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Agnès Maltais confirme que la Commission des relations du travail jouera un rôle dans le processus de restructuration. Toutefois, elle
limite son pouvoir dans certaines circonstances.

Québec – Le projet de loi Maltais sur les régimes de retraite forcerait les deux tiers des moyennes et grandes
villes à restructurer leurs régimes d’ici un an et demi. Et ce, dans des conditions qui déplaisent
particulièrement aux syndicats.

La ministre du Travail, Agnès Maltais, s’est vantée jeudi d’avoir « pris le taureau par les cornes » alors que «
tout le monde » disait que le gouvernement avait « tabletté » le rapport D’Amours sur les régimes de
retraite.

Chose certaine, les syndicats ont été très surpris par ce qui est proposé. « J’ai l’impression qu’il y a juste un
lobby qui a été écouté, a déclaré Ronald Martin, du Regroupement des associations des pompiers du Québec.
Dans certains cas, le projet de loi bafoue 20 ans de négos. »

Du côté des cols bleus aussi on est extrêmement inquiet. « Il y a beaucoup de monde qui va passer dans le
tordeur », a remarqué Marc Ranger, du Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP), qui regroupe la
plupart des syndicats de travailleurs manuels.

Parmi les aspects du projet de loi qui dérangent : l’obligation de partager en parts égales (50-50 %) le déficit
courant des régimes de retraite. Les syndicats de policiers et de pompiers, notamment, partent de loin en ces
matières et auraient préféré qu’on laisse cela à la négociation.

De plus, les pompiers n’apprécient guère qu’on les soumette à un processus de conciliation comme les autres
alors qu’ils ont normalement leur propre système d’arbitrage.

La ministre propose en effet un modèle unique pour, dit-elle, « sauver » les régimes à prestations
déterminées. La grande majorité des villes seraient obligées de se prêter à l’exercice d’une durée de 18
mois.

Le processus sera en effet obligatoire pour toutes celles dont le taux de cotisation au régime est de moins de
85 % ou qui offrent des subventions au départ à la retraite pour les moins de 55 ans. Actuellement, 110 des
170 régimes de retraite municipaux entrent dans l’une de ces catégories, dont Québec, Montréal ou encore
Rimouski.
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Le maire de Québec, Régis Labeaume, n’a pas réagi au projet de loi jeudi puisqu’il était en déplacement vers
l’Europe. Mme Maltais a notamment cédé à sa demande de permettre aux maires de négocier sur les déficits
passés.

Pour le SCFP, c’est « catastrophique ». Marc Ranger estime que cela réduira à zéro le rapport de force des
syndicats.

Élections

Mme Maltais a par ailleurs résisté aux pressions pour ce qui est de la Commission des relations du travail
(CRT). Cette dernière devra trancher les différends des villes et des syndicats qui ne s’entendront ni pendant
la période de négo ni en conciliation. La CRT, a-t-elle concédé, aura « le gros bout du bâton ». Toutefois, elle
a dit s’attendre à ce que cela ne touche que la minorité des « cas de problèmes ».

Reste à savoir ce qu’il adviendra de ce projet de loi si des élections sont déclenchées. Interrogée là-dessus,
la ministre a laissé entendre qu’une victoire du PQ pourrait permettre son adoption comme prévu avant l’été :
« Élection ou pas, on va se rendre à l’adoption pour le mois de juin. »
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