Le 14 décembre 2016
L’honorable William Francis Morneau
Ministre des finances
Chambre des communes
Ottawa, Ontario
K1A 0A6

RE: Projet de loi C-27 – Loi modifiant la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension

Monsieur le Ministre,

Je vous écris au nom des milliers de Canadiens actifs et retraités que nous représentons dans
l'industrie ferroviaire sous réglementation fédérale. La majorité de nos membres et retraités
font partie de régimes de retraite à prestations déterminées qui offrent incontestablement la
meilleure option en matière de sécurité des prestations à la retraite. Nous considérons que
votre récente introduction de ce projet de loi au Parlement a menacé les Canadiens et les plans
de pension qu'ils ont travaillé longtemps et difficilement à gagner et qu'ils ont combattu
continuellement pour les protéger.

Il est décevant que le gouvernement prenne de telles mesures après avoir fait campagne sur les
promesses de fournir aux Canadiens une retraite plus sûre et de déclarer «qu'après une vie de
travail acharné, les Canadiens ont obtenu une retraite sûre et digne» lorsque votre projet de loi
place cette même sécurité et la dignité en péril. Il est scandaleux que ce projet de loi ait été
présenté sous un voile sans consultation préalable, ni même un communiqué de presse.
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Notre organisation défend nos régimes à prestations déterminées depuis des années. Nos
actions pour protéger ces plans nous ont obligés à faire des concessions pendant la négociation,
à faire la grève et, plus récemment, à procéder à un arbitrage contraignant pour protéger la
sécurité financière de nos membres à leur retraite. Vos actions récentes mettent ces plans en
péril et les amèneront à être continuellement attaqués, nous obligeant à concentrer notre
attention uniquement sur leur défense et restreindre notre capacité à négocier des
améliorations dans les conditions de travail et d'autres avantages pour nos membres.

Lorsque vous faites référence au «consentement du participant au régime à la conversion»,
qu'est-ce que cela signifie vraiment quand il est laissé à un tiers pour déterminer, à la suite
d'une négociation ou un conflit de travail échoué. Voilà la réalité effrayante à laquelle nous
serons confrontés. Ce qui est plus effrayant, c'est ce que l'avenir réserve à nos retraités, dont
beaucoup sont éloignés du marché du travail, s'ils sont confrontés à une réduction des
avantages découlant d'une conversion. La plupart de nos régimes à prestations déterminées
ont plusieurs organisations représentant des groupes précis de participants au régime. Les
effets d'un ou de plusieurs de ces groupes qui consentent à la conversion pourraient avoir un
effet dévastateur sur la stabilité financière du régime et sur les autres membres.

Nous vous invitons vivement à retirer ce projet de loi et à trouver d'autres solutions de
rechange à l'introduction de régimes d'avantages sociaux cibles qui ne permettent pas la
conversion ou la modification des régimes à prestations déterminées existants. Nous réalisons
les avantages des régimes d'avantages sociaux ciblés pour les personnes qui participent
actuellement à un régime à cotisations définies ou qui n'ont aucun plan, mais ce faisant, aux
dépens de ceux d'un régime à prestations déterminées est totalement inacceptable et
totalement contradictoire à ce que le gouvernement devrait s'efforcer d'atteindre.

Il me ferait un grand plaisir de vous rencontrer ainsi que votre personnel pour discuter de cette
question plus en détails dans un proche avenir.
Sincèrement,

Don Ashley
TCRC - CFTC

National Legislative Director
Directeur législatif national

