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Introduction  

La Guilde canadienne des médias (GCM) représente plus de 5 000 membres, dont des employés 
de  la  Société Radio‐Canada/Canadian Broadcasting Corporation,  de  La  Presse Canadienne  et 
Pagemasters  North  America,  de  Thomson  Reuters,  de  l’APTN  (Aboriginal  Peoples  Television 
Network), de TVO, de TFO, de Corus, de VICE, de ZoomerMedia, de l’AFP et des radios privées. 
Nous représentons également des pigistes.  

Notre syndicat rassemble des travailleurs des médias de tous les coins du Canada.  

La GCM se réjouit de  l’occasion qui  lui est  fournie d’exprimer son opinion sur  le projet de  loi 
C‐27.  

De  notre  point  de  vue,  le  projet  de  loi  pourrait  avoir  de  graves  conséquences  pour  les 
membres de  la GCM  et  les  retraités du Canada,  ainsi que pour  les  futures  générations de 
travailleurs de notre pays. 

Le  gouvernement  actuel  a  été  élu  en  2015  avec  pour mandat  de  renforcer  la  sécurité  des 
retraites des Canadiens, et il a pris des mesures importantes en ce sens en réformant le Régime 
de pensions du Canada (RPC) et le Supplément de revenu garanti.  

Malheureusement, non seulement le projet de loi C‐27 ne s’inscrit pas dans cet objectif, mais il 
le compromet directement.  
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Il est contre‐productif, de  la part du gouvernement  fédéral, d’élargir  la protection en matière 
de retraites et d’améliorer la sécurité des pensions en réformant le RPC et le Programme de la 
sécurité  de  la  vieillesse  tout  en  portant  atteinte,  dans  le  même  temps,  aux  régimes  à 
prestations déterminées. 

Comme  l’a dit un membre de  la GCM : « Le projet de  loi C‐27 va à  l’encontre des déclarations 
sur le renforcement de la classe moyenne. Ces atteintes au rendement des retraites pourraient 
faire considérablement baisser  le niveau de vie des  retraités de  la  fonction publique. Et elles 
minent à coup sûr leur confiance dans leur régime de retraite et leur gouvernement ». 

Le  projet  de  loi  a  été  conçu  pour  avoir  un  impact  immédiat  sur  les  régimes  de  retraite  des 
sociétés privées sous réglementation fédérale et des sociétés d'État, dont CBC/Radio‐Canada. Il 
ouvre notamment la voie au recul des régimes de retraite à prestations déterminées. 

De  nombreux membres  de  la GCM  ont  interpellé  leur  député,  le ministre  des  Finances  Bill 
Morneau  et  le  premier ministre  Justin  Trudeau  à  ce  sujet.  En  outre,  certains membres  ont 
participé, le 7 février, à une Journée d’action sur la Colline du Parlement. Il s’agissait de presser 
les députés d’abandonner le projet de loi C‐27 et de s’attacher plutôt à procurer des revenus de 
retraite sûrs à un plus grand nombre de Canadiens et aux générations futures de travailleurs. 

La  Guilde  canadienne  des  médias  est  opposée  à  toute  détérioration  des  prestations  de 
retraite  pour  ses  anciens  membres,  ses  membres  actuels  et  ses  futurs  membres.  Nous 
affirmons en outre qu’une véritable sécurité des retraites devrait être étendue à tous. 

Si  nous  trouvons  encourageant  qu’on  nous  ait  consultés,  nous  sommes  profondément 
préoccupés par le fait que le projet de loi soit encore à l’étude sous sa forme actuelle. 

Le  projet  de  loi  C‐27,  qui  s’inscrit  dans  le  droit  fil  de  ce  qui  avait  été  proposé  par  le 
gouvernement  Harper,  aura  un  effet  néfaste  sur  les  régimes  de  retraite  à  prestations 
déterminées, puisqu’il diminuera  le nombre de Canadiens bénéficiant de  revenus de  retraite 
stables alors qu’il faudrait l’augmenter. 

