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«"On va aller éventuellement vers des changements au Régime des 
rentes du Québec et à d'autres programmes de retraite pour retenir 
plus longtemps les gens dans le marché du travail", a expliqué mardi 
le premier ministre Jean Charest à l'Assemblée nationale...

M. Charest a indiqué que le Québec fera bientôt face à un problème 
assez important de pénurie de main-d'oeuvre. C'est pourquoi il faut 
songer à des mesures pour retenir les travailleurs plus longtemps en 
poste, même s'ils sont éligibles à la retraite.»

Source: Québec s'apprête à changer le Régime des rentes du 
Québec  par Norman Delisle, Presse Canadienne. 14 juin 200 
(www.cyberpresse.ca).
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Plan de la présentation

1. Mais de quel côté penchent donc les actuaires de la 
RRQ ? La table est mise pour justifier des coupures

2. La coupure principale: couper ceux et celles qui 
veulent partir tôt, et les inciter à retarder leur retraite

3. Prestations pour invalidité: une autre ronde de 
coupures !

4. Rente de conjoint survivant: faut-il s'attaquer aux rentes 
viagères pour conjoint(e)s survivant(e)s de moins de 65 
ans ? 

Le gouvernement tente de «justifier»
des coupures par la «nécessité d'assurer

la viabilité à long terme du régime».

Les données publiées par la Régie des rentes du 
Québec depuis 2003 dans ses évaluations 

actuarielles et ses documents de consultation visent 
à mettre la table pour appuyer cet argument, en nous 
présentant un portrait de plus en plus pessimiste de 

l'évolution de la Réserve.

Il faudrait peut-être y regarder d'un peu plus près...
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Rappel sur la réforme de 1997
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Sources: Régie des rentes du Québec, Analyse actuarielle du RRQ au 31 décembre 1997

L'augmentation sur 5 ans du taux de cotisation à 9,9% devrait permettre 
d'augmenter la réserve à tout près de 5 ans de prestations vers 2020 afin 

d'absorber la vague des baby-boomers qui part alors à la retraite.

Rappel sur la réforme de 1997 (suite)
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Dans les 30 ans qui suivent, les cotisations versées et la Réserve permettraient de 
payer les rentes des retraités, y inclus la vague des baby-boomers, et de finir en 
2050 avec une réserve équivalent à 3,2 années de prestations, un niveau jugé 

suffisant compte tenu de la structure démographique plus équilibrée par la suite et 
du fait que beaucoup de baby-boomers ne seront plus qu'un souvenir ...

Sources: Régie des rentes du Québec, Analyse actuarielle du RRQ au 31 décembre 1997
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Dans 40 ans, le structure 
démographique sera 

redevenue équilibrée, et le 
système aura réussi à 

absorber et faire passer la 
«bosse» des baby-boomers.

Source: Régie des rentes du Québec (2007), Analyse actuarielle du 
Régime de rentes du Québec au 31 décembre 2006, 22.

Rappel sur la réforme de 1997 (suite)
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On peut enfin remarquer que, en dépit de la mauvaise performance des marchés 
financiers en 2001-2002, le niveau de la réserve au 31 décembre 2006 est 
exactement en ligne avec les prévisions de l'évaluation originale de 1997. 

Sources: Régie des rentes du Québec, Analyse actuarielle du RRQ au 31 décembre 1997 et 
au 31 décembre 2006
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L'évaluation au 31 décembre 2000:
peu de changement ...
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Sources: Régie des rentes du Québec, Analyse actuarielle du RRQ au 31 décembre 1997, 2000.

L'évaluation actuarielle de 2000 rejoint pour l'essentiel l'évaluation de 1997

L'évolution de la Réserve: les mauvais 
rendements de 2001-2002 sont pris en compte 
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Sources: Régie des rentes du Québec, Analyse actuarielle du RRQ au 31 décembre 1997 et 2000 et Document de consultation. 2003

Consult 2003

Le document de consultation de 2003 de la Régie a intégré les mauvais rendements financiers 
en 2000-2001 afin de «noircir» les perspectives du RRQ et ainsi justifier les coupures de 

prestations proposées. La bonne performance financière des années suivantes est venue 
démontrer le risque d'erreur d'une telle manipulation à partir de résultats à très court terme.
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L'évolution de la Réserve: un pessimisme 
croissant au niveau des hypothèses ...
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Sources: Régie des rentes du Québec, Analyse actuarielle du RRQ au 31 décembre 1997, 2000, 2003 et Document de consultation. 2003

Consult 2003

Des résultats moins favorables que prévus en 2000, combinés à des changements 
d'hypothèses, entraînent une détérioration apparente des perspectives du RRQ et 

aboutissent à un résultat qui se rapproche de celui du document de consultation 2003.

