 

90 

iii) cependant s'il est âgé de moins de 60 ans, il 
encourt une pénalité. 

C'est donc ici qu'on trouve le plus gros avantage 
restant au RRE sur le RREGOP. La règle du 55/32 
permet d'accéder à la retraite sans pénalité 5 ans 
plus tôt qu'au RREGOP. 

• / 

e) Crédit de rente 
Le professeur qui veut se faire compter des années de 
service dans une fonction compatible au RREGOP mais 
pour lesquelles il n'aurait pas contribué peut ache-
ter un crédit de rente pour ces années. 

C'est là un avantage certain au RREGOP pour ceux qui 
par exemple enseignaient mais sans contribuer à un 
régime de retraite. 

( 

f) Comité d'administration de placement; financement 
Les comités paritaires n'existent qu'au RREGOP. Ils 
assurent une participation â la gestion des plans ainsi 
qu'aux décisions ayant trait au placement de l'argent 
des cotisants, (cf.: Annexe I^comparaison RRE-RREGOP 
avant les lois 28, 29 et 30. ainsi aue : modi f i cat i on <; 

apportées au RRE par les lois 28, 29 et 30). 
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Il est ut.ile de rappeler qu'au RRE, la part de 
l'employeur n'est pas fixée; le gouvernement s'en-
gageant à fournir, si nécessaire, les somnes requi-
ses pour assurer les prestations des retraités. Donc 
les seules cotisations capitalisées sont celles des 
enseignants. Comme d'autre part nous ne pouvons in-
tervenir dans la fixation du taux de cotisations 
(législation), est-il exclu de penser que nous puis-
sions subir des hausses de prime pour assurer les 
prestations et éviter au gouvernement d'assumer plei-
nement cette dette qui ne fera que croître à mesure 
que les enseignants membres du RRE prendront leur 
retraite (le régime étant fermé depuis 1973 plus de 
nouveaux membres)? 

A partir de cette année, suite à une décision des 
marches financiers qui exigent que les emprunteurs 
incluent, dans leur états financiers, les dettes 
envers les régimes de retraite des salariés (ceci 
depuis la faillite de New York) M. Parizeau a 
indiqué que le gouvernement évaluerait les sommes 
dues au RRE. Connaissant les longs débats actuariels 
qui ont cours entre les salariés de la ville de Montréal 
et la ville sur l'évaluation des dettes de Montréal aux 
fonds de pension de ses employés, il serait à prévoir 
une longue discussion si nous avions notre mot à dire 
sur l'évaluation des sommes dues au RRE. 

Au RREGOP, la part de l'employeur est fixée (140"̂ ) 
mais seules les contributions des salariés sont 
capitalisées. Les cotisations lâ aussi sont fixées 
par loi mais l'ensemble du plan (protection etc.) 
est géré par un comité paritaire. Le fait que la 
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part de l'employeur sôit fixée nous protège cependant 
davantage qu'en cas contraire puisque toute hausse de 
prime du salarié implique une hausse semblable pour 
1'employeur. 

Notons finalement que, contrairement â ce que plusieurs 
croient, les sommes reçues du RRE ou du RREGOP à la 
retraite ne sont pas, par exemple, 70% après 35 ans 
de contributions. Les prestations du RRE ou du RREGOP 
seront, dans le cas précité, 70% du salaire des cinq 
meilleures années consécutives moins les prestations 
du RRQ. 

2. Plan du Réseau yniversite_du_Québec_ 

a) Contribution de l'employé 
Le taux de contribution sous chacun des trois régimes 
se situe au même niveau pour les salaires élevés. Le 
RRUQ permet le versement de contributions additionnel-
les volontaires. Ces contributions étant converties 
en rentes additionnelles sur la base d'équivalences 
actuarielles, il est donc important que la base actua-
rielle soit réaliste. 

b) Contribution de l'employeur 
Le RREGOP prévoit le partage du coût du régime selon 
une formule prédéterminée alors que, sous le RRUQ et 
le RRE, l'employeur s'engage à défrayer l'excédent 
des coGts, en sus de la contribution des employés. 
Notons que nous favorisons le partage du coût du ré-
gime selon une formule prédéterminée, à condition que 
l'estimé des coûts soit établi sur une base réaliste. 
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Le RRE ne prévoit aucune capitalisation, le RREGOP 
prévoit une capitalisation partielle et le RRUQ 
opère sous le principe d'une capitalisation entière. 
Pour notre part, nous favorisons la capitalisation 
entière des régimes tant du point de vue économique 
que du point de vue de la garantie de paiement des 
bénéfices promis sous le régime. 

c. Droit à la rente de retraite 
En résumé, le RREGOP est le moins généreux des trois 
régimes sous ce chapitre, alors que le RRE est le 
plus généreux; le RRUQ est presque aussi généreux 
que le RRE. Le RREGOP ne fait aucune différence 
quant au sexe et le RRUQ ne fait plus aucune diffé-
rence quant au sexe pour tout nouveau participant au 
Régime. 

d. Calcul du montant de rente 
1. Le calcul du montant de rente s'effectue de façon 

identique dans chacun des régimes. 

2. Définition du salaire 
i) Les trois régimes prévoient l'inclusion de tout 

montant forfaitaire payé à un enseignant à ti-
tre d'augmentation ou de rajustement de son 
traitement. Cette pratique est souhaitable, 
mais notons que le RRUQ devrait préciser qu'un 
tel montant doit être inclus dans le salaire 
même s'il est versé après la retraite. 

il) Le RRE et le RREGOP prévoient l'exonération 
des cotisations pour toute période au cours 
de laquelle l'assurance-salaire de base s'ap-
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plique et la définition du salaire Drêvoit 
l'inclusion du salaire auquel l'ensei-
gnant aurait eu droit durant une telle pério-
de. Le RRUQ ne prévoit pas un tel bénéfice, 
mais pourrait être amendé afin que les années 
d'invalidité soient comptées comme des années 
de service, 

Lii) Le RREGOP exclut du salaire tout montant for-
faitaire payé pour tenir lieu de crédits de 
maladie ou de vacances accumulés. A notre a-
vis, cette pratique est souhaitable car elle 
permet un traitement équitable de tous les 
participants en empêchant le gonflement arbi-
traire du salaire moyen utilisé pour le calcul 
de la pension. 

Notons qu'un nouveau règlement d'application 
prévoira la même exclusion pour le RRE et nous 
"croyons que le RRUQ devrait également être a-
mendé dans ce sens. 

3. Rachat de la période des congés sans solde 
1) Les trois régimes le permettent; cependant, 

le RREGOP est moins généreux, car le coût d'un 
tel rachat inclut la part de l'employeur alors 
que le RRE et le RRUQ n'exigent que la part de 
l'employé. 

ii) A notre avis, le coût du rachat devrait dépen-
dre directement de la raison motivant le congé 
sans solde; par exemple, le coût pour un con-
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gê de prolongation de vacances pourrait in-
clure la part de l'employeur alors que le ra-
chat d'iine période de congé pour fins de spé-
cialisation pourrait être effectué au taux de 
cotisation de l'employé. 

e. Prestations d'invalidité 
Seul le RREGOP ne prévoit aucune rente d'invalidité. 

f. Prestations de décës 
La définition des termes de "veuf", de "veuve" et 
d'"enfant à charge" prévue au RRE et au RREGOP devrait 
être étendue au RRUQ. 

Notons que le RRQ couvre les étudiants jusqu'à l'âge 
de 24 ans inclusivement. 

g- Prestations à la cessation d'emploi 
La possibilité offerte dans'le RRUQ à l'enseignant 
qui a reçu le remboursement de ses contributions et 
qui revient au service de l'Université de racheter 
le service antérieur à sa date de départ est souhai-
table étant donné que le participant sous ce régime 
n'a aucun choix lorsqu'il quitte l'Université avec 
moins de 10 ans de service - il reçoit le rembourse-
ment de ses contributions. Cependant, nous préfé-
rons les dispositions du RREGOP sous ce chapitre. 

h. Indexation des rentes 
La méthode d'indexation est identique dans les trois 
régimes. 
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Conclusion 
En résumé, ces trois régimes sont très généreux par 
rapport aux régimes en vigueur dans l'entreprise pri-
vée; notons, par ailleurs, que le coQt à l'employé 
se situe à un niveau plus élevé que celui prévu ha-
bituellement dans les régimes privés où l'employé 
paie rarement plus de 5% de son salaire. 

Le RRE est le plus généreux des trois régimes, mais 
le RRUQ est presque aussi généreux; les principales 
différences entre ces deux régimes et le RREGOP peu-
vent être résvmiées comme suit: 

1. Le droit à la rente de retraite se situe à un âge 
plus avancé sous le RREGOP. 

Aucune rente d'invalidité n'est payable en vertu 
du RREGOP. 

3. Le RREGOP ne verse aucune rente d'orphelin et la 
rente au conjoint n'est payable que si le partici-
pant décède après avoir atteint le droit à la ren-
te de retraite. 

4. Le RREGOP prévoit une formule prédéterminée pour 
le partage des coûts entre l'employeur et les par-
ticipants. ^̂  

1) Analyse comparative effectuée par la Firme Blondeau. 
Pp. 1 à 4 inclusivement du document "Etude comparative des Re-
gimes de Rentes de l'U du Q, du RRE et du RREGOP". 
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c - Les grands problèmes 

Le problème le plus important reste sûrement la question de la 
retraite obligatoire. En effet, le RRE, avant les modifica-
tions de l'été dernier, avait l'avantage de ne prévoir aucun 
âge pour la retraite obligatoire. Cependant, les modifica-
tions à la loi ont rendu les deux régimes identiques sur ce 
point. 65 ans marque l'âge obligatoire de la retraite et de 
l'arrêt des contributions au RRE. Notons aussi que le RREGOP 
prévoit une clause de droits acquis pour ceux qui cotisaient 
le 30 juin 1973 à un régime fixant l'âge de la retraite â plus 
de 65 ans; cependant, l'application de cette clause ne pour-
rait sans doute se négocier que pour des groupes. C'est dans 
ce cadre général que le Conseil fédéral de la FNEQ a adopté 
la recommandation suivante à soumettre aux syndicats: 
"Compte tenu des préjudices graves fait à nos membres par la 
fixation de l'âge obligatoire de la retraite à 65 ans. 
Compte tenu que ce préjudice résulte,entre autre,du fait qu'au-
cune négociation,ou'aucun arrani^ement n'est prévu dans les lois 
28,29 -et 30 pour garantir une retraite raisonnable aux ensei-
gnants touchés. 

Compte tenu qu'aucun dédommagement n'est prévu dans ces lois 
pour ceux qui voient des avantages acquis leur être enlevés. 
Compte tenu que les enseignants touchés par ces lois cette an-
née n'ont pu,en général, acquérir une retraite suffisante(an-
nées d'enseignement sans contribution au RRE car dans les mai-
sons privées,entrée tardive dans le réseau,rachat parfois im-
possible etc..) 
Compte tenu que la mise à la retraite de ces syndiqués consti-
tue pour eux un préjudice tel que même la négociation de méca-
nismes compensatoires lors de la prochaine ronde de négociation 
ne pourrait le corriger (il est quasi impensable,s'ils sortent 
du réseau,de prévoir que lesdits acquis pourraient leur être ap-
pliqués) 
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1. Que la FNEQ exige que l'application des articles des lois 28,29 et 30 re-
latifs à l'âge obligatoire de la retraite soit retardée jusqu'à l'entrée 
en vigueur de la prochaine convention.Que le dossier de préparation de né-
gociation contiennent des recommandations visant à négocier des garanties, 
des mécanismes compensatoires pour les enseignants actuellement dans le ré-
seau et qui, à la retraite,n'auront pas atteint un niveau de retraite ac-
ceptable, 

2. Que les assemblées générales soient appelées à se prononcer sur cette 
recommandation,puissent lier les recommandâtiona aux événements en cours 
dans les CEGEP et que les syndicats locaux puissent rendre leur position 
publique s'il y a lieu. " 
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II L'EVOLUTION DU FîRQ 

A- Le coOt du RRQ 

Le régime des rentes du Québec est un régime universel auquel 
participent tous les travailleurs du Québec. Ce régime compte 
sur deux types de ressources pour se financer: 
1. un montant payé par les travailleurs actuels et qui 

est capitalisé; 
2. les revenus attendus dans la période où les travailleurs 

actuels seront à la retraite. Cela revient donc à faire 
assumer une partie de la charge de retraite sur les géné-
rations futures. 

Le RRQ est donc une forme d'égalisation des revenus entre 
les générations. 

B- Les prévisions 

t 

Le financement partiel ou total d'un régime de retraite par les 
générations futures présuppose un équilibre dans le nombre d'in-
dividusd'une génération â l'autre. Or tandis que le pourcentage 
de personnes âgées de 65 ans et plus sur l'ensemble de la popu-
lation est actuellement de 7.4%, on prévoit qu'il sera de 16.3% 
en l'an 20251 II est évident, dans ces conditions que le poids 
social d'un régime universel de retraite va se modifier consi-
dérablement . 

Ainsi le RRQ possède actuellement une reserve capitalisée de 
$4.5 milliards, cette réserve atteindra près de $10 milliards 
en 1990 puis déclinera à une vitesse vertigineuse pour revenir 
à zéro dès 1997; à partir de ce moment le RRQ aura une dette à 
combler qui atteindrait 7 milliards dès l'an 2000'. Dans ces 
conditions il est évident qu'un relèvement substantiel du taux 
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de cotisation est à prévoir pour très bientôt. 

C- Vers une politique gonêrale de la sécurité de la vieillesse 

Disons de plus qu'un groupe d'étude sur les régimes de retraite 
(COFIRENTES) recommande un relèvement considérable du plafond 
maximum cotisable du RRQ. On sait que le maximum des gains admissibles 
au RRQ devait à l'origine équivaloir â la moyenne des salaires 
de l'industrie or cela n'a jamais été fait et alors que le 
salaire moyen de l'industrie atteint maintenant $14,000. le 
RRQ reste plafonné à moins de $10,000. Il est évident cependant 
qu'un relèvement à $14,000 du salaire cotisable entraînerait une 
augmentation de taux correspondante. 

Cette augmentation aurait de plus pour effet de diminuer sensi-
blement l'impact du programme de supplément de revenu garanti, 
son importance relative (cf I B)l.f)| qui retournerait à sa 
vocation originale c'est-à-dire d'assurer un revenu d'appoint 
à ceux qui n'ont pas ou presque pas participé à un régime de 
rentes. 

III LES REGIMES SUPPLEMENTAIRES DE RETRAITE 

Un document préparé par l'Institut de recherche appliquée sur le 
travail (IRAT), un groupe-de recherche administré conjointement 
par des représentants des syndicats et des universités en est 
arrivé à la conclusion que pour un grand nombre de travailleurs 
les régimes supplémentaires de retraite (tel, le RRE - RREGOP etc.) 
étaient à peu près inutiles. 

En effet dans le cas de salariés gagnant près ou moins que le 
salaire industriel moyen le surplus de revenu que leur assure leur 
"régime supplémentaire de rentes est à peu près entièrement compensé 
par ce qu'ils perdent en fonction des programmes de supplément de 

PAGE 17 



revenu garanti. Donc, pour qu'un tel régime soit intéressant, la 
fraction qui serait couverte par ces régimes de supplément de 
revenu doit être faible. Nous recommandons que le document de 
l'IRAT soit diffusé et étudié dans les syndicats FNEQ; nous y 
retrouverons, entre autres, l'impact des épargnes personnelles 
accumulées â la retraite sur la dévaluation du régime supplémen-
taire de rentes et divers autres aspects de la question. L'étude 
de ce dossier devrait précéder toute discussion sur les orienta-
tions à mettre de l'avant au cours de la prochaine ronde de négo-
ciation à ce chapitre et tenir compte, pour fins de comparaison, 
que le document de l'IRAT date de 1973 (il faudra donc se reporter 
à notre situation de cette époque) et que, par conséquent, au-
jourd'hui, les médicaments sont gratuits pour toutes les personnes 
de plus de 65 ans (ceci implique cependant peu de changements aux 
chiffres fournis par l'IRAT). 

Les régimes supplémentaires possèdent aussi des avantages: 

1) PoMr les salariés à revenu relativement élevé, ils permet-
tent d'épargner un montant appréciable au niveau de l'impôt. 

2) Ils permettent d'assurer un lien entre le salaire d'avant 
la retraite et le revenu de retraite. En effet, tout en 
ayant un revenu de retraite supérieur au seuil de pauvreté, 
plusieurs seraient incapables d'assumer une chute de reve-
nu trop brutale puisqu'ils ont des obligations correspondant 
à leurs revenus pré-retraite. 

3) De plus, les régimes supplémentaires gouvernementaux sont 
entièrement indexés au coût de la vie et garantissent ainsi 
qu'il n'y aura pas de baisse du pouvoir d'achat pendant la 
retraite. 
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Comme les enseignants de la FNEQ se situent au-dessus du salaire 
moyen de l'industrie, on peut penser que l'intérêt d'un régime de 
retraite est plus grand pour eux que pour la majorité des employés 
du secteur public. Il reste cependant à déterminer dans quelle 
mesure le régime de retraite est attrayant même pour nous et dans 
quelle mesure notre intérêt est de nous battre pour son améliora-
tion plutôt par exemple que pour l'amélioration de conditions de 
pré-retraite, sachant que $1.00 gagné via le RRE sera, de toute 
façon, amputé d'une part plus ou moins grande (mais d'une part 
quand même) à la retraite. 
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IV LES ORIENTATIONS POSSIBLES 

A- Face au RRE 

Devant les modifications apportées rccemment au RRE, 
modifications qui lui font perdre un des quelques avan-
tages qu'il possédait encore sur le RREGOP et devant 
le fait que le RRE étant un régime fermé auquel aucun 
nouveau participant ne peut adhérer, le groupe est con-
damné à vieillir très rapidement. Le régime risque donc 
de devenir, dans un proche avenir, moins intéressant par 
rapport au RREGOP. 

