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RÉGIMES DE RETRAITE MUNICIPAUX
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Les maires Régis Labeaume et Denis Coderre veulent plus d’argent pour les infrastructures.

Québec — La nouvelle demande du maire de Québec, Régis Labeaume,
sur les déficits des régimes de retraite dépasse les bornes, selon le
Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP).

« Nous, on est totalement opposés à ça », a déclaré le porte-parole du
SCFP, Marc Ranger. Sa centrale regroupe de nombreux syndicats des
travailleurs manuels dans les villes.

Lundi, le maire Labeaume avait demandé aux candidats à l’élection
québécoise de reprendre le projet des réformes de retraite de la ministre du Travail, Agnès Maltais, en y
apportant un changement : l’obligation d’intégrer aux négociations entre villes et syndicats le partage des
déficits dits passés.

Or, le projet de loi présenté en février par Mme Maltais donnait la possibilité d’intégrer ce sujet aux
négociations sans le rendre obligatoire.

La crainte du SCFP est que les négociations à ce sujet achoppent et qu’un tiers (la Commission des relations
de travail) puisse trancher et imposer les conditions du partage des déficits passés. Si les syndicats sont
ouverts à partager les déficits courants et futurs des déficits, ils ne veulent pas toucher aux déficits passés qui
concernent, disent-ils, des droits acquis. « Moi, dans la vraie vie, je négocie des régimes de retraite. J’amène
les gens à faire des sacrifices en leur disant que ce qu’on va négocier, on vous garantit que ça bougera pas.
C’est la base de la négociation », dit M. Ranger.

Régimes et routes

L’Union des municipalités du Québec (UMQ) plaide le fait que les déficits des régimes de retraite des villes
s’élèvent à plus de cinq milliards.

En conférence de presse en matinée, M. Labeaume avait souligné que la Coalition avenir Québec et le Parti
libéral avaient tous deux approuvé sa proposition sur les déficits passés et que seul le Parti québécois ne s’y
était pas engagé.
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Outre ce sujet litigieux, 19 maires s’étaient réunis pour demander aux candidats de se prononcer sur deux
dossiers : l’adoption rapide du projet de loi Maltais sur les retraites et davantage d’investissements dans les
infrastructures.

À cette occasion, M. Labeaume et le maire de Montréal Denis Coderre ont déploré que le référendum et la
charte prennent toute la place dans la campagne. « On va demander aux chefs d’atterrir, a dit M. Labeaume.
De lâcher un peu leurs grands sujets pour leur demander ce qu’il en est pour les payeurs de taxes. » Et M.
Coderre de répéter qu’il ne voulait « rien savoir d’une campagne référendaire ».

À propos des infrastructures, l’UMQ trouve que les villes payent une part disproportionnée des
investissements, soit 76 % contre 14 % pour le gouvernement du Québec. « On a besoin d’oxygène, on a
besoin d’un engagement additionnel », a fait valoir le président de l’UMQ et maire de Rimouski, Éric Forest.
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