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Sous toutes réserves
Bonjour à tous !
Membres du Comité Retraite
Composante Air Transat
du SCFP
Mariano Gimenez
Chair
pension@atcomponent.com

Le Comité de Surveillance RÉER des employés syndiqués d’Air Transat s’est
réuni au siège social le 25 avril dernier.
Le but de notre rencontre était d’analyser le contexte de notre programme de
Pension/Retraite et de déterminer des objectifs simples et constructifs pour
votre comité. Aussi, nous avons pour mission de vous informer le mieux possible.

YUL:
Nicolas Desgagné
pension@atcomponent.com

Nous serons de retour cet été avec plus d’information sur le RRMS après que nous ayons tous
reçu notre Relevé annuel. Vous devriez le recevoir par la poste au courant du mois de juin. Au
fait, leur avez-vous donné votre adresse actuelle ? En cas de doute, n’hésitez pas à leur téléphoner aux numéros indiqués à la page 2 de ce bulletin.

YYZ:
Olga Kyrkos
pension@atcomponent.com

Nous saisissons cette occasion pour remercier Stéphane Sanche et Benoît Giroux pour leur
travail et leur dévouement au cours de leur mandat et pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux membres qui se joignent à l’équipe de notre Comité.

YVR:
Charles-Éric Latour
pension@atcomponent.com

Nous souhaitons à tous une excellente saison estivale. Ce sera un plaisir de vous rencontrer
quelque part, quelque temps au cours de nos voyages.

Christy McGregor
Lien de la composante
local4078@atcomponent.com

au nom de votre comité Pension/Retraite.

Mariano Gimenez, Chair

Contexte et objectifs
Afin de joindre vos
représentants syndicaux
le plus rapidement possible, nous vous rappelons que les courriels atcomponent.com sont les moyens les
plus efficaces. Vous n’avez qu’à
cliquer sur le lien ci-haut.

Afin de faciliter la lecture de ce document, l’emploi de la forme masculine a été retenu.

RÉER Régime enregistré
d’épargne-retraite
RPDB Régime de participation différée aux bénéfices
RRMS Régime de retraite
multi-secteur

À propos du contexte et à titre d’exemple, la moyenne d’âge
des 1849 participants du PNC est passée de 37,2 à 39,4 ans; et
parmi notre groupe, 375 employés ont 50 ans et plus
(Normandin-Beaudry). Ce qui veut dire que de plus en plus de
membres s’approchent de cette étape importante de la vie
professionnelle : la retraite.
D’autre part, chaque année notre groupe accueille de jeunes nouveaux collègues pour
qui la retraite semble lointaine, mais qui, s’ils font maintenant les bons choix, s’assureront de bonnes conditions le moment venu.
L’autre élément du contexte actuel que votre comité considère important concerne
les négociations de notre prochain contrat de travail qui débuteront l’année prochaine. Comme vous le savez, l’ordre de priorité des articles de la convention négociés
par votre syndicat avec la compagnie est déterminé par les membres suite au sondage
que notre syndicat produit. Compte tenu de ce qui est mentionné plus haut, les conditions de retraite négociées lors du renouvellement de notre prochaine convention collective en 2021 seront déterminantes pour plusieurs d’entre nous. En effet, plusieurs
employés prendront leur retraite durant les années que couvrira notre prochain contrat de travail.
Finalement et suite aux annonces récentes de l’hypothétique rachat de la compagnie,
votre comité souhaite pour l’instant garder simplement le cap sur ses objectifs.
Parlant d’objectifs, le premier que votre comité s’est fixé est de s’assurer que vous
ayez toutes les références et ressources d’information pour les différents programmes
qui concernent votre retraite.
Nous comptons sur vous pour d’abord consulter ces références afin de vous familiariser avec l’information qu’elles contiennent. Bien sûr, nous sommes également disponibles pour répondre à vos questions. Une seule adresse courriel pour nous joindre:
pension@atcomponent.com (voir l’encadré ci-contre)
Important : SVP, indiquez votre nom et votre base.
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Ressources et Références
Votre convention Collective
 Article 33.01 : Régime de Retraite Multi

Resources humaines- Air Transat

Sectoriel (RRMS) page 100.

Site Web : Mundo - SharePoint

 Article 33.02 : RPDB/RÉER page 102.

RH - Espace employés

 Annexe E : Régime de Retraite RRMS

Assurances et autres avantages

page 151.

 Article 16.04.03 : Départ d’un employé, page 63.
 Article 32.03 : Avantages complémentaires de

retraite, page 99.