Le  projet  de  loi  C‐27  –  Loi  modifiant  la  Loi  sur  les  normes  de  prestation  de  pension  – 
permettrait  à  un  employeur  comme  CBC/Radio‐Canada  de  revenir  sur  ses  engagements  à 
l’égard de son régime de retraite. 

Ces  changements  rendraient  incertain  le  montant  des  prestations  pour  les  employés  et 
retraités actuels, ainsi que pour les générations futures de travailleurs de CBC/Radio‐Canada. 

Les employés permanents et les employés à contrat (employés de façon continue pendant plus 
de deux ans et ayant adhéré au régime de retraite) sont couverts par  le régime de retraite de 
CBC/Radio‐Canada – un  régime à prestations déterminées qui confère aux  travailleurs et aux 
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retraités  le droit à des prestations sûres et prévisibles au moment de leur départ à  la retraite. 
Le projet de loi C‐27 pourrait menacer ces revenus de retraite.  

Les  modifications  proposées  permettraient  aux  employeurs  tels  que  CBC/Radio‐Canada  de 
pousser les travailleurs à renoncer aux garanties juridiques protégeant leur retraite en échange 
de prestations susceptibles d’être réduites de manière rétroactive.  

La  santé  financière du  régime de  retraite de CBC/Radio‐Canada  continue d’être bonne,  avec 
6,5 milliards de dollars. Mais  le projet de  loi C‐27 pourrait saper tous  les régimes de retraite à 
prestations déterminées, y compris celui qui existe à CBC/Radio‐Canada. Les experts sont d’avis 
que  si  la  loi  était  en  vigueur,  les  employés  pourraient  être  soumis  à  des  pressions  diverses 
visant à les inciter à abandonner leur régime de retraite à prestations déterminées en échange 
d’une alternative moins stable.  

Si  le  projet  de  loi  est  adopté,  les  personnes  employées  par  des  sociétés  d’État  telles  que 
CBC/Radio‐Canada  et  des  sociétés  du  secteur  privé  sous  réglementation  fédérale  dotées  de 
régimes de retraite stables à prestations déterminées seront affectées. La GCM estime que  la 
meilleure ligne de conduite pour les députés est de tout mettre en œuvre pour que davantage 
de Canadiens  aient  accès  à un  revenu de  retraite  sûr  au  lieu de  compromettre  certains des 
meilleurs régimes de retraite existants.   

En autorisant le renoncement de prestations déterminées accumulées au profit de prestations 
cibles,  on  introduit  une  perte  importante  de  sécurité  pour  les  participants  à  ce  régime  de 
retraite.  

Ainsi, le projet de loi C‐27 opère un tournant désastreux dans la réglementation des régimes de 
retraite du Canada. Et il se pourrait que les effets néfastes ne soient pas cantonnés au secteur 
privé sous réglementation fédérale et aux sociétés d'État, mais qu’ils touchent  l’ensemble des 
secteurs public et privé du Canada.   

Le  Congrès  du  travail  du  Canada  (CTC),  auquel  la GCM  est  affiliée,  a  toujours  été  contre  la 
suppression de la protection des prestations déterminées accumulées. Et le CTC a réaffirmé sa 
position durant les consultations de 2014 engagées par l’ancien gouvernement conservateur.   

La  GCM  s’oppose  elle  aussi  à  la  conversion  des  prestations  déterminées  accumulées  en 
prestations cibles.  

Aucun  des  objectifs  avancés  à  l’appui  du  projet  de  loi  C‐27  ne  justifie  qu’on  permette  le 
renoncement à des prestations déterminées accumulées en échange de prestations cibles, à 
caractère contingent.  
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Du  reste,  le  gouvernement  du  Canada  pourrait  proposer  un  cadre  pour  les  régimes  à 
prestations cibles sans menacer les prestations déterminées accumulées.  

Le projet de  loi C‐27 permet aux employeurs sous compétence  fédérale d’établir un nouveau 
régime de retraite à prestations cibles et de demander aux participants au régime de retraite à 
prestations  déterminées  en  vigueur  de  renoncer  à  ce  régime  –  qui  leur  donne  droit  à  des 
prestations  incompressibles pour  lesquelles  ils ont cotisé – en échange du nouveau  régime à 
prestations cibles légalement compressibles.  