L'évolution de la Réserve: un pessimisme 
croissant au niveau des hypothèses (suite)...
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Sources: Régie des rentes du Québec, Analyse actuarielle du RRQ au 31 décembre 1997, 2000, 2003 et 2006 et Document de consultation. 2003

Consult 2003

Malgré des résultats plus favorables que prévu entre 2003 et 2006, des changements 
à la méthode et aux hypothèses entraînent une nouvelle détérioration des 

perspectives du RRQ, laissant entrevoir que la Réserve serait à sec en 2051...
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Des changements d'hypothèses et de méthodologie 
font grimper le coût prévu du régime!

Conciliation des résultats des analyses actuarielles 2000-2006
quant à l'évolution du taux de cotisation d'équilibre (en % des salaires)

Sources: Régie des rentes du Québec, Analyse actuarielle du RRQ au 31 décembre 2003 et 2006.

2003 vs 2000 2006 vs 2003 2006 vs 2000
Taux de cotisation 
d'équilibre au début

10,10 % 10,30 % 10,10 %

Changements à la 
méthodologie

+ 0,00 % + 0,22 % + 0,22 %

Résultats obtenus entre les 
2 évaluations

+ 0,13 % - 0,19 % - 0,06 %

Changements d'hypothèses + 0,07 % + 0,21 % + 0,28 %

Cotisation d'équilibre à la fin 10,30 % 10,54 % 10,54 %

Sans le changement d'hypothèses et de méthodologie et en ne 
tenant compte que de l'expérience du régime entre 2000 et 2006, le 
taux de cotisation d'équilibre aurait diminué de 10,10% à 10,04% !

L'évolution de la Réserve: un pessimisme 
croissant au niveau des hypothèses (suite)...

1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050 2060
0

1

2

3

4

5

6
Réserve (en années de prestations)

Réel
Éval. 97

Éval. 2000
Consult 2003

Éval 2003
Éval 2006

Éval. 2008

1997
2000

2003

2006

Sources: Régie des rentes du Québec, Analyse actuarielle du RRQ au 31 décembre 1997, 2000, 2003 et 2006,  
Documents de consultation. 2003 et 2008

Consult 2003

Et l'évaluation produite en 2008 lors de la discussion sur le projet de Loi 68, en même 
temps que le document de consultation sur les coupures envisagées au RRQ, nous 

mêne en droite ligne vers une caisse à sec dès 2048. Vite, des coupures !

2008
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La réforme d'il y a 10 ans avait déterminé que terminer 
dans 50 ans avec une réserve égale à 3 ans de 

prestations était suffisant et prudent, compte tenu que 
la démographie à ce moment-là sera plus «normale».

 Mais «on» a changé de définition en cours de route 
pour maintenant exiger que les cotisations nous 

amènent à un niveau de réserve plus proche de 5 ans 
de prestations, environ 2 fois plus qu'il y a 10 ans. Ça 

augmente évidemment la facture !

Vraiment y regarder de plus près avant d'acheter 
certains arguments !

Mais aussi un changement de cible 
«nécessitant» une cotisation plus élevée

Lors de la réforme de 1997, un niveau final de réserve suffisant 
et raisonnable est établi 
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Source: Régie des rentes du Québec, Analyse actuarielle du RRQ au 31 décembre 1997

En vertu de la réforme mise en place en 1997, une réserve avec un niveau final de 
3,2 fois les prestations de l'année suivante, apparaissait suffisant et raisonnable, et 

justifiait le taux de 9,9% qui était visé comme taux permanent. 
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Un niveau final de réserve inutilement élevé serait maintenant requis...
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La Régie redéfinit maintenant l'objectif comme étant celui d'avoir une réserve à la fin de 4,8 
années de prestations, un niveau inutilement élevé compte tenu de la structure 

démographique en 2060, mais qui permet d'agiter aujourd'hui le spectre d'une augmentation 
de la cotisation à 10,54%... si des coupures ne sont pas apportées au Régime.

