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Régimes gouvernementaux de base 

a) Pension de sécurité de la vieillesse (PSV) 
• Montant fixe universel, payable à 65 ans 

• Test de citoyenneté 

• Rente annuelle de 6 481,44 $ en janvier 2012 

• Financé par le Fonds consolidé du Canada 

• Pas un régime capitalisé avec une caisse 
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Régimes gouvernementaux de base 
… suite 

b)  Supplément de revenu garanti (SRG) 
• Permets de garantir à tous un revenu minimum  

• Rente annuelle de 8 788,32 $  

• Test sur le revenu, combiné pour le revenu familial 

• Réduction de 1 $ pour chaque 2 $ de revenu, à 
l’exclusion de la PSV 

• Rente égale à zéro si le revenu égale 16 368 $ en 
excédent de la PSV (39 264 $)  

• Financé par le Fonds consolidé du Canada 

• Pas un régime capitalisé avec une caisse 
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Régimes gouvernementaux de base 
 … suite 

c) Régime de rentes du Québec (RRQ) 
• Autres provinces : Régime de pension du Canada (RPC) 

• En fonction des revenus de la carrière 

• Obligatoire pour tous les salariés 

• 25 % des gains jusqu’au maximum des gains admissibles 

• 11 840 $ prestation maximale en 2012, payable à 65 ans 

• Prestation réduite à partir de 60 ans 

• Cotisations employés et employeurs de 5,025 % (4,95 % 
RPC) 

• Partiellement capitalisé, réserve de 5 ans de prestations 
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Régimes complémentaires 
de retraite 

a) Régimes à cotisation déterminée 

• Cotisations employés et employeurs 

• Pourcentage fixe 

• Cotisations versées dans un compte individuel 

• S’accumulent avec intérêt 

• À la retraite, le montant accumulé sert :  

   à l’achat d’une rente 

   au fonds de revenu viager 

• Risques assumés par le travailleur 

• Valeur de la rente variable 
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Régimes complémentaires 
de retraite 

b) Régimes à prestations déterminées 
• Promesse de rente (montant fixe, % salaire ) 

• Cotisations fixes des employés 

• Cotisations variables de l’employeur :  

     selon la situation financière du régime 

    responsable des déficits 

•  Cotisations versées dans une caisse globale 

•  Risques assumés par l’employeur et les travailleurs 

•  Valeur des cotisations à verser variable 

•  Évaluation actuarielle détermine la cotisation à verser 

•  Plusieurs variantes dans les types de régimes qui visent à 
 transférer une partie des risques aux travailleurs 
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Régime de retraite des employés du 
gouvernement et des organismes publics 

(RREGOP) 

• Régime de type prestations déterminées 

 Caisse employés : 

o Garantit 50 % des rentes promises et assume 50 % des risques 

o Financées par les cotisations des travailleurs 

o Investis à la Caisse de dépôt 

o Cotisations varient en fonction des évaluations actuarielles 

 Caisse employeur : 

o Garantie 50 % des rentes promises et assume 50 % des risques 

o Pas de cotisations versées, seulement une reconnaissance de 

dette dans les états financiers de la province 

o Il n’y a ni surplus ni déficit dans cette caisse 
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Régime de retraite des employés du 
gouvernement et des organismes publics (suite) 

• Particularités 

Les actifs assument une partie du risque relié aux 

engagements des retraités 

Le RREGOP est une loi qui est modifiée par 

l’assemblée nationale non sujette à la loi RCR 

• Situation financière du régime 

Pas de déficit comme les régimes privés 

Hausse récente des cotisations pour refléter le vrai coût 

du régime 
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Conjoncture 

• Crise financière de 2008 et crise des régimes de retraite 

• Offensive des employeurs pour terminer les régimes à 

prestations déterminées 

• Campagne médiatique :  

 Contre les régimes à prestations déterminées 

 Qui oppose les travailleuses / travailleurs ayant des régimes 

à ceux qui n’en ont pas (60 %) 

• Modifications et législations à la pièce, sans vision globale 

• Nécessité d’une large campagne et d’une mobilisation 
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Modifications à la PSV et au SRG 

• Raison plus idéologique que financière 

• Augmentation graduelle de l’âge d’admissibilité 

 67 ans en 2029 (graduellement à compter d’avril 2023) 

• Personnes nés après avril 1958 sont touchées 

• Besoin additionnel d’épargne pour compenser ces deux 

années 

• Pas une modification à l’âge normal de la retraite 

• Touche plus fortement les faibles salariés 

• Quels seront les autres changements à venir? 

• Impact sur les régimes complémentaires. 
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Comité D’Amours 

• Comité d’experts chargé d’étudier le système de retraite au 

Québec  

• Présidé par Alban D’Amours (Desjardins) 

• Formé de fiscalistes, d’économistes, d’avocats et 

d’actuaires 

• Aucun représentant des employés ni des employeurs 

 

Il faut obliger le gouvernement à considérer les syndicats et 

les employeurs comme intervenants :  

 Les solutions doivent coller à la réalité et respecter nos 

valeurs 
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Développer des modèles qui 
rencontrent nos principes 

• Procéder à une réforme en profondeur basée sur la 

résolution du dernier congrès (trois piliers) 

• S’assurer que chaque Québécois puisse accéder à une 

retraite décente 

• Obliger les employeurs à cotiser et contrer le discours 

individualiste 

• Bâtir sur le système actuel 

 Consolider les régimes publics 

 Conserver et négocier nos régimes de retraite 

 Favoriser la mise en place de régimes sectoriels 

 Préserver une place pour l’épargne individuelle 
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Protéger les régimes à prestations déterminées et améliorer 

les régimes d’accumulation de capital 

 Meilleur financement des PD 

 Favoriser les régimes sectoriels 

 Rapprocher les CD des PD 

 Contrer la terminaison des régimes à prestations 

déterminées 

Donner aux syndicats des outils pour maintenir et améliorer 

leurs régimes 

 Travailler à de nouveaux outils et nouvelles formes de 

régimes de retraite 

 

Préserver les régimes actuels 
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Une retraite décente accessible  
à tous 

• Mobiliser l’opinion publique sur la nécessité d’une 

retraite décente pour tous 

Problèmes qui touchent l’ensemble des travailleurs 

oSecteur public  

oSecteur privé 

Nouveau pacte social sur la retraite 

Alliances avec les autres organisations syndicales, 

groupes sociaux et associations d’employeurs 
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Ce que chacun peut faire 

• Travail d’éducation dans les syndicats 

• Publication de brochures explicatives 

• Travail en alliance 

• Sortie publique sur les orientations CSN 


