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Adoptée il y a 20 ans, la Loi sur l’équité sala-
riale fait maintenant bien partie de la réalité
du monde du travail. Mais à l’époque, la faire
adopter avait nécessité une longue lutte. Par-
ticulièrement de la gent féminine dans les
syndicats, les groupes de femmes et les partis
politiques. Retour sur les événements avec
des acteurs et actrices clés de l’époque.

M A R T I N E  L E T A R T E

Collaboration spéciale

«L a loi sur l’équité salariale
n’aurait pas été adoptée si les
femmes de tous les par tis
n’avaient fait front commun,
croit Louise Harel, alors mi-

nistre péquiste de l’Emploi et de la Solidarité.
J’avais des alliées précieuses du côté libéral,
comme Monique Gagnon-Tremblay, Monique Jé-
rôme-Forget et Liza Frulla, alors qu’habituelle-
ment l’opposition s’oppose. Les femmes députées
étaient très mobilisées, et le projet de loi a finale-
ment été adopté à l’unanimité.»

Et ce, malgré les réticences de certains.
« Il y avait, même dans le gouvernement, des

poids lourds près des milieux de l’économie et des
affaires opposés au projet de loi, mais ils ne l’ex-
primaient pas, af firme Louise Harel. Ils de-
vaient avoir une espèce de conscience coupable. »

Il faut se replonger dans le contexte de
l’époque. Jacques Parizeau avait promis
d’adopter une loi sur l’équité salariale en cam-
pagne électorale. Puis, il a démissionné après
le référendum de 1995. Lucien Bouchard a pris
la relève. Les finances publiques étaient dans
le rouge et on est entré dans la lutte pour at-
teindre le déficit zéro. Pour plusieurs, ce n’était
pas le temps de passer cette loi qui allait avoir
des conséquences financières sur les entre-
prises. « Il y a eu un véritable barrage du milieu
des af faires et plusieurs éditorialistes dans les
journaux s’étaient mis de la partie », se souvient
Louise Harel.

Le Conseil du patronat du Québec (CPQ)
s’est positionné à l’époque pour le principe
d’équité salariale, mais contre la loi telle qu’elle
était formulée. «Le CPQ trouvait que la loi met-
tait beaucoup l’accent sur des processus plutôt
que sur les résultats », af firme Yves-Thomas
Dorval, président-directeur général du CPQ.

Un travail de longue haleine
Dans les syndicats, par contre, la lutte pour

l’équité salariale avait commencé des décen-
nies auparavant. Déjà en 1973, la Fédération
des travailleurs et travailleuses du Québec
(FTQ) incitait ses syndicats af filiés à obtenir
l’équité salariale. En 1975, la Charte des droits
et libertés de la personne incluait le principe de
salaire égal aux employés qui accomplissent un
travail équivalent au même endroit. « Cela dit,
porter plainte pour discrimination était un pro-
cessus très lourd», se souvient Louise Harel.

Lorsqu’on parle de travail équivalent plutôt
qu’égal, c’est qu’on ne donne pas seulement le
même salaire à un enseignant et à une ensei-
gnante, mais aussi aux métiers équivalents
dans une même entreprise, comme ce pour-
rait être le cas d’un commis de livraison et

ÉQUITÉ SALARIALE

À force de
solidarité
féminine

VOIR PAGE H 2 : LOI
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L’ancienne ministre de l’Emploi et de la Solidarité Louise Harel est convaincue que la loi était essentielle pour faire bouger les choses et qu’elle le
demeure aujourd’hui.

Les organisations syndicales revendiquaient
le salaire égal pour un travail équivalent de-
puis les années 1970. Après de longues ba-
tailles, l’Assemblée nationale a adopté la Loi
sur l’équité salariale en 1996. Sur le terrain,
la législation a fait toute la dif férence, d’après
les centrales syndicales. Retour et bilan.

M A R T I N E  L E T A R T E

Collaboration spéciale

L orsque Francine Lévesque est entrée sur
le marché du travail comme préposée aux

bénéficiaires à l’Hôpital Maisonneuve-Rose-
mont en 1977, il y avait des postes de niveau 1
et des postes de niveau 2. Quelle était la seule
dif férence entre les deux ? Le niveau 1 était
pour les femmes, le niveau 2 pour les
hommes. Et ce dernier venait avec quelques
dollars de plus l’heure.

«Ça a été aboli en 1979, mais il restait encore
beaucoup de discrimination systémique ; on ne
faisait pas exprès, mais les femmes se retrou-
vaient toujours dans des métiers moins bien ré-
munérés », raconte Francine Lévesque, au-

jourd’hui première vice-présidente de la CSN.
Pourtant, depuis 1975, la Charte des droits et

libertés de la personne exige un salaire égal
aux employés qui accomplissent au même en-
droit un travail équivalent.

« Mais, lorsque nous regardions le bilan des
années 1980, nous réalisions que nous n’avions
pas les outils législatifs pour arriver à des résul-
tats », se souvient Louise Chabot, présidente de
la Centrale des syndicats du Québec (CSQ).

À ses yeux, il est tout simplement impensa-
ble qu’on en soit ar rivé aux progrès d’au-
jourd’hui sans l’adoption de la Loi.

Les centrales syndicales ont été les pre-
mières à se battre pour l’équité salariale au
Québec. En 1975, la FTQ a pris officiellement
position en faveur du concept.

«La FTQ a d’ailleurs été la première centrale
à créer, en 1973, un comité de la condition fémi-
nine », se souvient Carole Gingras, directrice
du service de la condition féminine à la FTQ.

Rallier
À la suite d’un grand colloque sur l’équité

salariale tenu à la FTQ en 1989, une coalition
s’est formée avec d’autres organisations syn-
dicales et des groupes de femmes pour tra-

vailler à obtenir une loi proactive sur l’équité
salariale.

Il y avait beaucoup d’éducation à faire par
rapport au principe de salaire équivalent pour
un travail équivalent, plutôt que celui de salaire
égal pour un travail égal.

Francine Lévesque réalisait ce boulot avec
son syndicat, puis, en 1990, elle est devenue
vice-présidente responsable de la condition fé-
minine de la Fédération des af faires sociales
(devenue depuis la Fédération de la santé et
des services sociaux [FSSS-CSN]).