L’ennui,  avec  les  régimes  à  prestations  cibles,  est  que  le montant  des  prestations  n’est  pas 
garanti,  les  obligations  juridiques  n’étant  que  des  « cibles »  susceptibles  d’être  légalement 
revues à la baisse si les contributions prédéterminées au régime de retraite sont insuffisantes. 
Le montant des prestations de retraite est donc incertain, alors que celui des contributions, lui, 
ne varie pas. 

Les  régimes à prestations déterminées : meilleurs  régimes de  retraite pour  les 
travailleurs   

Ce qui  fait  l’intérêt des  régimes de  retraite à prestations déterminées est  le caractère  sûr et 
prévisible  des  prestations,  qui  permet  aux  participants  d’établir  un  budget  pour  leur  vie  de 
retraités.   

Les  régimes  de  retraite  à  prestations  déterminées  sont  protégés  par  la  loi,  qui  oblige  les 
employeurs  à  capitaliser  les  prestations  accumulées  par  les  employés,  garantissant  ainsi  la 
sécurité des pensions de retraite. Les prestations acquises (ou « accumulées ») sont protégées 
par  la  loi et ne peuvent pas faire  l’objet d’une réduction rétroactive. Les régimes de retraite à 
prestations  déterminées  offrent  donc  aux  travailleurs  des  prestations  de  retraite  sûres  et 
prévisibles.   

Et  il  est  normal  qu’il  en  soit  ainsi,  puisque  les  prestations  déterminées  accumulées  par  les 
participants sont en réalité un salaire qu’ils ont différé en échange d’une pension plus élevée. 

Malheureusement, le projet de loi C‐27 invite les employeurs à saper les régimes de retraite à 
prestations déterminées.  

Selon nous, la faille majeure du projet de loi C‐27 est l’abrogation de cette protection juridique, 
qui permet de renier rétroactivement la promesse faite aux participants aux régimes de retraite 
à prestations déterminées.  
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La GCM soutient que  les promoteurs de  régime ne devraient pas avoir  le droit d’éliminer  les 
charges qu’ils ont à payer en persuadant  les participants aux régimes de retraite à prestations 
déterminées de renoncer à leurs prestations déterminées accumulées.  

En  permettant  le  renoncement  aux  prestations  relatives  aux  services  passés  au  titre  des 
régimes de  retraite à prestations déterminées en échange de  régimes à prestations cibles,  le 
projet de loi C‐27 invite les employeurs et autres promoteurs à renier les promesses qu’ils ont 
faites aux employés et aux retraités. 

Les  femmes  :  premières  victimes  potentielles  de  l’érosion  des  régimes  de 
retraite à prestations déterminées   

Ce sont les travailleuses du Canada qui ont le plus à perdre avec le projet de loi C‐27 qui érode 
les régimes de retraite à prestations déterminées.   

Les  femmes vivent généralement plus  longtemps que  les hommes, et  si  le  taux d'emploi des 
femmes est plus faible que celui des hommes, la proportion de travailleuses qui cotisent à des 
régimes de  retraite, et notamment  à des  régimes de  retraite  à prestations déterminées, est 
supérieure à celle des travailleurs de sexe masculin.  

En 2012, 41 % des employées de 25  à 54  ans  étaient  couvertes par un  régime de pension 
agréé et 33 % par un régime de retraite à prestations déterminées. (Chez les hommes, les taux 
étaient de 36 % et 24 %, respectivement.) Selon une étude publiée par Statistique Canada, « en 
2012,  les  femmes  avaient  tendance  à bénéficier d'un  régime  à prestations déterminées plus 
fréquemment  que  les  hommes,  parce  qu'elles  étaient  employées  principalement  dans  les 
industries  des  services  d'enseignement,  des  soins  de  santé  et  d'assistance  sociale,  et  des 
administrations publiques. »  

Les  Canadiennes  ont  aussi  toujours  été  plus  exposées  au  risque  de  pauvreté  durant  la 
vieillesse.  Et  il  ne  fait  aucun  doute  que  les  régimes  de  retraite  à  prestations  déterminées 
peuvent bel et bien réduire le taux de pauvreté chez les femmes âgées, qu’elles vivent seules 
ou non.   

