Vandal nous vandalise!
Avant tout, permettez-moi de vous dire que je suis complètement « sur le cul ». Alors que
le gouvernement du Québec coupe dans tous ses programmes sociaux, que les pauvres
sont encore plus pauvres, que la majorité des Québécois sont en désaccords avec les
mesures d’austérité du gouvernement libéral, le PDG d’Hydro-Québec, Thierry Vandal,
s’apprête à prendre sa retraite à 54 ans avec beaucoup, beaucoup d’argent.
À compter du 1er mai, M. Vandal quittera officiellement ses fonctions et c’est lors du jour
de son 55e anniversaire qu’il commencera à recevoir une rente annuelle indexée
d’environ 452 402$. Que cela signifie-t-il? Que le montant annuel que recevra M. Vandal
sera indexé en fonction du taux d’inflation et ce, jusqu’à la fin de ses jours. Vous devez
savoir qu’en plus de sa rente de retraite, il recevra une prime de départ d’un peu plus d’un
demi-million de dollars, soit 565 503$.
La majorité des travailleurs québécois travaillent à la sueur de leur front. Ils sont épuisés,
ils sont fragilisés, ils sont endettés. Ils auront droit de prendre leur retraite à 65 ans et
toucheront une retraite qui suffira à peine à subvenir à leurs besoins. Il ne faut surtout pas
oublier ceux qui n’ont pas du tout de fond de pension.
Prenons ma femme en exemple. Elle travaille pour l’État en tant que travailleuse sociale.
Elle pourra prendre sa retraite après 35 ans de services. Elle a un bureau qui ressemble
grossièrement à un garde-robe. Jour après jour, elle fait de son mieux pour orienter les
plus démunis. Elle les écoute pleurer, crier, se fâcher. Le fauteuil sur lequel elle est assise
ne coûte pas plus d’une quarantaine de dollars chez Bureau en Gros. Lors de sa retraite,
elle pourra toucher 70% de son salaire, ce qui équivaudra approximativement à 52 000$
par année. Oui, vous avez raison, elle ne fera pas partie des plus démunis lors de son 58e
anniversaire, année où elle sera éligible à la retraite. Elle devra cependant se questionner :
est-ce que la pension de retraite suffira?
Regardons les conditions de travail de notre Vandal national : bureau qui ressemble à
celui du premier ministre du Canada, table de travail en acajou, fauteuil en cuir véritable
bien coussiné, chauffeur, hélicoptère au besoin, compte de dépenses imposant. Cet
homme a une panoplie d’assistants qui font ce qu’il leur demande. Comprenons-nous
bien : son travail n’est pas exigeant du tout mais pourtant, nous ferons vivre cet homme et
toute sa famille comme des princes, à l’abri de tout ce qui nous attend nous, le vrai
peuple.
J’espère qu’un jour, tous ensemble, nous nous lèverons. J’espère qu’un jour nous serons
fiers. J’espère que ce jour, nous serons libres!
Suivez-moi sur Facebook @rguilmette, sur Twitter @R_Guilmette et sur YouTube
RichardGuilmette.