« Nous voulions aussi rallier les hommes, ex-
plique Francine Lévesque. Si un emploi mas-
culin vaut tant, un emploi féminin équivalent
devait valoir la même chose. Ce n’était pas une
question de rabaisser le travail des hommes,
mais une question de justice sociale. Nous
avons aussi développé beaucoup d’outils de com-
paraison des emplois, parce que c’est un travail
très complexe. »

Puis, il ne fallait pas négliger le contexte éco-
nomique difficile.

«On visait le déficit zéro, rappelle Carole Gin-
gras. Les employeurs refusaient de reconnaître la

Les 20 ans de la Loi sur l’équité salariale

VOIR PAGE H 2 : IMPACTS
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nature systémique du problème
et disaient que, si les femmes
gagnaient moins, c’était parce
qu’elles travaillaient à temps
partiel et avaient beaucoup de
responsabilités familiales. Ils
étaient contre une loi et souhai-
taient plutôt des mesures volon-
taires. Il y avait des réticences
aussi auprès de certains minis-
tres clés. Ce n’était pas gagné
d’avance. »

La marche Du pain et des
roses, en 1995, avec l’équité
salariale parmi les revendica-
tions principales, était signe
que les efforts de ralliements
avaient porté leurs fruits. 

«Ce n’était pas que le mouve-
ment syndical, ou le mouve-
ment des femmes, c’était tout ce
monde-là ensemble, avec les or-
ganisations de défense des
droits, précise Francine Lé-
vesque. C’était le résultat d’une
coalition très large. D’ailleurs,
signe que l’idée avait vraiment
fait son chemin, la loi a été
adoptée à l’unanimité à l’As-
semblée nationale en 1996.»

Bataille juridique
Le mouvement syndical

considère l’adoption de la Loi
sur l’équité salariale comme
une grande victoire, même s’il
ne la trouvait pas parfaite.

« C’était une loi de compro-
mis ; il y avait tellement de lob-
bys d’intérêts opposés, af firme
Carole Gingras. Mais les acquis
étaient importants comparati-
vement au système de plaintes
qu’on avait auparavant.»

Or, en 1999, une longue ba-
taille juridique s’amorce au-
tour du chapitre IX de la Loi
sur l’équité salariale.

Ce chapitre prévoyait que
les employeurs qui avaient
déjà fait un exercice d’équité
salariale ou de relativité sala-
riale pouvaient se soustraire
au régime général de la loi.
C’est ce que voulaient faire le
Conseil du trésor et 120
grands employeurs québécois.

« La bataille a duré long-
temps et, finalement, la Cour
supérieure nous a donné raison
en 2004 en invalidant le chapi-
tre IX de la loi, raconte Carole

Gingras. Par contre, cette ba-
taille a ralenti le processus sur
le terrain. Des entreprises se de-
mandaient pourquoi elles fe-
raient l’exercice si ces grands
employeurs ne le faisaient pas. »

« Ça a pris 10 ans avant de
voir de réels progrès, af firme
Louise Chabot. En 2006, les
360 000 travailleurs du secteur
public ont finalement obtenu
leur chèque pour l’équité sala-
riale rétrospectif à 2001.»

Les luttes actuelles
Depuis, la loi a continué

d’évoluer.
« Le premier bilan de 2009

était désastreux, avec 40% des en-
treprises qui ne s’étaient pas
conformées à la loi, se souvient
Louise Chabot. Les employeurs
étaient même revenus à la charge
pour dire que la loi avait eu son
effet et qu’on n’en avait plus be-
soin. Il a fallu se battre pour la
garder, et on lui a même donné
plus de mordant pour qu’elle ar-
rive à atteindre ses objectifs.»

F r a n c i n e  L é v e s q u e  e s t
convaincue que la société qué-
bécoise doit encore demeurer
vigilante pour s’assurer de
conserver ses acquis en ma-
tière d’équité salariale et de
gagner de nouvelles batailles.

« Plusieurs entreprises visées
par la loi n’ont pas encore réa-
lisé complètement le processus
d’équité salariale ou son main-
tien », note celle qui siège au
conseil d’administration de la
Commission des normes, de
l’équité, de la santé et de la sé-
curité du travail.

«Puis, la loi ne vise pas les en-
treprises de moins de 10 em-
ployés, alors que le Québec est le
champion des PME, précise-t-
elle. La loi sera révisée en 2019.
Il faut s’assurer qu’elle ne per-
dra pas de dents et, idéalement,
qu’elle en gagne une de plus.»

SUITE DE LA PAGE H 1
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d’une secrétaire.
« C’était tout un travail de

persuasion qu’on a dû faire
dans la société et auprès des
gouvernements qui se sont suc-
cédé», témoigne Françoise Da-
vid, députée de Québec soli-
daire qui était à l’époque prési-
dente de la Fédération des
femmes du Québec. « C’était,
au fond, de combattre des siè-
cles de patriarcat pour faire re-
connaître la valeur du travail
des femmes, qui consiste la plu-
part du temps à prendre soin de
personnes, chose qu’elles fai-
saient gratuitement dans les fa-
milles depuis des siècles » ,
ajoute-t-elle.

En 1989, les organisations
syndicales et les groupes de
femmes ont créé une coali-
tion. Puis, en 1995, la marche
Du pain et des roses, insti-
guée par Françoise David,
s’est déroulée sur 10 jours
avec des mill iers de mar-
cheurs en direction de l’As-
semblée nationale. L’une de
leurs revendications princi-
pales était l’adoption d’une loi
sur l’équité salariale. « La po-
pulation était massivement
d’accord avec les femmes, mais
il a fallu continuer à mettre de
la pression pour obtenir la loi,
raconte Françoise David.
Grâce à la grande mobilisa-
tion du mouvement des
femmes, des syndicats et des
députées péquistes et libérales,
le gouvernement n’a pas eu le
choix d’adopter la loi. C’est,

encore aujourd’hui, une très
belle victoire. »

Le chemin qu’il reste 
à parcourir

L’application de la loi ne
s’est toutefois pas faite sans
anicroche, et le travail  se
poursuit.

