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Vous tenez entre vos mains un concept de cahier spécial 
que vous retrouvez de temps à autre dans votre édition 
du week-end. Entre ces pages, vous pouvez découvrir  
nos différents dossiers thématiques de la semaine ainsi 
que  vous avez l’habitude de les lire à travers nos différents 
cahiers spéciaux. En les réunissant ainsi dans une même 
publication, nous sommes en mesure de vous présenter 
des contenus originaux avec la même qualité, alors que 
la réalité particulière entourant la pandémie nous pousse  
à innover. Bonne lecture, et merci de nous suivre !

L’équipe des publications spéciales du Devoir
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Encore tant 
de batailles  
à mener

Un vent de 
nouveautés

SYNDICALISME

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

La Loi sur l’équité salariale a beau célébrer ses 25 ans, elle n’a pas 
encore eu tous les effets escomptés en matière d’égalité entre les 
hommes et les femmes dans les milieux de travail. Une bataille 
parmi tant d’autres pour les différentes organisations syndicales, 
qui, avec cet exemple, arguent du fait qu’elles ont encore du pain 
sur la planche et que, malgré les critiques qu’elles essuient parfois, 
leur pertinence n’est pas à démontrer. L’équité salariale donc, mais 
aussi le salaire minimum, les heures supplémentaires obligatoires 
ou encore l’adaptation aux changements climatiques… ce dossier 
réalisé en collaboration avec les syndicats leur donne la parole afin 
que nous puissions mieux saisir les défis et les batailles qui se pré-
parent dans le public comme dans le privé. 

Qu’il s’agisse du baccalauréat en psychologie de l’UQAM, des MBA à 
HEC Montréal ou encore de la Faculté des beaux-arts de Concordia, 
pour ne citer que quelques-uns des sujets traités dans ce dossier, la 
pandémie, mais aussi les défis auxquels les futurs diplômés auront 
à faire face et la multidisciplinarité à laquelle ceux-ci feront appel, 
fait en sorte que plusieurs programmes ont été revus en profondeur 
durant les derniers mois. De nouvelles versions souvent bâties aut-
our des spécialités et des talents des professeurs qui composent la 
matière grise de ces établissements, tant à Montréal qu’à Québec et 
ailleurs dans la province, afin de faire du Québec un centre universi-
taire unique en son genre. 
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LUTTE CONTRE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES
IL FAUT UNE TRANSITION JUSTE DANS NOS MILIEUX DE TRAVAIL

Pour en savoir plus : https://ftq.qc.ca/environnement-et-transition-juste
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Un choix de profession
« Le rôle des chargés de cours s’est 
beaucoup professionnalisé, explique 
Christine Gauthier, et l’on compte 
parmi eux de plus en plus de person-
nes que l’on peut qualifier de char-
gés de cours de carrière. » À preuve, 
près de 60 % d’entre eux ont au 
moins 15 années d’expérience en en-
seignement universitaire. La charge 
de cours, comme l’accumulation de 
celle-ci, devient alors un moyen de 
participer à plein temps à l’enseigne-
ment universitaire.

« Mais à cause de leur statut de 
contractuel, c’est une bataille de ti-
tans, soutient Mme Gauthier. D’abord, 
ils doivent accumuler suffisamment 
de cours pour faire valoir leur expé-
rience et, une fois celle-ci reconnue, 
ils sont pris avec le dilemme de ne 
jamais savoir, d’une année sur l’au-
tre, combien de charges de cours on 
leur confiera, ou même si on leur en 
confiera une. »

Une situation qui perdure et qui 
mérite, selon la vice-présidente, d’être 
corrigée. « Il faudrait être en mesure 
d’offrir aux chargés de cours des con-

trats à plus long terme. Par exemple, 
un contrat qui leur garantirait un 
certain nombre de charges de cours 
par année. Ce serait une situation 
gagnant-gagnant. L’université pour-
rait compter alors sur la disponibilité 
du chargé de cours, et ce dernier ga-
gnerait en prévisibilité. »

Liberté d’enseignement
L’époque où le chargé de cours arri-
vait à l’université, donnait son cours 
en classe et repartait aussitôt est ré-
volue. De nos jours, ces enseignants 
se voient confier des tâches éducati-
ves hors de la classe, comme l’enca-

La présence de chargés de cours dans les universités québécoises ne 
date pas d’hier. Aujourd’hui, on en dénombre environ 11 000, égale-
ment répartis entre hommes et femmes. Une contribution non négli-
geable à l’enseignement universitaire, mais pas pour autant appréciée 
à sa juste valeur, déplore la FNEEQ.

Faire du syndicalisme autrement
La FSE veut favoriser la collaboration plutôt que la revendication

n’a pas été prise en compte et la nou-
velle mouture a passé outre au bilan 
dressé depuis plusieurs années sur ce 
sujet. Sans compter le fait que les 
principaux intéressés ont été informés 
quant à la teneur de cette réforme 
lors d’un discours et d’un point de 
presse du ministre de l’Éducation.

Réapprendre à 
travailler sereinement
« Nous sommes juste des exécutants 
pour le gouvernement caquiste. Nous 
ne sommes pas consultés sur plusieurs 
sujets, alors que nous sommes les 
mieux placés pour parler de cela. La 
FSE souhaite faire du syndicalisme 
autrement, mais il faudra que le gou-
vernement et le ministère acceptent 

de changer leur culture, et arrêtent 
de penser qu’ils détiennent la vérité 
universelle. Il faut réapprendre à tra-
vailler sereinement entre partenaires, 
ce qui permettra d’obtenir de meil-
leurs résultats et donc un meilleur 
système d’éducation. »

Comme plusieurs autres secteurs 
professionnels au Québec, l’ensei-
gnement connaît une criante pénurie 
de main-d’œuvre. La jeunesse se 
détourne des formations menant au 
métier, car elle se rend compte que 
les conditions de travail ne sont pas 
bonnes. Le salaire non attractif, qui 
place le Québec au bas de l’échelle 
canadienne, les contrats de travail 
de 200 jours ou encore l’état de dé-
labrement des écoles sont autant de 

freins pour recruter une nouvelle gé-
nération de professeurs québécois.