2006 - 10,54%

Sources: Régie des rentes du Québec, Analyse actuarielle du RRQ au 31 décembre 1997 et 2006

2006 - 9,9%

Et un taux de cotisation d'équilibre qui ne cesse pas de grimper...
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Pire, le taux de cotisation d'équilibre serait maintenant passé à 10,62%, en raison du projet 
de loi 68 qui introduit un supplément de rente pour les bénéficiaires de la rente du RRQ qui 
reviennent au travail et cotisent à nouveau pour augmenter leur rente.... et augmenterait à 

10,70% si les coupures recommandées ne sont pas introduites.

2006 - 10,54%

Sources: Régie des rentes du Québec, Analyse actuarielle du RRQ au 31 décembre 1997 et 2006 et Document de consultation 2008

2006 - 9,9%

2008 - 10,62%
2011 - 10,70%
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Une réforme du RRQ attendue
depuis la consultation de 2003-2004

1. Consultation et commission parlementaire 
organisés en 2003-2004 par la Régie des 
rente et le Gouvernement Charest sur un 
projet de réforme envisagée par le 
Gouvernement

2. La FTQ, à l'instar de d'autres centrales 
syndicales et de groupes de femmes et de 
personnes retraités, était d'accord avec 
certaines orientations, dont une meilleure 
transition travail-retraite et la retraite 
progressive, mais s'opposait fermement à 
certaines coupures envisagées et avait 
proposé des alternatives

Document de consultation 
rendu public en juin 2008 

par le ministre Sam Hamad.

Consultations prévues 
prochainement.

Les orientations de 2003 
n'ont pas changé sur le 

fond...
sur certains points, c'est 

même pire !
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Une hausse de cotisation proposée

1. Augmenter le taux de cotisation de 9,9% à 10,4% à compter de 
2011, à raison de 0,1% par an

2. La coupure principale: couper 
ceux et celles qui veulent partir 
tôt, et les inciter à retarder leur 

retraite
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Comment la Régie des rentes calcule
votre rente de retraite: l'exemple de Pierre

1. Calcul de la moyenne du salaire gagné, en % du 
Maximum des gains admissibles (MGA), pour 
chaque année entre 18 ans (ou 1966 si après) et 
l'âge de la retraite

2. On supprime les mois les moins bons (15 %) 
pour obtenir le % de la prestation maximale à 
laquelle vous aurez droit

3. Moyenne du MGA des 5 dernières années pour 
obtenir la prestation maximale à 65 ans (25 %)

4. Calcul de la prestation à laquelle vous avez droit

5. Réduction si retraite entre 60 et 65 ans (6%) 
Revalorisation si retraite après 65 ans (6%)

36 années X 90% du MGA
6 années X 0% 
Moyenne = 77%

Exemple de Pierre

On supprime les 6 années les 
moins bonnes. La moyenne 
augmente de 77% à 90% 

MGA moyen (42 460 $)  X  25 % =
Prestation maximale de  10 615 $    

 90% X 10 615 $ = 9 554 $ 

 Pour une retraite à 60 ans: 30% 
de réduction => rente de
6 687$ 

Un rappel

Comment la Régie des rentes calcule
votre rente de retraite

1. Calcul de la moyenne du salaire gagné, en % 
du MGA, pour chaque année entre 18 ans (ou 
1966 si après) et l'âge de la retraite

2. On supprime les mois les moins bons (15 
%) pour obtenir le % de la prestation 
maximale à laquelle vous aurez droit

3. Moyenne du MGA des 5 dernières années 
pour obtenir la prestation maximale à 65 ans 
(25 %)

4. Calcul de la prestation à laquelle vous avez 
droit

5. Réduction si retraite entre 60 et 65 ans (6%). 
Revalorisation si retraite après 65 ans (6%).

L'un des principaux 
changements proposés est 
de supprimer ce calcul, ce 
qui va pénaliser celles et 
ceux ayant connu dans leur 
vie des années de salaire 
plus faibles
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La formule proposée (mise en vigueur 
progressive de 2011 à 2018)

1. Désormais, toutes les années, bonnes comme moins bonnes, comptent 
a. Le 15% disparaîtrait, même si la Régie reconnaît que «les gains admissibles en début 

et en fin de carrière sont généralement plus faibles» (Analyse actuarielle 2000, p. 95).

