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Association canadienne des enseignantes et des enseignants retraités 
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COMITÉ DES PENSIONS ET DU REVENU DE RETRAITE 

AGA 2022 

 

Membre du Comité 

       Membres : Martin Higgs Président 

                         Gordon Cumming 

      Jim Kavanagh 

      Claudia Mang 

      Peggy Prendergast 

      Gerry Tiede 

                Roger Régimbal  

Mandat : 

Le Comité des pensions et revenus de retraite 

a) Répondre aux demandes concernant les questions relatives aux pensions.  
b) Faire des recommandations à l’exécutif sur les questions relatives aux pensions.  
c) Recevoir les préoccupations et les recommandations des organisations membres.  
d) Préparer pour l’exécutif des propositions et des prises de position relatives aux 

préoccupations en matière de pensions et de retraites, avec les recommandations 
appropriées. 

 

Rapport : 

Nous avons mis à jour notre enquête auprès des membres pour connaître les changements 

apportés aux dispositions actuelles en matière d’indemnité de vie chère, leurs préoccupations 

concernant la sécurité des pensions. Nous leur avons demandé d’informer immédiatement 

l’ACER-CART s’ils ont vent de changements sur le point de se produire.  

 

Dans quelques provinces, les gouvernements sont en train de revoir le contrôle de leurs 

régimes de retraite des enseignants et il faut les surveiller de près. En ce qui concerne 

l’indemnité de vie chère, nos régimes de retraite comportent un certain nombre d’éléments à 

risque partagé.  

 

Au sortir de la pandémie, il se peut que l’on tente de trouver des économies dans les 

programmes sociaux afin de récupérer les fonds que les gouvernements ont dépensés. 

Malheureusement, comme nous l’avons vu récemment dans au moins deux provinces, les 

régimes de retraite des enseignants ne sont pas à l’abri de l’ingérence politique ou des 

changements structurels. 
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Dans le récent budget du gouvernement fédéral, bien qu’il y ait eu un certain mouvement 

positif dans les domaines des soins de longue durée, des soins dentaires et du logement, il a 

été décevant dans de nombreux domaines qui auraient bénéficié aux intérêts économiques 

des personnes âgées. On a promis d’offrir une aide financière aux aînés sous forme de 

paiements ou de crédits d’impôt pour compenser la hausse des coûts et de veiller à ce que 

les pensions publiques comme la SV, le RPC et le SRG reflètent l’indice des prix à la 

consommation et l’inflation actuels. Il n’y a eu aucun mouvement sur la protection des 

pensions contre la faillite des entreprises.  

 

Le Comité a examiné la motion de l’AGA de l’an dernier concernant les retraits de FERR et a 

rédigé une lettre au ministre des Finances. Nous avons noté que la situation des personnes 

âgées est différente et que, selon leur état de santé et leur situation financière, la réduction 

du montant des retraits pourrait ne pas être bénéfique. Si le gouvernement devait 

effectivement donner suite à notre suggestion, nous demandons instamment aux députés de 

conseiller à leurs membres de consulter un bon conseil financier au sujet des retraits de 

FERR. 

 

Le Comité a examiné un renvoi de l’Exécutif concernant une demande de soutien à un 

groupe faisant pression sur le gouvernement pour modifier les lois sur l’impôt sur les 

successions touchant les personnes âgées célibataires. Nous avons recommandé que 

l’ACER-CART ne dépense pas son intérêt politique dans cette demande pour le moment. 

 

Le Comité des pensions continuera à surveiller les pensions et les actions du gouvernement 

fédéral en particulier. En tant que membres d’ACER-CART, nous devons continuer à plaider 

en faveur de revenus plus sûrs pour les adultes plus âgés, y compris la protection des 

régimes de retraite pour les retraités et l’amélioration du Régime de pensions du Canada, et à 

nous méfier des menaces qui pèsent sur les régimes à prestations déterminées et à y réagir. 

 

Respectueusement soumis, 

 

Martin Higgs  

Président Comité de pension et de revenu de retraite. 


