Le 27 janvier 2015

Bonjour,
En décembre 2014, le gouvernement de l’Ontario a rendu public son premier document de consultation
sur le Régime de retraite de la province de l’Ontario (RRPO). Ce document a pour objectif de recueillir
l’opinion des Ontariens sur trois considérations liées à la conception, plus particulièrement la
participation obligatoire, les travailleurs à faible revenu et les travailleurs autonomes.
Les sections locales d’Unifor ont l’occasion d’encourager le gouvernement de l’Ontario à concevoir un
régime de retraite universel sur le modèle du Régime de pensions du Canada (RPC), de sorte qu’il puisse
être intégré au RPC dans le futur.
Unifor continue d’appuyer la position de la Fédération du travail de l’Ontario, pour qui le RRPO doit
offrir une couverture universelle, imposer une participation obligatoire, tant pour les employeurs que
les employés, et verser des prestations prévisibles et indexées à l’inflation.
Puisque le gouvernement fédéral refuse d’améliorer le RPC, le RRPO est un pas dans la bonne direction
pour répondre à la nécessité d’assurer une retraite décente aux travailleurs. Nous devrions continuer à
exercer des pressions sur le gouvernement de l’Ontario pour qu’il crée un régime de retraite
véritablement universel qui profitera aux travailleurs de l’Ontario et, en particulier, à la prochaine
génération de jeunes travailleurs. Le RRPO pourrait être un modèle et une source d’inspiration pour
tous les Canadiens qui souhaitent avoir un revenu de retraite assuré et décent.
J’encourage les dirigeants des sections locales et des sections des retraités en Ontario à présenter des
mémoires sur le RRPO et à parler en faveur de ce dernier dans leur collectivité.
Vous trouverez ci-joint un exemplaire de la lettre que j’ai adressée à la ministre associée des Finances,
Mitzie Hunter, et le mémoire d’Unifor sur le RRPO. Le modèle de mémoire préparé par notre Service des
pensions et avantages sociaux se trouve aussi ci-joint. Si vous avez des questions ou si vous avez besoin
d’aide pour rédiger un mémoire sur le RRPO, veuillez envoyer un courriel à Patrick Rettig à l’adresse
Patrick.rettig@unifor.org.
Vous pouvez envoyer vos commentaires et suggestions sur l’initiative du RRPO dans son ensemble à
l’adresse électronique ORPP@ontario.ca ou à l’adresse postale suivante :
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Secrétariat du budget
Ministère des Finances
95, rue Grosvenor
3e étage, Édifice Frost Nord
Toronto (Ontario) M7A 1Z1

Les mémoires doivent être reçus au plus tard le 13 février 2015.
En toute solidarité,

Jerry Dias
Président national
Unifor
JD:nmcope343

