Bulletin n° 27
Actualités
▪

L’entreprise Aluminerie de Bécancour inc. (ABI) a décrété, le 11 janvier dernier, un lock-out
faisant suite au rejet de l’offre patronale par les salariés de l’entreprise. Cette offre, qualifiée
de finale par l’employeur, comprenait notamment l’introduction d’un nouveau régime de
retraite pour les nouveaux salariés, présentant des conditions moins avantageuses que le
régime en vigueur actuellement. Le refus d’accepter cette disparité de traitement a été l’une
des principales raisons évoquées par le collectif de travail pour rejeter le projet d’entente.
En tout, 1030 employés d’ABI ont été visés par ce lock-out.
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/odieux-lockout-chez-abi---quels-sont-lesvrais-enjeux-de-ce-lockout-669010463.html

▪

Dans la Gazette officielle du 10 janvier dernier, le gouvernement du Québec a annoncé qu’il
allait verser une subvention de 2,3 millions de dollars à Retraite Québec afin de combler un
déficit dans le fonds finançant la surveillance des Régimes volontaires d’épargne-retraite
(RVER). Tout indique que ce fonds de surveillance, financé à même les cotisations aux RVER,
ne disposait pas des ressources requises pour assumer ses fonctions. La faible attractivité
des RVER auprès des entreprises et des employés est l’une des causes expliquant le fait que
le rythme d’implantation de ces régimes ne soit pas à la hauteur des attentes du
gouvernement du Québec.
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=13&f
ile=1802-F.PDF

▪

Le 15 février dernier, les retraités de Sears Canada ont demandé à la Cour supérieure de
l’Ontario de nommer un fiduciaire chargé d’examiner la politique de versement de
dividendes de Sears entre 2005 et 2013. Selon un document du conseiller juridique des
retraités de la compagnie, près de 3 milliards de dollars ont été versés en dividendes durant
cette période, au moment même où le chiffre d’affaires et les bénéfices de Sears étaient en
baisse. Le fonds ESL Investment, détenu par Eddie Lampert, a été le principal bénéficiaire de
ces transferts de liquidité, qui ont vraisemblablement fragilisé la situation financière de
Sears et accru le déficit du régime de retraite des employés. Selon les chiffres disponibles,
ce régime présentait, lors de la liquidation de l’entreprise, un déficit de 270 millions de
dollars, ce qui se traduirait par une baisse de 19 % des rentes pour les 16 000 ex-employés.
http://www.cbc.ca/news/business/sears-canada-retirees-pension-plan-1.4528447
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▪ La Caisse de dépôt et placement du Québec a rendu publics ses résultats financiers annuels
le 21 février dernier. La Caisse a annoncé avoir réalisé un rendement de 9,3 % en 2017,
haussant la valeur de l’actif net à 298,5 milliards de dollars. Le président-directeur général
de l’institution, Michael Sabia, a reconnu que le secteur des énergies fossiles représentait un
risque financier de plus en plus important et que la Caisse allait désinvestir progressivement
ce secteur.
http://ici.radio-canada.ca/tele/rdi-economie/site/segments/reportage/60312/rdieconomie--entrevue-avec-michael-sabia--choix-
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