De plus, nous n'avons aucune espèce de contrôle ( pas 
mSme le rôle consultatif) dans les modifications apportées 
à ce régime et aucun contrôle sur les sommes que nous y 
investissons. Devant ce fait, un comité ad hoc a été créé 
pour étudier les conséquences des modifications au RRE et 
ce coiiiité procède à une enquête dans les cegeps et les 
maisons privées d'enseignement pour voir quelles sont 
les attentes des participants au RRE et s'ils ont col-
lectivement avantage â continuer leur participation à ce 
régime. Dans le cas où un passage au RREGOP serait recom-
mandé, il est clair qu'un passage collectif serait souhai-
table étant donné le rapport de force que cela nous donnerait 
pour obtenir de meilleures conditions d'adhésion (passage, 
droits acquis). (Cf. Annexe III) 

B- Face au RREGOP 

Il est évident que les montants versés par nos membres 
aux fonds de retraite sont d'un tel ordre que la fédération 
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ne peut se désintéresser de ces régimes. Nous croyons 
que les régimes de retraite devraient être négociés dans 
les conventions collectives et non imposés par le légis-
lateur. 

La participation de la fédération a l'administration de 
ces régimes tout comme à leur négociation serait cepen-
dant inutile si elle ne manifestait pas une volonté po-
litique. Il faut donc en arriver à définir nos objectifs 
?n fonction de la sécurité financière à l'âge de la re-
traite ainsi que de l'utilisation à des fins sociales de 
cette partie de l'épargne publique qu'est la capitalisa-
tion des cotisations de nos membres. 

De plus, il apparait évident que c'est à l'intérieur de la 
CSN que nous participerons à ce débat. Corne les régimes 
de retraite intéressent tous les employés du secteur public 
et comme ils sont déjà relativement uniformisés pour tout 
le secteur, il serait normal que cette négociation se fasse 
au niveau d'une éventuelle table centrale, si les membres 
décident de la mise sur pied d'un Front commun. Nous croyons 
de plus que seule une table centrale pourrait permettre de con-
cilier les intérêts des bas et moyens salariés pour qui les 
régimes supplémentaires n'offrent qu'un intérêt marginal et 
celui de plus hauts salariés. 
A la mosaique de régimes de base, de régimes supplémentaires, 
de programmes de revenus garantis et d'allocations de vieil-
lesse, la FNEQ devrait, croyons-nous, préférer une politique 
globale de sécurité de la vieillesse qui devrait permettre 
le moins de recoupement possible. Il est essentiel que ceux 
qui participent à des régimes de retraite ne se voient pas 
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'par le fait même exclure d'autres régimes d'avantages 
sociaux surtout lorsque ceux-ci sont publics et gratuits. 
La FNEQ devrait de plus endosser le principe du rapport 
COFIRENTES afin que la couverture du RRQ soit sensible-
ment améliorée, que les montants cotisables au RRQ éga-
lent le salaire industriel moyen et que le RRQ devienne 
vraiment un régime de rentes qui assure la sécurité de 
retraite pour l'ensemble des québécois. 

Dans cette perspective, le RREGOP serait vraiment un ré-
gime supplémentaire dont le seul but serait d'assurer un 
équilibre entre les revenus avant et après la retraite. 

C- Face au plan de l'U du Q 
Le RRUQ est un régime intermédiaire (à l'heure actuelle) 
entre le RRE et le RREGOP. 

Bien que légèrement moins avantageux que le RRE à couit ter-
me, on n'y retrouve cependant pas plusieurs règlements qui 
font l'objet de critiques du RRE: 

le régime n'est pas fermé. Le vieillissement y sera 
donc moins rapide; 
les règlements au RRUQ ne se sont pas édictés par légis-
lation. Il est donc moins difficile d'y obtenir des mo-
difications, pourvu que notre rapport de force soit exis-
tant; 
dans ce cadre, une participation à la gestion au RRUQ ou 
la prise en main complète de son administration n'est 
pas exclue à priori. 
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Il ne serait donc pas intéressant, nous semble-t-il, d'exi-
ger, par exemple, l'abolition du RRUQ et le passage automa-
tique des professeurs au RREGOP à moins d'obtenir des chan-
gements significatifs à ce dernier. Il vaudrait sans doute 
mieux tenter d'obtenir des améliorations au RRUQ. 
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CONCLUSION 

Nous croyons donc que c'est dans cette perspective d'un régime 
d'état unifié et efficace que nous pouvons envisager une vérita-
ble politique de sécurité du revenu de retraite. On s'aperçoit 
alors que le régime supplémentaire n'est pas nécessairement une 
priorité et qu'au moment de la négociation d'autres avantages 
pourraient devenir prioritaires. On pourrait ainsi être amenés 
à améliorer les conditions de travail pour les années qui pré-
cèdent la retraite par exemple en accordant une diminution de 
tâche à ces professeurs ou en leur garantissant une meilleure sé-
curité d'emploi. 

C'est dans ce contexte que les professeurs devront définir 
nos positions de négociation. Ces positions sont bien sur lices 
au rapport de force que nous croyons pouvoir mettre de l'avant 
lors de la négociation de 1979. 

Croyons-nous pouvoir améliorer nos régimes de retraite RRE-RREGOP-
U. de Q.? Si oui, par lesquels de leurs aspects 

- retraite plus hâtive? 
- revenu plus élevé à la retraite (75%; 80%; 85%, etc.)? 
- quels coûts sommes-nous prêts à assumer? 
- amélioration de la protection pour'les dépendants? 
- possibilité d'intervenir au niveau de la gestion, de la défini-
tion des primes? (l'amélioration du RRE suppose une concertation FXEO-
CEQ; 1 amelioration du RREGOP une concertation CSN-CEQ-FTQ - fonc- ' 
tionnaires provinciaux - SPGQ, etc...) 
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Croyons-nous pouvoir améliorer les conditions préretraites? 
Si oui, lesquels 

- possibilité de rachat accéléré au régime de retraite? 
- tâche allégée avec salaire constant? (ceci permettrait d'accroi-
tre le nombre de postes disponibles dans le reseau, impliquerait 
le réseau de sécurité d'emploi; ceci permettrait aux salaries 
impliqués de s'adapter, de se préparer à la retraite totale). 

- amélioration de la sécurité d'emploi (dans la perspective d'une 
sécurité d'emploi réseau)? Par exemple, exclure les déplacements 
pour les salariés ayant atteint un âge donné? 

- accroitre les possibilités de congés sans solde? avec contribution 
au régime de retraite entière de l'employeur? 

, Croyons-nous pouvoir engager la bataille sur les deux fronts à la 

fois ? 



o TABLEAU COMPARATIF DU REGIME DE RENTES DE L'UNIVERSITE DU QUEBEC (RROQ), 
DU REGIME DE RETRAITE DES ENSEIGNANTS (RRE) ET DU 
REGIME DE RETRAITE DES EMPLOYES DU GOUVERNEMENT 

ET DES ORGANISMES PLDLICS (RREGOP) 

RRUQ 
R^IÂUTIONS 
L'EMPLOYE 7.03 - contributions au Régime de Rentes du 

Québec. 

Exemples en 1978: 

Salaire Contribution 

S I O . O O O 
18,600 
23,000 

S 538.00 
1,132.80 
1,440.80 

La caisse peut recevoir toute somme provenant 
d'une autre caisse enregistrée comme régime de 
rentes aux fins des lois de l'impôt; ces con-
tributions sont traitées comme des contribu-
tions additionnelles volontainïs. Un membre 
pejt également verser à la caisse une contri-
bution additionnelle volontaire jusqu'au maxi-
mum periiis par les Lois de l'impôt. Les 
contributions additionnelles volontaires sont 
utilisées pour acheter une rente additionnelle 
sur la base d'équivalences actuarielles. 

RRE 

7.095; - contributions au Régime de Rentes du 
Québec. 

Exemples en 1978: 

Salaire Contribution 

$10,000 
18,600 
23.000 

RREGOP 

7.S% du salaire en excédent de 35': du 
MGA (1) 

Exemples en 1978: 

Salaire Contribution 

$ 547.00 
1,149.54 
1,461.50 

$10,000 
18,600 
23,000 

S 477.00 
1,122.00 
1,452.00 

(1) Le MGA, établi par le Régime de Rentes du Québec, était de $7,400 en 1975, $8,300 en 1976, $9,300 en 1977 et $10,400 en 1973. 
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C:';TP.I2ljT!0N 
:E L'EMPLOYEUR Principe: 

L'employeur paie l'excédent, en sus de 
la contribution de l'employé, pour dé-
frayer entièrement le coût des presta-
tions payables en vertu du RRUQ. 

Capitalisation: 

Le Régime est soumis aux noriTies de sol-
vabilité contenues dans la Loi des RSR 
et dans le Règlement adopté en vertu de 
cette Loi. 

Le paiement des prestations est effectué 
â même la caisse du Régime. 

Principe: 

L'employeur paie l'excédent, en sus de 
la contribution de l'employé, pour dé-
frayer entièrement le coût des presta-
tions payables en vertu du RRE. 

Capitalisation: 

Le RRE ne prévoit aucune capitalisation. 

Les contributions des employés sont versées 
au fonds consolidé du revenu et le paiement 
des prestations est fait sur le fonds con-
solidé du revenu. 

I 

Principe: 

Le coût total du Régime, 3 l'excepticr. 
des crédits relatifs au rachat d'an-
nées de service et aux transferts, est 
partagé de la façon suivante: 

- employés: 5/12 
- employeur: 7/12 

Capitalisation: 

Le RREGOP prévoit une capitalisation 
partielle. 

Les contributions des employés et de 
quelques employeurs (organisrr.es et 
institutions nommés spécifiquement) 
sont versées â la Caisse de dépôt et 
placement du Québec. 

Le ministre des finances a le pcj/cir 
de décider de la capitaliscticn par-
tielle ou totale de la part gouvsrrs-
mentale; les montants requis seraient 
puisés â même le fonds consolidé du 
revenu et seraient versés â la Caisse 
de dépôt et placement du Québec. 

Le partage du paieT.er.t iîs prsststicns 
est fait selon le ir-.ëme principe que 
celui utilisé pour le partage des 
coûts: 

- La part des employés est puisée è 
même la partie des fonds confiés l 
la Caisse de dépSt et olace.r.ent du 
Québec et originant des contributiors 
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RRUQ 

RRE 
RREGOP 

des employés; 

:T A LA RENTE 
RETRAITE Homes et Femmes ne participant pas 

au régime le 1er juin IQ?*; 

Age 5 1 'entrée ^e de retraite (2) 
no ' norma'1 anticipé (3) 

X < 20 
20 ^ X s 23 
24 ̂  X ^ 33 
34 ^ X ^ 42 
43 < X 

X • 

X + 

35 
55 
32 
65 
65 

N/A 
N/A 
55 
+ 22 
N/A 

Feir̂ es participant au régime 
1e 1er .juin 1975 

Age â 1'entrée Age de retraite (2) 
00 normal anticipé (3) 

X < 20 
20 4 X « 23 
24 < X i 28 
29 X ^ 37 
38 < X 

+ 35 
55 

+ 32 
60 
60 

50 
50 
50 

X + 22 
N/A 

Hommes 

Age â l'entrée Age de retraite (2) 
U O ~ normal anticipé (3) 

X < 20 X + 35 N/A 
20 ̂  X <23 55 N/A 
24 X ̂  29 X + 32 55 
30 .< X < 33 62 55 
34 $ X <5: 39 62 X 4 22 
40 é X < 52 ..62 N/A X r 53 63 N/A 
X = 54 64 N/A 
55 4 X 65 N/A 

Femmes 

Age à l'entrée Age de retraite (2) 
(X) normal anticipé (3) 

X < 20 
20 ̂  X 
X ' 24 
X = 25 
26 ÉT X 
29 S< X 
36 X 
X - 49 

X + 35 50 
^ 23 55 50 

56 50 
57 50 

4: 23 58 50 
:5 58 X + 22 

58 N/A 
1 59 N/A 

La part de l'employeur provient 
la Caisse de dépôt et place.-snt 
jusgu'à épuisement des fonds capita-
lisés à cette fin et l'excédent es: 
puisé â même le fonds consolidé du 
revenu. 

Hommes et fe~.res 

Age a Tentrée 
(X) 

X < 30 
30 < X <40 
40 < X 

Ace da retrai te "•) 
norrral anticisé fv. 

60 .SX + 45 
.5X + 45 N'/A 

65 N/A 
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(2) RRUQ: La date de la retraite obligatoire est fixée au premier jour du mois qui suit immédiatement le 65e anniversaire de naissance. 
Cependant, l'Université peut autoriser l'enseignant à demeurer â son service jusqu'à l'âge de 70 ans; dans ce cas, Teirployé 
continue â participer au Régime. 

RR-̂  et RREGOP: L'âge de la retraite obligatoire est fixé â 65 ans; toutefois, l'âge de la retraite obligatoire est reporté i la fin 
de l'année scolaire au cours de laquelle l'enseignant atteint 65 ans si cet âge est atteint après les deux premiers 
mois de ladite année scolaire ' , 

(3) RRU.Q: La rente est réduite de par mois d'anticipation. Un employé qui. compte 25 années de participation peut §tre mis i sa retraite 
par l'Université pour des raisons de bonne administration. 

RRE et RREGOP: La rente est réduite de i% par mois d'anticipation. 

LCLL DU MONTANT 
E RENTE (moyenne des 5) (# d'années 

{2%) X (meilleurs salaires) X (de service 
(annuels) (>35) 

Moins (â partir de 65 ans) 

(moyenne des MGA (1)) X (# d'années) 
(.72) X (correspondant aux 5) X (de service) 

(meilleurs salaires ) (après 1965) 
(annuels) 

(moyenne des 5) (# d'années) 
(2«) X (meilleurs salaires) X (de service) 

(annuels) (̂ ^35) 

Moins (â partir de 65 ans) 

(moyenne des MGA (1)1 X (# d'années) 
(.7«) X (correspondant aux 5) X (de service) 

(meilleurs salaires ) (après 1965) 
(annuels) 

(moyenne des 5) (# d'ar-i; 
(2«) X (meilleurs salaires) X (de ser.'c 

(annuels) (>35; 

Moins (â partir de 65 ans) 

(.7%) X 
moyenne des MGA (1)) X (r d'ê." 
correspondant aux 5) (de ser. 
Imeilleurs salaires ) (après".î 

(annuels) 
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Notes: 

1. Le salaire inclut tout montant forfai-
taire payé à un enseignant à titre d'aug-
msntation ou de rajustement de son trai-
tei;.=nt, les primes de direction, les 
pr-:r,;es d'affectations temporaires, le 
traitement versé lors d'un congé de ma-
ternité et toute rémunération versée a 
titre de compensation de vacances. Le 
salaire exclut la rémunération pour 
temps supplémentaire, les honoraires 
professionnels, les allocations non 
imposables, les primes d'éloignement. 
de logement et de repas. 

2. 

3. 

La période des congés sans solde s'a-
joute aux années de service si l'em-
ployé verse ses contributions basées 
sur le salaire au moment où il a été 
mis en congé. 

Le Régime ne prévoit aucune réduction 
de la rente pour tenir compte d'un 
salaire gagné en vertu d'un emploi. 

Notes: 

1. Le salaire inclut tout montant forfai-
taire payé à un enseignant a titre d'aug-
mentation ou de rajustement de son trai-
tement ainsi que le salaire auquel 
l'enseignant aurait eu droit durant une 
période d'absence à l'égard de laquelle 
l'assurance-salaire de base s'applique, 
mais il exclut les prestations d'assurance-
salaire, les bonis, la rémunération pour 
temps supplémentaire et les primes d'é-
loignement, de logement et de repas. 
Si le traitement moyen est inférieur 
a $7,000, on utilise $7,000. 

2. La période des congés sans solde s'a-
joute aux années de service si l'em-
ployé verse ses contributions basées 
sur le dernier salaire reçu. 

3. La rente est réduite de l'excédent que 
représente le salaire gagné en vertu 
d'un emploi comme enseignant ou fonc-
tionnaire sur 30% de la moyenne des 
5 meilleurs salaires annuels (dont on 
s'est servi dans le calcul du montant 
de rente). 

Notes: 

1. Le salaire inclut tout montant 
forfaitaire payé â un enseignant 
a titre d'aug-entation ou dê rs-
juste.T.ent de son traitement ainsi 
que le salaire auquel l'enseic-----
aurait eu droit durant uns péricià 
d'absence à l'égard de laquelle 
l'assurance-salaire de base s'=:-
plique, mais il exclut les presta-
tions d'assurance-salaire, les 
bonis, la rémunération pour te-rs 
supplémentaire et les'primes d'i-
loignement, de loge^art et de ra:; 
Si le traiteirent noyen est infé-
rieur à $7,000, on jtilise 57,c:;. 

2. La période des congés sans solde 
s'ajoute aux années de service si 
l'employé verse 240 des cor.-r-'tj-
tions basées sur le salaire au ro-
ment où il a été mis en congé. 

3. La rente n'est pas réduite d'j sa-
laire gagné en vertj d'un e-?loi 
visé par le RREGOP. Cependant, le 
paierrent de la rente cesse, à la " 
dexande du bénéficiaire, s'il oc-
cupe à nouveau une fonction vis--
par le RREGOP; dans ce cas, il 
cotise à nouveau au RREGO? et la 
rente est calculée de nouveau aj 
moment de son départ pcjr tenir 
compte des années de service et cj 
traitement admissible qui lui sor.t 
comptés pendant qu'il occupe une 
telle fonction. 
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4. Le Régime ne prévoit pas l'ajout de 
journées pour compléter une année de 
service autrement incomplète. 

5. Un iraximum de 120 jours par période 
d'absence pour cause de maternité après 
le 1er juin 1975 peut être ajouté pour 
compléter toute année de service au-
treir.ent incomplète; une demande doit 
être transmise par l'employé au Comité 
de retraite. 

