INFO – SPQ
Chères consœurs,
Chers confrères,
Veuillez trouver ci-joint, la description du séminaire de la FTQ sur la retraite et les
assurances collectives qui se tiendra les 9 et 10 avril prochain, ceux et celles intéressés
à assister à cet événement, doivent s’inscrire directement auprès de la FTQ avec le
formulaire joint.

Fraternellement,

DENIS DUFRESNE
Secrétaire général
Syndicat des pompiers et pompières du Québec
565 boul. Crémazie Est, bureau 3900, Montréal (Québec) H2M 2V6
Tél : 514 383-4698 Télécopieur : 514 383-6782
http:/www.spq-ftq.com

Le 20 février 2013

Séminaire FTQ sur la retraite et les assurances collectives

ENSEMBLE POUR UN MEILLEUR FILET SOCIAL!
9 et 10 avril 2013
Consœurs,
Confrères,
En raison de l’offensive sans précédent que connaissent actuellement nos régimes de
retraite et d’assurances collectives. Le thème de cette année touchera l’importance de
défendre ensemble notre filet social, et ce, dans l’intérêt de tous et toutes.
Pour l’avenir de la sécurité financière à la retraite, les préoccupations sont grandes et les
attentes le sont tout autant en ce qui a trait aux réponses que pourraient nous offrir nos
gouvernements.
Pour les assurances collectives, l’augmentation effrénée des coûts du volet santé est la
source de grandes préoccupations chez nos affiliés. Nous tenterons d’en aborder les
raisons ainsi que l’action syndicale que nous pouvons mener dans ce dossier.
Quelles sont les avenues que le mouvement syndical devrait privilégier? Lesquelles
éviter? Pourquoi?
Voici un aperçu des sujets qui seront abordés cette année :

Rapport du comité d’Amours, régime volontaire d’épargne-retraite (RVER),
régime à prestations cibles;

RRFS-FTQ;

Initiatives syndicales afin de maintenir un régime adéquat;

Réflexion sur l’assurance médicament universelle;

Tendance en matière de coût de l’assurance médicament;

Action syndicale à mener dans le dossier des assurances.
En bref, voici un séminaire pour mieux comprendre, se mobiliser voire innover et assurer
un avenir décent, le tout dans une perspective d’équité!
Nous vous invitons donc à vous inscrire en

-2-

Les frais d’inscription (150 $) de ce séminaire de deux jours comprennent les repas du
midi. Un bloc de chambres a été réservé à l’Hôtel Best Western Ville-Marie pour les 8 et
9 avril 2013 au coût de 125 $/nuit, occupation simple ou double. Vous devez faire vos
réservations, avant le 22 mars, au 1 800 361-7791 en mentionnant lors de la réservation,
que vous êtes du groupe FTQ-retraite ou par internet www.hotelvillemarie.com (code de
réservation : FTQCR).
Si vous êtes intéressés à participer à cet évènement, veuillez remplir le formulaire
d’inscription ci-annexé avec votre chèque libellé au nom du Fonds d’éducation FTQ et le
poster à Manon Fournier. Le formulaire d’inscription est disponible sur le portail Internet
de la FTQ : www.ftq.qc.ca/retraite.assurances.
Le séminaire aura lieu au :

Centre Mont-Royal
2200, rue Mansfield
Salle Mont-Royal I et II (4e étage)
Montréal (Québec)
Métro Peel
Inscription 8 h — Séminaire 9 h

Veuillez accepter, consœurs et confrères, nos meilleures salutations.
Le secrétaire général,

Daniel Boyer
/mf
SEPB-574
p.j. fiche d’inscript ion
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