(Sous section) REER-RPDB
Info disponible : brève description des différents programmes et informations complémentaires.
Adresse courriel : rhumaine@airtransat.com
Téléphone : 514.906.0330

Manulife
2.6.3 Admissibilité aux billets stand-by (Page 10)

Site Web : viproom.manulife.com

Le nombre de billets est établi selon le nombre d’années
de service au moment de la retraite.

Info disponible : tout ce qui concerne vos investissements au RÉER/RPDB, Centre d’éducation en ligne et
interactive, calculateur de retraite et bien plus.

Nombre
d’années
de service
1 à 9 années

10 années et plus

Nombre de
stand-by
2 stand-by
par année

4 stand-by
par année

Commentaires
- Non-cumulable
- Admissible pendant le nombre
d’années equivalent au nombre
d’années de service
- Non-cumulable
- Admissible pendant le nombre
d’années equivalent au nombre
d’années de service

(Vous aurez besoin d’un nom d’utilisateur et d’un mot de
passe pour y avoir accès. Si vous l’avez oublié, suivez
les instructions en leur fournissant une adresse courriel
ou téléphoner.)
Téléphone : 1 800.242.1704
Adresse courriel:
member_financialservice@manulife.com
Fax: 514.499.4480

1 866.499.4480

Les stand-by doivent être utilisés par l’employé retraité,
seul ou accompagné d’une personne de son choix.
2.6.4 Escomptes sur les produits Transat

RRMS - Régime de retraite Multi
Sector

L’employé retraité peut se prévaloir des réductions sur
les produits Transat durant la période d’admissibilité aux
billets stand-by.

Site Web : mspp.ca

À NOTER : Les avantages Accès Bleu sont disponibles tant que l’employé a 55 ans et plus.

(Vous n’avez pas besoin de nom d’utilisateur ou de mot
de passe pour avoir accès à ce site.)
Info disponible: historique, description, contribution,
calcul de la rente, options de préretraite, bénéficiaires,
etc.
Adresse courriel : info@mspp.ca
Téléphone : 905.889.6200/ 1 800.287.4816

Fax : 905.889.7313
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Ressources et Références...suite
(ARC)
Agence de Revenu du Canada
Website : canada.ca
En vous inscrivant à ce site, vous pourrez obtenir tous les renseignements concernant vos
déclarations d’impôts, mais aussi vos droits de cotisation à votre RÉER pour l’année fiscale suivante.
Aussi, si vous contribuez à un CÉLI (Compte Épargne
Libre d’Impôt), l’historique des transactions que vous
avez effectuées ainsi que votre marge admissible de
contribution est disponible.

FTQ - RRFS - Régime de Retraite
par Financement Salarial
(Disponible pour les employés résidant au Québec seulement)
Site Web : rrfs.ftq.qc.cq
Adresse courriel : rrfs@ftq.qc.ca
Téléphone : 514.858.4401

Le saviez-vous ?
Quelle est la différence entre un RÉER et le
RRMS ?
Un RÉER est un régime de retraite à cotisation déterminée (tout comme le RRFS-FTQ).
Le montant de cotisation est connu, mais pas celui
du revenu à la retraite. Ce montant dépend en
grande partie du taux de rendement des investissements lequel dépend à son tour des
fluctuations des marchés et de
l’économie en général.
Le RRMS est un régime de retraite à
prestation déterminée.
Ce qui veut dire que bien que l’on
connaisse aussi le montant des contributions, le montant des versements mensuels de rente à la retraite est aussi connu. Dans le cas du RRMS le calcul
est simple: la rente est de 1,55$ pour chaque
tranche de 100$ investis dans le régime.

Que veut dire RPDB ?
Régime de Participation Différé
aux Bénéfices
Ce régime est indissociable de votre RÉER dans le programme
de Manuvie et constitue la part de contribution de l’employeur
à votre programme de retraite. C’est le montant de 350 $ que
la compagnie dépose dans votre compte Manuvie le 15 février
de chaque année et que vous égalez par une contribution de
14,58 $ pour chacune des 24 périodes de paie annuellement.

Quels sont les pourcentages de contribution
employeur / employé au RRMS ?


L’employé contribut 5% ;



La contribution de l’employeur est de 5,5% ;



Pour un total de 10,5%.

Ces montants sont déterminés dans notre convention collective
(page 100) et ne peuvent être modifiés sur une base individuelle.

« Un revenue de retraite est votre salaire différé, négocié aujourd’hui ! »