« Le gouvernement va compren-
dre qu’il ne peut pas travailler sans 
les gens du terrain, croit Mme Scala-
brini. Nos écoles tombent en ruine 
un peu partout à travers la province 
et de moins en moins de gens vien-
nent travailler en éducation. Le point 
positif est que nous, syndicats, sou-
haitons faire du syndicalisme autre-
ment. Si le gouvernement accepte lui 
aussi de prendre conscience qu’il doit 
gérer autrement, alors nous sommes 
sur la bonne voie. »

La syndicaliste insiste sur le fait 
qu’il faut répondre aux besoins des 
élèves, qui sont les premiers touchés 
par la pénurie d’enseignants. Pour ce 
faire, elle estime qu’il faut redonner 
l’envie d’enseigner aux jeunes afin 
qu’ils reviennent en éducation.

« Il y a eu beaucoup de départs 
ces dernières années, rappelle-t-elle. 
Il faut donner le goût aux enseignants 
de rester pour former la nouvelle 
génération. »

Prof, ma fierté !
La FSE lance cette année la troisième 
campagne de son opération Prof, ma 

drement des étudiants, la révision et 
l’évaluation des programmes d’étu-
des, la création de matériel didacti-
que, etc. Là où le bât blesse, c’est du 
côté de la recherche universitaire.

« Les chargés de cours ne peuvent 
pas piloter de leur propre chef des 
projets de recherche, car ils n’ont 
pas accès au financement qu’offrent 
les organismes subventionneurs, que 
ceux-ci soient québécois ou cana-
diens, précise Mme Gauthier. Et s’ils 
participent à un projet de recherche 
piloté par un professeur, ils ne peu-
vent pas être rémunérés à même les 
fonds obtenus grâce à la subvention. 

On veut aider le gouverne-
ment sans forcément se 
plaindre, indique la prési-
dente de la Fédération des 

syndicats de l’enseignement (FSE), 
Josée Scalabrini. Faire des compromis 
avec lui pour pouvoir faire progres-
ser le système dans son ensemble. 
On a d’ailleurs travaillé étroitement 
avec le gouvernement et les opposi-
tions sur le projet de loi portant sur 
les conditions de travail. Malheureu-
sement, nous sommes arrivés avec 
des solutions, mais la loi fut vidée de 
son contenu. »

«

Adrien Bonot
Collaboration spéciale

Le gouvernement Legault a passé 
outre à la consultation des partenai-
res sociaux sur plusieurs sujets, dont  
la réforme du cours Éthique et culture 
religieuse. Une grande consultation 
citoyenne fut organisée sur Internet 
mais elle n’était pas très fiable, car 
les participants pouvaient voter plu-
sieurs fois et surtout, les enseignants 
n’ont pas été consultés. Leur opinion 

« Il faudra que le 
gouvernement et le 

ministère acceptent de 
changer leur culture, et 

arrêtent de penser qu’ils 
détiennent la vérité 

universelle » 

Chargés de cours

Une profession 
essentielle, mais 
mal reconnue

Pierre Vallée
Collaboration spéciale

algré l’ampleur et la quali-
té de leur contribution, et 
le fait qu’ils sont partie 
prenante du corps ensei-

gnant, les chargés de cours ne font 
pas partie du corps professoral per-
manent. « Ce sont des enseignants à 
statut précaire, parce que sont tous 
des employés contractuels, dont cha-
que contrat est habituellement d’une 
durée de 15 semaines », souligne 
Christine Gauthier, vice-présidente 
de la Fédération nationale des ensei-
gnantes et des enseignants du Qué-
bec (FNEEQ-CSN).

De plus, le profil des chargés de 
cours a beaucoup évolué au fil des 
ans. Et bien que la plupart d’entre 
eux enseignent toujours au premier 
cycle, aujourd’hui, la grande majo-
rité détient une maîtrise, 43 % une 
scolarité de doctorat et 23 % un doc-
torat. Fini donc le temps où ces der-
niers étaient, dans leur très grande 
majorité, encore étudiants.

M

Plus de la moitié 
des chargés de 
cours ont au 
moins 15 années 
d’expérience en 
enseignement 
universitaire.
Damien Meyer Agence 

France-Presse

23 % 
C’est le 

pourcentage 
de chargés 

de cours qui 
détiennent 

un doctorat.
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Le syndicalisme, acteur 
de changement social

fesseurs, explique Mme Beauvais-St-
Pierre. On se bat pour que les condi-
tions de travail de nos membres soient 
meilleures, mais cela ne s’oppose 
pas à la lutte pour des changements 
sociaux. Ça se complète, même. »

Selon la syndicaliste, ce double rôle 
du syndicat va de soi. La lourdeur de 
la tâche des enseignants montréalais 
est très souvent liée à des facteurs 
sociaux. Pensons aux élèves issus de 
milieux défavorisés, aux enfants qui 
ne mangent pas à leur faim avant de 
venir à l’école ou encore aux élèves 
qui vivent à beaucoup dans de petits 
appartements dans lesquels étudier 
ou même dormir n’est pas l’idéal.

« La réalité, c’est qu’on vit dans 
une société où il y a des inégalités 
sociales, mais ce n’est pas juste une 
bataille sociale, c’est une bataille qui 
a un impact sur ces enfants qui vien-
nent à l’école, et cela fait que la tâ-
che des enseignants est différente, et 
en est encore plus lourde. Quand on 
parle de l’épuisement des professeurs, 
ce genre de facteurs vient y contri-
buer », précise la présidente.

L’APPM compte également plu-
sieurs comités sur différents enjeux, 
dont la condition des femmes, la di-
versité et l’identité (LGBTA), les réa-
lités des personnes autochtones et 
racisées. Ces comités ont pour mandat 
de réfléchir à certaines problémati-
ques et de formuler des recomman-
dations au besoin.

« Les membres qui siègent à ce 
comité [réalités des personnes au-
tochtones et racisées] ont la respon-
sabilité d’amorcer une réflexion sur 
ce que vivent les différents groupes 
culturels à travers la profession en-
seignante, et ainsi faire évoluer les 
mentalités au sein de la société en 
général », peut-on lire, par exemple, 
sur le site Web de l’Alliance.