6. Toute rente mensuelle inférieure à $10 
pe-jt être remplacée par des versements 
majorés payables moins fréquemment ou 
par un seul versement, le tout selon 
une équivalence actuarielle. 

7. Le RRUQ couvre les enseignants à temps 
plein et les enseignants intermittents 
réguliers mais ne couvre pas les ensei-
gnants occasionnels. Par ailleurs, un 
enseignant participant à titre actif 
au RRE ou au RRE ne peut mettre fin à 
cette participation pour adhérer au 
RRuQ et ce, depuis le 21 octobre 1970. 
La participation au RRUQ est obliga-
toire pour tout enseignant admissi-
ble. 

4. Un maximum de 90 jours peut être ajouté 
pour compléter toute année de service 
(après le 30 juin 1965) autrement in-
complète. 

5. Un maximum de 120 jours par accouche-
ment peut être ajouté pour compléter 
toute année de service autrement in-
complète; cependant, l'employé doit 
transmettre une demande S la CARR 
dans l'année suivant la date de son 
retour au travail après la fin du 
congé de maternité. 

6. Un bénéficiaire qui en fait la demande 
peut recevoir, en tout temps S compter 
du moment où la pension est payable, le 
paiement comptant de la valeur actuelle 
d'une pension dont le montant est moin-
dre que $300 annuellement. 

7. Le RRE couvre les enseignants S temps 
plein, è temps partiel ou saisonnier, 
mais ne couvre pas les enseignants oc-
casionnels; cependant, tout enseignant 
mis à pied pour surplus de personnel, 
qui enseigne au moins 20 jours au ni-
veau primaire, 95 périodes au niveau 
secondaire ou 45 périodes au niveau 
collégial au cours df chaque année 
scolaire qui suit l'année d'une telle 
mise à pied, peut faire compter une 
telle période d'enseignement s'il oc-
cupe a nouveau une fonction visée par 
le RRE dans les 30 nois qui suivent la 
fin de l'année scolaire de sa mise â 
pied en versant ses contributions. 

4. Un maximum de 90 jours peut ê:r-; 
ajouté pour compléter toute i'''lz 
de service autrerent inccrclè-£ i*. 
qui précède l'année où l'enseiçr.i::: 
quitte le service ou décède. 

5. Un maximum de 120 jours par accc;-
chement peut être ajouté pour cc-
pléter tout année de service 
ment incomplète; cependant, l 'e - -
ployé doit transmettre une derarre 
à la CARR dans l'année suivant la 
date de son retour au travaH aç/c; 
la fin du congé de .-̂ laterni té. 

6. Un bénéficiaire qui en fait la 
demande peut recevoir, en tout t ï - : 
3 compter du moment où la pensicr. 
est payable, le paiement zcrzzi". 
de la valeur actuelle d'une ps-sic 
dont le irontant est moindre que 
$300 annuellement. 

7. Le RREGOP couvre les enseicrents î 
temps plein, à terps partiel ĉ  
saisonniers mais re couvre pas Us 
enseignants occasionnels. La 
ticipation au RREGO? est obliçîtc'-
pour tout tel enseignant er-.tîuc.'-ï 
après le 30 juin 1973 et pour te.-, 
enseignant qui a transféré du 
au RREGOP. 
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r;;sTATio:is 
C INVALIDITE La retraite est obligatoire pour Ten-

ploye qui a dix ans ce service et qui 
devient totalement invalide, à condi-
tion que l'invalidité puisse être pré-
suniée permanente. 

Le rontant de la rente d'invalidité est 
calculé selon la même méthode que la 
renîe de retraite sauf que la réduc-
tion pour RRQ (.7% du MGA par année de 
service) s'applique immédiatement plu-
tôt qu'à 65 ans si l'enseignant a droit 
â une rente d'invalidité du RRQ. 

L'enseignant paie ses contributions 
durant l'utilisation de ses congés-
maladie mais est exonéré durant la 
période d'assurance-salaire de base. 

L'enseignant, qui en fait la demande, 
reçoit une rente d'invalidité à comp-
ter de la date où il est incapable 
d'exercer ses fonctions ordinaires S 
raison d'infirmité corporelle ou 
mentale. 

Le montant de la rente d'invalidité est 
calculé selon la même méthode que la 
rente de retraite sauf que la réduction 
pour RRQ (.7% du KGA par année de ser-
vice) s'applique immédiatement plutôt 
qu'à 65 ans si l'enseignant a droit à 
une rente d'invalidité du RRQ. 

L'enseignant paie ses contribjti;-s 
durant l'utilisation de ses 
maladie mais est exonéré durar.t'la 
période d'assurance-salaire de bis?. 

Aucune rente d'invalidité n'est 
payable. 

i'ATICNS 
DECES - Le veuf invalide non divorcé et à la 

charge de l'enseignante (ou la veuve 
non divorcée d'un enseignant) de même 
que les enfants à la charge de ce veuf 
(ou de cette veuve) (5) reçoivent une 
rente à compter du décès de l'ensei-
gnante (ou de l'enseignant) à condi-
tion que le membre compte au moins 
dix ans de service. 

Le veuf (ou la veuve) (4) non divorcé(e) 
d'une enseignante (ou d'un enseignant) 
de même que ses enfants à charge (5) 
reçoivent une rente à compter du décès de 
l'enseignante (ou de l'enseignant). 

Le veuf (ou la veuve) (4) non divcr-
cé(e) d'une enseignante (ou d'u^ 
enseignant) qui a droit ou à cui 
est payée une rente de retraite re-
çoit une rente à compter du décès 
de l'enseignante (ou de l'ensei- * 
gnant). 
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Le (Tontant de la rente de veuf (ou de 
veuve) est égal â 50% de la rente cal-
culée selon la même méthode que la 
rente de retraite sauf que la réduction 
pour RRQ {.1% du MGA par année de ser-
vice) s'applique immédiatement plutôt 
qu'a 65 ans si le veuf (ou la veuve) a 
droit à une rente du RRQ. Le paiement 
de la rente de veuve cesse si elle se 
remarie. 

Le montant de la rente d'orphelin (ac-
cordée à un maximum de 4 enfants) est 
égal à lO". de la rente calculée selon 
la n;êire méthode que la rente de retraite 
sauf que la réduction pour RRQ (.7% du 
MGA par année de service) s'applique 
iisT.édiatement plutôt qu'à 65 ans si 
l'orphelin a droit à une rente du RRQ. 
Le pourcentage est porté de 10% à 20% 
si aucune rente de veuf (ou veuve) 
n'est payable en même temps que la 
rente d'orphelin; cependant, le pour-
centage demeure à 10% si le paiement 
de la rente de veuve a cessé suite 
au remariage de la veuve. 

Le montant dé la rente de veuf (ou de 
veuve) est égal à 50% de la rente cal-
culée selon la même méthode que la 
rente de retraite sauf que la réduction 
pour RRQ (.7% du MGA par année de ser-
vice) s'applique immédiatement plutôt 
qu'à 65 ans si le veuf (ou la veuve) 
a droit à une rente du RRQ. 

Le montant de la rente d'orphelin (ac-
cordée à un maximum de 4 enfants) est 
égal à 10% de la rente calculée selon 
la même méthode que la rente de retraite 
sauf que la réduction pour RRQ (.7% du 
MGA par année de service) s'applique 
immédiatement plutôt qu'à 65 ans si 
l'orphelin a droit à une rente du RRQ; 
le pourcentage est porté de 10% à 20% 
si aucune rente de veuf (ou veuve) 
n'est payable en même temps que la 
rente d'orphelin. 

Le montant de la rente de veuf (o. 
de veuve) est égal a 50': de la ri-
te calculée selon la ir̂ ê-e réihcde 
que la rente de retraite sauf que 
la réduction pour RRQ (.7:; du '-'.SA 
par année de service) s'applique 
immédiatement plutôt qu'à 65 ans. 

Aucune rente d'orphelin n'est 
payable. 

* 

(4) RRE et RREGOP: A défaut d'époux (ou d'épouse) non divorcé(e). "veuf" (ou "veuve") peut référer à la personne qui a cohabité pendant 
3 ans avec l'enseignante (ou l'enseignant) décédé(e). 

(5) RRE et RREGOP: Enfant à charge désigne tout enfant célibataire qui n'a pas atteint 18 ans ou tout étudiant qui n'a pas atteint 21 ans 
et qui dépend dans une large mesure de la veuve (ou du veuf). 

RRUQ- Enfant à charge désigne tout enfant qui n'a pas atteint 18 ans ou tout étudiant qui n'a pas atteint 21 ans et qui dépend dans 
une large mesure de la veuve (ou du veuf invalide qui était à la charge de l'enseignante). 



o m RRUQ RRE RREGOP . 

:;T;T;C:;S A LA 
RSSATIC;.' O'TKPLOI - L'enseignant qui compte moins de 10 

ans ce service reçoit le renibourse-
nent de ses contributicns avec in-
térêt au taux de n coirposé annuel-
lement. 

L'enseignant qui compte 10 ans de 
service ou plus reçoit une rente dif-
férée à 65 ans (60 ans pour l'ensei-
gnante qui participait au rëqime le 
1er juin 1975). 

Les prestations d'invalidité ne sont 
pas payables. 

Les prestations de décès ne sont pas 
payables si le décès de 1'ex-participant 
a lieu au cours de la période différée. 

Le montant de la rente différée est 
calculé selon la même méthode que la 
i-ente de retraite. 

L|enseignant qui revient au service de 
l'Université et qui a reçu le rembourse-
ment de ses contributions est considéré 
cora;e un nouveau participant. Cependant, 
s' i l rembourse à la caisse de retraite le 
mentant qu'il a retiré lors de son départ 
avec intérêt, à compter de la date où il 
a touché ce montant, au taux de 4% composé 
annuellement, i l a droit de faire compter 
les années de service antérieur à sa date' 
de départ. 

RRE 

L'enseignant qui compte moins de 10 
ans de service reçoit le rembourse-
ment de ses contributions. 

L'enseignant qui compte 10 ans de 
service ou plus reçoit une rente 
différée è 65 ans (homme) ou 60 ans 
(femme). 

Les prestations de décès et d'inva-
lidité demeurent payables durant la 
période comprise entre la date de 
cessation d'emploi et la date de 
retraite. 

Le montant de la rente différée est 
calculé selon la même méthode que la 
rente de retraite. 

RREGO? 

L'enseignant qui corrpte iroins de 
2 ans de service reçoit le rem-
boursement de ses contributions 
avec intérêt. 

L'enseignant qui compte au moins 
2 ans de service mais moins de 
10 ans de service (ou s'i l cor.pte 
10 ans de service n'a pas atteint 
T5ge de 45 ans) reçoit le re--
boursement de ses contributions 
avec intérêt ou une rente différée 
â 65 ans. 

L'enseignant qui compte au roins 
10 ans de service continu depuis 
le 31 décembre 1965 et oui a at-
teint l'âge de 45 ens reçoit une 
rente différée à 65 ans;'cet ensei-
gnant peut toutefois recevoir un 
montant comptant représentant Jus-
qu'à 25;; de la valeur actuelle'd^-
cette rente différée, sans toutefc'-' 
excéder le montant de ses cotisatio's 
avec intérêt. 

Le montant de la rente différée est 
calculé selon la même méthode que 
la rente de retraite. 



RRUQ 
RRE RREGOI' 

:O:?,SE;-'£NT DES ^ . 
,7R:3U7I0?\S - La différence entre la somiie des contri-

butions versées par l'enseignant, accu-
mulées avec intérêt au taux de 4% com-
posé annuellement jusqu'à la date à 
laquelle le premier paiement de la pen-
sion est payable, et la soiiwe des mon-
tants payés'sous forme de rente ou 
d'autres prestations est remboursée 
à la succession de l'enseignant dès le 
décès de la dernière pçrsonne ayant 
droit â des bénéfices. 

La différence entre la somme des contri-
butions versées par l'enseignant et la 
somme des montants payés sous forme de 
rente ou autres prestations est rembou-
sée â la succession de l'enseignant dès 
le décès de la dernière personne ayant 
droit à des bénéfices. 

La différence entre la so—e des 
contributions versées par l'ensei-
gnant, accumulées avec intérêt JJ"-
qu'à la date à laquelle le pre-ler 
paieraent de la pension est 
et la somae des r.ontants payés sĉ s 
forme de rente ou d'autres prestî-
tions est remboursée à la succes-
sion de l'enseignant dès le décès_ 
de la dernière personne ayant droit 
â des bénéfices. 

-l'ATION DES 
:,;TES Toutes les rentes payées sont indexées 

annuellerr.ent suivant l'indice des prix 
à la consoir,nâtion selon la méthode uti-
lisée pour le RRQ. Dans le cas des 
pensions différées, cet ajustement ne 
s'applioue qu'à compter du début de 
l'année qui suit la date à laquelle 
débute le paiement de la pension. La 
majoration fut de 7.5% en 1978 par 
rapport aux montants versés en 1977. 

Toutes les rentes payées sont indexées 
annuellement suivant l'indice des prix 
à la consommation selon la méthode uti-
lisée pour le RRQ. Dans le cas des 
pensions différées, cet ajustement ne 
s'applique qu'à compter du début de 
l'année qui suit la date à laquelle 
débute le paiement de la pension. La 
majoration fut de 7.5% en 1978 par 
rapport aux montants versés en 1977. 

Toutes les rentes payées sont indexées 
annuellement suivant l'indice des prix 
à la consommation selon la réfncde uti-
lisée pour le RRQ. Dans le cas des 
pensions différées, cet ajustement ne 
s'applique qu'à compter du début GS 
l'année qui suit la aate à laquelle 
débute le paiement de la pension. La 
majoration fut de 7.5'; en 1978 par 
rapport aux montants versés en 1977. 

•o s Le 10 mars 1978 
/Pb 



MODIFICATIONS AU RRE (Loi 28, 29 et 30) 

Lors du dernier Conseil fédéral, nous avons expliqué que L'entrée 
en vigueur des lois 28, 29 et 30 modifiaient le Régime de Retraire 
des Enseignants et l'espérance de carrière des cotisants à es 
régime principalement en revisant l'âge "obligatoire" de la retraite, 
Nous avions souligné les difficultés d'interprétation de ces lois 
en particulier sur le "65 ans obligatoire"; le fait qu'aucune con-
sultation des syndicats représentant les cotisants n'avait été con-
duite avant leur adoption et nous avions reçu le mandat suivant: 

"Que, devant ces modifications unilatérales du Régime de 
Retraite dont les conséquences sont difficilement évaluables; 
devant le fait que les enseignants touchés dans l'immédiat 
sont ceux qui n'ont pas réussi à accumuler une retraite 
suffisante, la FNEQ prépare un dossier sur cette question en 
vue de prendre publiquement position face à ces loi et que 
dès maintenant, tous nos membres soient informés de cette 
situation. Que, dans le cadre de cette démarche, l'on 
prenne contact avec la CEQ pour voir s'il y a possibilité 
d'intervention conjointe." 

Depuis le conseil, diverses démarches ont été entreprises auprès de 
tous les syndicats. Nous vous communiquons ici un bref résumé de 
ces démarclies, des avis obtenus,une compilation de l'enquête 
menée auprès des membres. Egalement, une série de recommandations 
sur la position publique à adopter et sur les réactions â développer 
pour protéger nos membres. 
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DEFINITION RELATIVE A L'AGE DE LA RETRAITE (lois 28, 29 et 30) 

Lors du dernier conseil fédéral, nous avions informé les délégués que 
deux interprétations de l'article de la loi relative à l'âge obligatoire 
de la retraite circulaient. Une première voulait que les enseignants 
ne puissent contribuer au RRE après 65 ans, la seconde que le professeur 
devait quitter son emploi à cet âge: ces deux interprétations prove-
naient de fonctionnaires de la Commission administrative des régimes de 
retraite (CARR). Une troisième interprétation a depuis circulé, il 
s'agit de celle de Georges Tremblay selon laquelle le professeur pourrait 
conserver son emploi après 65 ans (sans contribuer au RRE) à condition que 
son poste soit encore disponible, c'est-à-dire après qu'il eût été offert 
au Bureau de placement, et n'ait pas été comblé. 

Nous avons donc demandé à la C.\RR de nous communiquer son avis par écrit 
(nous n'avons rien reçu à date). Un avis a aussi été demandé à la firme 
Blondeau et Cie, firme d'actuaires avec laquelle nous faisons affaire 
régulièrement et qui est spécialisée dans ce domaine. L'opinion émise 
par ces actuaires confirme l'interprétation selon laquelle 65 ans marque 
le moment ou le professeur quitte son emploi: l'enseignant pourrait 
cependant continuer d'exercer ses fonctions comme occasionnel (moins de 
45 heures / année dans les CEGEPS) (c.f. document en Annexe: l'annexe 
A). 

Nous avons convenu de porter cette question à l'ordre du jour de la 
rencontre que nous aurons avec le MEQ et la Fédération des Cegeps le 
15 mars (dans le cadre de la convention collective des Cegeps) pour 
y clarifier l'interprétation patronale. Nous savons déjà que certains 
collèges informent les nrofesseurs de plus de 65 ans de leur fin 
d'emploi prochaine. La position "oatronale devrait être connue pour le 

Conseil. • 
Pour permettre une comparaison de Régime actuel avec celui en vigueur 
avant l'adoption des loi 28, 29 et 30, vous trouverez en Annexe B une 
comparaison du RRE et du RREGOP avant l'entrée en vigueur de ces lois 
et la même comparaison après leur adoption tel que présentée par les 
actuaires conseils. 
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Nous constatons qu'en plus des arrêts de contribution au RRE après 
65 ans, les nouvelles lois signifient: 

la possibilité de transfert au RREGOP jusqu'au 30 juin 79 des 
cotisants du RRE et du RRF. Les périodes de service antérieures 
non cotisées peuvent être rachetées jusqu'au 31 décembre 79; 

la possibilité d'être exonoré de cotisations durant un congé 
de maternité (maximum 120 jours); 

la garantie que le salaire utilisé pour le calcul de la pension 
(salaire moyen des 5 meilleures années consécutives) sera d'au 
moins $7000.00 / année; 

la possibilité de comptabiliser pour fins de retraite, toute 
période de congé sans solde à condition de payer les primes 
requises (100% de sa prime normale au RRE, 240% au RREGOP). 

etc... 