2. La rente sera égale à:     25% X Gains totaux actualisés (max. 40 ans)
                                                           40 ans

a. Transition: de 36.5 ans en 2011 à 40 ans en 2018, ½ an à la fois
b. Si plus de 40 ans cotisatés, seulement 40 pris en compte (moins généreux que le 

document de consultation 2003)

3. Réduction si retraite entre 60 et 65 ans (6% par année d'anticipation). 
Revalorisation si retraite après 65 ans (8,4% au lieu de 6%).

4. La rente de retraite peut être réclamée même si on travaille encore.
Tout travail après la retraite sera cotisé et permettra d'augmenter la 
prestation (½ de 1% des gains admissibles moins 3,500$) jusqu'à la rente 
maximum payable.

a. Moins généreux que la proposition de 2003, qui parlait plutôt de 1/40 (2 ½ %) 

Pour celles et ceux dont le revenu a fluctué, la coupure peut être 
importante, et, pour «se rattraper», il faudra alors travailler plus 

longtemps. Mais le gouvernement Charest a coupé dans les mesures 
d'incitation pour prolonger le travail proposées en 2003...

Qu'arriverait-il à notre exemple de Pierre
si la nouvelle réforme était adoptée?

36 X 90 % 32.4
4 X 0 % +        0

= 32.4
÷ 40
= 81%

81 % de 10 615 $ = 8 598 $ moins 30% = 6 019 $
Pierre perd (6 687 $ - 6 019 $ =) 669 $ ou - 10%
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Qui gagne et qui perd
avec la réforme?

1. Les gagnants
a. Celles et ceux qui ont toujours eu un revenu stable entre 

18 ans et l'âge de leur retraite (60 ans et +)
b. Celles et ceux qui retardent leur retraite

2. Les perdants
a. Celles et ceux qui ont eu pendant leur carrière (18 à 60 

ou 65 ans) des années à revenu nul ou très faible
Études
Chômage, fermetures
Maladie
Congés sans solde pour raisons familiales ou autres
Retraite à 53 ou 55 ans

b. Celles et ceux qui prennent leur retraite tôt

Pertes maxima
avec la proposition de réforme

7 ans + 6 ans 5 ans 4 ans 3 ans 2 ans 1 an 0 an
60 ans -10.8 % -10.0 % -7.5 % -5.0 % -2.5 % 0 % 0% 0%
61 ans -8.6 % -7.5 % -5.0 % -2.5 % 0 % 0 % 0% 0%
62 ans -6.5 % -5.0 % -2.5 % 0 % 0 % 0 % 0% 0%
63 ans -4.4 % -2.5 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0% 0%
64 ans -2.3 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0% 0%
65 ans 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0% 0%

Nombre d'années avec contribution nulle ou très faible

Ces changements - qui sont pires que ceux proposés en 2003 contre 
lesquels s'étaient alors élevée la FTQ car ils réduisent toute incitation 

réelle à travailler plus longtemps -, vont aussi avoir un impact sur le calcul 
des rentes de conjoint survivant et d'invalidité et ce, en plus des coupures 

annoncées sur ces dispositions
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Le 15%, une disposition courante dans 
d'autres régimes publics ailleurs

«Plusieurs pays avec des régimes à prestations déterminées 
fondées sur la moyenne des gains de carrière permettent d'en 
soustraire des années. Tout en tenant compte de la plupart 
des années de la carrière du travailleur pour calculer ses 
gains moyens, quelques années à revenu plus faible peuvent 
être ignorées. Ces années ainsi ignorées constituent un 
mécanisme d'assurance contre l'effet de gains plus 
faibles temporairement, en raison peut-être de quelques 
années de chômage.»

-  Social Security Pensions. Development and Reform par Collin 
Gillion, John Turner, Clieve Bailey et Denis Latulippe. Genève: 
Bureau International du Travail, 2000. p. 48. Traduit par nous.

