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Coup d’œil sur OMERS

 Régime de retraite à prestations déterminées 
pour le personnel de soutien des conseils 
scolaires et les travailleurs municipaux, incluant 
les policiers, les pompiers et les travailleurs des 
SAE.

 Dessert plus de 482 000 membres et retraités de     
1 000 employeurs de partout en Ontario.

 Environ 119 000 membres du SCFP qui 
représentent 44 % des membres actifs du régime.



Coup d’œil sur OMERS

 Les décisions quant à la conception du régime –
prestations et cotisations – sont prises par la 
Société de promotion d’OMERS.

 Puisqu’OMERS est un régime de retraite conjoint, 
les représentants des membres actifs et retraités 
possèdent seulement 50 % des droits de vote au 
sein de la Société de promotion quant au régime.

 Les employeurs possèdent l’autre 50 %.



Contexte d’OMERS

 OMERS est en position de financement déficitaire depuis la crise 

financière de 2008.

 D’autres régimes de retraite se sont débarrassés d’avantages, 

comme l’indexation garantie en fonction de l’inflation à 100 %.

 Les coûts ($) de l’indexation apparaissent dans le bilan – le régime 

s’en est débarrassé – le régime semble mieux provisionné.

 La partie représentant les travailleurs au sein de la Société de 

promotion a résisté aux tentatives des employeurs de se 

débarrasser de la garantie – une égalité à 50-50 entraîne le rejet 

des propositions.



L’indexation actuelle d’OMERS

▪ OMERS prévoit présentement la pleine 
indexation annuelle garantie.

▪ Les pensions des retraités membres d’OMERS 
augmentent, automatiquement, afin de suivre le 
rythme des augmentations annuelles de l’indice 
des prix à la consommation (IPC) – jusqu’à 6 %.

▪ Cet avantage est garanti par la Loi sur les régimes 
de retraite pour les services ouvrant droit à 
pension des retraités et de tous les membres 
actuels.



Autres avantages offerts par 

OMERS

En plus de la pension de base et de 
l’indexation, quelques autres avantages sont 
inclus dans OMERS, dont :

▪ la retraite anticipée;

▪ la prestation de raccordement;

▪ les prestations de survivant.



Ce contre quoi nous avons lutté l’an dernier

La modification de l’indexation en fonction de l’inflation (MI2).

 Cela aurait modifié le texte du régime en retirant la garantie 

écrite de la pleine indexation du texte du régime.

 Cela établirait une date précise.

 La pleine indexation serait garantie pour toutes les années 

de services ouvrant droit à pension avant cette date.

 La pleine indexation ne serait pas garantie pour toutes les 

années de services ouvrant droit à pension après cette date.



Calendrier des événements pour la modification de l’indexation 

en fonction de l’inflation et quelques termes importants

1

Service avant la 

modification

Service après la 

modification

Date 1 (date de la modification)

▪ Le régime est 

modifié pour 

refléter l’adoption 

de la modification 

de l’indexation en 

fonction de 

l’inflation

Date 2

▪ Un inconvénient 

se produit et le 

déficit du 

financement 

débute

▪ Le Conseil a voté 

en faveur de la 

réduction de 

l’indexation en 

fonction de 

l’inflation à 

compter de cette 

Service futurService passé
(Ne sera pas affecté par la 

modification de l’indexation en 

fonction de l’inflation)

Juin 2018*

Date de la prochaine crise 

financière



De quelle façon avons-nous 

résisté?

 Nous avons parlé aux membres.
 Des milliers de courriels ont été envoyés 

à OMERS.
 Nos fiduciaires au sein de la Société de 

promotion.
 Nous avons travaillé avec des alliés.
 Nous avions d’autres choses de 

prévues……puis ils ont reculé.



Pour quelle raison cette question refait-elle 

surface? La suite

 Étant donné que la dernière tentative pour retirer 
l’indexation garantie a échoué, ils ont emprunté 
une nouvelle voie.

 Ils ont demandé à Deloitte d’examiner l’avenir 
pour les membres du régime.

 Ils ont demandé l’aide de plus d’experts sur 
l’économie de demain.

 Ils ont amorcé un examen complet du régime.



Examen complet du régime

 Plutôt que de se concentrer sur la 
croissance du régime, l’examen complet 
du régime examine quelques réductions 
possibles des avantages.

 De toutes les options, nous croyons 
qu’OMERS préconise son plan de 
modification de l’indexation en fonction 
de l’inflation (MI2) ou toute autre 
proposition quant au retrait de la garantie 
de l’indexation.



À quel point l’indexation est-elle 

importante pour votre revenu de 

retraite?



Exemple 1 : Pat, commis à la paye

 Pat prend sa retraite après 30 ans de service, à 65 

ans.

 Moyenne des cinq meilleures années : 40 000 $.

 À quoi Pat a droit?

 Pension : 15 900 $

 RPC

◦ Indexation annuelle : moyenne sur 20 ans d’environ 2 %.



Pension de Pat avec et sans 

indexation



Pourquoi est-ce un problème 

maintenant?
 La situation de provisionnement du régime 

s’améliore.

 Il a surmonté la crise financière de 2008.

 OMERS affirme que le problème c’est le 
« vieillissement » des membres du régime.

 Il versera davantage que ce qu’il reçoit 
chaque année.

 Les employeurs ont toujours voulu se 
débarrasser de l’indexation.



La politique

 CERTAINS représentants des travailleurs 
au sein de la Société de promotion se 
laissent affecter par la campagne très 
pessimiste.

 Si trois représentants des travailleurs au 
sein de la Société de promotion se 
rangent du côté des employeurs, ils 
auraient les deux tiers des votes pour 
aller de l’avant.



Riposte – La suite

 Le SCFP-Ontario tente de sensibiliser les 
représentants des travailleurs au sein de la 
Société de promotion et les organisations 
de promoteurs (FEESO, SEFPO, pompiers, 
etc.)

 Nos fiduciaires poursuivent leur travail au 
sein du Conseil.

 Travail auprès des médias.

 Campagne avec les membres.



À l’avenir

 Mettre sur pied une campagne de réponse.

 Rencontrer les alliés.

 Donner des explications aux membres.

 Faire de la mobilisation avec les membres – agir –
pour faire savoir à la Société de promotion à quel 
point les prestations d’OMERS sont importantes, 
y compris l’indexation garantie, pour les membres 
du régime.

 On organise présentement des actions.



Questions et réponses

cupe.on.ca/fr/indexation-garantie-
domers/