LA SITUATION DANS LES CEGEPS SUITE A L'ADOPTION DES LOIS 28, 29 ET 30 

Dans le but de mieux connaître les positions des Enseignants de Cegeps 
face au RRE et au RREGOP, nous avons acheminé un questionnaire dans 
tous les syndicats. Pour tous les professeurs de plus de 40 ans, nous 
avons compilé le nombre d'années de contribution au RRE, l'âge à la-
quelle ils souhaitent prendre leur retraite, le nombre d'années de con-
tribution qu'ils auront alors et divers autres données (cf. Annexe G). 

Les conclusions à tirer de cette enquête (compte tenu du nombre de 
réponses reçues 380) devaient nous permettre de"faire une recommandation 
sur un passage général des enseignants au RREGOP ou pas, sur les 
négociations à entreprendre dans le cas d'un passage collectif au 
RREGOP (négociations qui seraient à mener via le Front Commun bien 
sQr); sur la pertinence d'entreprendre une lutte contre les lois 28, 
29 et 30; sur les moyens de cette lutte etc. 
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Toutes les recommandations découlant de cette enquête ne sont pas à 
adopter au conseil de mars. Plusieurs d'entre elles seront inté-
grées dans le dossier de négociation sur les Régimes de retraite et 
devront faire l'objet de discussion en assemblée générale avant d'être 
incluses dans nos revendications. Nous n'aborderons à ce Conseil que 
les positions qui doivent faire l'objet d'adoption immédiate pour 
contrer l'injustice faite â certains de nos membres ayant atteints 
65 ans. 

Les principales conclusions de cette enquête sont donc: 

la majorité des oro-essenrs ^e nlus de - s -, 
Pour les plus de 45 ans,cette proportion devient de 82.8%. 

- les enseignants de plus de 40 ans ne sont pas en mesure de nous faire 
connaître le moment où ils envisagent prendre leur retraite. 

- le tiers des répondants sont intéressés par des possibilités de rachat, 
le tiers n'y sont pas intéressés et le tiers ne répondent pas. 

- des professeurs de plus de 40 ans, 5% ont accumules plus de 25 ans de 
contribution (50% pour la pension).Si on considère les professeurs entre 
50 et 65 ans d'âge,ils ont accumulé,en moyenne, années de contribution 
au RRE ou au RREGOP. 

REVENDICATIONS 

Compte tenu du fait que les débats sur les Régimes de retraite n'ont 
pas encore eu lieu au niveau local, il peut être difficile de monter 
un véritable fapport de force face aux lois 28, 29 et 30. Cependant, 
nous ne pouvons faire autrement que de réagir à cette attaque à nos 
conditions de travail. Le régime de retraite, selon les dires mêmes 
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du gouvernement actuel.fait partie de la rémunération consentie aux 
salariés de l'état. Comment pourrions-nous accepter que pour une 
partie des membres affiliés on modifie considérablement un bénéfice 
acquis, sans se mobiliser. Il faut rappeler que dans le cadre de la 
dernière négociation, un professeur ayant commencé tardivement à 
contribuer au RRE avait la possibilité de retarder sa retraite tant 
et aussi longtemps que cette dernière n'était pas suffisante. Pour 
certains d'entre eux, le protocole SPEQ garantissant même leur 
espérance de carrière . 63 ans peut paraître un âge raisonnable pour 
la retraite, de tout temps le mouvement syndical ne s'est-il pas 
battu pour diminuer l'âge à laquelle les citôyens ont droit à l'allo-
cation de'vieillesse? pour garantir aux salariés la possibilité 
d'une retraite suffisante le plus jeune possible? Ne devrions-nous 
pas accepter ces lois à la lumière des problèmes de sécurité d'emploi 
que nous vivons? Il apparaîtrait injuste, en tout cas, que quelle que 
soit la position générale adoptée, nous ne prévoyions pas au moins une 
période de transition qui permettent aux professeus actuellement dans 
le système de ne pas être pénalisés. Même si la CSN s'est toujours 
battis pour permettre la retraite à un âge raisonnable elle a toujours 
revendiqué le droit pouf un travailleur de prendre sa retraite quand 
faon lui semble: il ne faut pas l'oublier. 

Nous ne pouvons faire abstraction non plus de la façon cavalière dont 
les organisations syTidicales ont été traitées Celles ont été ignorées) 
par le gouvernement sur cette question. Aucune consultation, aucune 
commission parlementaire, évidemment aucune négociation; une législa-
tion de dernière minute passée a la fin de la session et c'est tout. 
iNous ne pouvons accepter un tel comportement et surtout ses conséquen-
ces . 

a) _P_l_an_ Jiirj_djL_qu_e_ 

Nous avons demandé à Claude .Melançon de nous fournir un avis juridique 
relativement recours possibles suite auxdites modifications de nos 
conditions de , pâT'Cicul I Ô T S I N S N T "DOUT Iss ÔNSÔIGTIS .N 'TS C C U V 6 P " T 3 

par le protocole SPEQ. Ces possibilités de recours sont les suivantes 
(cf. .Annexe D]. 
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D'après Pierre Grenier, aucun recours juridique visant à contester 
la légalité des lois 28, 29 et 30 ou visant à se soustraire de leur 
application n'est envisageable de façon réaliste. Grossièrement dit, 
la loi a toujours priorité sur une convention collective, même sur 
un arrêté en conseil. Aurions-nous pu faire inclure une garantie 
de non modifications du RRE ou du RREGOP pour la période 1975-79 dans 
notre convention que la loi dominerait toujours. 

Nous avons eu, par le passé, recours à du harcèlement juridique quand 
^ous n'étions pas en mesure de bâtir un rapport de force face à un 
problème ou quand nous voulions nous laisser un temps suffisant pour 
nous permettre de développer de tels rapports de force. Nous ne pou-
vons nous fier à ce recours dans le cas qui nous intéresse. 

Pourtant le gouvernement avait consenti comme nous l'avons souligné 
précédemment à garantir des espérances de carrière (liées à l'âge de la 
mise à la retraite laquelle restait a la discrétion de l'enseignant) et 
ce au cours de négociations antérieures. Il avait assuré aux profes-
seurs du SPEQ la possibilité d'utiliser leurs journées de maladie deve-
nues non monnayables en pré-retraite. Aujourd'hui certains d'entre eux 
se voient privés de cet acquis (ceux ayant atteints 65 ans cette année) 
comme ils s'étaient vu il y a dix ans dans l'obligation d'accepter que 
leur caisse de congés maladie monnayables soit transformée en une caisse 
de congés maladie non monnayables. 
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^ mettre de l'avant 

Dans le but d'amorcer une mobilisation et d'indiquer clairement notre 
opposition à la mise à la retraite de nos camarades de plus de 65 ans, 
il faudrait que le plus rapidement possible les syndicats puissent 
présenter cette question aux assemblées générales et obtenir des m.andats 
clairs pour exiger, localement et provincialement, l'abolition de ces 
lois ou du moins la négociation des conditions devant prévaloir dans le 
cadre de cette transition. On pourrait entre autre, exiger que l'appli-
cation de cette loi soit retardée jusqu'après la prochaine ronde de négo-
ciation de façon à ce que les conditions transitoires nécessaires soient 
négociées par le prochain Front Commun, s'il est formé. .Après évaluation 
de cette négociation, nous pourrions faire des recommandations plus 
éclairées sur le passage en bloc ou pas des enseignants encore au RRE, et 
qui n'ont pas encore 63 ans,vers le RREGOP.Un mandat pourrait de plus ncus 
être donné par le Conseil fédéral pour dénoncer la façon dont se décide 
des modifications aux régimes de retraite publics particulièrement au 
RRE. 

Les assemblées pourraient de plus nous indiquer si elles sont prêtes dès 
maintenant à entreprendre des moyens de pression pour obtenir satisfac-
tion à nos revendications et quels moyens de pression sont encore 
envisageables à cette période de l'année. Dans ce débat, les professeurs 
devront être conscients cependant que ceux qui détiennent le véritable 
rapport de force face au RRE sont les enseignants de la CEQ et qu'il 
sera essentiel que toute décision d'action se prenne conjointement. 

POSITIONS DE LA CEO SUR LES LOIS 28,29 et 50 

Jusqu'à notre rencontre avec le permanent affecté â ce dossier, la CEQ 
n'avait pas pris position publiquement sur les lois28,29 et 30. Elle 
n'avait pas non plus été consultée avant leur adoption contrairement à 
ce que l'on aurait pu le croire en novembre. Cependant la CEQ a de 
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nombreuses occasions, s'est prononcée contre toute réglementation ou 
loi ayant pour but de fixer un âge obligatoire pour la retraite. 
L'évaluation qu'elle fait de ces lois est la même que la nôtre, 
(cf. Annexe E). 

Nous avons rencontré la CEQ dans la semaine du 6 mars 78. Nous en 
sommes parvenus au consensus suivant: wn.iî 
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RECOMMANDATIONS DE L'EXECUTIF 

1- COMPTE TENU des préjudices graves fait à nos membres par la 
fixation de l'âge obligatoire de retraite à 65 ans; 

COMPTE TENU que ce préjudice résulte entre autre du fait 
qu'aucune négociation, qu'aucun arrangement n'est prévu 
dans les lois 28, 29 et 30 pour garantir une retraite 
raisonnable aux enseignants touchés; 

COMPTE TENU qu'aucun dédommagement n'est prévu dans ces lois 
pour ceux qui voient des avantages acquis leur être enlevés; 

COMPTE TENU que les enseignants touchés par ces lois cette 
année n'ont pu, en général, acquérir une retraite suffi-
sante (années d'enseignement sans contribution au RRE car 
dans les maisons privées, entrée tardive dans le réseau, 
rachat parfois impossible etc.); 

COMPTE TENU que la mise à la retraite de ces syndiqués cons-
titue pour eux un préjudice tel que même la négociation de 
mécanismes compensataires lors de la prochaine ronde de 
négociation ne pourrait le corriger (il est quasi impensable, 
s'ils sortent du réseau, de prévoir que lesdits acquis 
pourraient leur être appliqués); 

QUE la FNEQ exige que l'application des articles des lois ,28, 29 
et 30 relatifs à l'âge obligatoire de la retraite soit retar-
dée jusqu'à l'entrée en vigueur de la prochaine convention. 
Que les dossiers de préparation de négociation contiennent des 
recommandations visant à négocier des garanties, des mécanis-
mes compensatoires pour les enseignants actuellement dans le 
réseau et qui, â la retraite, n'auront pas atteint un niveau 
de retraite acceptable. 

2- Que les assemblées générales soient appelées à se prononcer sur 
cette recommandation et que les syndicats locaux'puissent rendre 
leur position publique s'il y a lieu. 
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ACTUAIRES ET CONSEILLERS 

612. RUE ST-JACQUES. SUITE 400 20, RUE BACHAUMONT 
MONTRÉAL. H3C ICS. CANADA 7S002 PARIS. FRANCE 

TÉL. ( S I 4 ) 288-1149 TÉL. : S08 .O l .SO 
NOTRE DOSSIER : 

GILLES BLONDEAU. F S A . F I.C.A. 
HENRI JOLUCOEUR, A.S.A . ADM.A b - r l N h - U I 1 
CLAUDE M GENEST. F S.A.. F.l .C.A. 
PIERRE GENEST. F S.A.. F. I C A 
CLERMONT GIRARD. F S.A.. F I C.A. 
ANDRÉ GAUDREAULT. F S A , F.l.C.A. 
JEAN.CLAUDE PAGÉ. F S A . . F.I C A. 
GYLLES BINET. F.S.A . F l.C.A 
IRÉNÉE BOUCHARD. F S.A.. F. 1 C A. 
JEAN FRAMAND. F S A . . F.l C.A 
ANDRÉ NADON. F S A . F I.C A 
MICHEL VEILLEUX. A S A. 
ANDRÉ PRIMEAU. L.LL., M B,A. 

PAR MESSAGER 

Le 27 février 1978 

Mademoiselle Annette Gélinas 
Secrétaire Générale 
FEDERATION NATIONALE DES 
ENSEIGNANTS QUEBECOIS 
1001, rue St-Denis 
Suite 320 
Montréal, Québec 

Objet: Etude comparative RRE - RREGOP 

Mademoiselle Gélinas, 

A votre demande, nous avons préparé un tableau comparatif 
des principales dispositions du RRE et du RREGOP que nous 
annexons à la présente lettre. Ce tableau constitue une 
mise à jour du tableau comparatif que M. Jacques Gagné 
vous faisait parvenir le 17 janvier 1977. 

Le 17 janvier 1977, M. Jacques Gagné vous faisait égale-
ment parvenir un tableau intitulé "Modifications apportées 
au RREGOP lors des dernières négociations qui pourraient 
être reflétées dans le RRE". Comme vous pourrez le cons-
tater à la lecture du tableau comparatif que nous vous 
transmettons aujourd'hui, ces quatre modifications furent 
apportées au RREGOP alors que les trois premières seule-
ment furent apportées au RRE. 
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Vous remarquerez que nous ne pouvions pas, dans un tableau 
comparatif sommaire, traiter des différentes possibilités 
de rachat ou de transfert à l'intérieur du RRE, du RRF et 
du RREGOP. La complexité du sujet nécessiterait la rédac-
tion d'un rapport à cette seule fin. Notons cependant que 
l'article 8 de la Loi du RREGOP a été amendé afin de per-
mettre â un cotisant au RRE de transférer au RREGOP et 
ceci, jusqu'au 30 juin 1979; rappelons qu'avant cet amen-
dement, un tel choix ne pouvait plus être exercé depuis 
le 31 décembre 1974. 

A votre demande, nous avons également étudié les implica-
tions de la définition de l'âge obligaroire de la retraite 
fixé à 65 ans dans la Loi du RRE et dans la Loi du RREGOP. 
Il est vrai que deux interprétations ont cours parmi les 
responsables de la CARR: selon la première interprétation, 
lorsqu'un employé visé par la Loi du RRE ou par la Loi 
du RREGOP atteint l'âge de la retraite obligatoire, il 
peut continuer à travailler mais il ne peut plus accumuler 
de service donnant droit â la pension et il cesse de con-
tribuer au régime de retraite; selon la deuxième inter-
prétation, l'employé ne peut continuer à exercer ses fonc-
tions et il a droit â la pension. A notre avis, la deuxième 
interprétation est correcte pour la raison suivante: le 
premier alinéa du nouvel article 7a. de la Loi du RRE pré-
cise que "lorsqu'un enseignant atteint l'âge de la retraite 
obligatoire, ses.fonctions cessent de plein droit et il a 
droit à la pension..."; le fait de préciser que "ses fonc-
tions cessent de plein droit" oblige l'enseignant, à notre 
avis, à cesser toute fonction visée par le RRE. Le dernier 
alinéa de l'article 47 de la Loi du RREGOP, tel qu'amendé 
par l'article 16 du projet de loi numéro 28, apporte les 
mêmes précisions à l'égard des employés couverts par le 
RREGOP. Notons cependant les deux points suivants: 

1. Le nouvel article 49 du RREGOP permet à un ex-cotisant 
â un régime supplémentaire de rentes de prendre sa re-
traite à plus de 65 ans si l'âge normal ou obligatoire 
de la retraite était fixé à plus de 65 ans pour'̂ cet ex-
cotisant, pourvu que cet employé cotisait audit régime 
le 30 juin 1973. 
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2. Il est probable que l'enseignant qui occuperait un 
emploi non visé par la Loi du RRE ou par la Loi du 
RREGOP ne soit pas assujetti à l'âge obligatoire de 
la retraite; par exemple, un enseignant pourrait pro-
bablement enseigner à titre d'occasionnel au-delà de 
1'âge de 65 ans. 

hésitez pas à contacter le soussigné pour tout rensei 
gnement additionnel. 

Bien à vous, 

JEAN FRAMAND 
JF/pb 
Pièce jointe 

PAGE 47 

3^Û/I</EAU 'Î^/N^AY/ITE. ACTUAIRES ET CONSEILLERS 



•a > 
O m » 
oa 

CONTRIBUTIONS 
DE L'EMPLOYE 

DROIT A LA RENTE 
DE RETRAITE 

ETUDE COMPARATIVE DU REGIME OE RETRAITE DES ENSEIGNANTS (RRE) 
ET DU REGIME DE RETRAITE DES EMPLOYES DU GOUVERNEMENT 

ET DES ORGANISMES PUBLICS (RREGOP) 
AJ /U t ̂  t 

d i o c ^ t Uo ^c'Cj c) . y - ' / . - ^ O 

RRE 

7.09% - contributions au Régime de rentes 
du Québec. 

Exemples en 1977: 

Salaire 
$10,000 
18,600 
23,000 

Contribution 
$ 557.80 
1,167.54 
1,479.50 

Hommes 

Age à l'entrée Age de retraite 

RREGOP 

7.5% du salaire en excédent de 35% du MGA (1) 

Exemples rn 1977: 

Salaire 
$10,000 
18,600 
23,000 

Contribution 
$ 505.88 
1,150.88 
1 ,480.88 

(x) normal anticipé (2) (x) 

X <20 X 4 35 N/A X 30 
20 ^ X ^ 23 55 N/A 30 < X 
24 ^ X 4 29 X + 32 55 AO 4 X 
30^ X iS 33 62 55 
34 ^ X ^ 39 62 X 4 22 
40 ̂  X é 52 62 N/A 
X =. 53 63 N/A 
X = 54 64 N/A 
55 ^ X 65 N/A 

Hommes et femmes • 

Age à l'entrée Age de retraite 

normal anticipé (2) 

60 .5x + 45 
40 .5x + 45 N/A 

65 N/A 

(1) Le MGA, établi par le Régime de rentes du Québec, était de $7,400 et $8,300 en 1975 et 1976 
respectivement et est égal à $9,300 en 1977. 

