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Point d’information
Modifications aux régimes de retraite
des paramédics du Québec
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epuis 2007, nous avons un régime
de retraite hybride dans le secteur
préhospitalier appelé le RRTAP. En
2012, lors du dernier renouvellement
des conventions collectives, le MSSS
a offert aux syndicats de changer leur
régime de retraite hybride, le RRTAP,
pour un régime à prestations
déterminées dont le risque
financier est partagé à parts
égales entre l’employeur et les
salarié-es.

permet aux techniciens ambulanciers
affiliés à la Fédération des paramédics et
des employés des services préhospitaliers du Québec FPESPQ (FPHQ) de se
retirer du RRTAP et de créer leur propre
régime de retraite.
Bien entendu, nous prendrons
soins de nous assurer de protéger les intérêts des participants au RRTAP en donnant
ces autorisations.

Il faut rappeler :
En ce qui a trait aux modifica- Que cette offre du
tions à apporter au RRTAP
ministère émanait d’une
JEAN GAGNON,
pour déterminer quels particiREPRÉSENTANT
demande de la FPESPQ
pants doivent faire l’objet d’un
DU SECTEUR
maintenant appelée la
transfert d’actifs, nous n’avons
PRÉHOSPITALIER
FPHQ ;
conclu qu’une entente partielle
- Que l’objectif du MSSS
en mai 2013, pour une scission prévue
était d’en faire le nouveau régime
en juillet 2013. En raison de différends
du secteur préhospitalier ;
entre le MSSS et la FPHQ quant au
- Que le secteur préhospitalier de
rachat d’années et à la date de scission,
la FSSS–CSN a refusé l’offre du
le tout a été reporté dans le temps.
MSSS ;
- Que le secteur préhospitalier de
Nous ne nous opposons pas au départ
la FSSS–CSN a décidé de bonifier
des membres affiliés à la FPHQ. Mais
l’actuel régime sectoriel hybride, le
comme le ministère ne nous a pas
RRTAP.
encore présenté une offre le permettant,
tout en protégeant entièrement les intéPar contre, bon joueur, le secteur
rêts des participants, nous ne pouvons
préhospitalier de la FSSS–CSN a acdonner les autorisations nécessaires.
cepté dans ses conventions collectives
de 2012 de signer une lettre d’entente
Nous sommes en cours de négociation
par laquelle elle s’engageait à donner
pour le renouvellement des conventions
toutes les autorisations nécessaires
collectives de l’ensemble du secteur
pour procéder à toutes les modificapréhospitalier. Les parties pourront
tions et amendements requis pour
incidemment se saisir de cette question
permettre la scission du RRTAP. Ceci
dans le cadre de la négociation afin de
compléter leurs ententes respectives.