« Notre défi, c’est de rendre les 
comités plus perméables au reste des 
membres. C’est donc de savoir com-
ment on peut faire davantage rayon-
ner ce qui se passe dans ces comités 
pour que ça ait un impact sur les 
membres », indique Mme Beauvais-
St-Pierre.

Projet de loi 2
La présidente de l’Alliance explique 
que le rôle du syndicat est non seu-
lement de sensibiliser les membres à 

Malgré les mutations qu’il a connues depuis une trentaine d’années, le syndicalisme demeure un acteur 
incontournable du changement social, croit la présidente de l’Alliance des professeures et professeurs 
de Montréal (APPM), Catherine Beauvais-St-Pierre. Qu’il s’agisse d’urgence climatique, de diversité ou 
des enjeux LGBTQ, elle estime que le syndicat doit prendre position et faire de la sensibilisation sur ces 
sujets auprès de ses membres et de ses délégués.

fierté !, qui promeut la formation pro-
fessionnelle à travers des portraits de 
salariés du privé qui décident d’en-
seigner leur métier. Pour ce faire, 
ils retournent sur les bancs d’école 
pour acquérir les bases théoriques de 
l’enseignement. La condition ensei-
gnante est alors valorisée dans son 
ensemble, et les élèves ont quant à 
eux accès à un enseignement de 
haute qualité.

« Les enseignants n’ont pas d’or-
dre professionnel au Québec, souli-
gne Josée Scalabrini. Cependant, la 
Loi sur l’instruction publique protège 
les professeurs. Peu de gens le sa-
vent, il faut que nos politiciens fas-
sent connaître cette loi pour attirer 
la jeunesse dans la voie de l’éduca-
tion. De manière générale, il faut ré-
apprendre à se parler au Québec, et 
en particulier à parler d’éducation. »

La présidente de la FSE rappelle 
que l’éducation constitue la base de 
toute société démocratique saine.

« L’avenir du Québec passe par des 
efforts soutenus sur les plans finan-
cier et pédagogique pour prodiguer 
le meilleur enseignement possible et 
ainsi former l’élite québécoise de de-
main », conclut-elle.

«

Il faudrait que les organismes sub-
ventionneurs acceptent de s’ouvrir 
aux demandes de subvention des 
chargés de cours. Si ces derniers font 
maintenant partie de la collégialité 
universitaire en enseignement, il 
faudrait qu’ils puissent aussi faire 
partie de la collégialité en recherche 
universitaire. »

Depuis un certain temps et à la 
suite de certains événements, la li-
berté d’enseignement a par ailleurs 
soulevé son lot de polémiques au 
point que le présent gouvernement a 
mis en place la commission Cloutier 
dont la mission consiste à déterminer 
les principes de la liberté d’ensei-
gnement, ainsi que la responsabilité 
des différents acteurs à cet égard. 
« Nous avons espoir que les mesures 
qui seront mises en place par la com-
mission Cloutier tiendront compte 
de la situation des chargés de cours, 
car la précarité de ces derniers les 
rend particulièrement vulnérables. »

Depuis 21 ans maintenant, la 
FNEEQ déclare le 22 novembre Jour-
née nationale des chargées et char-
gés de cours. Cette année, la FNEEQ 
innove en organisant un Forum où 
participeront, entre autres, Danielle 
McCann, ministre de l’Enseignement 
supérieur, et Rémi Quirion, scientifi-
que en chef du Québec. 

« Ce Forum est l’occasion de met-
tre davantage en lumière la contribu-
tion et l’enrichissement qu’apportent 
les chargés de cours à l’enseignement 
universitaire », conclut Christine 
Gauthier.

« Il faudrait être en mesure 
d’offrir aux chargés de cours 

des contrats à plus long 
terme. Par exemple, un 

contrat qui leur garantirait 
un certain nombre de 

charges de cours par année. 
[…] L’université pourrait 

compter alors sur la 
disponibilité du chargé 
de cours, et ce dernier 

gagnerait en prévisibilité. »

Raphaëlle Ritchot
Collaboration spéciale

Comme syndicat, nous avons bien sûr 
une responsabilité sociale. Mais ce 
n’est pas que cela. Car il y a des 
liens à faire entre les enjeux socio-
politiques que sont les questions liées 
à la diversité ou encore l’urgence cli-
matique et la réalité vécue par les pro-

certains sujets, mais également de 
les mettre en action sur ces enjeux. 
Elle donne en exemple l’invitation du 
syndicat à signer une pétition contre 
le projet de loi 2 sur l’identité de 
genre du gouvernement caquiste.

« Encore une fois, c’est un enjeu 
social qui touche certains de nos 
membres, mais nous avons aussi des 
élèves trans. Les professeurs vivent 
avec cette réalité et doivent contri-
buer à l’intégration de ces élèves. On 
sait que, chez les personnes issues de 
la communauté trans, il y a un taux 
de suicide plus élevé, et nous avons 
donc envie de jouer un rôle plus large 
d’acteur de changements sociaux à 
ce niveau », explique-t-elle.

L’Alliance a donc pris position con-
tre le projet de loi dans son dernier 
bulletin d’information syndicale.

Environnement et écoanxiété
« Des enjeux comme l’environne-
ment, c’est plus facile de se position-
ner très fermement, poursuit Cathe-
rine Beauvais-St-Pierre. Même si cela 
n’intéresse pas tout le monde dans 
les mêmes proportions, ce sont rare-
ment des enjeux qui divisent. »

Elle souligne les conséquences di-
rectes des canicules, qui sont de plus 
en plus fréquentes et qui ont lieu de 
plus en plus tôt, sur le travail des en-
seignants. Elle dénonce le fait que 
les écoles montréalaises soient très 
rarement climatisées et que les élè-
ves se retrouvent trop souvent dans 
des conditions qui ne sont pas idéa-
les pour passer leurs examens du mi-
nistère en fin d’année scolaire.

« On voit aussi qu’on a des élèves 
qui vivent de plus en plus d’éco-
anxiété. Les professeurs peuvent les 
rassurer en montrant qu’ils sont sen-
sibilisés et qu’ils croient que l’on a 
tous un rôle à jouer pour éviter la ca-
tastrophe. Ce sont des personnes in-
fluentes dans la vie de ces jeunes », 
affirme-t-elle.