(2) La rente est réduite de 1% par mois d'anticipation. 



RRE RREGOP 
Femmes 

Age â l'entrée Age de retraite 

(x) normal anticipé (2) 

X < 20 
20 ̂  X é 23 
X » . 2 4 
X 25 
26 & X ^23 
29 X ti 35 
36 ^ X ^48 
X = 49 
50 X 

X + 
55 
56 
57 
58 
58 
58 
59 
60 

35 50 
50 
50 
50 
50 

X + 22 
N/A 
N/A 
N/A 

CALCUL DU MONTANT 
DE RENTE / (n'oyenne des 5) d'années) 

UA ; X (meilleurs salaires) x (do service) 
(annuels) (>35) 

Moins (à partir de 65 ans) 

(moyenne des MGA (1)) (// d'années) 
x (correspondant aux 5) x (de service) 

(meilleurs salaires ) (après 1965) 
(annuels) 

Notes: 

(moyenne des 5) 
(2%) X (meilleurs salaires) x 

(annuels) 
Moins (à partir de 65 ans) 

# d'années) 
de service) 

( : |^35) 

(moyenne des MGA (1)) 
(.7%) x (correspondant aux 5) 

(meilleurs salaires ) 
(annuels) 

Notes: 

d'années) 
(de service) 
(après 1965) 

1 -

2 -
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Le salaire inclut les prestations 
d assurance-salaire de base (autre 
que les régimes optionnels) mais 
exclut les bonis ou la rémunération 
pour temps supplémentaire. 

La période des congés sans solde 
s'ajoute aux années de service si 
l'employé verse ses contributions 
basées sur le dernier salaire reçu. 

La rente est réduite de l'excédent 
que représente le salaire gagré 
en vertu d'un emploi comme enseignant 
ou fonctionnaire sur 30% do la 
moyenne des 5 meilleurs salaires 

1 -

2 -

3-

Le salaire inclut les prestations 
d'assurance-salaire de base (autre 
que les régimes optionnels) mais 
exclut les bonis ou la rémunération-
pour temps supplémentaire. 

La période des congés sans solde 
s'ajoute aux années de service si 
l'employé verse 240% des contribu-
tions basées sur le salaire au 
moment du retour au travail. 

La rente est réduite du salaire 
gagné en vertu d'un emploi visé 
par le RREGOP. 



annuels (dont on s'est servi ans le 
calcul du montant de rente). 
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Un maximum do 90 jours peut Stre 
ajouté pour compléter toute anniie 
de service (aprôs le 30 juin 1965) 
autrement incomplète. 

4- Un maximum de 70 jours peut Stre 
ajouté pour compléter toute année 
de service autrement incomplète. • 

5- Un maximum de 90 jours par accouche-
ment peut être ajouté pour compléter 
toute année de service (après le 30 
juin 1970) autrement incomplète. 

5- Aucun crédit pour les congés de 
materni té. 

PRESTATIONS 
D'INVALIDITE L'enseignant paie ses contributions 

durant l'utilisation de ses corgés-
maladie mais est exonéré durant la 
période d'assurance-salaire de base. 

L'enseignant paie ses contributions 
durant l'utilisation de ses congés-
maladie mais est exonéré durant la 
période d'assurance-salaire de base. 

L'enseignant reçoit une rente d'inva-
lidité à compter de la date oû i l 
est incapable d'exercer ses fonctions 
ordinaires à raison d'infirmité cor-
porelle ou mentale. 

Aucune rente d'invalidité n'est 
payable. 

Le montant de la rente d'invalidité 
est calculé selon la même méthode 
que la rente de retraite sauf que 
la réduction pour RRQ (.7% du MGA 
par année de service) s'applique 
immédiatement plutôt qu'à 65 ans 
si l'enseignant a droit à une rente 
d'invalidité du RRQ. 

PRESTATIONS 
DE DECES Le veuf (ou la veuve) (3) non divorcé(e) 

d'une enseignante (ou d'un enseignant) 
qui compte au moins 10 ans de service 
ou a qui est payée une rente de même 
que ses enfants à charge (4) reçoivent 
une rente à compter du décès de l'en-
seignante tou de l'enseignant). 

Le veuf (ou la veuve) (3) non divorcô(e) 
d'une enseignante (ou d'un enseignant) 
qui a droit ou â qui est payée une 
rente de retraite reçoit une rente à 
compter du décès de l'enseignan^te (ou 
de l'enseignant). 



RRF. KKEGOP 

PRESTATIONS A LA 
CESSATION D'EMPLOI 

Le montant de la rente de veuf (ou de 
veuve) est égal a 50% de la rents 
calculée selon la même méthode que 
la rente de retraite sauf que la 
réduction pour RRQ (.7% du MGA par 
année de service) s'applique immé-
diatement plutôt qu'à 65 ans si le 
veuf (ou la veuve) a droit â une 
rente du RRQ. 

Le montant de la rente d'orphelin 
(accordée à un maximum de 4 enfants) 
est égal à 10% de la rente calculée 
selon la même méthode que la rente 
de retraite sauf que la réduction 
pour RRQ (.7% du MGA par année de 
service) s'applique immédiatement 
plutôt qu'à 65 ans si l'orphelin 
a droit à une rente du RRQ; le 
pourcentage est porté de 10% à 20% 
si aucune rente de veuf (ou veuve) 
n'est payable en même temps que la 
rente d'orphelin. 

L'enseignant qui compte moins de 
10 ans de service reçoit le rembour-
sement de ses contributions. 

L'enseignant qui compte 10 ans do 
service ou plus reçoit une rente 
différée â 65 ans (honHne) ou 60 
ans (femme). 

Le montant de la rente de veuf (ou de 
veuve) est égal a 50% de la rente 
calculée selon la même méthode que 
la rente de retraite sauf que la 
réduction pour RRQ (.7% du HGA par 
année de service) s'applique immé-
diatement plutôt qu'à 65 ans si le 
veuf (ou la veuve) a droit à une 
rente du RRQ. 

Aucune rente d'orphelin n'est payable. 

L'enseignant qui compte moins de 2 
ans de service reçoit le remboursement 
de ses contributions avec intérêt. 

L'enseignant qui compte au moins 2 
ans de service mais m.oins de 10 ans 
de service (ou s ' i l compte 10 ans 
de service n'a pas atteint l'âge de 
45 ans) reçoit le remboursement de 
ses contributions avec intérêt ou 
une rente différée S'65 ans. 

^̂ ^ LhUiïr^ nlnH^^Î d'épouse) non dlvorcé(e). "veuf" (ou "veuve") peut référer â la personne qui a 
j cohabite pendant 7 ans avec l'enseignante (ou l'enseignant) décédée. 
o 

- 2fans ^ étudiant qui n'a pas atteint 
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Les prestations de décès et d'inva-
lidité doiiieurent payables durant la 
période comprise entre la date de 
cessation d'emploi et la date de 
retrai te. 

L'enseignant qui compte au moins 10 
ans de service et a atteint Tage 
de 45 ans reçoit une rente différée 
a 65 ans. 

REMBOURSEMENT DES 
CONTRIBUTIONS 

Le montant de la rente différée 
est calculé selon la même méthode 
que la rente de retraite. 

La différence entre la somme des contri-
butions versées par l'enseignant et la 
somme des montants payés sous forme de 
rente ou autres prestations est remboursé 
â la succession de l'enseignant dCs le 
déc&s de la derniëre personne ayant droit 
â des bénéfices. 

Le montant de la rente différée est 
calculé selon la même méthode que la 
rente de retraite. 

La différence entre la somme des contri-
butions versées par l'enseignant avec 
intérêt et la somme des montants payés 
sous forme de rente ou autres prestations 
est remboursé S la succession de l'en-
seignant dès le déc&s de la dernière per-
sonne ayant droit à des bénéfices. 

INDEXATION DES 
RENTES Toutes les rentes payées sont indexées 

annuellement suivant l'indice des prix 
a la consommation selon la méthode 
utilisée pour le RRQ. 

Toutes les rentes payées sont indexées 
annuel lenient suivant l'indice des prix 
à la consommation selon la méthode 
utilisée pour le RRQ. 

Le 17 janvier 1977 
/gb 



MODIFICATIONS APPORTEES AU RREGOP 
LORS DES DERNIERES NEGOCIATIONS 

QUI POURRAIENT ETRE REFLETEES DANS LE PRE 

1- Un maximum de 120 jours par accouchement peut être 
ajouté pour compléter toute année de service 
autrement incomplète. 

2- Un maximum de 90 jours (au lieu de 70) peut être 
ajouté pour compléter toute année de service 
autrement incomplète. 

3- La période de cohabitation minimale pour conférer 
des droits à la rente de veuf (ou de veuve) est 
réduite de 7 ans â 3 ans. 

4- La rente de retraite n'est plus réduite du salaire 
gagné en vertu d'un emploi visé par le RREGOP. 

Le 17 janvier 1977 
/gb 
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ETUDE COMPARATIVE DU REGIME DE RETRAITE DES ENSEIGNANTS (RRE) 
ET DU REGIME DE RETRAITE DES EMPLOYES DU GOUVERNEMENT 

ET DES ORGANISMES PUBLICS (RREGOP) 

RRE RREGOP 
CONTRIBUTIONS 
DE L'EMPLOYE 7.09', - contributions au Régime de rentes 

du Québec. 

Exemples en 1978: 

Salaire Contribution 
$10,000 
18,600 
23,000 

$ 547.00 
1.149.54 
1 ,461.50 

7.5% du salaire en excédent de 3S% du MGA (1) 

Exemples en 1978:̂  

Salaire Contribution 
$10,000 
18,600 
23,000 

$ 477.00 
1 ,122.00 
1 ,452.00 

DROIT A LA RENTE 
DE RETRAITE Hommes Hommes et femmes 

Age à 1'entrée 
(X) no_rn'l]- anticipé (3) (X) normal anticipé 

X < 20 X + 35 N/A X < 30 60 .5X -(- 45 
20 X « 23 55 N/A 30 < X < 40 .5X f 45 N/A 
24< X < 29 X + 32 55 40 < X 65 N/A 
30 < X < 33 62 55 
34 < X < 39 62 X + 22 
40 < X 52 62 N/A 
X - 53 63 N/A 
X - 54 64 N/A 
55 C X 65 N/A 

(1) Le MGA, établi p£r le Régime de rentes du Québec, était de $7,400 en 1975, $8,300 en 1976, $9,300 en 1977 
et $10,400 en 19'/8. 

( 2 ) L'âge de la retraite obligatoire est fixé à 65 ans; toutefois, l'âge de la retraite obligatoire est re-
porté à la fin di? l'année scolaire au cours de laquelle l'enseignant atteint 65 ans si cet âge est attei 
après les deux premiers mois de ladite année scolaire. 

nt 

(3) La rente est réduite de par mois d'anticipation. 



RRE RREGOP 

Femmes 

Ajgj; à l'entrée Age de retraite (2) 
"JTj normal anticipé (3) 

X < 20 X + 35 50 
X < 23 55 50 

X -- 24 56 50 
X = 25 57 50 
26 4 X 28 58 50 
29 < X ^ 35 58 X +-22 
36 ̂  X < 48 58 N/A 
X = 49 59 N/A 
50 4 X 60 N/A 

CALCUL DU MONTANT 
DE RENTE (moyenne des 5) d'années) 

(2%) X (meilleurs salaires) X (de service) 
(annuels) (>35) 

Moins (à partir de 65 ans) 

(moyenne des MGA (1)) {# d'années) 
(.7%) X (correspondant aux 5) X (de service) 

(meilleurs salaires ) (après 1965) 
(annuels) 

(moyenne des 5) (# d'années) 
(2%) X (meilleurs salaires) X (de service) 

(annuels) (^35) 

Moins (à partir de 65 ans) 

(moyenne des MGA (1)) (# d'années) 
(.7%) X (correspondant aux 5) X (de service) 

(meilleurs salaires ) (après 1965) 
(annuels) 
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Noteî: 

1 le salaire inclut tout montant forfai-
taire payé à un enseignant à titre d'aug-
mentation ou de rajustement de son trai-
tement ainsi que le salaire auquel 

Notes : 

Le salaire inclut tout montant forfai-
taire payé à un enseignant à titre d'aug-
mentation ou de rajustement de son trai-
tement ainsi que le salaire auquel 



RRE RREGOP 
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1'enseignant aurait eu droit durant une 
période d'absence à l'égard de laquelle 
1'assurance-salaire de base s'applique, 
mais il exclut les prestations d'assurance-
salaire, les bonis, la rémunération pour 
temps supplémentaire et les primes d'é-
loignement, de logement et de repas. 
Si le traitement moyen est inférieur 
§ $7,000, on utilise $7,000. 

2. La période des congés sans solde s'a-
joute aux années de service si l'em-
ployé verse ses contributions basées 
sur le dernier salaire reçu. 

La rente est réduite de l'excédent que 
représente le salaire gagné en vertu 
d'un emploi comme enseignant ou fonc-
tionnaire sur 30% de la moyenne des 
5 meilleurs salaires annuels (dont on 
s'est servi dans le calcul du montant 
de rente). 

Un maximum de 90 jours peut être ajouté 
pour compléter toute année de service 
(après le 30 juin 1965) autrement in-
complète. 

l'enseignant aurait eu droit durant une 
période d'absence à l'égard de laquelle 
l'assurance-salaire de base s'applique, 
mais il exclut les prestations d'assurance-
salaire, les bonis, la rémunération pour 
temps supplémentaire et les primes d'é-
loignement, de logement et de repas. 
Si le traitement moyen est inférieur 
à $7,000, on utilise $7,000. 

La période des .congés sans solde s'a-
joute aux années de service si l'em-
ployé verse 240% des contributions basées 
sur le salaire au moment où il a été mis 
en congé. 

La rente n'est pas réduite du salaire 
gagné en vertu d'un emploi visé par le 
RREGOP. Cependant, le paiement de la 
rente cesse, à la demande du bénéficiaire, 
s'il occupe à nouveau une fonction visée 
par le RREGOP; dans ce cas, il cotise à 
nouveau au RREGOP et la rente est calculée 
de nouveau au moment de son départ pour 
tenir compte des années de service et du 
traitement admissible qui lui sont comptés 
pendant qu'il occupe une telle fonction. 

Un maximum de 90 jours peut être ajouté 
pour compléter toute année de service 
autrement incomplète et qui précède l'an-
née où l'enseignant quitte le service ou 
décède. 

Un maximum de 120 jours par accouche-
ment peut être ajouté pour compléter 
toute année de service autrement in-
complète; cependant, 1'employé doit 
transmettre une demande à la CARR 
dans l'année suivant la date de son 
retour au travail après la fin du 
congé de maternité. 

5. Un maximum de 120 jours par accouche-
ment peut être ajouté pour compléter 
toute année de service autrement in-
complète; cependant, 1'employé'doit 
transmettre une demande à la CARR 
dans l'année suivant la date de son 
retour au travail après la fin du 
congé de maternité. 



RRE RREGOP 

Un bénéficiaire qui en fait la demande 
Deut recevoir, en tout temps à compter 
Ju moment où la pension est payable, le 
paiement comptant de la valeur actuelle 
d'une pension dont le montant est moin-
dre que $300 annuellement. 

Le RRE couvre les enseignants à temps 
plein, à temps partiel ou saisonnier, 
mais ne couvre pas les enseignants oc-
casionnels; cependant, tout enseignant 
mis à pied pour surplus de personnel, 
qui enseigne au moins 20 jours au ni-
veau primaire, 95 périodes au niveau 
secondaire ou 45 périodes au niveau 
collégial au cours de chaque année 
scolaire qui suit l'année d'une telle 
mise à pied, peut faire compter une 
telle période d'enseignement s'il oc-
cupe à nouveau une fonction visée par 
le RRE dans les 30 mois qui suivent la 
fin de l'année scolaire de sa mise â 
pied en versant ses contributions. 

6. Un bénéficiaire qui en fait la demande 
peut recevoir, en tout temps à compter 
du moment où la pension est payable, le 
paiement comptant de la valeur actuelle 
d'une pension dont le montant est moin-
dre que $300 annuellement. 

PRESTATIONS 
D'INVALIDITE 
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'̂ 'enseignant paie ses contributions 
durant l'utilisation de ses congés-
naladie mais est exonéré durant la 
période d'assurance-salaire de base. 

^'enseignant, qui en fait la demande, 
reçoit une rente d'invalidité à comp-
ter de la date où il est incapable 
d'exercer ses fonctions ordinaires à 
raison d'infirmité corporelle ou 
mentale. 

L'enseignant paie ses contributions 
durant l'utilisation de ses congés-
maladie mais est exonéré durant la 
période d'assurance-salaire de base. 

Aucune rente d'invalidité n'est 
payable. 
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le montant de la rente d'invalidité est 
calculé selon la même méthode que la 
i-ente de retraite sauf que la réduction 
pour RRQ (.7% du MGA par année de ser-
vice) s'applique immédiatement plutôt 
qu'à 65 ans si l'enseignant a droit S 
une rente d'invalidité du RRQ. 

RREGOP 

PRESTATIONS 
DE DECES Le veuf (ou la veuve) (4) non divorcé(e) 

d'une enseignante (ou d'un-enseignant) 
de même que ses enfants à' charge (5) 
reçoivent une rente à compter du décès de 
l'enseignante (ou de l'enseignant). 

I.e montant de la rente de veuf (ou de 
veuve) est égal à 50% de la rente 
calculée selon la même méthode que la 
rente de retraite sauf que la réduction 
pour RRQ (.7% du MGA par année de ser-
vice) s'applique immédiatement plutôt 
(ju'à 65 ans si le veuf (ou la veuve) 
a droit à une rente du RRQ. 

