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LA PLEINE INDEXATION DES RÉGIMES  
DE RETRAITE
Le coût de la vie augmente sans cesse en raison, notamment, de la hausse de 
tarifs de divers services publics. Pourtant, le pouvoir d’achat des membres 
de l’AREQ se réduit continuellement à la suite de la désindexation des 
régimes de retraite pour la période de 1982 à 1999 et à l’indexation partielle 
des années suivantes.

Depuis de nombreuses années, l’AREQ multiplie les actions et les revendica-
tions afin que le point de vue des personnes retraitées soit entendu et que des 
solutions durables soient discutées avec le gouvernement. L’AREQ a participé  
aux travaux du Comité consultatif sur les services aux retraités et les enjeux 
de l’indexation des rentes.

Revendications de l’AREQ 
Afin d’assurer la sécurité financière de ses membres, l’AREQ revendique :

 la pleine indexation des régimes de retraite (RREGOP, RRE, RRCE, etc.);

 un engagement du gouvernement à verser sa part de l’indexation de la 
rente versée dans le cadre de ces régimes de retraite pour les années de 
services comprises entre 1982 et 1999, si des surplus actuariels suffisants 
sont constatés.
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LA SANTÉ DES PERSONNES AÎNÉES
Les membres de l’AREQ tiennent au système de santé public qu’ils ont contri-
bué à bâtir. Actuellement, les services de santé et les services sociaux sont 
menacés par une privatisation de plus en plus présente et par le désengage-
ment de l’État.

Les personnes aînées souhaitent demeurer le plus longtemps possible dans 
leur domicile. Pourtant, malgré le dépôt d’une politique sur le vieillissement, 
force est de constater qu’une offre globale et accessible de soins et de services 
à domicile pour les personnes aînées se fait toujours attendre.

En outre, au cours des dernières années, les besoins en matière d’héberge-
ment des personnes aînées se sont accrus. Toutefois, la réalité nous oblige à 
déplorer des lacunes majeures et un manque important de personnel qualifié, 
tant dans les CHSLD que dans les résidences privées de toutes sortes.

Revendications de l’AREQ
Dans le but d’assurer la santé, le respect et la dignité de ses membres et des 
personnes aînées, l’AREQ demande :

 l’adéquation, l’accessibilité, l’universalité et la gratuité des services publics 
de santé;

 la mise en place d’un régime universel de médicaments;
 une meilleure adaptation des milieux de vie aux besoins des personnes 
aînées par la disponibilité de services adéquats, accessibles et de qualité, 
tant en milieu familial qu’en hébergement;

 une intervention visant à prévenir la maltraitance sous toutes ses formes 
chez les personnes aînées.
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L’IMPLICATION ET L’ACTION CITOYENNES  
DES PERSONNES AINÉES
Les personnes aînées sont partie prenante de la société québécoise et elles consti-
tuent un maillon important de la cohésion sociale. Les personnes aînées sont mas-
sivement engagées dans la vie politique, sociale, économique, environnementale et 
culturelle de la société québécoise. Elles versent plusieurs centaines de millions de 
dollars en impôt provincial. De plus, près de la moitié des membres de l’AREQ font 
du bénévolat et près du tiers agissent comme personnes aidantes.

Revendications de l’AREQ
En raison de l’implication et de l’action citoyennes de ses membres et des personnes aînées, 
l’AREQ réclame :

 une meilleure reconnaissance de l’apport et de la contribution des personnes 
aînées à la société québécoise;

 une valorisation des différentes formes de bénévolat et de militance exercées par 
les personnes aînées;

 une réelle prise en compte des besoins des personnes proches aidantes.
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L’AREQ (CSQ) est la plus importante association 
québécoise de personnes retraitées des services 
publics. Elle compte plus de 55 000 membres 
provenant de l’ensemble des régions du Québec, 
issus des secteurs de l’éducation, de la santé, des 
services de garde, des communications, des loi-
sirs, de la culture et du milieu communautaire. 
Elle est affiliée à la Centrale des syndicats du 
Québec (CSQ).

www.areq.qc.net


