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27 avril 2017 
 
Cher membre, 
  
Je vous remercie d’avoir pris le temps d’écrire à la Société de promotion d’OMERS au sujet de sa 
proposition de modifier l’indexation sur l’inflation et d’avoir exprimé votre soutien pour le maintien de la 
garantie de l’indexation à 100 % dans le texte d’OMERS. 
 
Il est devenu clair pour nous au SCFP-Ontario qu’en raison des actions que vous et bon nombre des 
membres du régime ont prises, cela a fait une différence! En discutant avec les représentants du SCFP-
Ontario à la Société de promotion d’OMERS, qui ont fait valoir notre position commune qu’une garantie 
de l’indexation à 100 % devrait être maintenue, j’ai été informé que la Société a décidé de s’écarter du 
plan original qui était de voter sur la modification de l’indexation sur l’inflation lors de sa réunion de juin. 
 
Cela m’a été confirmé par courriel par Frank Ramagnano, le président de la Société de promotion 
d’OMERS qui représente les travailleurs, et des assurances similaires ont été fournies aux membres des 
groupes de référence d’OMERS du SCFP-Ontario, qui ont préconisé une garantie de l’indexation à 
100 % lors de la récente réunion des actionnaires d’OMERS. 
 
C’est un développement important et un développement dont nous, en tant que membres du SCFP-
Ontario qui croient en la garantie de l’indexation à 100 %, devrions être fiers, et ce à juste titre. 
 
Mais bien que le vote ait été repoussé de la réunion de juin 2017, la lutte pour maintenir les dispositions 
relatives à la garantie de l’indexation à 100 % dans le texte d’OMERS se poursuivra.   
 
C’est parce que, dans toutes nos discussions des derniers mois avec nos alliés syndicaux à la Société de 
promotion d’OMERS et avec la haute direction du régime, il est clair que les pressions pour modifier 
l’indexation de l’inflation continuent d’être prioritaires pour quelques personnes au sein du régime et que 
la question pourrait à nouveau faire l’objet d’un vote à un autre moment. 
 
Le SCFP-Ontario continuera de tenir des rencontres avec ses alliés syndicaux et je vous encourage à 
parler avec vos collègues du SCFP-Ontario membres d’OMERS de l’importance de la disposition de 
garantie de l’indexation à 100 % dans le texte du régime. 
 
Soyez assuré, alors que nous continuons de défendre l’indexation à OMERS, que nous vous tiendrons 
informé des derniers développements et que nous demanderons votre soutien, si cela s’avère 
nécessaire. 
 
Encore une fois, je vous remercie d’avoir pris le temps de parler en faveur des régimes de retraite et de la 
garantie de l’indexation. C’est un avantage important pour nos membres, maintenant et à l’avenir. 
 
Je vous prie d’accepter mes sentiments de solidarité. 
 
 
Le président du SCFP-Ontario, 

 
 
Fred Hahn 
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