
RÈGLEMENT DANS LES RÉGIMES DE RETRAITE DES 
FONCTIONNAIRES DE LA VILLE DE MONTRÉAL ET DE L’EX-CUM.! 

 

Un règlement concernant les régimes de retraite des fonctionnaires de la Ville de 
Montréal et de l’ex-CUM est intervenu après plusieurs années de négociations entre la 
Ville de Montréal et le Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal. 
 
Ce règlement prévoit, d’une part, la disposition des surplus actuariels dégagés au 31 
décembre 2007 au régime de retraite des fonctionnaires de la Ville de Montréal et, 
d’autre part, une nouvelle clause d’indexation de la rente des fonctionnaires de la Ville 
de Montréal et de l’ex-CUM, que nous vous résumons ci-après. 
 

A) Disposition des surplus actuariels dégagés au régime de retraite des 
fonctionnaires de la Ville de Montréal au 31 décembre 2007; 
Augmentation de la rente de 2,02 % rétroactivement au 1er janvier 2012 pour 
les participants et leurs bénéficiaires, retraités après 1982 et avant le 1er 
janvier 2008. 
 
Le versement de la nouvelle rente de même que le montant relié à la 
rétroactivité devraient être versés au cours de l’été prochain. 
 

B) Nouvelle clause d’indexation permanente pour les fonctionnaires de la 
Ville de Montréal et de l’ex CUM. 

 
Les retraités seront invités à choisir individuellement de convertir la clause 
d’indexation présentement prévue à leur régime (IMI – 3 ou 4%) en une indexation 
fixe et permanente : 

a) Régime A :pour les retraités entrés en service avant 1983; 
Indexation de 0,5 % à compter du 1er juillet 2012 et, ensuite, ajustable de 
0,5 % le 1er juillet de chaque année. 
 
Régime B : les retraités entrés en service après 1982; 
Indexation de 1% à compter du 1er juillet 2012 et, ensuite, ajustable de 1% 
le 1er juillet de chaque année 

ou alors 
b) les participants opteront pour le statu quo 

 
La Ville de Montréal enverra, éventuellement, à chaque participant une lettre leur 
demandant de faire un choix pour l’avenir entre les options a) ou b) 

 La date de cet envoi est pour le moment indéterminée. 
 
N.B. La proposition « d’indexation permanente » suggérée par la Ville de Montréal aux 
cols blancs l’a également été au cols bleus et aux professionnels (0,5 % et 1 %) et aux 
contremaîtres (0,21 % et 0,5 %) 

 
À ce jour, aucune proposition de ce type concernant l’indexation n’a été faite aux 
cadres. 