Les femmes étant plus nombreuses à participer à des régimes à prestations déterminées, elles 
seront  aussi  les  plus  touchées  si  on  permet  l’érosion  de  ces  régimes,  comme  le  propose  le 
projet de loi C‐27.  

Ceci  est  particulièrement  préoccupant,  puisque  les  femmes  vivent  plus  longtemps  que  les 
hommes et que l’espérance de vie s’accroît. D’ailleurs, la longévité accrue des participants aux 
régimes à prestations déterminées est parfois  invoquée comme constituant une menace pour 
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la viabilité de  ces  régimes, puisque  lorsque  les gens vivent plus  vieux,  il  faut  leur verser des 
prestations plus longtemps.   

Toutefois,  c’est  précisément  le  caractère  stable  et  prévisible  des  régimes  de  retraite  à 
prestations déterminées qui garantit que  les pensionnés pourront percevoir des prestations 
jusqu’à la fin de leur vie – ce qui montre bien l’intérêt de ces régimes sur le plan humain.  

Ce  qui  a  été  considéré  comme  une  menace  pour  les  régimes  de  retraite  peut  aussi  être 
envisagé comme un avantage certain pour les femmes, après de longues années de labeur. 

Il est essentiel que le gouvernement procède à une analyse de la façon dont les changements 
proposés par  le projet de  loi C‐27 – qui  risque vraisemblablement d’éroder  les  régimes de 
retraite  à  prestations  déterminées  –  affecteront  les  femmes,  qu’il  s’agisse  de  retraitées 
actuelles,  de  futures  retraitées  ou  de  bénéficiaires  de  régimes  de  retraite  enregistrés  à 
prestations déterminées.  

Au  Canada,  comme  dans  pratiquement  tous  les  pays  du monde,  l’espérance  de  vie  est  en 
hausse. Il est donc essentiel de renforcer les régimes de retraite qui procurent des prestations 
sûres et prévisibles et de les mettre à la portée de tous, au lieu de les affaiblir. 

Si l’érosion continue des régimes de retraite à prestations déterminées est renforcée, cela aura 
des conséquences désastreuses pour les femmes âgées, à présent et à l’avenir. 

Équité pour les nouveaux employés et les jeunes travailleurs 

Les travailleurs de tous  les âges continueront d’avoir besoin de pensions de retraite stables et 
sûres. 

L’élimination  future  de  la  protection  offerte  par  les  régimes  de  retraite  à  prestations 
déterminées  en  raison  de  l’introduction  de  régimes  de  retraite  à  prestations  cibles  ou  de 
régimes à cotisations déterminées pour  les nouveaux participants au régime de retraite est 
discriminatoire  envers  les  jeunes  travailleurs  et  autres  nouveau‐venus  sur  le  marché  du 
travail.   

Avec  la  prévalence  croissante  du  travail  précaire,  les  régimes  de  retraite  financés  par  les 
employeurs sont de plus en plus  inaccessibles pour de nombreux  travailleurs. Et  le problème 
est encore aggravé si, lorsqu’un travailleur peut enfin participer à un régime de retraite, on ne 
lui offre que des options insatisfaisantes en raison d’une érosion de qualité. 

L’une des  valeurs  essentielles de notre  syndicat  est  tous  les  travailleurs du Canada puissent 
avoir des revenus de retraite sur lesquels ils puissent compter. 
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Or  le  projet  de  loi C‐27  favorise  les  régimes  de  retraite  à deux  vitesses,  ce  qui  signifie  qu’il 
donne  aux  employeurs  la  possibilité  de  maintenir  les  régimes  à  prestations  déterminées 
existants pour  leurs  travailleurs actuels, mais de n’offrir à  leurs nouveaux employés que des 
régimes à cotisations déterminées ou des régimes à prestations déterminées considérablement 
affaiblis. 

