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Pour une économie plus
verte et plus égalitaire
Le 31e congrès de la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec

s’ouvre lundi avec deux grands thèmes au menu : les changements

climatiques et les inégalités sociales. Deux enjeux auxquels le syndi-

cat, qui aura 60 ans l’an prochain, compte bien consacrer toute son

énergie dans les prochaines années, afin de bâtir une société plus

juste et une économie plus dynamique.



Vous êtes des ambassadeurs irremplaçables 
du Fonds pour faire tourner l’économie d’ici 
et… dessiner l’avenir. Bon congrès !

CONGRÈS 
STATUTAIRE 
DE LA FTQ

Le Fonds de solidarité FTQ salue 
les déléguées et les délégués au
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Le 31e congrès de la Fédération des travail-
leurs et travailleuses du Québec s’ouvre lundi
avec deux grands thèmes au menu : les chan-
gements climatiques et les inégalités sociales.
Deux enjeux auxquels le syndicat compte
bien consacrer toute son énergie dans les pro-
chaines années afin de bâtir une société plus
juste et une économie plus dynamique.

H É L È N E  R O U L O T - G A N Z M A N N

Collaboration spéciale

I mpossible de le nier : la planète se réchauffe,
marquent aujourd’hui les têtes pensantes de

la FTQ. Et les manifestations de ces change-
ments — sécheresses prolongées, inondations

spectaculaires, perte de la
biodiversité, raréfaction de
l’eau douce, pénuries ali-
mentaires — freinent le
dynamisme économique
et suscitent des coûts so-
ciaux. Le dossier des chan-
gements climatiques est
celui qui va le plus occu-
per le mouvement syndical
dans les vingt prochaines
années, croit le président
de la FTQ, Daniel Boyer.

«Or, dans ce qu’annonce
le gouvernement, il n’y a
pas assez d’investissements
pour atteindre les objectifs
de Paris, af firme-t-il. Au
Canada, c’est le Québec
qui s’est fixé les cibles les
plus ambitieuses avec une
réduction de 37,5 % des
émissions de gaz à ef fet de
serre [GES] en 2030 et de
80 à 95 % en 2050. Ça
veut dire que le mode de
production industriel doit
changer, puisque ce sont les

plus gros émetteurs. Certaines industries n’existe-
ront plus. Il n’y aura plus de raf fineries, par
exemple. On fait quoi avec ces travailleurs-là?»

Atteindre les cibles
Les cimenteries, les aciéries, les alumineries,

les mines, la forêt, autant de secteurs qui de-
vront modifier leurs façons de faire afin d’at-
teindre des cibles avec lesquelles la FTQ se dit

par ailleurs d’accord. Mais peut-on, demande-t-
elle, s’asseoir tous ensemble pour réfléchir à la
meilleure façon de les atteindre sans créer une
très grave crise sociale ? 

« Toutes ces industries, c’est la vitalité de nos
régions, souligne son secrétaire général, Serge
Cadieux. Nous devons nous occuper de nos com-
munautés, un peu comme nous l’avons fait dans
les années 1980 avec l’avènement de la vague
technologique. Mesurer les billots de bois, ça pre-
nait des travailleurs avant, aujourd’hui, ça se
fait de manière électronique. Mais on a mis en
place des programmes de formation pour que ces
gens soient capables d’occuper une autre fonc-
tion. Des programmes de compensation égale-
ment pour la perte de salaire, etc. »

Or le seul plan de match du gouvernement
aujourd’hui, fustigent les deux hommes, c’est
une bourse du carbone. Permettre aux plus
riches de payer plus pour polluer plus.

«On n’est pas contre, mais ça doit être transi-
toire, précise M. Cadieux. Ça doit servir à subven-
tionner les compagnies qui veulent réinvestir dans
la machinerie ou en recherche-développement.»

«La pensée magique néolibérale selon laquelle
le marché va s’autoréguler, ça ne marchera pas,
prévient Daniel Boyer. On a des universités, on
a du savoir, des ressources, des matières pre-
mières, on a Hydro-Québec… Nous devons pren-
dre notre place dans la nouvelle économie verte.
Pourquoi un mécanicien de moteur diesel ne
pourrait-il pas devenir mécanicien de moteur
électrique ? Et sur tout, puisque l’industrie du
transport s’en va vers l’électricité, pourquoi le
Québec ne deviendrait-il pas leader en la ma-
tière ? Je veux dire, qu’est-ce qui nous empêche
d’investir dans cette industrie nouvelle ? Il va
bien falloir que quelqu’un les imagine et les fa-
brique, ces véhicules. Pourquoi ça ne se ferait pas
ici, au Québec?»

