• ÉLECTIONS FÉDÉRALES 2006 •

Cette fois-ci, nous pouvons voter de façon positive
pour les régimes de retraite
Ce que nous voulons
•

La bonification des prestations du régime de pensions du Canada (RPC) et du supplément de revenu
garanti (SRG) afin que les revenus des personnes âgées soient bien au-dessus du seuil de la pauvreté.

•

La modification du mandat de l’Office d’investissement du RPC de façon à interdire les investissements
dans les partenariats public-privé.

•

La modification de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension pour assurer une meilleure
protection aux personnes âgées et un meilleur accès à l’information.

•

Dans une situation de faillite, la protection de la caisse de retraite.

Les libéraux n’ont rien fait
•

Chez les femmes âgées seules, près de 1 sur 5 vit dans la pauvreté, tout comme près de 8 % de toutes les
personnes âgées du Canada.

•

De nombreuses personnes âgées perdent des éléments de pension chaque année parce que le
gouvernement libéral ne leur dit pas qu’elles y sont admissibles.

•

Au lieu d’améliorer la protection du régime de retraite au travail, le gouvernement libéral a haussé la limite
des retenues fiscales pour les cotisations individuelles aux régimes de retraite.

Les conservateurs seraient pires
•

Les conservateurs favorisent les régimes de retraite individuels plutôt que de solides régimes de retraite à
prestations déterminées au travail.

•

Ils veulent que la caisse d’investissement du RPC maximise le rendement au lieu de permettre des objectifs
de politique publique socialement responsables.

•

Ils disent qu’ils veulent protéger le RPC et le SRG, mais ils n’ont aucune intention de hausser les
prestations.

Ce que disent les néo-démocrates
•

Le NPD veut que le RPC tienne compte des valeurs sociales des Canadiens dans ses placements, par
exemple en interdisant l’investissement dans les produits du tabac et de la guerre.

•

Les néo-démocrates croient que les personnes qui y sont admissibles devraient recevoir les prestations du
RPC et du SRG.

•

Le NPD appuie l’élimination des exonérations de cotisations pour les employeurs – qui utilisent le surplus
de la caisse comme cotisation.

•

Les néo-démocrates protègent les intérêts des travailleurs grâce à la Loi sur le Programme de protection
des salariés (Projet de loi C-55) qui assure une certaine protection aux caisses de retraite en cas de faillite.
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