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Les nouveaux paramètres du RREGOP

D’abord il est toujours possible d’appeler sa retraite sans pénalité après 35 ans 
de service aux fins d’admissibilité, peu importe l’âge du cotisant.

L’âge minimal pour appeler sa retraite avec réduction actuarielle demeure 55 ans. 

À compter du 1er janvier 2017, le nombre maximal d’années de cotisation passera 
de 38 à 40 années de service; cette mesure vise à bonifier la rente de retraite du 
RREGOP, mais ne modifie pas l’admissibilité à une rente de retraite sans réduction, 
toute cotisation après 35 ans de service n’est pas harmonisée avec la RRQ.

À compter du 1er juillet 2019, l’âge d’admissibilité à la retraite sans pénalité 
passe de 60 à 61 ans, cependant il sera possible de prendre sa retraite sans 
pénalité à partir de 60 ans d’âge si la combinaison « années de service » et 
« âge » totalise 90.

À compter du 1er juillet 2020, la réduction applicable lors de la prise d’une retraite 
anticipée augmente de 4,0 % par année (0,33 % par mois) à 6,0 % par année 
(0,5 % par mois). La CARRA a déposé une étude de cas pour connaître le coût 
réel d’une année d’anticipation. Évidemment plusieurs scénarios ont été envisagés 
et selon l’âge de la personne qui anticipe une année, les coûts varient, mais en 
moyenne 6 % par année représente le coût de cette mesure.

même niveau, la part des employés au 
régime devrait être capitalisée à plus de 
100 % dès 2017.  

La part de l ’employeur
Depuis 1994, le gouvernement accumule 
petit à petit des fonds pour assumer 
sa part des obligations de retraite, 
inscrits dans ce qu’on appelle le FARR 
(Fonds d’Amortissement des Régimes 
de Retraite). En décembre 1999, une 

Le taux de cot isat ion
Le taux de cotisation depuis le 1er janvier 
2016 est de 11,12 % sur le salaire 
gagné moins 25 % du MGA (maximum 
des gains admissibles). Comme le 
MGA en 2016 est de 54 900 $, 25 % 
en représentent 13 725 $. Ainsi, une 
personne qui gagne 75 000 $ par année 
cotisera sur un montant de 61 225 $ 
(75 000 $ moins 13 725 $). Le montant 
de sa cotisation sera donc de 6814 $ 
(11,12 % de 61 225 $). Ce taux a été 
négocié lors du renouvellement de la 
convention 2005-2010. La prochaine 
actualisation du RREGOP ne tiendra plus 
compte du krach financier de 2008, ainsi 
on pourrait s’attendre à une diminution 
du taux. Cependant lors de la dernière 
ronde de négociations, on a mis en place 
un comité pour assurer la pérennité du 
régime, car l’espérance de vie va en 
augmentant, alors que les taux d’intérêt 
demeurent à des bas historiques. Ce 
comité aura un mot à dire sur le prochain 
taux de cotisation au 1er janvier 2017. 
Si le taux de cotisation devait rester au 

Le RREGOP et les dernières négociations dans le secteur public

La  dernière ronde de négociations dans le secteur public a amené 
des changements au régime de retraite des travailleuses et des 
travailleurs de l’État. Nous en faisons ici un bref résumé, et nous en 
profitons pour rappeler sommairement le fonctionnement.

Régimes de retraite

Daniel Légaré
Comité consultatif sur la tâche

politique d’accélération de dépôts est 
venue préciser que le gouvernement se 
fixait l’objectif d’avoir accumulé, après 
vingt ans (2020), une valeur au FARR 
correspondant à 70 % des prestations 
éventuelles à sa charge. En 2013, le 
gouvernement avait comblé environ 60 % 
de ses obligations. L’argent du FARR est 
placé à la Caisse de dépôt. Bon, comme 
il s’agit d’argent emprunté, toutes sortes 
de calculs actuariels peuvent démontrer 
que les sommes au FARR ne représentent 
pas les 70 % de ses obligations, mais le 
principe demeure, le gouvernement verse 
sa part dans un fonds, peut-être pas 
assez rapidement au goût des cotisants, 
mais il le fait.

