
Montréal, le 13 octobre 2016                                      Par courrier prioritaire
              Par courriel

Monsieur Denis Coderre
Maire
Hôtel de Ville
Ville de Montréal
275, rue Notre-Dame Est
Montréal (Québec)  H2Y 1C6

Monsieur le Maire, 

C’est d’une seule voix que nous vous parlons directement par l’entremise de cette lettre pour
porter à votre réflexion notre réalité concernant le pouvoir que vous détenez entre vos mains de
suspendre l’indexation payable par notre régime de retraite en vertu de la  Loi visant la santé
financière  et  la  pérennité  des  régimes  de  retraite  à  prestations  déterminées  du  secteur
municipal (Loi 15).

Cette voix représente près de 5 600 familles pour la plupart des citoyens et citoyennes de la
Ville de Montréal et elle est une occasion unique de présenter notre véritable réalité sans que
celle-ci ne soit déformée par les idées populaires et la vulgarisation  excessive d’un sujet fort
complexe.

Oui!  Vous  avez  le  pouvoir  de  suspendre  notre  indexation.  En  d’autres  mots,  vous  pouvez
décider  de  cesser  les  faibles  augmentations  annuelles  de  notre  rente  à  compter  du
1er janvier 2017, lesquelles visaient à maintenir au mieux 50 % de notre pouvoir d’achat. Mais
les conséquences d’un tel geste ont été sous-estimées par les différents intervenants.

En fait, le pouvoir d’achat d’un retraité bénéficiant d’une rente non-indexée s’effrite d’au moins
45 % sur  30  ans  soit  à  raison  de  1,5 % par  année  et  peut  ainsi  faire  progressivement  et
sournoisement basculer dans la pauvreté, la gêne et même la misère, compte tenu des taux
moyens d’inflation.



L’indexation des rentes a été identifiée politiquement comme un avantage superflu. Le rapport
du Comité d’experts sur l’avenir du système de retraite (Rapport D’Amours) a été le premier à
véhiculer et promouvoir cette fausseté. Lorsque nous étions à l’emploi de la Ville, nous avons
fait le choix collectif et prudent de protéger notre pouvoir d’achat pendant la retraite au lieu de
viser une rente plus élevée dès le départ à la retraite comme la plupart des régimes municipaux
au Québec. Suspendre notre indexation pénaliserait notre prudence en comparaison à un autre
régime. Il est évident qu’il n’est pas socialement envisageable de réduire les rentes actuelles
des retraités mais c’est tout de même ce que vous ferez réellement si vous suspendez notre
indexation future. L’indexation est une rente au même titre qu’une rente de base. On ne peut
pas faire une distinction entre les deux quant à l’impact sur le pouvoir d’achat.

Il  est  véhiculé  que  les  retraités  Cols  bleus  de  la  Ville  de  Montréal  ont  une  rente  en  or !
Premièrement, il est instructif de constater que nous avons accumulé une perte importante de
notre pouvoir d’achat causée par l’absence de l’indexation de notre rente, en dépit des formules
alors  existantes,  pour  la  plupart  des  nouveaux  retraités  à  partir  de  1993  et  1997  pour  les
anciens,  et  ce,  jusqu’en 2009.  Notre formule  d’indexation,  laquelle  était  basée sur  les  taux
d’intérêt  des  marchés,  ne  générait  aucune  indexation  pendant  ces  années.  Ce  n’est  que
récemment que la négociation a transformé à coût nul la formule de notre indexation en une
formule à pourcentage fixe de 1,0 % pour nos nouveaux retraités, ou 0,5 % pour la majorité
d'entre nous, selon notre date de titularisation.

Deuxièmement, nous vous invitons à consulter le tableau suivant illustrant notre prétendue rente
en or :

Âge des retraités
Cols bleus

Nombre de
retraités Cols
bleus  et de

leurs
conjoint(e)s

Rente annuelle
2013 des retraités

Cols bleus

Rente annuelle 2013
des conjoint(e)s

55 à 64 ans 987 31 808 $ 9 647 $

65 à 74 ans 1 596 21 803 $ 8 491 $

75 à 84 ans 1 409 20 251 $ 6 171 $

85 et + 668 13 764 $ 3 960 $

Selon l’Institut de la statistique du Québec, le seuil du faible revenu 2013 est de 30 522 $ pour
une famille de deux personnes et de 21 583 $ pour une personne vivant seule. Ce seuil est une
mesure largement utilisée pour identifier les familles pauvres. Nous pouvons constater qu’une
proportion  alarmante  des  retraités  Cols  bleus  et  de leurs  conjoint(e)s  survivant(e)s  ont  des
revenus totaux, incluant ceux des régimes étatiques, sous ce seuil à un âge ou les besoins liés
aux dépendances et à la perte d’autonomie s’accroissent. Votre décision de suspendre notre
indexation toucherait  ces personnes qui  sont  déjà démunies dans notre société.  Quant  aux
autres,  on ne peut  pas  dire  qu’on a  une grande marge  de manœuvre.   Nous vous prions
d’analyser  rigoureusement  les  conséquences  monétaires  et  humanitaires  spécifiques  aux
retraités Cols bleus, que votre décision pourrait avoir sur nos vies et celles de nos familles.
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La direction générale de la Ville de Montréal vous a indiqué au printemps dernier qu’elle désirait
se  prévaloir  de  la  possibilité  de  suspendre  l’indexation  de  nos  rentes  avec  comme  seule
justification d’établir une équité avec les participants actifs. Le gouvernement a en effet interdit
l’indexation automatique des rentes des futurs retraités. Toutefois,  si la seule justification de
suspendre  l’indexation  des  retraités  est  d’établir  une  équité  entre  les  différents  types  de
participants dans l’effort  collectif  d’améliorer  la  santé financière de notre régime, alors cette
suspension de notre indexation aurait été aussi un automatisme de la loi. Pourtant, de ce fait, en
vous donnant ce pouvoir, le législateur vous demande nécessairement de justifier autrement
votre décision.

