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Le droit des aînés de vivre dans la dignité
• L'insécurité du revenu à la retraite et le besoin d'un nouvel objectif

et d'une nouvelle direction pour l'économie
• Rejetons les promesses vides des partis cartellisés -

continuons de nous organiser!
• Les aînés s'organisent et s'expriment à la défense de leurs droits

et des droits de tous
• SOS Soutenons nos ainés

• Journée internationale des personnes âgées

Le droit des aînés de vivre dans la dignité

Cinquante-trois pour cent des Canadiens vivent d'un chèque de paie à l'autre selon une étude
annuelle réalisée par Angus Reid pour le compte de BDO Canada. Vingt-sept pour cent des
Canadiens ne perçoivent pas un revenu régulier qui leur permette de répondre à leurs besoins.

L'étude établit que 57 % des Canadiens paient sans arrêt de l'intérêt sur leur dette de carte de crédit
et que pour 31 % d'entre eux la dette de carte de crédit continue d'augmenter en raison de contraintes
financières. Ils n'ont jamais de surplus d'argent pour rembourser le solde après les achats de base.
Quarante pour cent d'entre eux ont une dette non hypothécaire de plus de 20 000 $.

Selon l'étude, 39 % des Canadiens n'ont aucune épargne-retraite comparativement à 31 % en 2018.
Quant à ceux qui sont déjà des aînés ou qui arrivent à l'âge de la retraite, issus de la génération des
baby boomer de l'après-guerre, ce sont 32 % qui se retrouvent sans épargnes.

Quant aux Canadiens entre 35 et 54 ans, 38 % n'ont aucune épargne-retraite comparativement à 33
% en 2018. De ce groupe, 47 % disent qu'ils ne peuvent pas mettre de l'argent de côté pour leur
retraite tandis que 19 % disent qu'ils doivent d'abord rembourser les dettes en souffrance. Ce groupe
d'âge serait le plus endetté. En effet, 75 % d'entre eux sont endettés d'une façon ou d'une autre, 59 %
ont une dette de carte de crédit et 55 % une hypothèque. Selon la même étude, 66 % disent que
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même après de grands efforts pour épargner le plus possible, ils n'ont toujours pas assez d'argent leur
permettant de vivre pleinement leurs années de retraite.

Selon l'étude, les femmes seront les plus
susceptibles d'être aux prises avec une dette
croissante en raison d'un revenu insuffisant.
Parmi les femmes, 75 % font tout en leur
possible pour épargner dans l'éventualité d'un
achat important tel une maison, une auto ou
pour avoir des enfants, tandis que 33 % de ces
femmes ne peuvent même pas payer leurs
factures d'épicerie. Soixante-dix pour cent des
femmes et 63 % des hommes ne peuvent se
payer des vacances. Parmi les femmes, 59 %
vivent d'un chèque de paie à l'autre et 43 %
disent qu'elles n'ont aucune épargne-retraite,
un nombre de loin plus élevé que le 35 % de
2018.

BDO commande cette étude annuelle avec des
intentions cachées. Elle cherche à montrer que
l'insécurité liée au revenu et à la retraite est due à un manque d'argent et à l'incompétence financière,
mais c'est bien loin de la réalité. Le manque de revenu et l'insécurité qui s'ensuit pour les Canadiens
viennent du fait qu'ils n'ont pas le contrôle de leurs vies, en particulier des affaires politiques et
économiques.

Le revenu provient de la vente de la capacité d'une personne à travailler dans l'économie socialisée
en tant que membre de la classe ouvrière. L'oligarchie financière achète et contrôle la capacité de
travail de la plupart des Canadiens, dicte l'objectif et la direction de l'économie et contrôle le
processus politique, par exemple l'élection qui a lieu en ce moment. Les personnes qui vendent leur
capacité de travailler n'ont aucun contrôle sur l'objectif et la direction de l'économie ni sur le
processus politique.

Le lien de la classe ouvrière avec l'économie est celui d'individus et de membres d'un collectif de
personnes qui travaillent. L'économie socialisée moderne, celle de la grande production industrielle,
est amplement en mesure de combler les besoins et les droits de tous mais cela n'est pas l'objectif en
ce moment.

