ALLIANCE DES ASSOCIATIONS DE RETRAITÉS
INFO ALLIANCE

22 juin 2018

Bonjour chers collègues,
Au nom du conseil d’administration, je voudrais vous remercier d’avoir participé à l’Assemblée
générale annuelle du 23 mai dernier ainsi qu’à l’atelier sur les assurances collectives maladie.
Toutefois, si des représentants n’ont pas pu se présenter à l’AGA mais souhaitent recevoir la
documentation remise à cette occasion, je les invite à joindre notre secrétaire qui se fera un plaisir de la
leur expédier.
La nomination des officiers n’ayant pu se faire après l’AGA, elle se fera lors de la première réunion du
conseil qui se tiendra à la fin du mois d’août.
Tel qu’il a été annoncé lors de l’AGA, un poste demeure vacant au CA, les représentants que cela
intéresse, sont invités à faire parvenir leur candidature avant le 23 aout prochain à notre secrétaire
Ghislain Gauthier.

Mise à jour de l’évaluation actuarielle du RREGOP
Tel que je vous l’avais annoncé lors de l’AGA, une mise à jour de l’évaluation actuarielle du
RREGOP au 31 décembre 2017 a été déposée le 6 juin dernier.
Le RREGOP est en meilleure situation financière que lors de la dernière évaluation avec une valeur
actuarielle à 107,7 % comparativement à 98,4 % en 2014. Cependant, il faudrait qu’il soit à 120 %
pour que de l’indexation additionnelle soit versée pour les années de 1982 à 2000. N’oublions pas que
les principaux facteurs qui influencent la caisse du RREGOP sont les rendements de la Caisse de
Dépôt et de Placement et les taux de cotisations des actifs négociés à l’intérieur des ententes
collectives.
Cependant, à la suite des demandes des associations de retraités qui siègent à la Tribune des retraités,
ce point sera traité à la Tribune avec les représentants du SCT sous le titre « Appauvrissement des
retraités de l’État reconnaissance et compensation ». Lors de la dernière rencontre de la Tribune, les
associations ont été invitées à faire une proposition conjointe, si elles désirent, afin que le les
représentants du SCT à la Tribune des retraités fassent une recommandation à leurs autorités.
https://www.carra.gouv.qc.ca/pdf/ev_ac_rregop_2014_maj_dec_2017.pdf?_ga=2.167988072.8369880
99.1529247978-147660532.1446173855
https://www.carra.gouv.qc.ca/pdf/ev_ac_rregop_2014_maj_dec_2017_note_f.pdf?_ga=2.205366105.8
36988099.1529247978-147660532.1446173855

Observatoire de la Retraite
Le bulletin no 29 _ Mai 2018 de l’Observatoire de la retraite vient de paraitre sous le titre : La création de

comptes au RRQ : une option publique d’épargne-retraite individuelle.
http://observatoireretraite.ca/publications/bulletins/

Bonne Fête nationale à vous toutes et tous,
Mireille Beaulac pour le CA de l’AAR