Le syndicat a récemment participé 
à une manifestation pour le climat et 
avait, entre autres, libéré ses mem-
bres pour qu’ils puissent prendre part 
à celle de septembre 2019, quand la 
militante suédoise Greta Thunberg 
était à Montréal.

Si pour certains membres, le syn-
dicat doit se recentrer autour des ac-
tivités de négociation collective, la 
présidente affirme que son organisme 
doit aussi continuer à agir comme 
mouvement social, tout en défen-
dant les conditions de travail de ses 
membres.

Car la valeur première des syndi-
cats, « c’est avant tout la solidarité », 
conclut-elle.

« On se bat pour que 
les conditions de travail 
de nos membres soient 
meilleures, mais cela ne 

s’oppose pas à la lutte pour 
des changements sociaux. 
Ça se complète, même. »

En septembre 2019, l’APPM avait libéré ses membres pour qu’ils puissent prendre part à une marche de grève pour le climat, où près d’un demi-million de personnes 
avaient défilé dans les rues de Montréal, guidées par la militante Greta Thunberg. 
Photos Darryl Dyck La Presse canadienne / Jacques Nadeau Archives Le Devoir
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Salaire minimum

Clé de voûte de 
la lutte contre 
la pauvreté

Adrien Bonot
Collaboration spéciale

Depuis la fondation de la Confédération des syndicats nationaux (CSN) 
en 1921, le combat pour la hausse du salaire minimum figure au cœur 
de ses priorités. Cette augmentation, qui a lieu chaque année le 
1er mai, se décide durant les mois de novembre et de décembre. Selon 
la nouvelle présidente de la CSN, Caroline Senneville, ce dossier doit 
demeurer l’une des grandes priorités du monde syndical.

Changements climatiques

L’avenir passe par 
une transition juste, 
clame la FTQ

nés vers l’Écosse et les attentes en-
vers les dirigeants mondiaux étaient 
très élevées. C’est un exercice di-
plomatique que l’on devine comme 
n’étant pas facile. D’autant plus qu’il 
y a une conjoncture qui met une pres-
sion sur les États pour qu’ils s’enga-
gent et agissent rapidement. Chaque 
fois, on réussit à faire des pas et ce 
fut encore le cas cette fois-ci. Mais 
considérant l’urgence d’agir, ça ne 
va pas assez loin. »

Clarifier la transition juste
Selon M. Bolduc, lorsque l’on réflé-
chit aux effets des changements cli-
matiques, il importe de se pencher 
également sur la question de la jus-
tice et de l’égalité sociale dans la 
transition vers des énergies propres : 

« D’un côté, la transition peut être 
une source de création d’emploi et 
de diversification économique, mais 
à l’inverse, ça peut aussi créer des 
bouleversements dans les milieux de 
travail. Il faut s’assurer que les gens 
ne soient pas touchés négativement 
et, s’ils le sont, il faut les accompa-
gner et les soutenir socialement. »

Dans la foulée, la FTQ suggère 
d’ouvrir le dialogue social, de con-
sulter toutes les parties concernées 
par les changements climatiques — 
les travailleurs, les travailleuses, les 
entreprises, les communautés —, et 
d’anticiper les impacts de la transi-
tion énergétique sur les emplois. « On 
demande la création d’un groupe de 
travail qui pourrait fouiller pour ob-
tenir des données sur le marché du 

Maintenant que le rideau est tombé sur la grande scène de la COP26, l’heure est aux bilans. Pendant près 
de deux semaines, des politiciens et des organisations provenant des quatre coins du monde ont réfléchi, 
questionné, analysé et proposé des solutions pour accélérer la lutte contre les changements climatiques. 
Parmi les grands thèmes abordés, celui de la transition juste pour les travailleuses et travailleurs a particu-
lièrement intéressé les membres de la FTQ présents à Glasgow.

Le salaire minimum est un 
indicateur très important 
du niveau de vie dans le 
pays, affirme Mme Senne-

ville. Beaucoup d’emplois sont encore 
sous l’égide de ce salaire. Il est dif-
férent dans chaque province cana-
dienne, car il fait partie des préroga-
tives provinciales, et non fédérales. 
Au Québec, la coalition syndicale veut 
un salaire minimum de 18 $ l’heure 
pour couvrir les besoins de base. Il 
doit permettre de vivre avec dignité, 
et pas dans la précarité. Ce salaire 
doit pouvoir permettre à tous de se 
loger, de se nourrir, de se soigner et 
de faire face aux différents aléas de 
la vie. »

Ces dernières années, le nombre de 
personnes se rendant dans les ban-
ques alimentaires a fortement aug-
menté au sein de la province. Parmi 
celles-ci, on voit une augmentation 
du nombre d’étudiants ou de sala-
riés. Avec le salaire minimum actuel, 
il n’est pas possible de faire face aux 
dépenses du quotidien, et la pauvreté 
augmente. C’est encore plus vrai à 
Montréal, où le coût de la vie est 
sensiblement supérieur à celui en ré-
gion. Les 18 $ l’heure proposés par la 
CSN se basent d’ailleurs sur le coût 
de la vie montréalaise.

« Le salaire doit permettre aux 
personnes seules de sortir de la pré-
carité, poursuit Caroline Senneville. 
L’autonomie économique de cette 
part de la population doit être mainte-
nue pour faire diminuer la pauvreté. 
En 2016, nous avions proposé une 
hausse du salaire minimum à 15 $ 
étalée sur plusieurs années. La réac-
tion fut très virulente de la part du 
gouvernement et des employeurs, car 
ceux-ci pensaient que l’emploi allait 
en pâtir, et que cela allait faire aug-
menter le taux de chômage. »

Attirer de nouveaux employés
Il faut cependant contraster cette 
crainte. En effet, depuis plusieurs 
années, le Québec fait face à une pé-
nurie de main-d’œuvre sans précé-
dent, et cela, même avec l’augmen-
tation du salaire de base. L’emploi 
ne subit donc pas ces hausses succes-
sives que craignent les employeurs. 
De plus, quand le salaire augmente, 
l’argent injecté est redistribué dans 

«

l’économie au moyen de la consom-
mation, ce qui forme un cercle ver-
tueux, concept cher à l’économiste 
John Maynard Keynes. Enfin, les fem-
mes gagneraient énormément à voir 
le salaire minimum augmenter de 
manière décente.