« D’ailleurs, lorsque j’étais
au conseil de ville de Mont-
réal, presque 16 ans après
l’adoption de la loi, les chèques
d’ajustements pour atteindre
l’équité salariale n’avaient
toujours pas été faits, se sou-
vient Louise Harel. Mais ils
l’ont été. »

Le Conseil  du patronat
constate après 20 ans que la
loi sur l’équité salariale a ef-
fectivement engendré des
coûts et qu’elle a été com-
plexe à appliquer. « Le proces-
sus demeure lourd pour les
nouvelles entreprises et pour
celles qui doivent répondre à
davantage d’exigences puisque
leur nombre d’employés a aug-
menté et qu’elles entrent main-
tenant dans une autre catégo-
rie d’entreprise » ,  constate
Yves-Thomas Dor val qui
siège au conseil d’administra-
tion de la nouvelle Commis-
sion des normes, de l’équité,
de la santé et de la sécurité
du travail.

Il se réjouit toutefois que
des améliorations aient été
faites pour réduire le fardeau
administratif, comme la possi-
bilité depuis mai de remplir la
déclaration de l’employeur via
un hyperlien au Registraire
des entreprises.

Son souhait ?
« Qu’on n’ait plus besoin de

cette réglementation parce
qu’on n’aurait plus d’enjeu sur
la question, considérant que le
principe de travail équivalent
est déjà dans la Char te des
droits et libertés. »

Louise Harel est pour sa
part convaincue que la loi était
essentielle pour faire bouger
les choses et qu’elle le de-
meure aujourd’hui.

« Je crois d’ailleurs qu’il faut
rester très vigilantes quant à
l’application de la loi, dit-elle.
La Commission de l’équité sala-
riale a été fusionnée récem-
ment, et j’ai trouvé qu’il n’y a
pas eu de grande mobilisation.
Ça m’inquiète. »

Françoise David constate
qu’énormément de chemin a
été fait grâce à la loi, même s’il
reste des enjeux. Comme les
retardataires. Comme les en-
treprises de moins de 10 em-
ployés qui ne sont pas assujet-
ties à la loi. Mais, à ses yeux,
les progrès ne passeront pas
tous par la loi.

« On continue de payer tou-
jours beaucoup plus les gens
qui construisent nos routes
que ceux qui s’occupent de nos
enfants et de nos personnes
âgées ,  constate-t-elle. C’est
comme si on considérait le tra-
vail des hommes comme de
l’investissement parce qu’il
crée des actifs, alors qu’on voit
plus le travail des femmes
comme des dépenses. Mais
dans le fond, quels sont nos
plus grands actifs ? Nos routes
ou nos gens ? Il reste un grand
problème de reconnaissance de
la valeur du travail des
femmes. Les mentalités doi-
vent continuer à évoluer. »

SUITE DE LA PAGE H 1
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«Laissez-nous négocier ! » lan-
cent avec force deux des prin-
cipaux représentants des em-
ployés municipaux aux yeux
desquels le gouvernement
cherche à « tripoter » le Code
du travail.

C L A U D E  L A F L E U R

Collaboration spéciale

L e 10 juin, le ministre des
Affaires municipales, Mar-

tin Coiteux, déposait le projet
de loi 110 concernant le ré-
g ime  de  négoc ia t ion  des
conventions collectives et de
règlement des différends dans
le secteur municipal. Il s’agit,
dit-on, de « rétablir un juste
équilibre » entre les maires et
les syndicats.

« Nous ne trouvons rien d’in-
téressant dans ce projet de loi,
déclare Daniel Boyer, prési-
dent de la FTQ. Et nous
l’avons dit en commission par-
lementaire : c’est un projet de
loi totalement inutile. »

«Comme nous l’avons dit au
ministre Coiteux, il s’agit d’un re-
mède à un problème qui n’existe
pas, renchérit Denis Bolduc,
président du Syndicat canadien
de la fonction publique, section
Québec (SCFP-Québec). Nous
avons en effet relevé que 96,4%
de toutes les conventions collec-
tives négociées ces dix dernières
années ont été signées sans au-
cune perte de journée de travail
due à des grèves.»

De son côté, le président de
la FTQ fait valoir que, des 118
conventions collectives négo-
ciées par le syndicat des pom-
piers ces six dernières années,
il n’y en a eu que cinq qui ont
dû passer par la procédure d’ar-
bitrage. «Toutes les autres ont
été réglées de gré à gré, indique
M. Boyer. On ne comprend donc
pas pourquoi on nous dit qu’il y
a un problème…»

Et le président du SCFP-Qué-
bec de relater que, d’après des
documents d’orientation straté-
gique du ministère des Affaires
municipales, celui-ci viserait
avec son projet de loi à obtenir
un taux de 95% de règlements

des conventions collectives
sans conflit de travail. « Or,
voilà que nous sommes déjà au-
delà de la cible du ministère ! »
lance-t-il triomphalement.

«Laissez-nous négocier !»
Les 32 500 syndiqués que re-

présente Denis Bolduc au sein
du SCFP-Québec sont présents
dans pratiquement toutes les
municipalités du Québec, ainsi
qu’auprès des principales so-
ciétés de transport. Ce syndicat
est en outre affilié à la FTQ, qui
compte également le Syndicat
des pompiers et pompières du
Québec.

La FTQ étant donc le syndi-
cat le plus représenté dans le
monde municipal, Daniel
Boyer constate que ses mem-
bres risquent for t d’être les
plus af fectés par une éven-
tuelle loi 110.

Ainsi, ce projet de loi propose
une période de seulement 120
jours de négociation avant que
n’intervienne un tiers. «Si les
parties n’arrivent pas à une en-
tente, prévoit-on, il deviendrait
obligatoire de s’inscrire à une
étape de médiation.» Et une fois
ce processus engagé, les par-
ties pourraient assez rapide-
ment se retrouver avec un arbi-
tre puis un médiateur spécial.

Enfin — et sur tout peut-
être —, « devant une situation
exceptionnelle », l’une des par-
ties pourrait faire appel à l’As-

semblée nationale pour que
celle-ci décrète les conditions
de travail.

Voilà qui horrifie les repré-
sentants syndicaux. «Le projet
de loi nous dit qu’après quatre
mois seulement de négociation,
déjà, un médiateur s’amène dans
le portrait, s’insurge M. Boyer.
Mais quatre mois en négocia-
tion, c’est mauditement peu!»

« Nous, nous disons qu’il ap-
partient aux parties de prendre
le temps dont elles ont besoin
pour trouver un règlement,
ajoute-t-il. C’est pourquoi on
dit : laissez-nous négocier ! »

Déjà, fait-il encore valoir,
l’une ou l’autre des parties peut
demander l’aide d’un concilia-
teur par l’entremise des dispo-
sitions du Code du travail.