Les régimes de retraite à deux vitesses représentent un grave risque d’ordre éthique et moral, 
puisque  les jeunes travailleurs et  les nouveaux employés se voient contraints d’accepter, pour 
un même travail, une rémunération inférieure à celle perçue par les travailleurs plus âgés et les 
travailleurs ayant davantage d’ancienneté. 

Avec les régimes de retraite à deux vitesses, il sera également difficile de maintenir la solidarité 
syndicale, surtout lorsque les membres bénéficiant du meilleur régime partiront à la retraite et 
que  le  nombre  des  membres  défavorisés  s’accroîtra.  Ce  clivage  pourrait  facilement  être 
exploité par les employeurs lors de négociations futures. 

La GCM ne voit pas d’un bon œil  l’expansion des régimes de retraite à deux vitesses dans  les 
lieux de travail de l’ensemble du Canada. 

Les régimes de retraite à deux vitesses incitent les employeurs à exiger des concessions de plus 
en plus importantes, y compris l’élimination des régimes de retraite à prestations déterminées 
pour les nouveaux employés.   

La  GCM  est  opposée  au  projet  de  loi  C‐27  non  seulement  en  raison  de  la menace  qu’il 
représente  pour  les  retraités  et  les  personnes  qui  ont  déjà  des  prestations  déterminées 
accumulées, mais  aussi  parce  qu’elle  est  contre  les  régimes  de  retraite  à  deux  vitesses  et 
qu’elle se bat pour la nouvelle génération de travailleurs. 

Nous nous  intéressons à  la recherche de solutions qui maintiendront  les régimes de retraite à 
prestations déterminées et qui les étendront à tous les travailleurs, maintenant et à l’avenir.  

Nous  estimons  que  de  cette  manière,  nous  protégeons  la  prochaine  génération  contre  la 
précarité des  retraites et que nous manifestons  ainsi un engagement  à  l’égard d’une  justice 
intergénérationnelle.  

La GCM souhaite donc que le gouvernement fédéral fasse tout ce qui est en son pouvoir pour 
empêcher les employeurs d’imposer des grilles salariales à deux vitesses. 

Nous appelons le gouvernement fédéral, dans les limites de son champ de compétence et des 
moyens dont  il dispose, à dissuader  les employeurs d’imposer des régimes de retraite à deux 
vitesses. Les  régimes de  retraite à deux vitesses sont discriminatoires à  l’égard des nouveaux 
employés et des jeunes travailleurs.  
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La GCM s’oppose à toute tentative de refus d’une retraite adéquate aux nouveaux employés 
et jeunes travailleurs. 

Nous craignons que  les employeurs ne tentent d’éliminer  les régimes de retraite à prestations 
déterminées  pour  les  nouveaux  employés  et  les  jeunes  travailleurs, même  en  l’absence  de 
toute  justification  économique,  alors  même  que  les  prestations  déterminées  accumulées 
restent  protégées  pour  les  travailleurs  plus  âgés  et  les  travailleurs  ayant  davantage 
d’ancienneté.  

À la Société canadienne des postes (une société d'État, tout comme CBC/Radio‐Canada), durant 
les rondes de négociation de  juin 2016,  la direction a formulé de nombreuses propositions de 
systèmes à deux vitesses dont les suivantes :  

‐  Les  salariés  réguliers  nouvellement  embauchés  auraient  à  attendre  plus  longtemps  pour 
obtenir des semaines supplémentaires de congés payés.  

‐ Les nouveaux employés réguliers n’auraient pas droit au congé de préretraite. 

‐ Les futurs employés réguliers participeraient à un régime de retraite à cotisations déterminées 
et non au régime à prestations déterminées auquel participent les employés réguliers actuels.  

Les employeurs  cherchent  à obtenir des  concessions  sous  la  forme de  régimes de  retraite  à 
deux vitesses, d’avantages sociaux à deux paliers et de doubles grilles salariales. 