Le FARR n’est pas une caisse de retraite 
au sens habituel dans le milieu de la 
retraite. Selon les propres termes du 
ministère des Finances, il est plutôt qua-
lifié de réserve liquide qui pourra éven-
tuellement être utilisée pour payer les 
prestations des régimes de retraite des 
employés des secteurs public et parapu-
blic. Cette réserve, qui n’a pas de statut 
fiduciaire, n’est pas sujette à la même 
gouvernance qu’une caisse de retraite. 
Ainsi, ce n’est pas le comité de retraite qui 
en est responsable, mais le gouvernement 

FARR en proportion des obligations actuarielles du gouvernement à l’égard des 
régimes de retraite des employés des secteurs public et parapublic (en pourcentage)

Le graphique est tiré du budget 2015-2016 du gouvernement du Québec.
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D’entrée de jeu, il faut savoir que PL75 ne touche que les régimes à prestations déterminées et que la vaste majorité des 
syndicats de personnes chargées de cours affiliés à la FNEEQ ont des régimes à cotisations déterminées, sauf les chargées et 
chargés de cours de l’Université de Montréal et de Concordia. Sans entrer dans tous les détails techniques, un des objectifs de 
PL75 est d’amener les régimes à prestations déterminées à un modèle de cotisation 50/50 (ou 55/45 dans certains cas), ce 
qui est déjà le cas des régimes à cotisations déterminées. Sur le partage des coûts du régime (cotisation d’exercice, cotisation 
d’équilibre et cotisation de stabilisation), la date limite, là où il y a lieu de restructurer, est le 1er janvier 2018, à moins d’entente 
entre les parties, sur un partage d’au moins 45 % pour les participants actifs. Une possibilité de transition jusqu’au 1er janvier 
2021 est possible si le partage actuel est de 35 % ou moins.

Sans grande surprise, après les élections de 2014, le PLQ a poursuivi les travaux avec PL75. La CSN a donc rédigé et déposé 
un mémoire auquel la FNEEQ a collaboré. La version finale contient l’ensemble de nos revendications, soit la protection des 
régimes à prestations déterminées, directement visés par ce projet de loi, mais aussi des éléments qui concernent les régimes à 
cotisations déterminées, notamment sur la question de l’équité intergroupe, sur le plafond de décaissement et sur la possibilité, 
à la retraite, de laisser son argent accumulé dans le fond de retraite. 

Seuls deux de nos syndicats risquaient d’être touchés par les modifications souhaitées pour les régimes à prestations déterminées. 
Mais comme le fond de retraite des professeures et des professeurs et des chargées et chargés de cours de l’Université de 
Montréal répond aux critères de « bonne santé financière » du gouvernement, il ne sera pas restructuré. Il n’y a qu’à Concordia 
où le risque est réel. Comme il y a plusieurs syndicats CSN dans cette université, et qu’ils sont tous touchés de manière différente 
par ce projet de loi, une solide intersyndicale est née. Les syndicats en négociation, et bien mobilisés, appuyés par leur personne 
conseillère, feront tout pour réduire au maximum les effets négatifs de PL75. Ils profiteront du fait que le projet de loi « invite » 
à la négociation des changements aux régimes de retraite et cherche à éviter les décrets. Néanmoins, cela pourrait avoir des 
conséquences négatives pour certains de nos camarades de Concordia. Restons aux aguets !

C’est en 2013, alors que le PQ est au pouvoir, que commence cette longue 
démarche de restructuration des régimes de retraite. On se souviendra que 
le projet de loi 75 (PL75) ratissait large, touchant le privé, les municipalités et, 
enfin, les universités. Il a été clairement identifié, dès les premiers « forums » 
que les universités n’avaient rien en commun avec le privé et les municipalités. 
Réalité différente et donc approche différente. De plus, la réalité est 
également différente d’une université à l’autre. 

Projet de loi n°75
Loi sur la restructuration des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur  

universitaire et modifiant diverses dispositions législatives

Sylvain Marois 
Vice-président du regroupement université

du Québec. C’est ce dernier qui décide 
de la politique de placement et qui se 
garde le privilège de choisir le moment 
et le montant des dépôts dans le FARR, 
en plus de décider de son usage quant 
aux paiements des prestations. 

Le gouvernement a versé des montants 
différents d’une année à l’autre au 
FARR, certaines années 4 fois plus que 

ses employés. Cette année, il verse 
(emprunte) environ 1 milliard de dollars 
et, pour le moment, le même montant 
chaque année par la suite. Il devrait 
atteindre son objectif en 2017-2018, 
juste à temps pour les élections !

Le CFARR (Comité fédéral des assurances 
et des régimes de retraite) travaille 
actuellement à préparer une session de 

formation sur le RREGOP. Nous souhaitons 
être en mesure de la fixer au calendrier 
de formation de la fédération au tout 
début de l’hiver 2017. Mais, très bientôt, 
nous mettrons en ligne, sur le site de la 
FNEEQ, une version révisée, en français 
et en anglais, du Guide sur la retraite 
destiné à conseiller les individus qui 
entament le processus de prise de 
retraite.  