« Au sein de la société, les deux 
tiers des personnes qui gagnent le 
salaire minimum sont des femmes. 
Ce message de peur, véhiculé tant 
par le gouvernement que par les em-
ployeurs, doit donc cesser le plus 
vite possible. Cette exploitation de 
l’homme par l’homme n’est plus te-
nable dans nos sociétés occidentales, 
souligne la présidente de la CSN. Les 
femmes seules sont en particulier les 
plus fragiles. Difficile de faire face et 
de vivre dignement avec un salaire si 
bas et une famille à nourrir. Les poli-
ticiens et le patronat doivent compren-
dre qu’une hausse du salaire minimum 
diminuera les problèmes sociaux, les 
problèmes de santé, etc., et donc 
également l’absentéisme dans les en-
treprises. Si le salaire est supérieur, 
la productivité s’en trouvera forte-
ment améliorée. »

Le contexte actuel apparaît par 
ailleurs idéal pour augmenter forte-
ment le salaire. La pénurie de main-
d’œuvre est très présente, et il faut 
attirer de nouveaux employés. Les 
entreprises tiennent cependant un 
double discours. Elles ont du mal à 
embaucher, mais ne veulent pas né-
cessairement augmenter le salaire.

« Les patrons demandent au gou-
vernement du Québec de subvention-
ner les salaires, mais se plaignent en-
suite de payer trop de taxes. C’est un 
peu l’image du chien qui se mord la 
queue. D’un autre côté, des chaînes 
de restauration rapide augmentent 
leur minimum salarial, car elles sont 
en pénurie de main-d’œuvre. Cela 
profite donc à tout le monde. Il faut 
s’interroger réellement sur le modèle 
économique et le modèle d’exploi-
tation de la population. Travailler à 
temps plein et avoir encore faim est 
tout bonnement insupportable dans 
la société québécoise de 2021 », con-
clut la présidente.

« Le salaire minimum doit 
pouvoir permettre à tous de 
se loger, de se nourrir, de se 
soigner et de faire face aux 
différents aléas de la vie »

Charles-Édouard Carrier
Collaboration spéciale

ans son bilan rendu public 
le 14 novembre dernier, la 
plus grande centrale syndi-
cale au Québec n’a laissé 

place à aucune ambiguïté : « Nous 
sommes déçus par le manque d’am-
bition de nos gouvernements », pou-
vait-on y lire. En creusant davantage, 
on comprend que la conférence cli-
matique organisée par l’Organisation 
des Nations unies (COP26) n’est pas 
un échec pour autant, comme l’expli-
que Denis Bolduc, secrétaire général 
de la FTQ, en revenant sur ces propos 
publiés un peu plus tôt : « Pendant 
deux semaines, les yeux ont été tour-

D

25 ans plus tard, l’application de la Loi 
sur l’équité salariale manque de mordant !
equite.lacsq.org
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Le 21 novembre, la Loi sur l’équité salariale soufflera ses 25 bougies. Après plusieurs dé-
cennies de débat sur l’égalité entre les hommes et les femmes, la société québécoise 
se dotait ainsi d’un outil qui devait permettre aux femmes d’obtenir des salaires équiva-
lant à ceux des hommes. Mais un quart de siècle plus tard, force est de constater que 
le bout du chemin est encore loin. Le président de la Centrale des syndicats démocrati-
ques (CSD), Luc Vachon, revient sur ce parcours non achevé.

travail, analyser et prévoir les effets 
socio-économiques et réfléchir aux 
politiques qui pourraient être mises 
en place, précise M. Bolduc. Sans 
oublier les indicateurs de résultats 
pour mesurer à quelle vitesse on 
avance. »

La FTQ a d’ailleurs profité de la 
COP26 pour demander au ministre 
de l’Environnement et du Change-
ment climatique, Steven Guilbeault, 
de nommer un sous-ministre à la 
transition juste : « S’il veut démon-
trer toute l’importance d’une tran-
sition juste et donner le signal que 
c’est une priorité pour le gouverne-
ment fédéral, une nomination comme 
celle-là démontrerait que l’on prend 
ça au sérieux. »

Jouer sur l’échiquier mondial
La COP26 a permis à la délégation 
de la FTQ de multiplier les rencon-
tres avec plusieurs politiciens provin-
ciaux et fédéraux dans un contexte 
où l’environnement et les change-
ments climatiques sont au cœur de 
toutes les discussions. Le caractère 
international n’est pas à négliger non 
plus pour l’organisation syndicale 
puisqu’un événement d’une telle am-
pleur est tout désigné pour s’inspirer 
de ce qui se fait ailleurs et apprendre 
de ceux présentés comme des pré-
curseurs : « L’enjeu de la transition 
juste est apparu dans le préambule 
de l’Accord de Paris en 2015, à la 
suite de l’insistance des syndicats 
internationaux. Le pays hôte de la 
COP26, l’Écosse, a créé la Commis-
sion pour une transition juste, à l’au-
tomne 2018. L’Irlande a fait de même. 
Le Costa Rica, l’Espagne et la Nor-
vège sont parmi les pays qui ont mis 
en place des plans de transition juste 
crédibles », énumère Denis Bolduc. 