Les propositions de systèmes à deux vitesses affectent tous les travailleurs et les syndiqués, et 
nous devons nous opposer à  toute  tentative d’établissement de systèmes de rémunération à 
deux vitesses. Or, nous craignons que  les dispositions  figurant dans  le projet de  loi C‐27 ne 
fassent qu’accélérer la tendance à imposer des systèmes de rémunération à deux vitesses. 

Nous redoutons non seulement que le projet de loi C‐27 ne porte atteinte aux prestations de 
retraite  déjà  accumulées  par  la  plupart  des  membres  de  la  GCM  au  titre  du  régime  à 
prestations  déterminées, mais  également  qu’il  ait  pour  effet  d’empêcher  les  générations 
futures de bénéficier de tels régimes de retraite.  

« À travail égal, salaire égal » est une valeur fondamentale du syndicalisme. Nous estimons en 
outre  que  chaque  travailleur  devrait  avoir  droit  à  une  retraite  qui  lui  permette  de  vivre 
dignement.   

Ce projet de loi va dans le sens opposé, puisqu’il ouvre la voie à une nouvelle offensive contre 
chaque travailleur dont le régime de retraite est réglementé par le gouvernement fédéral. 

Et  si  les nouveaux employés et  les  jeunes  travailleurs  sont contraints d’accepter des  salaires, 
retraites,  avantages  sociaux  et  conditions  de  travail  inférieurs,  tous  les  travailleurs  seront 
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perdants.  Si  les  régimes de  retraite à prestations déterminées  sont menacés,  les  régimes de 
retraite à deux vitesses deviendront encore plus répandus. 

Si  son  objectif  est  d’étendre  la  protection  conférée  par  les  régimes  de  retraites  et  d’en 
renforcer  la  sécurité,  le  gouvernement  fédéral  devrait  commencer  par  asseoir  solidement 
l’avenir  des  régimes  de  retraite  à prestations  déterminées,  qui  demeure  le  meilleur 
mécanisme pour procurer des  revenus de  retraite sûrs et prévisibles à  tous  les  travailleurs, 
dont les femmes, les nouveaux employés et les jeunes travailleurs. 

Répercussions sur les relations de travail    

Plusieurs syndicats ont signalé les conséquences potentiellement néfastes du projet de loi C‐27 
pour la stabilité des relations industrielles. En cas de menace de lock‐out par un employeur, les 
syndicats et leurs membres pourraient subir des pressions visant à les inciter à renoncer à leur 
droit aux prestations et à leurs droits à pension. Il ne fait donc aucun doute que le projet de loi 
C‐27 viendra renforcer l’insécurité et l’instabilité des relations de travail et qu’il aura pour effet 
d’aggraver les conflits de travail, notamment à CBC/Radio‐Canada. 

Les  employeurs ont de bonnes  raisons d’employer  les  grands moyens pour  convaincre  leurs 
employés  de  convertir  leur  régime  de  retraite  à  prestations  déterminées  en  un  régime  à 
prestations cibles.   

En  permettant  à  des  employeurs  de  se  débarrasser  de  leurs  responsabilités  associées  au 
régime de retraite à prestations déterminées, on contraint  les autres employeurs à faire de 
même, et la réaction en chaîne précipite un nivellement par le bas.  

Le projet de loi C‐27 offrirait aux employeurs une occasion d’inciter les bénéficiaires à renoncer 
à  leurs prestations déterminées accumulées, protégées par  la  loi, en échange de prestations 
cibles à risque, à caractère contingent – et cette occasion pourrait être présentée comme étant 
dans leur intérêt.  

Le gouvernement a  fait valoir que  le projet de  loi C‐27 exigerait  le consentement éclairé des 
participants au régime de retraite et des retraités avant que  les prestations déterminées pour 
services  passés  accumulées  ne  puissent  être  échangées  contre  des  prestations  cibles  – 
l’argument  étant  que  les  personnes  qui  n’y  consentent  pas  conserveront  leurs  prestations 
déterminées actuelles.   