Les travailleurs assument leur responsabilité envers l'économie mais l'économie, elle, n'assume pas
sa responsabilité de garantir la satisfaction des besoins et les droits de la classe ouvrière de la
naissance à la mort. Cette contradiction provient d'un manque de contrôle et de pouvoir politique et
économique de la classe ouvrière, à la fois en tant qu'individus et en tant que membres de ce
collectif. La question pour la classe ouvrière est de se donner un pouvoir politique qui lui permette
de moderniser sa relation avec l'économie socialisée et changer l'objectif et la direction de celle-ci
pour qu'ils lui soient favorables et pour ouvrir une voie vers l'avant pour la société.

Unissez-vous aux autres travailleurs et aux jeunes pour bâtir le nouveau !
Prenez maintenant vos affaires en main !

Votez ML !
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Des postiers à la retraite et des alliés manifestent devant les bureaux du ministre des Finances Bill
Morneau le 28 novembre 2017 contre la loi C-27 qui s'attaque aux pensions des travailleurs du

secteur public.

Les aînés partout au Canada organisent et mènent des luttes pour leur dignité, leur qualité de vie et le
droit à une sécurité économique et domiciliaire. Entre temps, les entreprises de relations publiques et
les stratégistes de campagne dont les services ont été retenus par les partis cartellisés font des
annonces par lesquelles ils tentent de détourner les aînés de leurs efforts d'organisation. Ils font
carrément de l'intimidation. On dit aux aînés de voter avec confiance pour les représentants des
partis cartellisés dont les promesses n'ont rien à voir avec la réalité concrète qu'ils vivent et de qui ils
ne peuvent exiger des comptes une fois élus.

Le Parti libéral a annoncé qu'il mettrait « jusqu'à 729 $ de plus dans les poches des aînés chaque
année en augmentant de 10 % les prestations de la sécurité de la vieillesse dès qu'une personne
atteint l'âge de 75 ans ». Il s'est aussi engagé à donner « jusqu'à 2080 $ de prestations
supplémentaires aux personnes veuves, en augmentant de 25 % les prestations de survivant du
Régime de pension du Canada et du Régime de rentes du Québec ».

Les conservateurs, eux, prétendent qu'ils vont diminuer la pauvreté que vivent de nombreux aînés
par un crédit d'impôt qui réduirait l'impôt fédéral de 150 $ par année. La première question qui se
pose est pourquoi les gouvernements font-ils payer des impôts aux aînés qui par définition sont
censés être à la retraite avec comme seul revenu une pension ou parfois une épargne-retraite. Aussi,
pour que les aînés puissent bénéficier des crédits d'impôts proposés, leur revenu devra être assez
élevé. Les aînés vivant dans la pauvreté avec comme seul revenu les régimes de rente du Québec et
de pension du Canada ne pourraient pas en bénéficier.

Ces annonces des partis cartellisés visent à désinformer les aînés et à les démobiliser pour qu'ils
cessent de se battre.

Selon Statistique Canada, 218 000 aînés vivent encore dans la pauvreté en vertu d'un seuil de
pauvreté fixé par le gouvernement libéral lui-même. Ce fameux seuil de pauvreté est une pure
invention pour attaquer le droit des aînés de vivre selon un standard canadien moderne et non à un
niveau se rapprochant d'un soi-disant seuil de pauvreté.

Selon une étude menée par le Centre canadien de politiques alternatives (CCPA), le salaire moyen

3



Rassemblement d'aïnés locataires à Toronto le
20 juillet 2019

requis pour vivre n'importe où au Canada selon un niveau de vie de standard moderne dans un
appartement d'une chambre à coucher est de 20,20 $ de l'heure après une pleine semaine de travail
de 40 heures, et de 22,40 $ de l'heure lorsqu'il s'agit d'un appartement de deux chambres à coucher.

Le revenu total d'une pension d'aîné ayant plus de 75 ans qui bénéficierait de l'augmentation du
Régime de sécurité de la vieillesse et du montant maximum du Supplément de revenu garanti telle
que proposée par les libéraux serait d'environ 19 000 $ par année. C'est l'équivalent d'un salaire
horaire de 9,13 $, représentant moins de la moitié du montant proposé par le CCPA pour vivre selon
un niveau de vie canadien.

Les aînés partout au Canada défendent leurs droits et les droits de tous. Cet été, des aînés de Toronto
ont organisé une réunion « Les locataires se font entendre » pour exiger des logements locatifs
salubres et dignes d'une vie vécue en toute dignité.