Nous  vous  rappelons  aussi  que  des  pressions  politiques  ont  été  faites  aux  membres  de
l’Assemblée nationale pour restructurer leur propre régime de retraite ainsi que celui des élus
municipaux afin de prêcher par l’exemple. Pourtant, aucune restructuration n’a été apportée au
Régime de retraite des élus municipaux (RREM). Plus précisément, l’indexation de la rente aux
retraités  du  RREM  n’a  pas  été  amputée.  Comprenez  bien  que  nous  respectons  ce  choix
législatif, mais que nous vous demandons de traiter notre rente de la même façon que la vôtre a
été traitée. 

Le gouvernement du Québec vous oblige à réfléchir sur ce choix empoisonné alors qu’il  n’a
même  pas  osé  s’attaquer  aux  rentes  des  retraités  dans  sa  récente  négociation  avec  ses
employés de la fonction publique. En vous demandant de décider du sort de notre indexation, il
vous  invite  à  être  complice  du  non-respect  de  l’article  21  de  la  Loi  sur  les  régimes
complémentaires de retraite qui empêchait toute forme de réduction des droits des retraités.

Les indexations de 0,5 % ou de 1 % ne sont pas le fruit du hasard ou de la providence, mais
l’aboutissement d’une longue traversée. 

En 1982, suite à la découverte d’un gouffre provoqué par une sous-capitalisation des régimes
de retraite de la Ville de Montréal, fut signé un acte notarié dans lequel la Ville reconnaissait ses
torts  et  s’engageait  à  rembourser  jusqu’en  2041  les  sommes  manquantes.  Par  la  même
occasion, fut créé un nouveau régime de retraite et les formules d’indexation.

En 1997, suite à la Loi 414, survînt une entente de partage de gains actuariels où les 234
premiers millions iraient à la Ville et que par la suite, les 417 millions suivants seraient répartis à
60 % à la Ville et 40 % aux participants sous forme d’améliorations. Ce pacte ne fut bénéfique
que pour la Ville, qui en tira près de 200 millions de dollars.

Lors de l’évaluation actuarielle de 2006, sous l’insistance de M. Jacques Marleau, nous avons
consenti à retarder par des changements d’hypothèses l’application du partage 60/40 car la Ville
aurait  été  dans  l’obligation  de  verser  immédiatement   12,3  millions  pour  financer  des
améliorations au régime.

Finalement, en 2009, lors de la négociation pour le regroupement de tous les régimes de retraite
de la nouvelle Ville de Montréal, à la demande de la Ville qui voulait stabiliser et être en mesure
de prévoir les coûts reliés au régime de retraite des Cols bleus, l’entente sur le partage des
gains actuariels fut abrogée.

Ainsi naquirent nos indexations de 0,5 % et de 1 %.

3 de 4
Jp-ni-kg-team-1999 /home/linuxrando/Documents/RetraiteMontreal/CODERRE, Denis-Lettre des retraités cols bleus de la Ville de Montréal.docx



En terminant, laissez-nous aussi vous rappeler qu'en 2005, les élus de la Ville, constatant la
misère dans laquelle vivaient ses employés ayant quittés à la retraite avant 1983, sans aucune
indexation, ont cru nécessaire d'y pallier, malgré une sentence arbitrale cruelle et sévère, en
accordant  aux  survivants  de  cette  époque  une  somme  de  2 733 $.  De  plus  elle  accorda
700 000 $ sur une base annuelle aux autres retraités pour des fins d’indexation. En 2009, la
Ville  et  les participants actifs ont  consenti  à verser une ultime somme 7 266 $ aux retraités
bénéficiaires d’avant 1982.

Il ne faudrait pas aujourd'hui reproduire ces mêmes situations. Laissez-nous aussi vous rappeler
que la Loi 15 a aussi résilié le contrat en bonne et due forme auquel la Ville s'était engagée par
acte notarié en août 1982 vis-à-vis de ses employés, afin de protéger de ses dettes l'indexation
qu'elle venait de nous accorder et que maintenant, certains  veulent nous enlever. 

Aujourd’hui, la décision est entre vos mains. Nous vous demandons humblement de respecter
ces engagements à l’instar de plusieurs autres municipalités, dont la Ville de Gatineau. Alors
que  nous  sommes  maintenant  à  la  retraite  et  qu’il  est  trop  tard  pour  nous  de  décider  de
prolonger  nos années de service,  pour  pallier  à l’appauvrissement  non prévisible que votre
décision nous ferait subir.

Denis Dumont     Raymond Bilodeau Jean Lapierre
Denis Dumont Raymond Bilodeau Jean Lapierre
Président Président Coordonnateur du 
Regroupement des Retraités Aile des Vétérans Fonds d’Aide aux Aînés
Cols bleus de Montréal

c. c. M. Pierre Desrochers, président, comité exécutif, Ville de Montréal
Mme Chantal Racette, présidente, Syndicat des Cols bleus regroupés de Montréal, SCFP-301
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