Déni du droit de grève?
« Et le problème, poursuit

Denis Bolduc, c’est que, s’il n’y
a pas de règlement après un
certain temps, la loi fera peser
la menace d’une intervention
de l’Assemblée nationale ou du
ministre pour déterminer les
conditions de travail. Pour
nous, c’est carrément là le non-
respect du processus de négocia-
tion collective ! »

En fait, tant M. Boyer que
Bolduc s’inquiètent de la no-
tion de « circonstances excep-
tionnelles » auxquelles pourrait
faire appel la partie patronale.

« Nous ne savons pas ce que

peut être une “circonstance ex-
ceptionnelle”, explique le pré-
sident du SCFP-Québec. Est-
ce que la moindre grève pour-
rait constituer une “circons-
tance exceptionnelle” pour lé-
gitimer une intervention ? » se
demande-t-il.

En fait, le chef syndical
craint qu’une municipalité
puisse éventuellement cher-
cher à obtenir d’importantes
concessions de la part des syn-
diqués tout en maintenant une
ligne de négociation très dure.
« Et avec le temps, cette ville
pourrait se sentir en droit de de-
mander au ministre des Affaires
municipales la nomination d’un
mandataire spécial, dit-il. Et
voilà qui changerait le processus
de négociation en mettant toute
la pression sur le syndicat.»

Erreur sur le ministère?
«Ce qui est bizarre, dans tout

cela, enchaîne Daniel Boyer,
c’est que là, on cherche à tripoter
le Code du travail, non pas par
la ministre du Travail, mais par
celui des Affaires municipales.»

Or, estime-t-il, tout ministre
des Affaires municipales a un
parti pris. «Ce ministre prend
pour les municipalités, dénonce-
t-il, alors que la ministre du Tra-
vail, elle, travaille dans le but de
trouver des consensus entre les
parties patronales et syndicales.»

Le président de la FTQ rap-
pelle en plus que, dans le cas
des pompiers et des policiers, il
y a eu un exercice patronal–syn-
dical avec le ministère de la Sé-
curité publique et celui du Tra-
vail. «Là, ç’a été l’occasion d’éta-
blir des consensus sur la façon de
régler certaines problématiques
reliées à la négociation, raconte-
t-il. Or, bizarrement, le projet de
loi 110 fait fi de tout cela. Il n’en
tient absolument pas compte!»

Voilà pourquoi, comme le re-
late Denis Bolduc, les syndicats
ont proposé au gouvernement
de retirer ce projet de loi pour
plutôt former un comité consul-
tatif paritaire, employeurs-em-
ployés, afin de discuter des pro-
blèmes et de trouver des solu-
tions. «Ça prendra un peu plus
de temps, mais ça donnera
quelque chose», énonce-t-il.

Le projet de loi 110 jugé inutile

JACQUES NADEAU LE DEVOIR

Le ministre des af faires municipales, Martin Coiteux

JAQUES NADEAU LE DEVOIR

Louise Harel



SYNDICALISME
L E  D E V O I R ,  L E S  S A M E D I  1 7  E T  D I M A N C H E  1 8  S E P T E M B R E  2 0 1 6 H  3

fiqsante.qc.ca

Nous, on 
parle santé.

P I E R R E  V A L L É E

Collaboration spéciale

L es trois principales cen-
trales syndicales québé-

coises, soit la CSN, la FTQ et
la CSQ, se joignent à la mou-
vance nord-américaine et ap-
puient une hausse du salaire
minimum à 15 $ l’heure. Il
s’agit d’un pas de plus pour
une vieille revendication syn-
dicale. « Depuis des années,
nous critiquons le faible taux
du salaire minimum au Qué-
bec, souligne Jacques Létour-
neau, président de la CSN. Si
les syndicats soutiennent cette
mesure, c’est pour aider à don-
ner une voix aux bas salariés
non syndiqués. » Pour Louise
Chabot, présidente de la CSQ,
cette revendication remonte
même à deux décennies.
« C’est lors de la Marche des
femmes en 1995 que nous
avons commencé à appuyer
cette revendication, car de
nombreuses femmes — et c’est
vrai encore aujourd’hui — tra-
vaillent au salaire minimum.»

Mais la cible de 15 $ l’heure
n’était pas encore dans la mire
des syndicats. « L’an dernier,
nous avons signifié au premier
ministre la nécessité d’augmen-
ter de façon importante le sa-
laire minimum, raconte Daniel
Boyer, président de la FTQ,
mais nous n’avions pas de cible
en tête. Ce sont nos membres,
en particulier notre comité des
jeunes, qui nous ont bousculés

et fait comprendre la per ti-
nence d’une hausse à 15 $
l’heure. Nous avons donc choisi
de joindre nos voix syndicales à
ce mouvement du 15$ l’heure. »

Déjà, le projet de hausse du
salaire minimum à 15$ l’heure
provoque une réaction négative
de la part des associations pa-
tronales et de beaucoup d’em-
ployeurs. « Il faut d’abord dé-
construire les épouvantails éri-
gés par les associations patro-
nales qui cherchent à nous

convaincre qu’une hausse à 15$
serait une catastrophe écono-
mique», souligne Jacques Lé-
tourneau. De son côté, Daniel
Boyer croit qu’une implantation
progressive de la hausse per-
mettrait aux employeurs de
s’ajuster. «Nous proposons d’éta-
ler cette hausse sur six ans.» À la
CSQ, aucun échéancier n’a été
arrêté. «Le plus vite est le mieux
pour les travailleurs, avance
Louise Chabot. Je crois aussi
que cette revendication pour une

hausse du salaire minimum doit
s’accompagner d’une bonifica-
tion des normes du travail, qui
ne correspondent plus à la réa-
lité d’aujourd’hui.»