À cet égard, la rencontre a permis 
de nouer des liens avec des syndica-
listes de plusieurs pays et de consta-
ter, par la même occasion, que lors-

L’équité salariale ne 
se résume pas au 
seul salaire horaire

Adrien Bonot
Collaboration spéciale

Cette loi, à la base, visait 
à réduire les écarts systé-
miques de salaires entre 
les hommes et les femmes, 

explique Luc Vachon. Dès le départ, 
nous avons d’ailleurs parlé d’emploi 
équivalent plutôt que d’emploi égal. 
En effet, le terme emploi égal intro-
duit une fausseté. Pour deux emplois 
de même responsabilité, les écarts sa-
lariaux étaient importants. L’objectif 
était de corriger les écarts salariaux. 
La loi a été portée par les syndicats en 
appui aux mouvements féministes et 
à plusieurs groupes de femmes. Tou-
tes les centrales syndicales étaient 
unies, et la loi fut adoptée après un 
combat de longue haleine. »

Au fil des ans, les écarts salariaux 
se sont considérablement réduits, re-
connaît le syndicaliste, et cette di-
minution de l’écart est encore plus 
notable dans l’univers syndiqué. En 
2020, en effet le salaire des femmes 
dans le milieu syndiqué correspond 
à 96,5 % du salaire des hommes. 
Pour les non-syndiqués, ce taux est 
seulement de 84,9 %. Même si de 
grands pas ont été faits dans le sens 
de l’équité salariale, il reste beaucoup 
de travail pour atteindre les 100 % 
au Québec, affirme-t-il.

Le problème 
du poids familial
Si l’on compte les absences géné-
rées par les obligations familiales, 
une femme gagnera jusqu’à 20 % de 
moins qu’un homme. Une situation 
inacceptable en 2021. « On ne de-
vrait plus avoir à débattre de l’équité 
hommes-femmes en 2021, estime Luc 
Vachon. Tout le monde est d’accord 
sur le principe, et nous devons tous 
nous organiser pour l’appliquer plei-
nement. Il n’y a pas de compromis 
possible, mais le gouvernement ca-
quiste, comme ses prédécesseurs, 
essaie de négocier en parlant de dol-
lars et d’économies budgétaires. Il 
faut adapter les mesures sociales et 
offrir plus de congés payés pour les 
obligations parentales, pour que les 
femmes soient moins touchées. C’est 
en effet sur les femmes que repose 
encore l’essentiel du poids familial, 
malgré les énormes avancées obte-
nues dans ce domaine. »

Depuis 2010, une loi oblige les 
employeurs à réaliser un exercice 

«

d’équité salariale pour combler les 
écarts de salaire entre les hommes et 
les femmes. Cependant, cette loi a 
été modifiée et vidée de son contenu. 
L’entreprise doit faire cet exercice 
tous les cinq ans désormais, et sans 
rétroactivité. Ce qui fait que les fem-
mes qui avaient droit à une rééva-
luation salariale régulièrement dans 
le passé ne l’ont plus. Les syndicats 
ont obtenu gain de cause pour faire 
évoluer cela et faire un rajustement 
des salaires des femmes. Cependant, 
celles-ci vont attendre encore plus 
pour avoir la paie égalitaire à laquelle 
elles ont droit.

« Pour l’évaluation sur l’équité sa-
lariale, l’employeur fait cela seul. Il 
n’a pas besoin de constituer un co-
mité pour le maintien de cette éva-
luation. De plus, il est autorisé à 
changer d’outil d’évaluation. On 
mesure une situation avec un outil 
et, cinq ans après, avec un autre. Il 
est donc difficile d’avoir un résultat 
semblable. Cela crée plusieurs dis-
torsions. Plusieurs employeurs, tout 
comme le gouvernement, considè-
rent cette évaluation comme un coût, 
ajoute le président de l’organisation 
syndicale . Ils la trouvent complexe 
et difficile à réaliser. Ils veulent avant 
toute chose faire des économies. L’ar-
gent reste le nerf de la guerre et le 
principal frein à l’équité. »

Comme en témoigne la différence 
de salaires entre femmes syndiquées 
et non syndiquées, les organisations 
syndicales jouent un rôle crucial dans 
la négociation salariale. En ce 25e an-
niversaire de la loi, M. Vachon croit 
que le moment est venu pour elles 
de ramener à la surface les anoma-
lies et les failles du système pour le 
faire changer concrètement.

« Avoir des lois, c’est une chose, 
mais avoir des moyens pour les faire 
appliquer, c’en est une autre, conclut-
il. La CSD et les syndicats en géné-
ral doivent se battre encore plus fort 
pour défendre les femmes dans leur 
ensemble. On ne positionne l’équité 
salariale que sur le salaire horaire, 
mais il y a des effets collatéraux à 
être une femme dans un milieu de 
travail. La vie de famille, les congés, 
le bien-être, nous devons voir cela 
dans son ensemble. Il faut corriger 
complètement l’iniquité afin de cons-
truire une société plus juste pour 
tous. »

Lire aussi en page E 6 : 25 ans, mais 
plus toutes ses dents ! 

Le concept de 
transition juste 
implique de 
prendre en 
compte les 
bouleversements 
qu’a sur les 
milieux de travail 
la transition vers 
des énergies 
propres. Sur la 
photo, on 
aperçoit des 
travailleurs d’une 
mine de charbon. 
Dake Kang 

Associated Press

Si l’on 
compte les 
absences 
générées 

par les 
obligations 
familiales, 
une femme 

gagnera 
jusqu’à 20 % 

de moins 
qu’un homme

que vient le temps d’aborder la ques-
tion d’une transition juste pour les 
travailleurs et les communautés, les 
défis sont souvent les mêmes.

Une signature, un engagement
Sur place, la FTQ a signé le Traité de 
non-prolifération des combustibles 
fossiles, devenant ainsi la première 
fédération syndicale à se joindre au 
traité pour s’assurer que la voix des 
travailleurs et des travailleuses soit 
entendue. « Il y a, dans ce traité, des 
notions de transition juste. Sachant 
qu’il n’y a pas d’avenir dans les éner-
gies fossiles, il faut prévoir dès main-
tenant comment l’on pourra diminuer 
notre consommation de ces énergies, 
quels seront les impacts de ce chan-
gement et comment nous pourrons 
accompagner les gens touchés par 
cette transition. Si on veut prendre 
soin de l’environnement, mais aussi 
des gens, il faut assurer un passage 
vers des énergies propres qui est or-
donné, et c’est ce que prévoit le traité 
[…] L’idée n’est pas de fermer les 
cimenteries ou les mines, c’est de les 
rendre moins polluantes. D’ici là, 
chaque année qui passe ne fait que 
rendre le défi de la diminution des 
gaz à effet de serre encore plus 
grand. N’oublions pas que l’urgence 
est réelle », rappelle M. Bolduc.