Les résidents de deux immeubles à logement à
Toronto ont organisé un forum de discussion en
juillet pour faire bouger leur gestionnaire
immobilier, la ville de Toronto. Les résidents ont
expliqué qu'ils vivent avec un problème de
punaises depuis plusieurs années. Aussi, ils n'ont
pas accès à la salle de loisirs sur la propriété et ont
beaucoup de difficulté à ce que soient réglés des
problèmes d'entretien de base. Les résidents ont
rempli des formulaires de plaintes et ont discuté
de comment s'organiser de façon plus efficace
pour défendre leurs droits..

Dans la ville de Québec, un groupe d'aînés ont
remporté une victoire dans leur lutte contre une
augmentation de loyer à leur résidence privée
pour aînés. « Nous nous sommes tenus debout, et nous avons gagné —- et des victoires comme
celles-là peuvent être très inspirantes », a dit Marc Pettigrew, 91 ans, un des aînés qui a fait la
démarche auprès de la Régie du logement.

À Calgary, les aînés participent activement à une campagne menée depuis trois ans par la
communauté et les organisations syndicales à la défense du droit aux services publics, en particulier
les services aux plus vulnérables de la ville. Les aînés ont joué un rôle important dans l'opposition
aux compressions de 60 millions de dollars du budget adopté par le Conseil municipal de Calgary et
approuvées en juillet dernier. Cent-cinquante-cinq travailleurs ont perdu leur emploi suite à ces
coupures et il y a eu une réduction importante des services publics y compris le service des
incendies, le transport en commun et les logements abordables. Les aînés et d'autres citoyens de
Calgary ont écrit des lettres, mené des campagnes de pétitions et sont intervenus en masse à l'hôtel
de ville pour dire Non ! à ces coupures.
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Des aînés en ligne pour prendre la parole à une réunion du conseil municipal de Calgary
pour dénoncer les coupures de budget

Une semaine après avoir approuvé les compressions, le conseil de ville a approuvé un gros
stratagème pour payer les riches. Il a accepté de couvrir la moitié des coûts liés au nouvel aréna
sportif principalement au profit de l'équipe des Flames de Calgary, une entreprise privée. La ville a
contribué près de 300 millions de dollars à la construction de l'aréna, tandis que le consortium privé,
le Calgary Sports and Entertainment Corporation (CSEC), se servira de l'infrastructure pour
organiser des événements tout en empochant toutes les recettes.

Plusieurs des personnes actives dans la campagne à la défense des services et des programmes
municipaux ont maintenant entrepris des actions plus larges comme celles en opposition à l'offensive
antisociale du gouvernement provincial conservateur de Kenney.

À Edmonton, le groupe de travail dans l'intérêt
public des aînés de l'Alberta a mené une campagne
prolongée pour des soins humains et modernes
prodigués aux aînés. Il a ciblé quatre problèmes
majeurs dans le système de soins prolongés. En
Alberta et dans d'autres provinces, on remplace de
plus en plus les soins à long terme par des soins de
« vie assistée » par lesquels les aînés et leurs
familles sont obligés d'assumer les dépenses pour
les médicaments, l'équipement et les fournitures
médicales, et même pour avoir de l'aide pour aller
à la salle à dîner pour un repas ou pour faire livrer
un repas à leur chambre. Ils font aussi valoir que
le système d'aiguillage est tellement peu
transparent que l'accès aux soins devient déroutant

et difficile. Le groupe de travail, de pair avec les Amis de l'assurance-maladie, se bat pour une
législation qui fixerait des ratios personnel/patient obligatoires pour les soins aux aînés et qui
mettrait fin aux soins à but lucratif axés sur le profit qu'on retrouve lorsque des entreprises privées
fournissent une part toujours plus grande des soins aux aînés.

Les membres du groupe de travail des aînés ont toujours été solidaires des travailleurs qui
prodiguent les soins dans les résidences pour aînés, et soulignent que les conditions de travail des
travailleurs sont les conditions de vie des aînés. Ils reconnaissent que le travail et la contribution à la
société des travailleurs qui prodiguent les soins aux aînés sont inestimables. Ils ont souvent marché
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avec les travailleurs sur les lignes de piquetage dans leur lutte pour organiser leur secteur afin qu'ils
obtiennent un niveau de salaires et de conditions de travail acceptables aux travailleurs eux-mêmes.
Le droit des travailleurs de s'organiser en collectifs et de négocier leurs conditions d'emploi et de ne
pas être assujettis au diktat du gouvernement et de l'employeur est largement reconnu.