La décision de hausser ou
non le salaire minimum et
d’en fixer la hauteur appar-
tient entièrement au gouver-
nement. Récemment, le minis-
tre des Finances, Carlos Lei-
tão, a laissé entendre que le
salaire actuel à 10,75 $ l’heure
lui apparaissait convenable.
« M. Couillard a par la suite
semblé démontrer un peu plus
d’ouver ture, avance Jacques
Létour neau, mais, pour la
suite, nous ne savons rien pour
le moment. » D’où l’obligation
de se mobiliser davantage.
« Nous travaillons avec nos
membres ainsi qu’avec les asso-
ciations de travailleurs non
syndiqués afin de mettre en
place une campagne de mobili-
sation à ce sujet , explique
Louise Chabot. Cette dernière
devrait voir le jour autour du
7 octobre, journée internatio-
nale pour le travail décent. »
Les deux autres centrales se-
ront évidemment de la partie.
« C’est un débat dont le présent
gouvernement ne pourra pas
faire l ’économie » ,  avance
Jacques Létourneau. Et Da-
niel Boyer de conclure : «Si ce
gouvernement fait la sourde
oreille, nous ferons de cette
hausse du salaire minimum un
enjeu de la prochaine cam-
pagne électorale. »

Les syndicats mobilisés pour une hausse

P I E R R E  V A L L É E
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U n salaire minimum à 15 $
l’heure au Québec est-il

réaliste ? Et pourquoi précisé-
ment ce taux horaire ? Ne
risque-t-on pas ainsi de bous-
culer les employeurs et, par
conséquent, de nuire à la créa-
tion d’emplois ? Philippe Hur-
teau, chercheur à l’Institut de
recherche et d’informations
socio-économiques (IRIS),
s’est penché sur le sujet.

Une augmentation du sa-
laire minimum à 15 $ l’heure
est réclamée par plusieurs,
aux États-Unis, au Canada et
aussi au Québec. Et au Qué-
bec, ce taux horaire de 15 dol-
lars a une résonance particu-
lière. « Avant de se faire une
idée du montant précis auquel
il faudrait hausser le salaire
minimum, explique Philippe
Hurteau, on a voulu d’abord
savoir combien d’argent doit
gagner un travailleur à temps
plein au Québec pour disposer
d’un salaire viable. Et par sa-
laire viable, nous entendons

un salaire qui permet de vivre
avec une cer taine marge de
manœuvre [...]. On ne parle
pas ici d’un salaire de luxe,
mais plutôt d’un salaire où
l’on n’est pas obligé de tou-
jours tout compter. »

Philippe Hurteau a donc mis
en branle un processus de re-
cherche à ce sujet. «On a fait
une étude sur le coût de la vie au
Québec en tenant compte des si-
tuations personnelles et des diffé-
rences régionales. Cette étude a
démontré que le salaire mini-
mum se trouvait entre 13 et
18dollars l’heure. Par exemple,
si l’on vit à Trois-Rivières, le
taux horaire est de 14 dollars,
mais à Sept-Îles, il grimpe à
18 dollars. Et si l’on fait une
moyenne entre les différents taux
horaires, on obtient 15,10 $.
Donc, le 15$ l’heure aujourd’hui
revendiqué se situe exactement
dans la moyenne au Québec.»

Objections du patronat
La plupar t des organisa-

tions et associations patro-
nales, tout comme de nom-
breux employeurs, s’opposent

à cette augmentation à 15 dol-
lars l’heure du salaire mini-
mum, jugeant d’une part que
le coût de cette hausse est
trop élevé pour leurs moyens
financiers et prétextant d’au-
tre part que cette hausse aura
un ef fet dommageable sur la
création d’emplois. À ces ob-
jections, Philippe Hur teau
tient à appor ter quelques
nuances et avancer des pistes
de solutions.

« Le salaire minimum au
Québec a augmenté de 50 sous
l’heure par année pendant les
trois dernières années du gou-
vernement Charest, soit en
pleine crise financière, sans
que cela produise d’ef fets néga-
tifs sur l’économie et la créa-
tion d’emplois. Je ne vois pas
pourquoi cela serait dif férent
avec cette nouvelle hausse.
D’autant plus qu’il n’est pas
question de hausser le salaire
minimum à 15 $ l’heure d’un
seul coup. »

Sans compter que la marche
à grimper est moins haute
qu’il n’y paraît. « On a calculé
que depuis les dix dernières an-

nées le salaire minimum au
Q u é b e c  a  a u g m e n t é  e n
moyenne de 25 sous par année.
Si l’on maintient ce même
rythme d’augmentation, le sa-
laire minimum en 2022 attein-
drait alors 12,55 $ l’heure.
L’augmenter à 15 $ l’heure
pour cette même date exigerait
un ef for t supplémentaire de
seulement 46 sous par année. »

Mais que faire des petits em-
ployeurs qui ont peu ou pas de
marge de manœuvre finan-
cière? «Le gouvernement pour-
rait facilement mettre en place
une politique de soutien pour
ces employeurs plus fragiles, qui
pourrait prendre la forme d’un
crédit d’impôt ou d’une subven-
tion salariale. Ce serait évidem-
ment une mesure temporaire, le
temps que ces employeurs s’ajus-
tent à la nouvelle hausse.»

De plus, Philippe Hurteau
croit que les employeurs sous-
estiment les effets bénéfiques
pour eux d’une hausse du sa-
laire minimum à 15 $ l’heure.
« Actuellement, sur les 4 mil-

SALAIRE MINIMUM À 15 $

Une cible logique, selon Philippe Hurteau
Après des années d’austérité, les réseaux de la santé et de
l’éducation ont besoin d’un réinvestissement massif. Des mon-
tants ponctuels ne suf firont pas à maintenir les acquis, sou-
tient Jacques Létourneau, président de la CSN.

Le déficit zéro conduit au
déficit social, selon la CSN

VINCENT LARIN LE DEVOIR

Le projet de hausse du salaire minimum à 15$ l’heure provoque
une réaction négative de la part des associations patronales et de
beaucoup d’employeurs.
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L ors du dépôt du budget en
mars dernier, le gouverne-

ment de Philippe Couillard a
annoncé des réinvestisse-
ments en éducation et en
santé. Toutefois, ces réinvestis-
sements ne sont en fait qu’une
hausse de 3 % du financement
en éducation, ce qui équivaut à
peu près aux coûts du sys-
tème. Quant aux 2,4 % prévus
au budget de la santé, ils ne
couvrent que la moitié de la
hausse normale des dépenses
de programmes, af firmait La
Presse canadienne dans nos
pages du 17 mars 2016.