« On demande la création 
d’un groupe de travail qui 

pourrait fouiller pour obtenir 
des données sur le marché 

du travail, analyser et 
prévoir les impacts socio-

économiques et réfléchir aux 
politiques qui pourraient 
être mises en place. Sans 
oublier les indicateurs de 
résultats pour mesurer à 

quelle vitesse on avance. » 
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Loi sur l’équité salariale

25 ans, mais plus toutes ses dents !
Les écarts de salaire entre hommes et femmes persistent, déplore la CSQ

Cette différence demeure plus pro-
noncée du côté des non-syndiqués. 
En effet, entre 1997 et 2016, l’écart 
du salaire horaire moyen entre les 
femmes et les hommes syndiqués a 
chuté de 7,97 % à 2,16 %. Entre les 
femmes et les hommes non syndi-
qués, il est plutôt passé de 21,37 % à 
15,61 %. Par ailleurs, d’autres discri-
minations peuvent jouer. Les fem-
mes racisées, par exemple, touchaient 
59 cents pour chaque dollar gagné par 
des hommes non racisés au Canada 
en 2015.

Batailles juridiques
La Loi sur l’équité salariale a tout 
de même produit des effets positifs. 

Elle oblige les entreprises de dix em-
ployés et plus à effectuer un exercice 
initial d’équité salariale et surtout à 
en évaluer la persistance tous les cinq 
ans, ce qu’on appelle un « exercice 
de maintien de l’équité salariale ». 
L’employeur doit rendre compte des 
résultats de ces analyses dans une 
déclaration.

Depuis l’adoption de la loi, la lutte 
s’est régulièrement déplacée sur le 
terrain juridique et a mené à des mo-
difications à la Loi sur l’équité sala-
riale en 2009 et en 2019. En mai 2018, 
une alliance de centrales syndicales 
du Québec remportait une victoire 
importante devant la Cour suprême 
du Canada. Cette dernière avait in-

validé certains articles de la loi.
Elle avait aussi statué que les cor-

rectifs salariaux découlant des exer-
cices de maintien tous les cinq ans 
devaient être rétroactifs au moment 
de l’apparition de la discrimination. 
Jusque-là, les employeurs qui consta-
taient de nouvelles disparités sala-
riales devaient seulement ajuster les 
salaires à partir du moment de la vé-
rification, même si l’iniquité salariale 
existait bien avant cela.

La Cour suprême soutenait dans 
son jugement que ce système perpé-
tuait le désavantage des femmes par 
rapport aux hommes. Les femmes 
pouvaient subir une discrimination sa-
lariale pendant cinq ans entre deux 

exercices de maintien et, si l’em-
ployeur ne corrigeait pas la situation 
de lui-même, elles avaient le fardeau 
de prouver la faute, sans espoir de 
recevoir un ajustement salarial pour 
toute la durée de la discrimination.

Se faire entendre
Ce gain judiciaire s’est toutefois 
transformé en demi-victoire, puisque 
les syndicats contestent aujourd’hui 
la nouvelle version de la Loi sur 
l’équité salariale, présentée en 2019 
par le gouvernement du Québec 
pour se conformer à la décision de la 
Cour suprême. Ils déplorent notam-
ment la possibilité de verser des 
montants forfaitaires aux employés, 
plutôt que des augmentations de sa-
laire rétroactives.

« Cela ne permet pas réellement de 
corriger les écarts salariaux et d’en-
rayer la discrimination systémique 
envers les emplois à prédominance 
féminine, fait valoir Éric Gingras. 
Cela crée aussi des situations où l’em-
ployeur négocie des montants forfai-
taires. Or une loi, ça s’applique, ça 
ne se négocie pas. »

La CSQ critique également la len-
teur des processus. En effet, des plain-
tes en maintien de l’équité salariale 
qui remontent à 2010 et à 2015 res-
tent encore à régler. De plus, la ver-
sion de la Loi sur l’équité salariale 
déposée en 2019 prévoit que le cor-
rectif rétroactif pour les exercices 
de maintien ne s’appliquera pas aux 
plaintes déposées avant l’entrée en 
vigueur de cette nouvelle version.

La CSQ compte bien faire enten-
dre sa voix dans la foulée du 25e an-
niversaire de l’adoption de la loi. 
« Nous participerons à une campagne 
publicitaire avec d’autres centrales 
syndicales et nous allons interpeller 
chaque parti politique et tous les dé-
putés de l’Assemblée nationale, sou-
ligne Éric Gingras. Nous préparons 
aussi d’autres coups d’éclat pour met-
tre cet enjeu crucial sur le devant de 
la scène. »

Jean-François Venne
Collaboration spéciale

Selon l’organisation syndicale, la nouvelle version de la loi ne permet pas d’enrayer la discrimination systémique envers les 
emplois à prédominance féminine.
Olivier Zuida Le Devoir

n quart de siècle après son 
adoption, la Loi sur l’équité 
salariale n’a réussi qu’en 
partie sa mission de résor-

ber l’écart salarial entre les hommes 
et les femmes. La Centrale des syn-
dicats du Québec (CSQ) poursuit sa 
bataille pour la rendre plus efficace.

Lorsque le gouvernement péquiste 
de Lucien Bouchard a adopté la Loi 
sur l’équité salariale, en novembre 
1996, le tube La Macarena jouait en 
boucle à la radio, Stéphane Richer et 
Shayne Corson effectuaient un se-
cond tour de piste avec le Canadien 
de Montréal et le Québec venait tout 
juste de perdre son ancien premier 
ministre, Robert Bourassa, décédé un 
mois et demi plus tôt.

Alors oui, ça fait longtemps. « L’en-
trée en vigueur de cette loi en 1997 
a été un moment historique, mais 
elle n’a pas suffi à éliminer les ini-
quités salariales entre les femmes et 
les hommes », constate Éric Gingras, 
président de la Centrale des syndi-
cats du Québec (CSQ). Selon l’orga-
nisation syndicale, l’écart salarial 
horaire moyen — qui était de 15,8 % 
en 1997 — reste au-dessus de 10 %. 
Une femme encaissait en moyenne 
89 cents pour chaque dollar perçu par 
un homme en 2016, contre 84 cents 
en 1997. Un maigre gain de cinq cents 
en près de 25 ans.

