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En cette fin de campagne électorale, les représentants des associations membres de l’Alliance Inter-Org, dont 
l’ACREQ fait partie, ont tenu à sensibiliser les chefs et porte-parole des principaux partis politiques face à la 
situation créée chez les retraités du RRPE à la suite des efforts qui nous ont été demandés par le gouvernement 
Couillard pour les six prochaines années. 
 

Vous trouverez sur la nouvelle page Facebook des retraités du RRPE le message qui suit. Nous vous 
invitons également à aller sur la page du RRPE pour inscrire votre mention « J’aime » à l’adresse 
suivante :  
 

https://www.facebook.com/Les-retraités-du-RRPE-1420777388055734/ 
 
 
 
 

Les retraités floués par le gouvernement Couillard joignent leurs forces 
LUNDI 24 SEPTEMBRE 2018 
 

Bienvenue sur la page Facebook créée par des gestionnaires retraités de l'État québécois. Si 
comme nous, vous n'avez jamais ménagé vos efforts pour assurer des services continus et de 
qualité à la population québécoise, vous comprendrez la raison de notre mobilisation. Alors que 
nous avons collectivement consacré notre vie professionnelle au service de notre employeur, de 
nos équipes de travail et de notre clientèle dans les domaines de la santé, de l'éducation, de la 
sécurité des travailleurs, de la protection de la jeunesse et dans tous les services publics de l'État, 
le gouvernement, de son côté, sabre en douce dans notre régime de retraite. 
 

Un contrat de travail déchiré par une loi discriminatoire 
 

En 1997, le gouvernement de l'époque étant incapable d'augmenter décemment les salaires du 
personnel cadre, il a été convenu par une loi que le régime de retraite du personnel 
d'encadrement (RRPE) offrirait des conditions de retraite plus avantageuses dès sa mise en place 
en 2001. 

https://www.facebook.com/Les-retrait%C3%A9s-du-RRPE-1420777388055734/


En 2017, notre régime de pension a été modifié unilatéralement à la baisse par le gouvernement 
libéral de Philippe Couillard. Nous avons perdu toute indexation de nos prestations pour les six 
années suivant le changement. 
 

L'effort demandé aux retraités pour « favoriser la santé financière et la pérennité du régime » est 
illégitime. C'est un bris de contrat, une trahison envers les 28 000 retraités et leurs conjoints 
survivants, dont la moyenne d'âge est de 75ans. 
 

L'austérité de Philippe Couillard nous affectera jusqu'en 2023 et même au-delà! 
 

La méthode utilisée par le gouvernement libéral contre le RRPE, c'est le galop d'essai d'un cheval 
de Troie qui risque d'affecter tous les plans de retraite des Québécois. Philippe Couillard aime 
répéter que l'austérité est derrière nous, mais pour les retraités du RRPE, l'austérité va durer de 
2017 à 2023 et créer un manque à gagner récurrent par la suite. 
 

Le gouvernement table sur le fait que nous sommes isolés, que nous baisserons les bras, que nous 
garderons le silence sur cette injustice; si nous le laissons faire, son coup de force contre notre 
régime établira une jurisprudence néfaste à tous les retraités. Les autres régimes publics et 
complémentaires de retraite seront susceptibles d'être modifiés à la baisse si, à nouveau, un 
gouvernement décidait de passer une loi pour arriver à ses fins. 
 

Nous sommes 28 000 retraités victimes de l'austérité : regroupons-nous! 
 

Cette page sera notre lieu de ralliement, de solidarité et de résistance contre l'injustice qui nous 
est faite. Nous voulons rejoindre tous les retraités et plus particulièrement ceux qui ne sont pas 
membres d'une association de défense de leurs droits, pour peser de tout notre poids contre 
cette loi injuste et en faire annuler les dispositions législatives discriminatoires à notre égard par 
le gouvernement qui sera élu le 1er octobre prochain. 
 

Joignez-vous à nous en aimant cette page!  
 
Les retraités du RRPE 
 
 
Michel Houde, président     Jacques Thibault, trésorier 
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