Une alternative à la proposition de la Régie
mise de l'avant en 2003 par la FTQ et les groupes de femmes

1. Les années les moins bonnes (15%) sont remplacées par la moyenne des 
autres années de la carrière 

a. Équivalent à la situation actuelle

2. La rente sera égale à:     25% X Gains totaux actualisés
                                                           42 ans

a. Équivalent à la formule actuelle pour une retraite à 60 ans
b. La FTQ propose un dénominateur, 42, moins avantageux que celui de la 

RRQ, 40, mais qui reflète le nombre exact d'années entre 18 et 60 ans
c. Amélioration de la rente de 2,4% par année additionnelle après 60 ans, une 

incitation à travailler plus longtemps. Le nombre d'années ne serait pas 
plafonné à 42 pour que l'incitation à rester au travail soit réelle.

3. Réduction si retraite entre 60 et 65 ans (6% par année) et revalorisation si 
retraite après 65 ans (8,4% par année), tel que proposé par la Régie.

4. La rente de retraite peut être réclamée même si on travaille encore.
Tout travail après la retraite sera cotisé et permettra d'augmenter la prestation 
jusqu'au maximum payable (le ratio de 2½% proposé en 2003 est mieux que le 
½% adopté par le gouvernement Charest en juin 2008).

Une proposition réaliste qui se rapproche du statu quo,
et ne vise pas d'abord à pénaliser;

elle constitue plutôt une incitation à retarder sa retraite
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Et qu'est-ce qui arriverait à Pierre
avec l'alternative proposée par la FTQ?

36 X 90 % 32.4
6 X 90 % +        5.4

= 37.8
÷ 42
= 90%

Égal au statu quo

3. Prestations pour invalidité:
une autre ronde de coupures !
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Un rappel historique: le RRQ et l'invalidité

1965 Prestation d'invalidité établie dès le début du régime: un cotisant doit être 
incapable d'occuper un emploi rémunérateur

1984
La personne  entre 60 et 64 ans qui n'est plus en mesure d'occuper son 
dernier emploi et qu'elle a dû quitter pour raisons de santé est considérée 
comme invalide

1999
Lorsqu'elle atteint 65 ans, la personne invalide voit sa rente réduite 
comme si elle avait pris une retraite anticipée (i.e. baisse de 30% pour les 
personnes invalides avant 60 ans)

Calcul de la rente:

Avant 65 ans: Partie fixe (370$) + 75% de la rente RRQ à 65 ans

À 65 ans:  Rente régulière recalculée comme si la personne prenait sa 
retraite à 60 ans (- 30% par rapport au 65 ans utilisé avant 1999)

Le Congrès de la FTQ en 2001 a déjà dénoncé cette coupure. La FTQ a 
demandé de revenir au mode de calcul d'avant 1998 dans son Mémoire.

«n'est plus en mesure d'occuper son 
dernier emploi»

Disparaît. Ne reste que la définition générale «incapable d'occuper 
tout emploi rémunérateur».
Seule option restante: rente régulière réduite (- 6% par an) et sans la 
partie fixe. Perte maximale = 414$ par mois ou 4 968 $ / an !

Partie fixe:       414 $        + Partie fixe:     502 $          (=PSV)                  +
75% de la rente RRQ à 65 ans Rente RRQ payable à l'âge où l'invalidité commence (min. 60 ans)     

(Équivaut à une baisse de 75% à 70% de la rente à 65 ans pour une 
invalidité commençant avant 60 ans - Jusqu'à 531$ de baisse / an !)

Rente calculée comme si le bénéficiaire 
avait pris sa retraite au moment où il est 
invalide (avec le cas échéant une 
réduction de -6% par année), puis 
indexation en fonction de l'évolution des 
salaires.

Partie variable de la rente continue à être payée  (son indexation 
depuis le moment où il est invalide est donc uniquement fonction de 
l'inflation, pas de l'évolution des salaires)
               

Les coupures proposées
Définition de l'invalidité entre 60 ans et 65:

Calcul de la rente lorsque le bénéficiaire invalide atteint 65 ans:

Calcul de la rente: on augmente la partie fixe, mais on réduit la partie variable

En contrepartie, le bénéficiaire d'une rente RRQ âgé de 60 à 64 ans qui 
devient totalement invalide aura droit à la rente d'invalidité
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4. Rente de conjoint survivant: faut-il 
s'attaquer aux rentes viagères pour 

conjoint(e)s survivant(e)s de moins de 65 
ans ? 

