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Projet de loi numéro 3  
conséquences désastreuses  
pour notre régime de retraite

ÉDITION SPÉCIALE ! 
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CONSÉQUENCES DÉSASTREUSES 
POUR NOTRE RÉGIME DE RETRAITE

«Hold-up», «déclaration de guerre», 
«deal avec l’union des municipalités du 
Québec», «incitation à la confrontation», 
tous ces qualificatifs s’appliquent quand 
vient le temps de dénoncer le projet de loi  
no 3 qu’a odieusement déposé le ministre 
des Affaires municipales et de l’Occupation 
du territoire, Pierre Moreau.

Ce gouvernement a fait son choix, et ce, 
malgré les récents règlements obtenus par 
la libre négociation.

De toute évidence, ce dernier préfère 
la confrontation.  Ce ministre a choisi 
d’ignorer les ententes négociées de bonne 
foi entre les parties pour imposer sa  
loi « bulldozer ». 

Comme vous le constaterez à la lecture des 
pages suivantes, ce projet de loi est fait sur 
mesure pour permettre à notre Employeur 
le RTL, d’attendre qu’un arbitre; dirigé par 
les directives du Ministre nous impose un 
règlement. 

De plus, ce projet de loi nous dirige tout 
droit vers un conflit intergénération-
nel. Ne soyons pas dupe et évitons ce 
piège en demeurant solidaire les uns 
des autres. En effet, les conséquences 
de l’application d’une telle loi visent  
l’ensemble des chauffeurs du RTL.

Tous ensemble, dénonçons  
cette intrusion dans nos droits 
et sensibilisons nos collègues, 
parents et amis. La solidarité  
est de mise. 

Comme membre du SCFP et de son Conseil 
provincial du secteur du transport ter-
restre, c’est avec fierté et détermination 
que nous nous sommes joints à la Coalition 
pour la libre négociation de façon à lutter 
tous ensemble contre cette attaque ignomi-
nieuse à nos régimes de retraite. 

Votre équipe syndicale vous informera au 
fur et à mesure des développements.

Je vous invite également à visiter régu-
lièrement notre site Web, où se trouve de 
l’information importante. 

Notre solidarité est de nouveau 
mise à l’épreuve, soyons  
tous prêt.

Syndicalement
Sylvie Champagne,  
votre présidente du SCFP - 3333 
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PROJET DE LOI NO 3

LOI FAVORISANT LA SANTÉ FINANCIÈRE ET LA PÉRINITÉ 
DES RÉGIMES DE RETRAITE À PRESTATIONS DÉTERMINÉES  
DU SECTEUR MUNICIPAL

Le Gouvernement du Québec décrète ce qui suit :

Par son article 1, la présente loi a pour objet d’obliger la modification de tout régime 
de retraite à prestations déterminées, constitué en vertu de la Loi sur les régimes 
complémentaires de retraite (chapitre R-15.1) et établi par un organisme municipal, en 
vue d’en assainir la santé financière et d’en assurer la pérennité. À cette fin, un processus 
et des règles particulières de restructuration sont prévus. 

Qu’est-ce qu’un organisme municipale au sens de cette loi ?

À l’alinéa 3 de son article 2, la loi indique que l’on entend par organisme municipal, une 
communauté métropolitaine, une régie intermunicipale, une société de transport en 
commun, un conseil intermunicipal de transport et tout autre organisme publique dont 
le conseil d’administration est formé majoritairement d’élus municipaux.

Qu’est-ce que vise la loi ?

Par son article 3, la loi stipule que, tout régime de retraite visé par la présente loi doit 
faire l’objet d’une évaluation actuarielle complète établit avec les données arrêtées au  
31 décembre 2013.

La part de tout déficit imputable aux retraités au 31 décembre 2013 et celle imputable 
aux participants actifs le 1er janvier 2014 devront être présentées séparément. Pour 
déterminer la part des déficits imputables à chacun de ces groupes, l’actif du régime est 
réparti au prorata des passifs établis selon l’approche de capitalisation.

SERVICE POSTÉRIEUR AU 31 DÉCEMBRE 2013

Tout régime de retraite doit être modifié afin d’y prévoir  
qu’à compter du 1er janvier 2014 :

• que la cotisation d’exercice est partagée à part égale ente l’organisme municipal  
(le RTL) et les participants actifs (les membres non retraité de notre unité syndicale) ;

• que le déficit afférent, le cas échéant, est assumé à part égales entre l’organisme  
municipal et les participants actifs ;

• qu’un fonds de stabilisation alimenté par une cotisation de stabilisation et ayant pour 
but de mettre le régime à l’abri d’écarts défavorables susceptibles de l’affecter 
ultérieurement est constitué ;

• que le 1er janvier 2014, la somme de la cotisation d’exercice et de la cotisation de  
stabilisation ne doit pas excéder 18% de la masse salariale des participants actifs.  



4

Cr
éd

it
 : 

ht
tp

:/
/w

w
w

.fe
rn

al
y.

co
m

/?
at

ta
ch

m
en

t_
id

=5
25

4

PROJET DE LOI NO 3

SERVICE ANTÉRIEUR AU 1ER JANVIER 2014

Tout régime de retraite doit être modifié afin d’y prévoir qu’à l’égard  
des déficits constatés au 31 décembre 2013 et qu’à compter du 1er janvier 2014 :

• que l’indexation des rentes des retraités au 31 décembre 2013 peut être suspendue si 
l’organisme municipal le décide ;

• les participants actifs le 1er janvier 2014 et l’organisme municipal assument, à part 
égales, les déficits qui leur sont imputables pour le service accumulé avant cette date 
suivant les conditions prévues à la présente section.

Des négociations entre les organismes municipaux et les participants actifs 
doivent être entreprises au plus tard le 1er février 2015 en vue de convenir d’une 
entente pour modifier le régime de retraite conformément aux dispositions de la  
présente loi.

Les négociations doivent se poursuivre avec diligence et de bonne foi dans le but de 
conclure une entente dans les 12 mois suivant le début de celles-ci.

À l’expiration de la période de négociation, un arbitre est nommé pour régler le diffé-
rent si aucune entente n’a été transmise au ministre.

Le ministre dicte les principes et les règles de droits qui guideront l’arbitre dans sa 
prise de décision.

PROCESSUS DE RESTRUCTURATION IMPOSÉ

La coalition syndicale est composée de plus de 65,000 travailleurs et travailleuses 
regroupés dans les organisations suivantes :

Syndicat canadien de la fonction publique  
(SCFP-Québec)

Conseil provincial du secteur municipal du 
SCFP-Québec

Conseil provincial du secteur du transport 
terrestre du SCFP-Québec

Fédérations des employées et employés de 
services publics (FEESP-CSN)

Fédération indépendante des syndicats 
autonomes (FISA)

Fédération des policiers et policières munici-
paux du Québec

Fraternité des policiers et policières de Montréal Association des pompiers de Montréal

Regroupement des associations de pompiers  
du Québec

Syndicat des pompiers et pompières du Québec 
(FTQ)

Ce regroupement de la quasi-totalité des employés municipaux du Québec, par la 
voix de son porte-parole Monsieur Marc Ranger, directeur adjoint du SCFP-Québec, 
a dénoncé avec colère le dépôt du projet de loi du ministre Moreau.

En plus de maintenir le cap sur la mobilisation et la contestation de ce projet de loi 
excessif, la coalition est à préparer les mémoires nécessaires à nos représentations 
en Commission parlementaire qui se dérouleront à Québec vers le 20 août prochain.

LA COALITION SYNDICALE


