Le 1er octobre – Journée internationale des personnes âgées
L’Assemblée générale des Nations unies a désigné le 1er octobre la Journée internationale des personnes
âgées.
En désignant une journée spéciale en reconnaissance des personnes âgées, les NU attirent l’attention sur
l’importante contribution des personnes âgées et sur l’évolution démographique : le vieillissement de la
population ou « l’âge du vieillissement ».
Unifor affirme son engagement à l’égard des personnes âgées et de leurs contributions essentielles à nos
collectivités.
« Il est vital de se souvenir que les personnes âgées font partie du groupe le plus vulnérable de la société et
sont les premières victimes des effets du ralentissement de l’économie et des impacts négatifs des
politiques gouvernementales », a déclaré Len Hope, président du comité exécutif du Conseil des
travailleuses et travailleurs retraités d'Unifor et membre du Conseil exécutif national d'Unifor.
Au Canada, plusieurs personnes âgées vivent dans la pauvreté et n’ont pas de logement adéquat, de soins
ou d’accès aux services de santé. Le taux de pauvreté est aussi particulièrement élevé chez les femmes
âgées. Nous savons aussi que les changements récents apportés au système de prestations de retraite au
Canada préoccupent un grand nombre de Canadiens. Le report de l’âge de retraite de 65 à 67 ans pour les
prestations de la Sécurité de la vieillesse va commencer en 2023 et cette mesure frappera surtout les
personnes âgées à faible revenu. Les personnes qui occupent un emploi exigeant sur le plan physique et
ceux ayant une mauvaise santé ne pourront plus choisir de prendre leur retraite à 65 ans.
Entretemps, ceux qui dépendent des régimes de retraite à prestations déterminées sous juridiction
fédérale ont récemment appris que le gouvernement fédéral prévoit adopter un projet de loi visant à
permettre à ces régimes d'être changés en des régimes à prestations cibles moins sûrs. Dans un régime à
prestations cibles, les chèques des prestations des retraités peuvent être réduits. Plusieurs organisations de
personnes âgées s’y sont opposées en faisant valoir que les employeurs ont la responsabilité d'honorer
leurs promesses quant aux pensions. En même temps, elles continuent d’exercer des pressions auprès du
gouvernement fédéral pour qu’il améliore la sécurité du revenu de retraite pour tous en bonifiant le
Régime de pensions du Canada. Il s’agit-là d'une décision politique qui bénéficierait surtout à la prochaine
génération de travailleuses et travailleurs et qui aurait peu d’impact sur les personnes âgées à l’heure
actuelle.

Dans le cadre des élections fédérales de cet automne, Unifor va exhorter tous les partis fédéraux à
développer et présenter un plan d’action qui cible l’indépendance, la participation, les soins,
l’épanouissement de la personne et la retraite dans la dignité comme principales caractéristiques du
respect envers les personnes âgées.
La Journée internationale des personnes âgées a été soulignée la première fois dans le monde le 1er
octobre 1991.
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