Rente qui augmente avec l'âge:
< 45 ans, pas d'enfant: 106 $
< 45 ans, avec enfant:  364 $
< 45 ans, invalide:        414 $
45-54 ans:                    414 $

Rente temporaire versée pendant 10 ans égale à:

     502 $ + Rente du cotisant à 60 ans (-30%)

Transfert au compte du conjoint survivant de 60% 
des gains du décédé (le total des gains < 100% du 
MGA chaque année) pendant la vie commune

60% de la rente du cotisant à 65 ans 60% de la rente du cotisant à 60 ans (-30%)

66 $ 209 $.

Les mesures proposées pour le conjoint survivant

37,5% de la
rente du cotisant

à 65 ans
+

Pour le conjoint(e) de moins de 65 ans:

Rente d'orphelin (< 18 ans)

Pour le conjoint(e) après 65 ans:

Pour le conjoint(e) non retraité:

Pour le conjoint(e) à la retraite, ou non cotisant
et âgé de 65 ans ou plus:

«adapter le Régime aux nouvelles réalités du Québec et, ainsi, éviter d'exercer 
une pression trop forte sur les coûts du Régime.» - Document de consultation 2008, 39.
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«Deux avenues à explorer pour bonifier le RRQ» 

1. Établir un 2e étage au RRQ:
a. Couvrirait les gains entre le MGA actuel (44 900 $) et le 

plafond CSST/RQAP (60 500 $)
b. Rente additionnelle égale à:

     25% X Gains compris entre 44 900$ et 60 500 $
                                      40

c. Volet capitalisé, en raison de la formule proposée

2. Autoriser le versement de cotisations salariales 
volontaires au RRQ

a. Pas clair si la sortie est une rente viagère garantie ou 
des retraits («donnerait droit à une rente additionnelle»)

b. Statut fiscal apparenté au Compte d'épargne libre 
d'impôt (CELI): cotisations non déductibles, mais 
revenus de plaement et retraits non imposables (et 
n'affectent donc pas le SRG) 

La réforme attendue du RRQ 
1. Les régimes publics sont déjà trop modestes. L'ensemble des mesures 

ne devrait surtout pas réduire les engagements du régime et leur impact 
devrait particulièrement protéger les plus vulnérables

2. Depuis 2003, le gouvernement Charest ne fait pas de mystère de son 
intention d'apporter des coupures au RRQ afin de retarder l'âge effectif 
de départ à la retraite et ainsi atténuer l'impact du vieillissement 
démographique. La table est déjà mise par la Régie des rentes grâce à 
des changements d'hypothèses et de méthodes qui vont permettre de 
«dramatiser» les perspectives du RRQ et les hausses de cotisation 
requises selon eux si des mesures ne sont pas mise en place 
immédiatement .

3. En reprenant les mesures annoncées en 2003 et auxquelles la FTQ s'est 
opposée énergi, les coupures frapperont particulièrement des clientèles 
vulnérables: personnes dont le revenu a fortement fluctué pendant leur 
vie active, conjoints survivants, personnes invalides. Une telle réforme 
serait incompatible avec les buts énoncés dans la Loi visant à lutter 
contre la pauvreté et l'exclusion sociale, pourtant adoptée à l'unanimité 
par l'Assemblée nationale
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La réforme attendue du RRQ 
4. Les alternatives proposées en 2004 par la FTQ tenaient compte de 

l'environnement et des objectifs recherchés - notamment en ce qui a trait 
à la retraite progressive et la transition travail-retraite - mais ne se 
faisaient pas sur le dos des plus vulnérables. Elles misaient sur 
l'incitation plutôt que sur les coupures. Au besoin, le niveau des 
cotisations pourra être ajusté pour assurer la viabilité du régime.

5. L'hypothèse de relever le plafond des gains à 60 500 $ irait dans le sens 
des revendications historiques de la FTQ, même si l'acquisition de la 
rente sera étalée sur 40 ans. L'alternative proposée, même si attrayante 
fiscalement pour les bas salariés, aura tous les défauts d'un régime CD, 
n'impliquera aucun financement des employeurs, mais pourrait être 
améliorée sur un mécanisme de conversion en rentes est prévu

6. Si le gouvernement Charest décide d'aller de l'avant, il faudra mettre en 
oeuvre une vigoureuse campagne d'information, de sensibilisation et de 
mobilisation dans nos rangs et au sein de la population pour que 
personne ne vienne jouer dans notre sécurité de revenu à la retraite.
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