« On sait que le gouverne-
ment a fait des surplus, qui
vont même au-delà de ce qu’il
avait prévu dans le rembourse-
ment du Fonds des générations.
C’est presque 3 milliards de sur-
plus au total », affirme Jacques
Létourneau, président de la
CSN. On peut parler d’une
marge de manœuvre conforta-
ble, « mais ça dépend de ce
qu’on en fait et, dans la philoso-
phie du gouvernement libéral,
la priorité va au rembourse-
ment de la dette. On a aussi an-
noncé des réinvestissements,
mais où vont-ils aller ? Et com-
ment procédera-t-on ? Ça, c’est
moins clair », ajoute-t-il.

Des annonces d’investisse-
ment ont été faites dans le sys-
tème d’éducation, « mais on
comprend que ce ne sont pas des
investissements récurrents »,
lance le président, qui ajoute
qu’« on a un problème majeur
de réinvestissement ». Dans le
contexte d’austérité qui pré-
vaut depuis deux ans, les com-
pressions ont été si dommagea-
bles qu’il faudrait aujourd’hui
que les budgets alloués soient
beaucoup plus importants.

«Opposer au déficit zéro le
déficit social. » Cet te  pe t i te
f o r m u l e ,  Jacques Létour-
neau la répète souvent. S’il af-
f irme que les syndicats ne
sont pas contre l ’équilibre
budgétaire et non plus contre
le remboursement de la dette,
il dit aussi qu’il faut considé-
rer les conséquences sociales
du retour à l’équilibre budgé-
taire. « Le gouvernement répète
toujours qu’il fait le retour à
l’équilibre pour permettre aux
générations futures de ne pas
subir les contrecoups d’une
dette qu’on leur laisserait. En
même temps, on ne se pose ja-
mais la question des consé-
quences d’un déficit social. » Et
le syndicaliste parle ici des
impacts des coupes des ser-
vices spécialisés dans les
écoles ; moins d’intervenants
sur le terrain pour déceler les
problèmes d’apprentissages
chez les jeunes entraînent des
problèmes susceptibles de de-
venir sérieux à long terme.
« Un jeune qui passe à travers
les mailles du filet à cinq ou
six ans, c’est un enfant qu’on
va échapper complètement. »

Actuellement, les budgets
prévus ne couvrent à peu près
que les coûts de système,
alors que les réseaux de l’édu-
cation et de la santé ont besoin
d’un réinvestissement massif.
Tout autant que dans les cen-
tres de la petite enfance, où le
gouvernement « doit annuler
les compressions budgétaires
qui sont prévues. On a déjà vu
des installations de CPE fer-
mées au profit de garderies pri-
vées ». Une solution suggérée
par Jacques Létourneau serait
que le gouvernement s’assoie
avec les partenaires du milieu
pour décider où on devrait ré-
investir. «Ce sont ceux qui tra-
vaillent dans ces réseaux qui

sont le plus en mesure de déter-
miner les besoins. »

Le gouvernement ne s’en
cache pas : si les mesures
d’austérité ont pour but de
rembourser la dette, elles per-
mettent aussi d’octroyer cer-
taines baisses d’impôt, une me-
sure toujours très populaire au-
près de l’électorat. Toutefois,
Jacques Létourneau met en
garde contre cette politique :
«Si on baisse encore les impôts,
on va s’enfermer dans une dy-
namique d’austérité perma-
nente. » Son équation pour en
arriver à ce constat est relative-
ment simple : avec moins d’ar-
gent qui entre dans les coffres
de l’État, on compresse les dé-
penses, ce qui a pour effet de
réduire l’activité économique,
ce qui, forcément, entraîne des
coupes dans les services. «Ça,
c’est extrêmement inquiétant.»

Investir 
dans les infrastructures

Actuellement, il y a des be-
soins énormes d’investisse-
ments dans les infrastructures
dans les écoles et les hôpitaux
notamment pour la santé et la
sécurité des élèves et du per-
sonnel. « Quand on réinvestit
dans les infrastructures, on
n’est pas en train d’investir
dans les dépenses courantes
d’épicerie, on investit dans un
actif qui va rester. » De plus,
ces investissements permet-
tent de créer de l’emploi. « De
notre point de vue, ce serait une
stratégie gagnante à moyen et
long terme, y compris pour ré-
soudre le problème d’équilibre
budgétaire. C’est en faisant rou-
ler l’activité économique qu’on
règle la question de la dette, et
pas en période d’austérité,
quand les gens consomment
moins et qu’on crée une dyna-
mique qui ne permet pas de
s’attaquer au problème des fi-
nances publiques. »

Le discours néolibéraliste
se fait entendre dans toutes
les sociétés occidentales de-
puis une trentaine d’années,
et le Québec ne fait pas excep-
tion, se désole le président de
la CSN. «Cette théorie du déve-
loppement économique, les
gens l’ont complètement inté-
grée, et le problème, c’est que
c’est le chemin qu’emprunte le
gouvernement pour régler ces
problèmes. En réduisant les
charges fiscales des entreprises
et des par ticuliers et en cou-
pant les services, c’est un déficit
social qui va se produire en
bout de piste.»

Assurer la pérennité des
programmes et des services
et garantir que les gens
payent leur juste part d’impôt
serait plutôt la méthode privi-
légiée par le syndicat.

« Un des défis pour la CSN
et les autres organisations syn-
dicales dans la prochaine pé-
riode sera de convaincre la po-
pulation que ça n’a pas de
sens de soutenir l’approche ac-
tuelle du gouvernement de
Philippe Couillard. »
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Jacques Létourneau
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lions de travailleurs que compte
le Québec, environ 1 million
gagnent moins de 15 $ l’heure.
C’est donc une personne sur
quatre qui serait touchée par la
mesure. Et que feront ces tra-
vailleurs avec cette hausse de
salaire? Eh bien, ils vont la dé-
penser, ce qui va stimuler l’éco-
nomie, qui aujourd’hui repose
essentiellement sur la consom-
mation des ménages. Les em-
ployeurs verront donc la de-
mande pour leurs biens et ser-
vices augmenter, ce qui est
avantageux pour eux. »

Cer tains courants écono-

miques soutiennent que la dis-
tribution de la richesse ne
passe pas seulement par l’aug-
mentation du salaire minimum,
mais aussi par la création de
programmes gouvernemen-
taux de soutien aux travail-
leurs. «Je n’ai rien contre de tels
programmes, parce qu’ils ont
leur utilité. Mais il faut réaliser
qu’ils sont financés à même les
impôts et les taxes de l’ensemble
des contribuables. Il ne faudrait
pas que ces programmes servent
de prétexte aux employeurs pour
ne pas fournir leur par t d’ef-
forts. La redistribution de la ri-
chesse passe aussi par le verse-
ment d’un salaire décent et via-
ble, et cela, c’est la responsabilité
sociale des employeurs et ils doi-
vent l’assumer.»