U

59 ¢
C’est ce que touchait en 

moyenne une femme racisée 
pour chaque dollar gagné 
par un homme non racisé 

au Canada en 2015.
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« L’urgence sanitaire est utilisée 
de façon abusive », dénonce la FIQ
Heures supplémentaires obligatoires, manque de moyens, hôpitaux 
surchargés… les difficultés sont pesantes pour le personnel

écarter tous les principes démocrati-
ques et, du même coup, les syndicats 
des négociations sur les enjeux de 
base touchant aux conditions de tra-
vail du personnel en soins infirmiers 
et cardiorespiratoires. Il y a quelques 
négociations en cours hors cadre, 
mais, globalement, ces mesures con-
treviennent à ce qui avait été négo-
cié dans le cadre de la convention 
collective précédente. »

Outre le maintien de cette urgence 
sanitaire, les heures supplémentaires 
obligatoires sont en place depuis 
plus d’une décennie. Cette mesure, 
qui vise à pallier le manque de per-
sonnel dans le domaine de la santé 
québécois, commence à être de plus 

en plus mal acceptée. En effet, le 
personnel soignant est parfois amené 
à effectuer près de 12 heures supplé-
mentaires par jour.

La vie familiale et la santé du per-
sonnel en pâtissent, comme en té-
moigne la syndicaliste : « Cela fait 
dix ans qu’on a les heures supplémen-
taires obligatoires. Il y en a assez. 
Il faut plus de moyens pour réussir à 
pourvoir tous les postes. Cette situa-
tion est très lourde à porter pour le 
personnel soignant. Il faut une plani-
fication des horaires intelligible pour 
pouvoir s’organiser dans la vie active. 
Les soignants savent quand ils arri-
vent, mais jamais quand ils repartent. 
Nous demandons vraiment une ges-

tion plus humaine et une planifica-
tion des horaires qui permettent à 
chacun de pouvoir vivre convenable-
ment dans les milieux professionnel 
et personnel. La FIQ et les autres syn-
dicats sont d’accord : nous voulons 
que notre convention collective soit 
appliquée dans son intégrité. »

Failles et faiblesses 
du système de santé
Le gouvernement caquiste essaie tant 
bien que mal d’attirer du personnel 
venant du monde du privé, notam-
ment en promettant des primes. Les 
nouveaux retraités sont eux aussi 
visés. Les primes restent cependant 
bien inférieures à celles proposées 

Adrien Bonot
Collaboration spéciale

athalie Lévesque, présidente 
de la Fédération interpro-
fessionnelle de la santé du 
Québec (FIQ), expose les 

détails d’une situation qui n’est plus 
tenable depuis longtemps.

« La situation épidémique s’amé-
liore grandement avec la vaccination, 
mais le gouvernement maintient l’ur-
gence sanitaire, indique-t-elle. Depuis 
mars 2021, le gouvernement Legault 
l’invoque pour ne pas négocier avec 
les syndicats. Il y a une utilisation 
abusive de l’urgence sanitaire pour 

N

Le personnel du réseau de la santé est parfois amené à effectuer près de 12 heures supplémentaires par jour.
Valérian Mazataud Le Devoir

par les hôpitaux privés. Cette pandé-
mie a permis de mettre en exergue 
les failles et les faiblesses du système 
de santé québécois. Depuis plusieurs 
années, ce système apparaît à bout 
de souffle, sans moyens et archaïque. 
La pandémie a permis de voir cela 
très concrètement, affirme Nathalie 
Lévesque.

« Nous voyons bien au travers de 
cette situation sanitaire que le sys-
tème de santé québécois va mal. Le 
personnel soignant est à bout de souf-
fle. Les primes promises par le gou-
vernement ne constituent que des 
bonbons distribués sans prendre en 
compte la fatigue du personnel, pour-
suit la présidente. C’est comme si la 
fatigue était monnayable. Il y a une 
dangerosité d’exercer après 12 heu-
res de travail, et les soins prodigués 
ne sont pas forcément optimaux. Il 
devrait y avoir des engagements 
fermes de la part du ministère pour 
ramener des gens du privé dans le 
public. La FIQ souhaite remettre le 
projet des ratios au cœur des négo-
ciations pour avoir le bon nombre de 
patients pour le bon nombre d’agents 
et ainsi pouvoir assurer des soins 
adéquats. »

À l’époque, les ratios avaient réussi 
à attirer des retraités, qui étaient re-
venus travailler dans le système de 
santé. Cependant, ceux-ci n’ont pas 
pu rester longtemps, car le projet s’est 
arrêté en 2018. Aujourd’hui, plus de 
11 000 soignants sont en arrêt mala-
die ou en arrêt invalidité, preuve une 
nouvelle fois d’un réseau exsangue.

Nathalie Lévesque conclut : « Il 
faut investir massivement dans la 
santé, et ce, dès maintenant. Trop de 
retard a été pris par les gouverne-
ments successifs. Les effets souhai-
tés prennent des années avant de 
montrer leurs bénéfices. Il faut du 
bonheur au travail pour pouvoir pro-
diguer des soins de qualité aux pa-
tients. La pression actuelle est très 
importante pour le personnel, et la 
qualité des soins s’en ressent. Mal-
gré cela, le personnel soignant est 
admirable de courage et de pugna-
cité à travers cette épreuve qu’est la 
pandémie. »

« Les primes promises 
par le gouvernement ne 

constituent que des bonbons 
distribués sans prendre en 

compte la fatigue du 
personnel. C’est comme si la 
fatigue était monnayable. »

Chargé-es d’expertises
Chargé-es d’expériences
–
Chargé-es de cours
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Présidente de la Fédération des 
syndicats de l’enseignement (CSQ)

Josée Scalabrini

DISPONIBLE EN LIBRAIRIEDISPONIBLE EN LIBRAIRIE

« Au cours des années, j’ai acquis une 
certitude : les enseignantes et les 

enseignants ont des solutions à proposer 
pour améliorer notre système d'éducation et 

ne demandent qu'à être entendus »