Le montant de la rente d'orphelin (ac-
cordée à un maximum de 4 enfants) est 
égal â 10% de la rente calculée selon 
la même méthode que la rente de retraite 
;auf que la réduction pour RRQ (.7% du 
MGA par année de service) s'applique 
immédiatement plutôt qu'à 65 ans si 
l'orphelin a droit à une rente du RRQ;, 
le pourcentage est porté de 10% à 20% 
;i aucune rente de veuf (ou veuve) 
n'est payable en même temps que la 
rente d'orphelin. 

Le veuf (ou la veuve) (4) non divorcé(e) 
d'une enseignante (ou d'un enseignant) 
qui a droit ou à qui est payée une 
rente de retraite reçoit une rente à 
compter du décès de l'enseignante (ou 
de 1'enseignant). 

Le montant de la rente de veuf (ou de 
veuve) est égal à 50% de la rente 
calculée selon la même méthode que 
la rente de retraite sauf que la réduction 
pour RRQ (.7% du MGA par année de ser-
vice) s'applique immédiatement plutôt 
qu'à 65 ans. 

Aucune rente d'orphelin n'est payable. 
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PRESTATIONS A LA 
CESSATION D'EMPLOI L'enseignant qui compte moins de 10 

ans de service reçoit le rembourse-
ment de ses contributions. 

L'enseignant qui compte 10 ans de 
service ou plus reçoit une rente 
différée à 65 ans (homme) ou 60 
ans (femme). 

Les prestations de décès et d'inva-
lidité demeurent payables durant la 
période comprise entre la date de 
cessation d'emploi et la date de 
retraite. 

L'enseignant qui compte moins de 2 
ans de service reçoit le remboursement 
de ses contributions avec intérêt. 

(ou 

L'enseignant qui compte au moins 2 
ans de service mais moins de 10 ans 

s'il compte 10 ans 
pas atteint 1'Sge de 
le remboursement de 

ses contributions avec intérêt ou 
une rente différée à 65 ans. 

de service 
de service 
45 ans) reçoit 

n'a 

L'enseignant qui compte au moins 10 
ans de service continu depuis le 
31 décembre 1965 et qui a atteint 
l'âge de 45 ans reçoit une rente dif-
férée à 65 ans; cet enseignant peut 
toutefois recevoir un montant comp-
tant représentant jusqu'à 25% de la 
valeur actuelle de cette rente diffé-
rée, sans toutefois excéder le montant 
de ses cotisations avec intérêt. 

Le montant de la rente différée est 
calculé selon la même méthode que la 
rente de retraite. 

Le montant de la rente différée est 
calculé selon la même méthode que la 
rente de retraite. 

(4) A défaut d'époux (ou d'épouse) non divorcé(e), "veuf" (ou "veuve") peut référer à la personne qui a 
cohabité pendant 3 ans avec l'enseignante (ou l'enseignant) décédé(e). 

(5) Enfant â charge désigne tout enfant célibataire qui n'a pas atteint 18 ans ou tout étudiant qui n'a pas 
atteint 21 ans et qui dépend dans une large mesure de la veuve (ou du veuf). 
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REMBOURSEMENT DES 
CONTRIBUTIONS La différence entre la soninie des contri-

butions versées par l'enseignant et la 
somme des montants payés sous forme de 
rnnte ou autres prestations est remboursée 
à la succession de l'enseignant dès le 
décès de la dernière personne ayant droit 
3 des bénéfices. 

La différence entre la somme des contri-
butions versées par l'enseignant, accumu-
lées avec intérêt jusqu'à la date à laquelle 
le premier paiement de la pension est paya-
ble, et la somme des montants payés sous 
forme de rente ou d'autres prestations est 
remboursée â la succession de l'enseignant 
dès le décès de la dernière personne ayant 
droit à des bénéfices. 

INDEXATION 
RENTES 

DES 
Toutes les rentes payées sont indexées 
annuellement suivant l'indice des prix 
à la consommation selon la méthode uti-
lisée, pour le RRQ. La majoration fut 
do 7.5% en 1978 par rapport aux montants 
vorsés en 1977. 

Toutes les rentes payées sont indexées 
annuellement suivant l'indice des prix 
â la consommation selon la méthode uti-
lisée pour le RRQ. La majoration fut 
de 7.5% en 1978 par rapport aux montants 
versés en 1977. 

Le 27 
/pb 

février 1978 



RESULTATS DE L'ENQUETE SUR 
LES REGIMES DE RETRAITE 

Les professeurs du RRE: Total: 194 

Là-dessus 7 
89 
38 
23 
19 
18 

0 à 5 
6 à 10 
11 à 15 
16 à 20 
21 à 25 
25 et plus d'années de participation. 

A. Le groupe le plus important: 6 à 10 ans de participation comparé 

majoritairement à des professeurs âgés de 40 à 50 ans (77.5%). 

Ce groupe a peu d'avantages à demeurer au RRE puisqu'il ne pourra 

profiter des avantages du RRE qu'à l'âge de la retraite. De plus, 

un bon nombre de ces professeurs se sont montrés intéressés par la 

possibilité de racheter des années; il faudrait voir combien y ont 

droit 
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B. Les professeurs qui peuvent bénéficier d'une retraite entre 55 et 

60 ans selon le RRE. 

Ces' professeurs doivent avoir commence;^ à contribuer avant 1' âge 

de 28 ans. L'enquête ne peut nous révéler leur nombre exact 

mais il doit se situer autour de 35 personnes soit environ 187. 

des répondants. Ces professeurs ont un avantage certain à 

demeurer au RRE puisqu'ils pourront prendre leur retraite avant 

•60 ans, tout en ayant accumulé un grand nombre d'années de service. 

C. Les professeurs ayant accumulésf peu d'années d'ancienneté et ayant 

55 ans et plus. 

Ce groupe ne touche que 11 professeurs sur 197, c'est le groupe 

• qui aurait le plus d'avantages à passer au RREGOP avec une protec-

tion des droits acquis (cf. lettre de Blondeau et Co.). Cependant, 

le nombre est restreint et de plus, peu de ces professeurs dési-

rent continuer après 65 ans, 

D. Professeurs de moins de 40 ans; Certains ont un avantage actuelle-

ment au RRE face à l'âge de la retraite mais d'ici 20 ans le 

RRE deviendra sans doute toujours moins avantageux par rapport 

au RREGOP; de plus, la question de l'intérêt accumulé lors des 

remboursements de fonds de pension avant 10 ans d'expérience est 

importante pour ce groupe. 
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RECOMMANDATIONS : 

Le comité recommande que dans le cadre des discussions sur la préparation 

des prochaines rondes de négociation, en particulier, sur les Régimes de 

Retraite: 

1. Qu'on assure la cueillette des données les plus précises possibles 

A tant iyf' aux professeurs qui seraient vraiment touchés par un passage 

collectif au RREGOP; 

2. Que l'on rencontre les représentants de la Commission Administrative 

des Régimes de Retraite (CARR), 

re: a) Conditions de passage d'un régime à l'autre; 

b) Possibilités de négocier ies droits acquis; 

c) Obtenir les informations pertinentes quant aux nombres de 
participants aux régimes. 

3. Que l'on soumette à nos actuaires tous les résultats de nos démarches 

pour finaliser avec eux, nos recommandations; 

5. Qu'un rapport final soit soumis au Conseil Fédéral de juin. 

André Foui in 
Jacques Foitras 
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0 à 5 6 à 10 11 à 15 16 à 20 21 à 25 25 e t + 

40 -45 3 46 25 14 9 0 

46 -50 3 23 7 2 5 2 

51-55 1 9 4 5 3 4 

56-60 0 4 2 1 2 8 

61 -64 0 3 0' 1 0 3 
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G à 5 6 à 10 11 à 15 16 à 20 21 à 25 25 e t + 

40-45 3 46 25 14 9 0 
97 r é D . 3.17. 47.47. 25.87. 14.47. 9.37. ' 07. 

46 -50 3 23 7 2 5 2 
42 rép . 7.17. 54.87. 16.77. 4.87, 11.97. 4.87. 

51 e t + 1 20 6 7 5 16 
55 r é p . 1.87. 36.47. 10.97. 12.77. 9.17. 29.17. 



Melançon, Hélie, Marceau, Grenier etSciortino 
cvcccts 

C!auc9 G. Melançon 
jocquei Héiio 
Georges Morceau 
Pierre Greriof 
Gbseppe Sciortino 

TO est. rue Sdnto-Cottwrine 
Chcrrbre 200 
Montréal. Qué. 
H2X XI 
(514)846-3S11 

REMIS DE MAIN A MAIN Montréal, le 10 mars 1973 

Fédération Nationale des 
Enseignants Québécois 
CSN 
1001 rue St-Denis 
Montréal, Qué. 

A l'attention de: Mlle Annette Gélinas 
RE: Opinion juridique quant au 

caractère obligatoire de 
la retraite pour les ensei-
gnants , 

Chère Annette, 
Tel qu'entendu lors de notre conversation 

téléphonique du 9 mars dernier, tu trouveras sous_pli une 
opinion juridiaue quant au caracrëre obligatoire de la 
retraite pour les enseignants du secteur CEGEP. 

A cause de certains facreurs que je 
t'avais raencionnés,je n'ai fourni que les éléments essen-
tiels de la démarche et des conclusions quant au su^ec 
cité en rubrique. Si jamais tu désirais obtenir plus 
de détails, je demeure à ton entière disposition. 

Bien vôtre, 

Melançon, Hélie, Marceau, 
Grenier et Sciortino, 

car: PIERRE GRENIER,Avocat, 

MFB/ 
p. j . 
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CARACTERE OBLIGATOIRE DE LA RETRAITE 
PREVUE AU REGIME DE RETRAITE DES 
ENSEIGNANTS AINSI QU'AU REGIME DE 
RETRAITE DES EMPLOYES DU GOUVERNEMENT 
ET DES ORGANISIŒS PUBLIQUES. 

NATURE DU PROBLEME 

Le Régime de retraite des enseignants et le 
Régime de retraite des employés du gouvernement et des 
organismes oublies prévoient que l'âge de la retraite 
est de soixante-cinq (65) ans. Les enseignants peuvent 
évidemment prendre leur retraite avant d'atteindre cet 
âge en respectant certaines dispositions de ces lois. 

La question à résoudre quant à l'âge de la 
retraite est celle de savoir si la retraite est obli-
gatoire, c'est-à-dire si l'enseignant qui atteint l'âge 
de la retraite peut continuer de travailler consre en-
seignant. Nous examinerons ce problème â partir des 
deux (2) lois mentionnées plus haut, telles qu'amendées 
par les projets de loi 28 et 30 et en tenant compte 
du protocole d'intégration du S.P.E.Q. qui est annexé 
à la convention collective en vigueur. 

ARTICLES DE LOI PERTINENTS 

Loi du Régime de retraite des enseignants: 

Article 1, 1); âge de la retraite obligatoire signifia 
6 5 ans ; 

Article 2 : il est accordé par la Com-Tiission une 
pension annuelle à tout enseignant qui 
en fait la demande et ... 
par.f) : qui a atteint l'âge de la retraite 
obligatoire; 

. . . /2 
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Article 7 : la pension devient payable à l'enseignant 
qui y a droit à compter du jour où il cesse 
d'occuper une fonction visée par la présente 
loi; 

Article 7 a): lorsqu'un enseignant atteint l'âge de la 
retraits obligatoire, ses fonctions cessent 
de plein droit et il a droit à la pension. 
L'enseignant n'accumule plus de service 
donnant droit à la pension et la retenue 
prévue à l'arcicle 16 cesse de lui être 
applicable. 
Toutefois, l'âge de la retraite d'un 
enseignant est reporté à la fin de 1'«année 
scolaire au cours de laquelle l'enseignant 
atteint cet âge... 

Loi du P.égir.e de retraite des a.T.ployés du gcuverr.enient 
et des organismes publics: 

Article 45 : il est accordé par la Ccn-.tiission une pension 
annuelle de retraite à tout employé qui en 
fait la denande et(...) 

par. b) : qui a atteint l'âge de la retraite 
obligatoire ; 

Article 47 : l'âge de la retraite obiigaricire est de 
soixante-cinq (65) a.ns (...) 
Lorsqu'un employé atteint l'âge de la re-
traite obligatoire, sas fonctions cessent 
de plein droit. Cet employé n'accumule plus 
de servicè donnant droi= à une pension et 
la retenue prévue à l'article 40 cesse de 
lui être applicable; 

Article 4 3 : pour un employé qui exerce une fonction 
d'enseignant au sens du Régime da retraits 
des enseignants, l'âge de la retraita obli-
gatoire visé a l'article 47 est reporté â 

« 
la fin de l'année scolaire, au sens ce ladit? 
loi, au cours de laquelle l'employé atteint 
cet âge. (...); 
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Arti'cle 49 : l'employé qui la 30 juin 1973, cotise â 
un régime supplémentaire qui fixe l'âge 
normal ou obligatoire de la retraite â 
plus de soixante-cinq (65) ans , ou qui 
fixe l'âge de la retraite 3 plus de 65 
ans par suite de l'âge atteint par l'em-
ployé au début de sa participation au 
régime supplémentaire,conserve le droit 
de prendre sa retraita â plus de 65 ans 
â l'égard du présent régime. 

DISCaSSICM 

Les enseignants des CHGEPs participent â un 
des deux (2) régimes de retraite suivants :1e Régime ds 
retraite des enseignants, et le Régime de retraita des 
employés du gouvernement et des organismes publics. 
Avant l'adoption des projets de loi 30 et 23, il y avait 
certaines différences entre les régimes qua.nt â 1 ' Ige 
de la retraite. Actuelle.ment, quoique les dispositions 
de ces lois ne soient pas tout à fait identiques, leur 
portée est la même pour ce qui est de l'âge de la retrait 

Pour .mieux saisir le sens des dispositions lé-
gislatives mentionnées plus haut, nous croyons utile de 
rappeler certai.Ts principes d'interprétation des lois. 

La première règle d'interprétation est que 
l'on doit donner aux mots leur sens ordinaire. Si 
l'application ds cette règle laisse subsister une 
certaine ambiguïté quant à la portée du texte, il faut 
adopter le sens qui s'accorde avec l'esprit de la loi, 
ce qu'on appelle 1' "intention du législateur". 

A l'occasion d'une interprétation, il faut: 
toujours se rappeler que les dispositions d'un texte 
de loi doivent s'interpréter las unes par rapport aux 

. . . / 4 
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autres en faisant en sorte de ne pas adopter d'inter-
prétation pour une disposition particulière qui ren-
drait inutile la présence d'une autre ou qui entretait 
directement en contradiction avec une autre disposition. 
Enfin, on doit toujours tenir compte du caractère impé-
ratif ou facultatif d'une disposition. 

Les deux lois prévoient diverses situations 
où un enseignant peut prendre sa retraite, mais elles 
précisent que "l'âge de la retraite obligatoire est da 
soixante-cinq (65) ans". Dans le contexte générale ces 
dispositions relatives â la retraite, il nous seirile 
qu'on a voulu distinguer entre la retraite volontaire • 
et la retraite obligatoire. Si on donne à obligatoire 
son sens ordinaire, cela nous amènerait à dire que 
l'enseignant ne peut plus enseigner lorsqu'il a atteint 
6 5 ans. Cependant, il peut subsister une légère ambi-
guïté quant à la portée de la mention "âge de la retraite 
obligatoire". 

Cette ambiguïté disparait complètement à la 
lecture de l'article 7a) dans un cas et de l'article 47 
dans l'autre: 

" ses fonctions cessent de plein droit..." 

Vu le caractère impératif du verbe "cessent", il aurait 
suffit de dire "ses fonctions cessent" pour qu'effecti-
vement l'enseignant doive cesser d'enseigner, donc 
prendre sa retraite. On a voulu être plus clair en ajou-
tant les mots "de plein droit". Caci indique que pour 
que les fonctions cessent il n'est nul besoin d'une 
décision administrative. Les fonctions cessent auto-
matiquement. Devant un texte impératif si clair, on 
ne peut que conclure qu'un enseignant qui atteint 65 ans 
doit cesser d'enseigner. Il y a bien sûr des disposi-
tions qui font en sorte que l'enseignant qui atteint 
l'âge de sa retraite obligatoire en cours d'année sco-
laire la voit reporter à la fin de cette année scolaire; 
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celui qui atteint l'âge de sa retraite obligatoire dans 
les deux mois suivant la fin de l'année scolaire est' 
admissible à sa pension à la fin de cette année scolaire. 

Il semble aussi que l'enseignant qui atteint 
l'âge de la retraite obligatoire en cours d'année sco-
laire n'accumule plus de service pour les fins de calcul 
de sa pension et on ne lui fait plus de retenue aux 
fins du régime de retraite. 

Il faut souligner une exception à la retraite 
obligatoire â 65 ans qui se trouve au Régime de retraite 
des employés du gouvernement et des organismes publics. 
Il s'agit de l'article 49, qui prévoit qu'un employé qui 
cotisait le 30 juin 1973 S un régime supplé.-nentaire de 
retraite lui permettant de prendre sa retraite à plus 
de 65 ans conserve ce croit. 

On retrouve dans le texte imprimé de la con-
vention collective le protocole d'intégration des pro-
fesseurs de l'Etat du Québec. Il s'agit d'un protocole 
dont l'article 21 touchant le fonds de pension et la 
lettre d'entente sur l'article 21 faisaient partie 
d'une convneiton collective qui n'est plus en vigueur. 
Normalement, ces dispositions sont toujours en force 
quoiqu'il y ait un problë.me d'application puisqu'elles 
ne font pas partie de la présente convention collective 
applicable aux enseignants de la ?NEQ (CSN) . Le rr.oyen 
d'enforcer l'application semblerait être le recours aux 
tribunaux de droit com.mun. 