SUITE DE LA PAGE H 3
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L a souveraineté alimentaire,
c’est sans doute plus facile

à réaliser que la souveraineté
politique, au Québec. Et pour-
tant, ce concept qui permet
d’atteindre un cer tain degré
d’autosuf fisance ali-
mentaire a été relégué
à l’arrière-plan depuis
l’élection du gouverne-
ment libéral, résultat
de l’absence de poli-
tique agroalimentaire.
Dans l’espoir de le re-
mettre sur la sellette,
l’Union des produc-
teurs agricoles (UPA)
et la Coalition pour la
souveraineté alimentaire orga-
nisent une conférence pu-
blique le 21 septembre sur ce
thème au Centre canadien
d’architecture.

La soirée, animée par le jour-
naliste radiocanadien Louis Le-
mieux, promet d’être intéres-
sante. Parmi les conférenciers,
on compte Jean Charest, an-
cien premier ministre du Qué-
bec, Geneviève Parent, avo-
cate, professeure titulaire à la
Faculté de droit de l’Université
Laval et titulaire de la Chaire
de recherche en droit sur la di-
versité et la sécurité alimen-
taire, et Alain Lipietz, écono-
miste, homme politique et au-
teur, directeur de recherche
en économie au Conseil natio-
nal de la recherche scienti-
fique en France.

Accélérer les choses
Marcel Groleau, président

de l’UPA et coprésident de la
Coalition pour la souveraineté
alimentaire, souhaite susciter
une discussion autour de cet
enjeu, le remettre au sein de
l’actualité et faire connaître da-
vantage la coalition. « Le mi-
nistre de l’Agriculture, des Pê-

cheries et de l’Alimentation du
gouvernement précédent, Fran-
çois Gendron, avait pourtant
adopté une politique de souve-
raineté alimentaire. Elle a tou-
tefois été tablettée par les libé-
raux à leur arrivée au pouvoir.
On nous promet depuis une
consultation sur l’agroalimen-

taire en 2017 avec un
Sommet à l’automne
2017. Cela devrait
aboutir à une politique
quelque par t au prin-
temps 2018. » M. Gro-
leau croit toutefois que
ce processus est beau-
coup trop long et
craint que la politique
ser ve d’enjeu électo-
ral. De plus, si ce ca-

lendrier se concrétise, cela si-
gnifiera que le Québec aura
été quatre ans sans politique
agroalimentaire.

Or, les enjeux sont impor-
tants. En 2014, selon le minis-
tère de l’Agriculture, des Pê-
cheries et de l’Alimentation du
Québec (MAPAQ), les ventes
de produits alimentaires repré-
sentaient 25 milliards de dol-
lars au Québec. Le secteur
agroalimentaire québécois réa-
lise 42 % de ses ventes ici. Le
reste est exporté au Canada et
ailleurs dans le monde. «Aug-
menter d’un pour cent par an-
née les ventes ici aurait un gros
impact sur l’économie », dit
M. Groleau, qui se défend
d’être contre la mondialisation
des denrées agricoles.

Relancer la Coalition
C’est aussi dans cette op-

tique que M. Groleau souhaite
accroître les activités de la Co-
alition. « Au départ, la Coali-
tion était financée grâce à une
entente fédérale-provinciale »,
relate-t-il. Entre autres réalisa-
tions, un site Internet a été
créé, une Déclaration sur la
souveraineté a été adoptée en

2007 et des rapports annuels
ont été produits jusqu’en 2013.
« À la fin de l’entente, l’UPA a
pris en charge la Coalition en
la maintenant active avec des
moyens plus réduits », dit-il.

Une mouvance mondiale 
Selon M. Groleau, un intérêt

accr u en faveur d’une plus
grande souveraineté alimen-
taire se manifeste mondiale-
ment. « Les accords négociés
par l’Organisation mondiale
du commerce [OMC] ont mon-
tré leur limite, dit-il. Le dernier
cycle de Doha a abouti à des ré-
sultats mitigés. Aujourd’hui,
p lus ieurs  po l i t i c i ens  sont
conscients qu’on ne peut pas li-
béraliser totalement le com-
merce, abolir tous les quotas à
la production et les subventions
à l’agriculture sans que cela ait

d’importantes incidences écono-
miques. » Il cite en exemple la
France, où la fin des quotas à
la production de lait, il y a un
peu plus d’un an, a entraîné
une baisse du prix du lait et
fragilisé la santé financière de
plusieurs producteurs.

M. Groleau applaudit d’ail-
leurs le changement de poli-
tique au sein de l’Organisation
des Nations unies pour l’ali-
mentation et l ’agriculture
(FAO). «La FAO affirme main-
tenant que la priorité doit être
accordée à l’approvisionnement
local en alimentation. Cela a
une influence sur les actions
qu’elle pose sur le terrain.»

Aussi, alors que la popula-
tion québécoise est de plus
en plus consciente de l’im-
por tance de l ’achat local ,
M. Groleau déplore que le

gouvernement n’accorde pas
suffisamment d’importance à
cet enjeu. « Rien n’a été fait à
ce chapitre depuis l’accession
au pouvoir des libéraux en
2014 », assure-t-il.

Entre-temps, la Coalition
n’a pas croisé les bras. En
2014, elle a mis en place la
Chaire de recherche en droit
sur la diversité et la sécurité
alimentaire, dont Geneviève
Parent est la titulaire. Ses tra-
vaux portent notamment sur
les moyens juridiques de pro-
téger et de promouvoir la di-
versité alimentaire, l’analyse
des impacts du droit interna-
tional sur le droit canadien et
québécois et la recherche
d’une plus grande cohérence
en droit international au profit
d’une sécurité alimentaire
mondiale et durable.

La Coalition s’intéresse
aussi aux systèmes alimen-
taires territorialisés (SAT).
Ce mot savant se définit
comme suit : c’est un ensem-
ble de fil ières agroalimen-
taires répondant aux critères
du développement durable,
localisées dans un espace
géographique de dimension
régionale et coordonnées par
une gouvernance territoriale.
Selon M. Groleau, il faut éva-
luer de quelle façon les lois et
les règlements peuvent soute-
nir ces systèmes, car de mul-
tiples initiatives SAT existent
déjà, mais elles doivent être
plus connues et valorisées. Il
s’agit notamment des mar-
chés publics, de l ’agrotou-
risme, de l ’agriculture ur-
baine et de la lutte contre le
gaspillage alimentaire.