Manifestation devant les bureaux de la Points West Living Alberta Corporation à Edmonton pour
exiger que la compagnie lève le lockout de ses employés de Cold Lake et arrête de s'en prendre à

leurs salaires et conditions de travail et aussi aux conditions de vie des aînés qu'ils desservent, le 3
février 201.

À Terre-Neuve, deux femmes ont créé un organisme pour aider les personnes âgées de plus de 70
ans. Le nom de l'organisation est SOS, Support Our Seniors. L'objectif est de sensibiliser le public
aux difficultés auxquelles font face les personnes âgées. Les deux femmes ont plus de soixante-dix
ans et, comme un nombre croissant de personnes âgées, sont obligées de continuer de travailler pour
joindre les deux bouts. Mary Moylan, l'une des fondatrices de SOS, a déclaré que l'objectif de
l'organisme est de mettre fin au silence, d'éliminer la honte de vivre dans la pauvreté et de donner
une voix plus forte aux personnes âgées, en particulier aux femmes célibataires.

Dans un communiqué de presse émis en août 2019
qui annonce le début de SOS, les femmes
déclarent :

« Nous rassemblons actuellement des récits liés à
la pauvreté et à la dépossession, et demandons que
davantage d'attention et de ressources soient
apportées aux personnes âgées, en particulier les
femmes, qui ont travaillé dur toute leur vie et se
voient maintenant réduites à des cas de charité où
elles doivent faire appel aux banques alimentaires
et aux refuges communautaires.

« Nous avons parlé à d'autres personnes comme nous, qui travaillaient comme femmes de ménage,
vendeuses, serveuses dans des cafés et préposées aux soins à domicile. Il est temps de dissiper la
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honte de cet appauvrissement et d'apporter dignité et égalité à nos citoyens les moins visibles et les
plus méritants dont beaucoup ont dépensé beaucoup de leur vie à prendre soin de leurs familles avec
leur travail non rémunéré. »

Les aînés montrent qu'ils sont une force avec qui compter. Ils défendent le droit à la sécurité et à la
dignité à la retraite et exigent des logements décents, des pensions pour tous et des soins modernes
pour les personnes âgées. En parlant en leur propre nom, les aînés revendiquent ce qui leur revient
de droit et s'attaquent à la tâche cruciale qui consiste à s'organiser pour prendre en main ce qui
touche leur vie.

(Source: The Telegram)

L'Assemblée générale des Nations unies a désigné le 1er octobre 1990 comme Journée
internationale des personnes âgées. Dans le monde entier et dans de nombreuses villes du Canada,
les aînés, les organisations, leurs retraités syndiqués et bien d'autres organisent des levées de drapeau
et d'autres événements pour rendre hommage à la contribution des aînés.

Le thème de la Journée internationale des personnes âgées 2019 était : « Vers une égalité entre les
tranches d'âge ».

À cette occasion les Nations unies ont publié une
déclaration :

« Entre 2015 et 2030, le nombre de personnes
âgées de 60 ans et plus devrait passer de 901
millions à 1,4 milliard d'individus.
L'augmentation du nombre de personnes âgées
dans le monde sera plus importante et plus rapide
dans les pays en développement dépassant de loin
les jeunes, ainsi que les enfants de moins de 10
ans. Le vieillissement de la population est en
passe de devenir l'une des transformations
sociales les plus marquantes du XXIe siècle.

« Les personnes âgées ont toujours joué un rôle
important dans la société en tant que dirigeants, tuteurs et gardiens de la tradition. Cependant, elles
sont également très vulnérables : beaucoup sont réduites à la pauvreté, deviennent handicapées ou
sont victimes de discrimination. À mesure que les soins de santé s'améliorent, la population des
personnes âgées augmente. Leurs besoins augmentent également, de même que leurs contributions
au monde.

« La Journée internationale des personnes âgées est une occasion de souligner les contributions
importantes des personnes âgées à la société et de sensibiliser l'opinion aux possibilités et aux défis
du vieillissement dans le monde d'aujourd'hui. »
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