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L’ÉDITO : Travaillons pour l’avenir !
https://youtu.be/oD0Q8RfAirU

«Il n'est rien que le temps n'enseigne en vieillissant.»
ESCHYLE

Retour à 65 ans de l’âge de la retraite que le gouvernement Harper avait prévu de remonter à 67 ans : on
se félicite de la promesse tenue par les libéraux fédéraux. La mesure n’aurait pas entraîné des économies
importantes; elle aurait surtout maintenu ou fait basculer de nombreux aînés dans la pauvreté, sinon la
misère. Par ailleurs, l’annonce d’une bonification du Supplément de Revenu Garanti (SRG) dans le
budget 2016 est un petit pas en avant et soulagera les aînés les plus démunis.
Mais il ne faut pas crier au miracle ! Les pressions des groupes d’aînés y sont pour quelque chose : au
Québec, la FADOQ, l’AQDR, l’AQRP, l’AREQ, mais aussi la nouvelle Coalition citoyenne pour mieux
vivre et mieux vieillir (C2V2)* ont travaillé fort.
Reste à régler la question de la pauvreté des aînés au Québec : 42% dépendent encore du Supplément de
revenu garanti et vivent en dessous du Seuil de pauvreté. Aussi, le gouvernement fédéral et ceux des
provinces doivent s’attaquer à la réforme du système de retraite canadien : d’abord en augmentant les
bénéfices du RPC et du RRQ à 50% du Salaire Industriel Moyen. C’est la meilleure façon de sortir
durablement de la pauvreté des centaines de milliers d’aînés, particulièrement et comme toujours les
femmes. Nous en avons les moyens, si les gouvernements optent pour une fiscalité plus juste et une
solidarité citoyenne. Là encore il faudra toute la pression des groupes d’aînés et des autres groupes de
citoyens-électeurs plus jeunes. Car la retraite est l’avenir de tous, maintenant ou plus tard. Une question
de solidarité sociale : nous y travaillerons.
*Pour lire le manifeste :
http://scfp.qc.ca/wp-content/uploads/2015/10/Manifeste_C2V2.pdf
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Vous trouverez ci-joint l'édition de mars 2016 de l'infolettre de l'AQDR nationale La force des S@ges.
Cliquez sur le lien ci-après pour accéder à l'infolettre...

http://www.aqdr.org/wp-content/uploads/FDS-no105.pdf
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