Nous ne connaissons pas Is contenu du fonds 
de pension attribué â l'époque aux professeurs de l'Etat 
du Québec, mais en prenant pour acquis que ce fonds de 
pension n'était pas une régime supplé.T.entaire au sens 
de l'article 49 du Régime de retraite des employés du 
gouvernement et des organismes publics et qu'il prévoyait 
la possibilité d'une retraite â plus de 6 5 ans, nous 
nous sommes demandés quel effet avait les nouvelles dis-
positions de la loi sur le protocole. 

-ée '/orcec- Ŝ e-s-e-Se c-"c 
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Nous croyons que les deux lois dont nous 
traitons sont d'application obligatoire â tous les 
enseignants. En vertu du principe de la suprématie 
du parlement, le gouvernement ne pebt prendre des en-
gagements contraires & ses propres lois. Il ne peut 
non plus s'engager par convention collective (article 
50 du Code du Travail) â accorder des conditions de 
travail contraire à l'ordre public et à la loi. 
Ainsi, mène le gouvernement ne peut se soustraire â 
l'application de la loi â moins d'adopter des exceptions 
par voies législatives. Dans les deux lois en question, 
la seule exception se retrouve à l'article 49. Les 
deux lois ne contiennent pas de disposition relative 
â sa rétroactivité, mais il est reconnu qu'une loi, 
lorsqu'elle entre en vigueur, entre pleinement en 
vigueur. Ce ne serait pas leur donner un effet rétro-
actif que d'appliquer ces lois à 1'encontre du proto-
cole en prétendant que la loi a préséance sur une 
entente entre le gouvernement et un syndicat. 

CONCLUSION 

Nous croyons que les dispositions des de'ox lois 
analysés stipulent qu'un enseignant ne peut plus enseigner 
après 65 ans sauf lorsqu'il atteint 65 ans en cours 
d'année scolaire. 

Mous sommes aussi portés à croire que les dis-
positions des lois auraient préséance sur le protccole 
S.P.E.Q. De toute manière, ce protocole présence des 
difficultés d'application parce qu'il n'est pas intégré 
à la convention collective en vigueur. 
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Nous croyons hasardeux de tenter quelque 
procédure juridique en ce domaine, la négociation serait 
sûrement préférable. 

MONTREAL, ce 10 mars 1978. 

MELAMCON, HELIE, :4ARCEACJ, 
GRENIER ET SCIORTIKO. 
par: Pierre Grenier, .nvocat. 

/ 
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CENTRALE 
, DE L'ENSEIGNEMENT 

l u ou QUEBEC 
/ 2336. C^i'nin Ste-Fov Ste-rcv 

. ^ ? / G ; V 4E3 - r»?/. f J 653-5711 

LA SITUATION DU RRE ET DU RREGOP SUITE AUX 

MODIFICATIONS APPORTEES PAR LES PROJETS 

DE LOI 28 ET 30 

Le 10 août 1977, les projets de loi 28, 29 et 30 ont été adoptés 
en troisième lecture apportant des modifications au Régime de re-
traite des employés du gouvernement et des organismes publics 
(RREGOP), au Régime de retraite des enseignants (RRE) et au Ré-
gime de retraite des fonctionnaires (RRF). Voici la situation nou-
velle créée par ces modifications: 

1. Possibilité de transfert au RREGOP 

Les participants au RRE et au RRF ont la possibilité de transférer 
au RREGOP et d'y faire compter leurs cotisations et leurs années de 
service; l'avis de transfert doit parvenir â la Commission (CARR) 
au plus tard le 30 juin 1979. Les participants au RREGOP peuvent, 
jusqu'au 31 décembre 1979, acheter des périodes de service anté-
rieures non cotisées. 

2. Age de la retraite obligatoire (RRE) 
loi du RRE oblige désormais les enseignants à se retirer à 
. Toutefois, l'âge de la retraite obligatoire est reporté 

La loi du RRE oblige désormais les enseignants à se retirer à 65 
ans, 
à la fin de l'année scolaire au cours de laquelle l'enseignant 
atteint 55 ans. 
Les fonctions d'un enseignant qui a 64 ans et plus au moment 
de l'entrée en vigueur de la présent* loi (10 août 1977) ces-
sent de plein droit à la fin de l'année scolaire 1977-1978. 

Cet âge de retraite obligatoire existait déjà dans le RREGOP, 

Le i l j a n v i e r ly^iJ 

Û7259 
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3. Cong§ de naternitë (RR£ et RRSGOP) 

Une employée absente en raison d'un congé de maternité est exonérée 
de cotiser au RP.Z ou au RREGOP pour une période d'au plus 120 jours 
par congé de maternité. 

- L'employée doit cependant transmettre une demande à cet effet à 
la Commission (CARR) dans l'année suivant la date de son recour 
au travail après la fin du congé de maternité. 

- Cette modification a effet à compter du 1er juillet 1976 aussi 
bien dans le RRE que dans le RREGOP. 

4. Enseignant occasionnel (RP.E) 

Un enseignant occasionnel au sens des règlements adoptés a cette fin 
par le lieutenant-gouverneur en conseil n'est d u s visé oar la loi 
du RRE. 

"Compte tenu de la définition énoncée dans les différentes conven-
tions collectives en vigueur, l'arrêté en conseil portant le numéro 
4263-74 définit l'employé occasionnel de la façon suivante: 

"Tout em.ployê embauché: 

a) pour occuper un emploi ou une fonction dont l'existence tient 
ordinairement à une insuffisance ou à une absence temporaire 
de personnel ou à un surcroît inattendu de travail et" aui 
donne lieu à une remuneration â caractère essentiellement tem" 
poraire; 

b) pour occuper un emploi ou une fonction dans le but d'exécuter 
un travail spécifique d'une durée déterminée; 

c) pour combler tem.porairement un poste vacant en l'absence de 
candidats éligibles; 

d) â titre d'employé payé à la vacation, d'étudiant et de coo-
pérant; 

e) à titre de stagiaire, c'est-à-dire une personne sous le 
trôle d'un collège, d'une université ou d'une corporation 
professionnelle, qui est en voie de terminer ses cours et 
qui doit faire des stages pratiques ou cliniaues en vue de 
l'obtention de son diplôme terminal". 

. . ./3 
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Ceoendant, tout enseignant iràs à pied pour surplus da personnel, qui 
enseigne au moins 20 jours au niveau primaire, 9 5 périodes au niveau 
secondaire ou 45 périodes au niveau collégial au cours de cnaque an-
née scolaire qui suit l'année d'une telle mise à pied, peut ^aire 
comDter une telle période d'enseignement s'il occupe a nouveau une 
fonction visée par le RRE dans les 30 mois qui suivent la ^in de 1 an-
née scolaire de sa mise â pied en donnant un avis à cet effet a la 
Commission (CARR) dans l'année qui suit la date de son retour dans 
une fonction visée par le RRE et en versant les retenues prevues par 
l'article 16 de la loi. 

5^ Traitement m.oyen minimum (RRE et RREGOP) 

La valeur annuelle au 1er juillet 1977 de toute pension, pension de 
veuv® ou de veuf et de tous autres bénéfices accordés en vertu de la 
loi du RRE ou du RREGOP avant le 1er juillet 1977 est augmentee, le 
cas échéant, à compter de cette date, en calculant la pension, pen-
sion de veuve ou de veuf ou tout autre bénéfice sur un traitement 
moyen de ?7,0G0.00 dans tous les cas où le traitement moyen utilisé 
pour l'établir était inférieur à ce montant. 

- Le mêm.e traitement moven minimum ($7,000.) s'applique pour le cal-
cul de la valeur annuelle de toute pension accordée en vertu du 
RRE ou du RREGOP après le 1er juillet 19 77. 

6. Montant forfaitaire après la retraite (RRE et RREGOP) 

Un montant forfaitaire pavé à un enseignant dans l'année suivant l'an-
née de sa m.ise à la retraite fait partie du traitement adm.issible 
pour l'année au cours de laquelle l'enseignant a pris sa retraite. 

7. Mom.ent où la pension devient payable (RRE et RREGOP) 

La pension devient oavable à l'enseignant qui y a droit â com.pter du 
jour où il cesse d'occuper une fonction visée par la loi du RRE ou du 
RREGOP. 
Si l'enseignant devient admissible â une pension dans les deux m.ois 
qui suivent la fin d'une année scolaire, il est roputo être admissi-
ble à sa cension â la fin de ladite annco scolaire (RRE et RRr.GOP) . 
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9. Régime de rentes du Québec 
A) LA R E N T E D U QUEBEC 

Conditions d'admissibilité 

Avoir contribué au régime pour au moins une année. 

Avoir attemt l'âge de 65 ans. 

En faire la demande; sinon, si le travailleur continue à travailler, il sera te-
nu de contribuer. 

Remarque: Lorsqu'un travailleur atteint l'âge de 65 ans, il peut recevoir sa 
rente de retraite, même s'il continue à travailler. Cependant il ne 
peut plus contribuer au régime. 

Durée de la rente 

La rente de retraite est payable au bénéficiaire sa vie durant et cesse à la fin 
du mois de son décès. 

B) LA R E N T E D ' I N V A L I D I T E 

Conditions d'admissibilité 

Avoir contribué au régime pour au moins 5 des 10 dernières années com-
prises dans la periode cotisable. 

La rente d'invalidité est payable pour chaque mois à compter du quatrième 
mois qui suit celui où le bénéficiaire est devenu invalide. 

Cependant, dans le cas d'un bénéficiaire d'une rente d'invalidité qui a cesse, 
d'être invalide et le redevient pour la m.éme cause dans les cma ans, la ren-
te est payable à compter du mois qui suit celui où il est devenu de nouveau 
invalide. 

La rente d'invalidité cesse à la fin du mois où le bénéficiaire cesse d'être in-
valide ou décède ou à la fin du mois précédant celui où il atteint 65 ans. 

10. Travail après la pension 

RRE 

Si vous recevez une pension en vertu du RRE. 

a) Vous pouvez travailler dans une fonction visee par le RRE jusou'à un gain 
égal à 30% du salaire moyen qui a servi au calcul de votre pension. 

Cependant, si vous laissez écouler une période de 180 jours sans travailler 
dans une fonction visée par le RRE, tout travail subséquent dans la fonc-
tion publique ou parapublique devient pour vous non visé par le RRE. 

b1 Tout argent gagné hors les fonctions visees par le RRE n'affecte pas le 
montant de la pension. 

RREGOP 

Un retraité qui d mo.n? ae 65 ans peut revenir occuper des fonctions visees 
par le RREGOP lOut en continuant de recevoir sa pension, à moins qu'il ne 
demande à la Commission que ce service soit inclus dans 'e calcul de sa pen-
sion. Dans ce cas, i! recommence à cotiser au R R EGOP et sa pension est cal-
culée de nouveau au moment de son départ pour tenir compte de cette pério-
de de service. 

f^ : atelier 
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Ce service vous sera offert par la CARR au moment de votre mise à ia --etraite. 

Un pensionne ou un participant adn^issible à !a pension dont montant annuel de pen-
sion est infer'enr a S300.00 peut obtenir en tout temps sur demande le paiement comp 
tant d'une somme egaie à la valeur actuarielle de sa pension 

6. Pian d'assurance de la Mutuelle SSQ 
Si au moment de votre mise à la retraite vous etes membres d'un organisme affilie à la 
CEQ enseignant de commission scoiaire, enseignant de CEGEP, professiomel non-
enseignant de commission scolaire, professionnel de CEGEP, soutien de commission 
scolaire, soutien de CEGEP, affaires sociales...), vous avez droit à: 

a) un plan d'assurance accident-maladie au même taux que votre plan actus! 
bi un plan d'assurance vie. 

Conditions: 

ai faire votre demande par écrit à la SSQ dans les délais exigés, soit dés la date de la fin 
de votre service; 

b) payer tous les trois mois a la SSC les montants exigés, ou une fois annuellement le 
1er janvier. 

M E S U R E P A R T I C U L I E R E P O U R LES A S S U R E S A G E S DE 6 5 A N S O U P L U S 

Les personnes âgées de 65 ans ou plus obtiennent .eurs medicaments gratuitement, en 
vertu du Regime d'Assurance-maladie du Québec. 

7. Association des retraités de l'enseignement 
du Québec 
Il est fortement recommande aux retraités d'adhérer à l'Association des retraités de l'en-
seignement du Québec. 

Pour ce faire, il faut; 
a) remplir votre carte d'aahesion, joindre SI .00 pour droit d'entrée. 
b) payer la cotisation exigée; cette cotisation est de SIS.00 par année. 

Note: L'Association des retraités de l'enseignement du Québec est affil iée à la CEQ. 
Son siège social est à l'adresse suivante: 2336 , chemin Sainte-Foy, Sainte-Foy, 
Québec. TéL: (418) 6 5 8 - 5 7 1 1 . 

8. Prestations d'assurance-chômage 
il faut consulter votre syndicat avant de vous adresser au bureau de l'assurance chômage. 

a) Si vous avez 65 ans et plus 
Faire la demande officielle des trois prestations hebdomadaires dues au moment de 
la retraite. 

b) Si vous avez moins de 6 5 ans et bon pied, bon oeil 
Il vous est possible éventuellement, si vous êtes déterminé à oeuvrer dans un autre 
secteur d'nctivités et à y chercher un emploi, de retirer d<s prestations d'assurance-
cnomage. 

Conditions: 

1. se rendre disponible pour travailler 

2. chercher intensivement un emoloi auprès de plusieurs employeurs :garoer les cooies 
de vos demandes) 

3. dès votre mise à la retraite, vous rendre au Centre de \1ain-d'ceuvre et au bureau 
d'assurance-chomage de votre localité et .ous inscrire pour ODtenir un travail 
Ne pas etre surpris si on vous dit que vous avez Quitte volontairement votre emploi 
et qu'on vous penalise. 
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2. Démission 
Consulter votre syndicat avant de donner votre demission afin ue vous assurer que tous 
vos droits soient preserves. 

Vérifier s'il ne vous reste pas une caisse de jours n-onnayables ou quelques 3Ltr3s droits 
à sauvegarder. 

Maintenir votre syndicat au courant ne toutes vos demarches auprès del employeur, de 
'a CARR et du Bureau d'assurance-cnomage. 

3. Droit à la pension 
RRE 

Homme Femme 

a) 35 ans de service 35 ans de service 
ou 

b) 65 ans d'âge (obligatoire) 60 ans d'âge (65 obligatoire; 
ou 

c! 10 ans et plus de service et 62 ans d'âge 10 ans et pius de service et 58 ans d'âge 
ou 

d) 32 ans de service et 55 ans d'âge 32 ans de servies et 55 ans d'âge 
ou 

ei 22 ans de service et 55 ans d'âge, 22 ans de service et 50 ans d'âge, 
"avec réduction" "avec réaucfon" 

ou 
f) pour invalidité pour invalidité 

R R E G O P 

H o m m e ou femme 

a) 65 ans d'âge (retraite obligatoire!; 
ou 

b) SI les années de service plus l'âge = 90 ou plus, et si l'on a au moins 60 ans: 
ou 

c) si les années de service pius l'âge = 90 ou plus, st que l'on a moms de 60 ans, 
"avec reduction" 

Note; L'enseignant qui devient admissible à une pension ( R R E et R R E G O P ) dans les 
deux mois qui suivent la fin d'une année scolaire est réputé être admissible a la 
pension à la f in de ladite année scolaire. 

La pension devient payable à l'enseignant qui y a droit , à compter du jour où il 
cesse d'occuper une fonction visée par la Loi du R R E ou du R R E G O P . 

4. Demande de sa pension 
al demander par écrit (conserver une copiei sur formule RF ;0; 
b) aaresser la demande à la CAR R (noter ia date d'expeditioni; 
c) donner votre adresse au complet et votre numéro de telephone; 
dl votre envoi doit comprendre. 

- formule R F - 1 0 
- formule RF-70 dûment remplie par !e dernier employeur 
- certif icat de naissance 

Note 1: Garder une copie de chacun de ces documents. 

Note 2: Les formules RF 10 et R F - 7 0 peuvent être obtenues de votre employeur ou de 
la C A R R . 

5. Modalités de paiement de sa pension 
a) par cheque tous les quatorze 114) jOurs; 
bi à l'adresse oue vous avez mdiquee. 

Pour evuer ,es vois, les pertes et 'es lenteurs du courrier, i! est a consei.Ier de demanoer 
a '3 CARR qu elle fasse entrer directe.ment au cred.t de vot-e con-ote de banque ou de 
caisse 'es caiements de votre pension. 
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Guida à l'inîe^îiDn 
des tors retraités 

1. Avant la demande de sa pension 

S'assurer que l'on a: 

a) l'âge requis; 

b) le nombre d'années de cotisation exigé par la loi (RRE ou RREGOP) 

Si vous n'avez pas le relevé récent de votre dossier de participation au Régi-
me de retraite, réclamez-'e à la CARR en spécifiant l'urgence d'avoir l'infor-
mation en vue de votre retraite. 

CARR: Commission administrative du régime de retraite 
2875, boul. Laurier, 
Sainte-Foy, Québec Tél.: (418) 6'13-4881 

(le prénosé aux services à la clientèle) 

Quand vous communiquez avec la CARR au sujet de votre dossier, donnez 
toujours votre numéro d'assurance sociale, votre date de naissance et votre 
nom à la naissance. 

(1) RRE: Régime de retraite des enseignants 

RREGOP: Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics. 

L'EQUIPE DE LA S E C U R I T E SOCIALE 

André T H E R R I E N 
Robert L A F O R E S T R I E 
Roaer L E M A Y , régimes de retraite 
Alexandra H U D O N 

PrccTorirs I 
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QUELQUES INFORMATIONS ADDITIONNELLES 
A. n i | lMi i ( i i ts du RRE adoptés m w r n i d« l ' i r t id» 27. 