Or, s’il est vrai que le projet de loi C‐27 exige que la personne consente à renoncer à son régime 
de retraite à prestations déterminées – et une personne peut choisir de continuer à participer 
au  régime  à  prestations  déterminées  –,  les membres  qui  choisissent  de  quitter  le  régime 
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pourraient en  fait en altérer  le profil démographique et en  compromettre  la  stabilité et  la 
viabilité, affaiblissant  ainsi le régime à prestations déterminées tout entier. 

De  surcroît,  il  existe  de  nombreuses  raisons  pour  lesquelles  il  est  peu  probable  que  le 
consentement individuel soit libre et éclairé.  

Pour convaincre les participants au régime de retraite à prestations déterminées de renoncer à 
leurs prestations,  les employeurs disposent de toutes sortes d’incitatifs :  ils peuvent  leur offrir 
des cadeaux, des avantages  indirects, une formation en milieu de travail et des possibilités de 
promotion,  une  augmentation  des  avantages  sociaux  et  de  la  rémunération,  ou  de  simples 
engagements à continuer à investir dans les activités et à employer du personnel – tout cela à 
condition que les participants au régime de retraite acceptent de renoncer à leurs prestations.  

Les employeurs peuvent aussi avoir  recours à des menaces : possibilité de perte potentielle 
d’emplois, de réduction des heures de travail, des investissements, des perspectives de carrière 
ou des avantages sociaux, ou même menaces de lock‐out, de restructuration ou de faillite si les 
participants au régime de retraite ne renoncent pas à leurs prestations.  

Lorsque  des  employés  ont  à  prendre  une  décision  concernant  l’adhésion  à  un  syndicat, 
l’employeur  les  laisse rarement prendre une décision  libre et éclairée sans  intervenir. Et  il y a 
peu de chance qu’ils laissent aux participants au régime de retraite à prestations déterminées le 
soin de décider par eux‐mêmes s’il y a lieu de conserver ce régime ou non.  

Accroître la protection des régimes de retraite et en améliorer la viabilité  

Le  gouvernement  aurait  pu  faire  le  choix  de  s’attaquer  aux  difficultés  que  connaissent  les 
régimes de retraite à prestations déterminées. Or, au lieu d’essayer de résoudre ces difficultés, 
le  projet  de  loi  C‐27  fournit  aux  employeurs  des  moyens  supplémentaires  d’abandonner 
complètement ces régimes de retraite. 

Dans l’intérêt du maintien et de l’extension des régimes de retraite à prestations déterminées, 
la GCM, de concert avec  le CTC, exhorte  le gouvernement à entamer des discussions avec  les 
syndicats et  les parties prenantes en vue d’une réforme des règles de capitalisation du déficit 
de solvabilité pour les régimes de retraite à prestations déterminées au niveau fédéral.  

Les  exigences  de  capitalisation  du  déficit  de  solvabilité  sont  onéreuses  et  elles  ont  une 
incidence négative sur la santé des régimes de retraite à prestations déterminées.  

Rappelons que les exigences de provisionnement de solvabilité étaient destinées à offrir une 
plus  grande  protection  aux  participants  aux  régimes  de  retraite  et  aux  pensionnés,  non  à 
compromettre l’existence des régimes eux‐mêmes.  
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Néanmoins,  dans  un  contexte  économique  difficile  et  dans  une  période  de  faiblesse 
exceptionnelle et soutenue des taux d’intérêt, ces exigences de provisionnement de solvabilité 
pourraient avoir besoin d’être réexaminées, régime par régime. 

Il existe plusieurs moyens de maintenir  la  solvabilité des  régimes de  retraite à prestations 
déterminées et c’est sur ces moyens que nous devrions nous concentrer. Au vu, en particulier, 
des énormes contributions faites par  les travailleurs aux fonds de pensions – dont  les régimes 
de  retraite  à  prestations  déterminées  –,  la  Guilde  canadienne  des médias  soutient  que  les 
normes, établies de  longue date, qui  régissent  les  régimes de  retraite ne doivent pas être 
abolies, et qu’on ne doit pas abolir non plus  le principe de  la protection  juridique des gains 
réalisés aux termes des régimes de retraite à prestations déterminées.  