Être souverain en alimentation : une priorité, selon l’UPA

FÉDÉRATION INTERPROFESSIONNELLE DE LA SANTÉ DU QUÉBEC

Stabiliser les équipes pour mieux servir les patients
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«P our l’instant, c’est cepen-
dant silence radio de la

part des établissements de santé,
révèle Mme Laurent. Dans les
prochains jours, nous allons
nous organiser pour interpeller
les employeurs des CISSS et des
CIUSSS, car, jusqu’à présent, ils
ont l’air de faire semblant de
n’avoir pas vu passer la décision.
Et s’ils continuent malgré tout à
faire la sourde oreille, on por-
tera le dossier chez le ministre.»

Il y a bientôt un mois, le tribu-
nal administratif a donc donné
raison à la FIQ sur un dossier
porté devant les tribunaux en
2009. Comme le rapportait Le
Devoir le 27 août dernier, la FIQ
avait à l’époque déposé une re-
quête pour faire reconnaître
que les professionnels en soins

infirmiers et cardiorespiratoires
employés par l’hôpital Maison-
neuve-Rosemont par l’intermé-
diaire d’une agence devaient
être considérés comme des syn-
diqués. Sept ans plus tard, le
juge s’est rendu aux arguments
du syndicat.

« C’est une très, très grande
victoire, savoure Régine Lau-
rent. C’est une crainte qu’on
avait depuis le début, celle de fi-
nir par être pris en otages par
les agences privées. Ce qui est in-
compréhensible, c’est que le re-
cours au privé, ça coûte plus
cher et qu’on a été obligé d’aller
devant un tribunal pour forcer
le gouvernement à économiser
des millions de dollars et amélio-
rer les services à la population.»

Un jugement qui, croit la pré-
sidente de la FIQ, va permettre
de diminuer les tensions dans
les services qui ont recours à du
personnel des agences privées.

« Le juge a clairement statué
que les employés des agences
doivent bénéficier des condi-
tions prévues dans les conven-
tions collectives publiques ,
ajoute-t-elle. Les marges de pro-
fit de ces agences vont donc être
beaucoup moins intéressantes.
Ce jugement pourrait donc son-
ner le glas du recours aux
agences privées dans les établis-
sements de santé du Québec. »

Rehaussement
D’où une meilleure stabilité

des équipes, d’autant plus que
cet te  déc is ion  in ter v ient
quelques mois après l’entente
conclue entre le gouverne-
ment et la FIQ pour la mise en
place de la nouvelle convention
collective. Convention qui pré-
voit notamment l’inscription au
sein même du document, des
taux d’employés à temps com-
plet établissement par établis-
sement. Des taux qui partout,
vont être rehaussés.

«C’est une avancée fondamen-
tale, commente Régine Laurent.
Mais le travail va encore une fois
être long. On travaille de concert
avec les employeurs pour veiller à
ce que, dans toute la réorganisa-
tion du réseau qui se met en
place actuellement, ils aient déjà
en tête le fait qu’ils vont devoir te-

nir compte des rehaussements. Il
faut penser long terme…»

Mme Laurent compte sur l’en-
gagement et le leadership du
ministre de la Santé et des Ser-
vices sociaux, Gaétan Barrette,
pour que tout le monde travaille
dans ce sens. Condition sine
qua non, selon elle, pour ré-
duire les temps d’attente, dans
les urgences notamment. Mais
aussi, encore une fois, dans le
but de stabiliser les équipes.

« Quand sur une unité vous
avez la moitié du personnel qui
est à temps partiel, c’est difficile
d’avoir des équipes stables, sou-
ligne Régine Laurent. Le risque
est alors grand de devoir avoir
recours aux agences ou obliger
le personnel à faire des heures

supplémentaires. Surtout, il est
prouvé que des équipes stables,
c’est meilleur pour les patients.
Si vous avez un patient qui se
met à décompenser ou à aller
mal, une équipe stable est capa-
ble d’intervenir sans avoir be-
soin de se parler ou presque.»

Ratios
La présidente en appelle

donc au leadership du ministre
dans ce dossier. Lui qui selon
elle se montre très sensible à
un autre des gains obtenus en
février dernier lors de la signa-
ture de la convention collective
et qui va véritablement se dé-
ployer cet automne : celui des
projets-pilotes sur les ratios.

« Dans les prochaines se-

maines, on va enclencher le pro-
cessus dans certains milieux, ex-
plique-t-elle. Ça va prendre plu-
sieurs mois, car il faut les mettre
en place, par la suite faire des
ajustements, évaluer, avant de
pouvoir l’étendre un peu partout
dans le réseau de la santé. Les
chercheurs à la fédération sont
là-dessus. Il faut s’entendre avec
le ministère sur les indicateurs
que l’on va prendre pour éva-
luer les besoins des patients.»

Ainsi, à cer tains endroits,
les besoins en infirmières auxi-
liaires se feront sentir, alors
qu’ailleurs ce seront plutôt des
préposés aux bénéficiaires,
par exemple.

«Les ratios vont nous permettre
de mettre assez de professionnels
de soutien pour répondre aux be-
soins d’un groupe de patients, pré-
cise la présidente de la FIQ.

L’année 2016 aura donc été
riche en gains pour la Fédéra-
tion interprofessionnelle de la
santé du Québec. Reste main-
tenant à les mettre en œuvre
sur le terrain. En attendant, le
personnel infirmier a com-
mencé depuis le mois de juillet
à réaliser de quoi avait l’air la
majoration des primes obte-
nue — primes de soir, de nuit
et prime de soin critique —
sur leur chèque de paie.

La Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec a
remporté une grande victoire fin août lorsque le tribunal ad-
ministratif a jugé que les établissements de santé sont les « vé-
ritables employeurs » des infirmières envoyées par des
agences privées de placement dans des établissements pu-
blics de santé. Une décision qui devrait mener à une plus
grande stabilité des équipes, grand cheval de bataille de la
présidente du syndicat, Régine Laurent.
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L’année 2016 aura été riche en gains pour la FIQ.
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