MMt n * 1 ( t t M i a n d w n M t du 12-11-74) 

O T « o i i m t j nconnuj . con^t ans joldt , application dt l'article 
26» «t certificat du médecin, (cf circulaire 0 -6513 , 4 /2 /76 , p. I ) 

$U|lewetnô 2 
Intt i tutioni d'anuigntment, fonction p«d3qo9iqu» at éducative 
et infirmité corporelle ou mentale, (cf circulaire 0 -6513 , 4 /2 /75 . p.2) 

3- Entente pour transférabilité pour ARE av«e le souvemement 
fédirei et avec les province», (cf circulaire 0 -6513 , 4 /2 /76 , pp. 3 à 28) 

Entente le RREGOP jv«c le gouvernement fédéral. 

C- Cdcal dê le pe«siati: i * une i trois étapes 

le Etablioement de la pension t e m p o n i n 

Si au moment du calcul de la pension, la CARR ne dispose pas 
des informations concernant le salaire des deux dernières annees, 
elle établit une pension ismporaire i n extensionnant le salaire de 
la dernière année pour laquelle les donnees apparaissent à ses 
dottiers et aile établit une pension tsmooraire. Par exemple pour 
te pensionnés de 1975. l i la CARR n'a pas les informations con-
c»rneot le salaire qui leur était applicable en 1374-75 et 1973-74 
elle extenjionne le salaire applicable en 1972-73 pour rétablis-
sement temporaire du traitement moyen des cinq meilleures années. 
2e Etablissement de la pension provisoire 

Si la CARR dispose de toutes les donnees y compris celles d" la 
dernière année, elle fait l-étabdssement de la pension provisoire 
puisqu'il est possible que des modifications soient apportées au 
traitement admisiible (rétroactivité, indexation, etc...). 

3e Correction à la pension et établissement de la pensron défini-
tive 

T i n t pour la pension temporaire que peur la pension provisoire 
le CARR procède slle-méme à la correction de la pension au mo-
m e M BU elle dispos» des données. Il faut cependant noter qu'il 
esf pcisibl» que l'attente puisst être d'un an ou méme deux ans 
swnt que cette correction son apportée. La pensionné qui aési-
r» 'jn ajustement plus rapide doit lui-même faire une demande 
j a correction accomoaqnée d'une attestation signee par son em-
ployeur sur la formule RF-70. 

0- Sasaiintnt « n ^ «prés le 30 juin 1973. interrupoan de 130 
i » » n , etc. . (art. 5 du RREGOP). 

Tout enseignant qui ne cotisait pas au RRE 'e 30 juin 1973 
est automanquement cotisant au RREGOP s'il revient à l'en-
Jtignement par la suitt. 

L'enseignant engagé après le 1er luillet 1973 est cotisant au 
RREGOP. 

L'enseignant qui cotisait au RRE le 30 |uin 1973, qui quitte 
sa fonction par la suite, mais reprend une fonction d'ensei-
gnant à l'intérieur d'un délai de 180 jours, continue de coti-
s»r au RRE' 

. L'enseignant qui cotisait au RRE le 30 juin 1973, qui quitta 
et dont l'interruption de service excède 130 jours, à son re-
tour, doit cotiser au RREGOP II transporte cependant avec 
lui acquis du RRE' 

L'empioye cotisant au ARE ou RRF avant 1973. qui n'était 
pas en fonction le 30 |uin 73, qui n'a pas obtenu le rsmbour 
sement de ses cotisations et qui est revenu au travail après 
le 30 jum 1973 (donc cotisant RREGOP) peut faire compter 
dans le RREGOP les annees antérieures à 1973, à la conoition 
de faire une demande a la CARR. 

A noter que l'interruption ne joue pas: 

pour l'enseignant en congé sans solde, s'il cotisi pendant 
son congé 

• pour l'enseignant en congé de maternité (120 jours) 

pour l'enseignant mis à pied pour surplus de personnel qui 
fait de la suppléance 

Précaution: Cans tous ces cas, l'enseignant doit être très 
vigilant pour que son employeur remplisse la bonne formule 
et au bon moment (formule RF 3). 

Invi i idit* - w régime dt retraite 

ATTENTION: L'enseignant 'ou tout travailleur cotisant) en inva-
lidité couverte par l'assurance-salaire ae la convention collective, 
a tout interet a ne pas demander de pension avant l'échéance parcs 
que, pendant ce temps, il continue d'augmenter ses annees a» par-
ticipation au régime et d'augmenter sa pension. 

Oe plus, aucun employeur ne doit forcer ou inciter cette personne 
a démissionner, 

F- invi l idi t t n - pertidpetian aux r^ imes 

le Depuis la création du RREGOP le premer juillet 1973 tout 
cotisant en absence couverte par la garantie de salaire d'es con-
ventions collectives (35-,- 66 2 3 ^ / inclus le délai de caren-
ce, est exonere de ses cotisations et la totalité de son anne» 
compte. 

sxiste au RRÊ depuis le premier juillet 

N.B. Le participant qui retire ses cotisations toucne également 
celles dont il a été exonéré. 

Possibilité dt transfert iu RREGOP 

Ljs oarticipantsau RRE et au RRr ont la oossibiiite de transferer 
au RREGOP et d'y faire comoter leur: cotisations et leurs snn'n 
da seryice; l'avis de transfert doit par/enr à Cocimission T A R R I 
au piustard le 30 juin 1979. Les participant-, au R.=1 EGOP peuvent 
jusqu au 31 decambre 1379, acheter des periodes de service anter.eu 
res non cotisées. 

Age de la retraite obligatoire (RRE) 

La loi du RRE oblige désormais les enseignants à se retirer à 65 
ans. Toutefois, l'âge de la retraite obligatoire est reoorté à la fin 
de l'annee scolaire au cours de iaqusHe l'enseignant atteint 65 jns. 

Les fonctions d'un enseignant qui a 64 ans et olus au moment de 
l entree en vigueur de la présente loi (10 aoiit 1977) cessent de 
plein droit à la fin de l'annee scolaire 1977-73. 

(Cet âge de retraite obligatoire existait aaja dans le .'1REG0P). 

Enseignant occasionnel (RR£) 

Un enseignant occasionnel au sens des règlements adoptés à cette fin 
par le lieutenant-gouverneur en conseil n'est plus vise oar la loi du 
RRE. 
"Compte tenu de la définition enoncée dans les différentes conven-
tions collectives en vigueur, l'arrété en conseil portant le numéro 
4263-74 définit l'empioye occasionnel de la façon suivante: 
"tout employé embauché: 

il pour occuoer un emploi ou une fonction dont l'existence tient or-
dinairement à une insuffisance ou à une absence temporaire dî 
personnel ou à un surcroit .natîendu de travail et qui donna -eu 
à une remuneration a caractere essentiellement temporaire. 

A) pour occuper un emploi QU une fonction dans te but d'executer 
un travail spécifique d'une duiee dstermmee; 

c) pour combler temporairement un poste vacant en l'absence de 
candidats él-- bies: 

dl a titre d'emoloye paye a la vacation, d étudiant et de coopérant: 

il à titre de stagiaire, c'est-à-dire une personne sous le contrôle d'un 
college, d'une umver.ite ou d'une carporation professionnelle aui 
est en voie de terminer ;es cours et qui doit faire des staaes orati 
aues ou cliniques en vu» de l'ootenton oe son amiome terminal ' 

ROGER LE.MAY, conseiller. Service des relations de travail 
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M A T E R N I T E 

8. CONGES DE MATERNITE 

M A T E R N I T E 

Il es) compte lusqu's 120 lO'jrs depuis le 1er 
juillet 1S75 

- pas Oe cotisation à paye' 
- demande à la CARB dans l'annee qui suit ie retour au 

travail acres la fin du congé oe materniie 

loem 

9. CONGES SANS SOLDE 

SANS SOLDE; Uu moins 30 lours) 
- pour etudes 
- maternité 
- maladie ou accident 
- autres reconnus 

On peut faire compter son service si. 
a) on fait demande à la CARR avant le 30 jum 
c) on paie 100°ide ce Qu'on aurait paye si on n'avait 

pas eu tel congé. (100% du traitement de départ) 
ci SI ia aemanae à la CARR est faite après la fin de l'annee 

du congé, ie montant du racnat est auqmente d'un 
intérêt 

d) normalement il doit Y avoi' retour à une fonction visée 
par le régime. 

SANS SOLDE: I au moins 30 jours) 

Mêmes conditions que RRE 

Sauf qu'il faut payer 240%de ce qu'on aurait payé si on n'awail 
pas eu tel congé et (aire la demande à la CAR R dans l « six mou 
qui suivent le début du congé. (240% du traitement de départ) 

Normalement il doit y avoir retour à une fonction visée. 

10. PENSION D' INVALIDITE 

La pension acquise au moment où l'invalidité se produit II n'y en a pas (sauf pour les années transférées) 

11. PENSION AU CONJOINT SURVIVANT ET AUX ENFANTS 

a) Demi-pension (50°o) à; 
- la veuve de l'instituteur 

- le veuf de l'institutrice ideouis la fin de décembre 1974) 
la vie durant (remariage ou pas) 

b) 10°ôde pension par enfant (maximum 40'"o! 
- moins de 18 ans 
- moms de 21 ans et aux etudes 

SI plus de 4 enfants, le montant est partagé également 

entre chacun des enfants. 

c) SI veuve ou veuf eaaIeTent déceoé, 20~opar enfant 
(maximum 80°i) si. 
- noms de 13 ans 
- moins de 21 ans et aux etudes 

s; plus de 4 enfants, le montant est partage également entre 
chacun des enfants. 

Il n'y a aucune pension au RREGOP pour conjoint ou enfants 

(Sauf oour la partie acquise au RRE quand on transfère au RREGOP) 

(sauf pour le conjoint du pensionné ou de celui qui a acquis It 
droit à la pension) 

12. BANQUE DE JOURS 

Au moment de la retraite: 
Banque oe 90 lours pour compléter année (s) incomplète (s) 
depuis ie 1er juillet 1965 

Au moment de la retraite: 
banque de 90 )0urs pour compléter année (s) incornpléte (s) 
depuis ie 1er luillet 1973 

13. TRAVAIL APRES LA PENSION 

al Je SUIS pensionne du RRE, le peux travailler dans une 
fonction visee pour gagner lusou'a 30°odu salaire moyen 
qui a servi au calcul de ma pension, sans pénalité 

b) Tout argent gagne hors les fonctions visees n'est pas considéré 
aux fins du RRE. 

Tout argent gagné n'apporte pas d» réduction de pension. 

Cependant un retraité (moins de 65 ans) qui revient au travail 
peu;, s'il en fait la demande, cesser di rtcevoir sa pension it cotiser 
de nouveau au regime pour augmenter pension. 
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h i n i r ^ T ' admissible à une pension ( R R E et R R E G O P ) dans les deux mo,s qu, suivent la fin d'une 
annee scolaire est repute etre admissible a la pension a la fin de ladite annee scolaire. 

Pour recevoir la pension à laquelle on a droit, il faut en faire la demande à la C.A R R ( R R E et R R E G O P ) . 

vilerSaTa Î^ïr^R^Elï ^ ' ^ " ^^ " 

3. REMBOURSEMENT OU PENSION DIFFEREE 

Si on quittf un. fonction couvert. p»r RflE: Si on quin. un. fonction couverte par RREGOP: 

S) " ») -^oms d . 2 ans de servie. = remboursement avec intérêt 
b) 10 ans «t plus d i strvici = pension d iH . rM à b) plus d . 2 ans de s.wice et ^ choix entre-

SOans U m m . ) moins d . 45 ans d'âg. - remboursement avec intérêt ou 
bsansinomm.) (.) io ans et plus de service - pension différée a 65 ans 

45 ans . t plus d'âge = pension différée à 65 ans 

NOTE: 

En CM d . dàcàf M M t I . p , n « o « . I* to tK d n e o t i u t i o n * p . y M « n t r « m b o u n è aux « y M t s droit . 

4. CALCUL DE LA PENSION 

nombre d'anné.s d . participation Id^m 
X salaire moy.n d.s 5 meilleures années 
X2% 
(maximum d . 70%) 
Ex.mpl.; 33 ans d. participation 

salaire (S7SOO. +58300 . + 8 3 9 0 0 . -fSaTOO. +S10200 . l=Sag7n - -

salaire moyen minimum de 57,000.00 d.puii l i 10 août 1377 

33 X 58920. X 2% = S5887.20 (indexé chaque 1er janvier) 

Si la pension annuelle est inférieur, à 5300.00 le bénéficiaire peut demander le paiement 
comptant d . la valeur actuelle quand il le désire. / 

5. COUT 

RRE + RRQ flREGOP$.ul 

(RRQpav. en plus) 

7.5% (trait.ment • 35%du MGA, (minimum 32,500.) 

(MGA = Maximum des gains admissibles au RRQ) 

6. TRAITEMENT 

traitem.nt d'écfi.ll. 
+r»troactivité 
+supplément (ex.: chef de groupe) 
+indexation 
+ajustem»nt (scolarité) 

N.a.: Ne compr.nd pas: bonis, honoraires, temps supplémentaire 
(suppléance), primes d'éloign.m.nt, d. logement... 

NOTE: 

L . t r « t « n . o t . t « , j o u t , , ' i l y , f m ; « « « c o t i « p . m i « „ c .v . l . au cours d . I aqu . . l . .1, « x , , . o u c h « c o m o . e n , p o u , e t . = .nn„ 

Toutefois tout. augm.ntation ou ajustement de traitement payé à un enseiçnant dans l'annee suivant 
sa mis. à la r.trait. fait parti, du traitement admissible pour l'annee où il a cris sa retraite. 

7. CONGES-MALADIE 

Depuis I . 1er juill.t 1975, «xonération comm. au RREGOP Si on bénéficié d'un congé maladie ou accident couvert par 
l'assurance salaire (85% ou 66 2/3°i). 

- on ne oaie pas de cotisation st 
- tout Is service est reconnu 
- traitement admissible: cslui du début de l'invalidité 
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RRE 1. C L I E N T E L E RREGOP 

OBLIGATOIREMENT: 
- enseignants 
- cadres aui exercent une fonction pédagogique ou 

éducative 
- PNE (fonction pédagogique ou éducative) 
- principaux 
a) qui participaient au RRE avant le premier juillet 1973 
b) qui ne choisissant pas d'aller au RREGQP 

N.B. RRE ferme depuis le 1er juillet 1973 

EXCLUSIONS, employés occasionnels 
excepte: l'enseignant mis a pied pour surplus de 
personnel IRRE art. Id) 

primaire: 20 jours 
secondaire: 95 périodes 
collégial: 45 periodes 

CAS PARTICULIERS: 
Moins de 180 lours 
a) fonction RRE à fonction RRE 
b) enseignant à fonctionnaire 
c) fonctionnaire à enseignant 

On donne avis a la CARR (60 jours) 

OBLIGATOIREMENT: 
a) tous les employés de fonction publique et parapublique 

exemple, - administrateurs scolaires 
- soutien etc. 

b) enseignants arrives après le premier juillet 1973 
c) RRE qui ont choisi avant le 31 décembre 1974 d'aller 

au RREGOP 
d) RRE qui choisissent avant le 1er juillet 1979 

EXCLUSIONS: 

- professeur à la leçon 
- suppléant 
- employé occasionnel 

Homme 

a) 35 ans de service 
ou 

b) 65 ans d'âge (obligatoire) 
c) 10 ans et plus de service 

62 ans (age) 
ou 

d) 32 ans de service 
55 ans (âge) 
ou 

e) 22 ans de service 
55 ans làge) 
"avec reduction'' 

ou 
f) pour invalidité 

2. D R O I T A LA PENSION 

Fgmme Homme ou femme 

35 ans de service a) 65 ans d'âge (OBLIGATOIRE) 

60 ans d'âge (65 obligatoire) 
10 ans et plus de service 
58 ans (âge) 

32 ans de service 
55 ans (âge) 

22 ans de service 
50 ans (âge) 
"avec reduction" 

pour invalidité 

b) SI années de service + âge = 90 ou plus et si on a au 
moins 60 ans 

c) si années de service + âge = 90 ou plus et qu'on a 
moins de 60 ans 
"avec reduction" 

centrale de l'enseignement du québec 
JANVIER 1978 - 0-6527-8 
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8. Paienent comptant de la valeur actuelle d'une 
pension (RRE et RREGOP) 

La Commission (CARR) peut effectuer à la demande du bénéficiaire, en 
tout temps à compter du moment oQ la pension est payable, le oaie-
ment comptant de la valeur actuelle d'une pension'dont le montant 
est moindre que $300. annuellement. 

9. Paiement de bénéfices aux enfants (RRE) 

S'il y a plus de quatre enfants le paiement du 40% ou du 80'., suivani 
le cas, doit être fait au prorata du nombre d'enfants admissibles à 
recevoir les bénéfices. 

10. Le temps en congé sans solde peut être comcté 

a) il faut être autorisé par la Corrmission (CARR) pour que le 
temps d'un congé sans solde puisse être compté au RRE ou au 
RREGOP. Le congé doit être d'au moins 30 jours. 

b) la demande d'autorisation doit être faite avant le 30 juin 
pour le RRE et dans les premiers six (6) mois du congé"pour 
le RPŒ:G0P. Si la demande d'autorisation est faite en retard 
pour le RRE, le montant à payer est augmenté d'intérêts^; 

c) dans le RRE le temps où un enseignant cesse d'occuper une fonc-
tion visée par le régime pour poursuivre des études soécialisoes 
peut aussi etre compté aux mêmes conditions que le temos d'un 
congé sans solde ; 

d) dans les deux (2) régimes, RRE et RREGOP, il faut que le béné-
ticxaire paie les retenues qui auraient été effectuées (RRE-
100%; RREGOP: 240%). Ces retenues sont basées sur le traite-
ment qu'il recevait au mom.ent où il a débuté ce congé ; 

ne e) il faut aussi bien pour le RREGOP que pour le RRE cccuoer u 
fonction visée dès que prend fin le congé sans solde sauf si 
l'on est décédé, devenu invalide ou l'on a accuis le droit â 
la retraite, ou si, à son retour, l'on passe au service d'un 
employeur avec lequel la Commission (CARR) a conclu une enten 
te de transférabilité. 
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