L’intention  véritable  du  projet  de  loi  C‐27  est  de  permettre  aux  participants  au  régime  de 
retraite à prestations déterminées de renoncer à leurs prestations déterminées accumulées en 
échange  de  prestations  cibles  non  garanties.  Il  s’agit  là  d’une  atteinte  fondamentale  aux 
normes  régissant  les  régimes de  retraite  telles qu’elles ont été  constituées au  fil des ans au 
Canada.  

À n’en pas douter, cela se traduira par  l’affaiblissement des régimes de retraite à prestations 
déterminées et, au bout du compte, par leur disparition au Canada. 

L’autorisation  de  conversion  rétroactive  des  prestations  déterminées  accumulées  en 
prestations  cibles à  caractère  contingent  serait  choquante et profondément  injuste à  l’égard 
des bénéficiaires de ce régime de retraite. 

La Guilde canadienne des médias estime en outre que le fait de permettre aux promoteurs de 
régime de convertir des régimes de retraite à prestations déterminées en régimes à prestations 
cibles constitue une atteinte grave susceptible de déstabiliser  les accords actuels au  sujet du 
financement des pensions et d’engendrer de  l’incertitude quant à  l’avenir du financement des 
régimes de  retraite à prestations déterminées, et ce, non  seulement au niveau  fédéral, mais 
aussi au niveau national.  

De surcroît, en favorisant le dessaisissement, le gouvernement risque d’affecter la résilience 
des régimes de retraite à prestations déterminées eux‐mêmes. 

Les régimes de retraite à prestations déterminées sont un moyen trop précieux de répartir les 
risques et d’assurer des revenus de retraite stable et prévisibles pour qu’on  leur porte ainsi 
atteinte.  

Nous appelons le gouvernement à abandonner les dispositions du projet de loi qui permettent 
la réduction rétroactive des prestations déterminées accumulées et à engager un dialogue en 
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bonne et due forme avec les syndicats, les pensionnés et les promoteurs de régime dans le but 
de  préserver  les  régimes  de  retraite  à  prestations  déterminées  et  de  les  étendre,  et  de 
renforcer la sécurité des retraites pour les travailleurs canadiens actuels et futurs.   

Cela  fait  longtemps  que  les militants  syndicaux  se  battent  avec  acharnement  pour  que  les 
Canadiens puissent compter sur des retraites décentes.  

Les employeurs et les travailleurs paient une part de salaire sur un compte d’épargne‐retraite 
afin que  les employés ne finissent pas dans  la misère après des années de travail productif. 
Tout le monde devrait avoir une pension de retraite qui lui permette de vivre correctement. 

C’est  pourquoi  les  syndicats  continuent  de  demander  la  mise  en  place  de  mécanismes 
garantissant  que  tous  les  Canadiens  puissent  avoir  suffisamment  d’argent  pour  vivre 
dignement une fois à la retraite. 

Le projet de loi C‐27 va dans le sens contraire, puisqu’il prépare des lendemains difficiles pour 
un plus grand nombre de Canadiens après leur départ à la retraite. Il est encore temps de faire 
marche arrière en commençant par retirer le projet de loi C‐27 et en revoyant la question des 
retraites.  

La GCM exhorte le gouvernement fédéral à retirer le projet de loi C‐27 et à s’engager plutôt à 
préserver les régimes de retraite à prestations déterminées et à les étendre aux travailleurs de 
tout le Canada. 

La GCM considère aussi qu’il faudrait grandement améliorer le Régime de pensions du Canada 
(RPC) et qu’il  faudrait  augmenter de  façon  substantielle des prestations de  la  Sécurité de  la 
vieillesse.  Trop de personnes  âgées  vivent  actuellement dans  la pauvreté ou  avec de  faibles 
revenus au Canada. Nous devrions  tout  faire en notre pouvoir et  tout mettre en œuvre pour 
accroître la sécurité des retraites pour tous. 

Soumission présentée par : 

Kamala Rao 
Présidente de la Guilde canadienne des médias 
 
Jonathan Spence 
Président de la Sous‐section CBC/Radio‐Canada de la Guilde canadienne des médias 
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