Ils rappellent que si Donald Trump a pu être
élu aux États-Unis au début du mois, c’est en
partie parce que les gouvernements ont été né-
gligents sur le front des transformations de
l’emploi dans le secteur manufacturier.

«Ceux qui ont perdu leur job ont blâmé le gou-
vernement, analyse Serge Cadieux. Ils lui repro-
chent de ne pas s’être occupé de leur situation et
de n’avoir rien fait pour contrer la hausse des
inégalités et de la pauvreté. »

La chasse aux inégalités
Les inégalités sociales. L’autre grand dossier

du congrès. Parce que, si elles ont augmenté
moins vite au Québec que dans le reste de

l’Amérique du Nord, c’est parce que la province
s’est dotée d’un système social fort. Cependant,
le gouvernement de Philippe Couillard est en
train de le mettre à mal et les politiques d’austé-
rité ont fait exploser les inégalités.

Celles-ci se présentent sous dif férentes fa-
cettes, comme l’augmentation de la pauvreté,
la stagnation des salaires et l’enrichissement
du 1 % le plus riche de la population, souligne
la FTQ, qui note qu’elles touchent également
cer taines personnes plus que d’autres : les
jeunes issus de foyers moins favorisés n’ayant
pas les mêmes chances de réussite scolaire,
les personnes âgées vivant avec un minimum
de revenus, les femmes moins bien rémuné-
rées que les hommes pour un même travail,
les personnes immigrantes vivant dans des lo-
gements insalubres.

« Ces inégalités grandissantes ont des consé-
quences graves sur le dynamisme économique, la
mobilité intergénérationnelle, l’espérance de vie,
la réussite scolaire, l’état de la démocratie, af-

firme Daniel Boyer. La hausse des inégalités
érode le tissu social québécois. Les gens en ont
ras-le-bol de vivre de paie en paie. Il y a un clash
entre les générations, un clash entre les commu-
nautés, entre les plus riches et les plus pauvres,
entre les syndiqués et les non-syndiqués. C’est
dangereux pour une société. On le voit bien aux
États-Unis et en Europe. »

Dans ce contexte de tensions sociales et envi-
ronnementales grandissantes, la FTQ assure
vouloir prendre vraiment les choses en main.
Ce 31e congrès sera notamment l’occasion de
signer une déclaration de politique sur les
changements climatiques exprimant clairement
les revendications de ses membres et réitérant
leur volonté de faire partie de la solution dans
toutes les régions et dans tous les secteurs
d’activité économique. La fédération proposera
également un plan d’action de lutte contre les
inégalités en insistant sur le rôle de l’action po-
litique afin de bâtir, dit-elle, une société plus
égalitaire, plus solidaire et plus démocratique.

ENJEUX

Pour une économie plus égalitaire et plus verte

BILAN

Redorer le blason de la FTQ

H É L È N E  
R O U L O T - G A N Z M A N N

Collaboration spéciale

«O n a vécu une période de
turbulences, on ne pou-

vait pas continuer sur cette même
vague, on devait tourner une
page importante, introduit d’em-
blée Daniel Boyer. Nous sommes
arrivés avec cette promesse de
changer l’image de la FTQ et
nous l’avons tenue. Plus personne
aujourd’hui ne nous pose de ques-
tions sur ce qui s’est passé, ni à la
FTQ ni à la FTQ-Construction.»

Les deux hommes évoquent
leurs débuts à la tête de l’orga-
nisation syndicale en parlant
de gestion de crise.

«La FTQ est un incontourna-
ble au Québec, il fallait lui re-
donner de la crédibilité, indique
Serge Cadieux. C’est une institu-
tion qui a été associée à tous les
changements depuis la Révolu-
tion tranquille, toutes les
grandes réformes sociales, que ce
soit en éducation, en santé, si
l’on pense aux centres de la petite
enfance [CPE], pas juste dans le
monde du travail. On représente
quand même 600 000 travail-
leurs, ce n’est pas rien à l’échelle
de la province. Nous devions re-
prendre notre place et redonner
confiance à nos membres.»

Et ce, alors même que le
contexte politique n’est pas le
plus ouver t au mouvement
syndical. Début 2014, c’est le
Par ti québécois de Pauline
Marois qui est aux af faires à
Québec, mais pour quelques
mois encore seulement, et
avec l’arrivée des libéraux de
Philippe Couillard en mai, ce
sont les politiques d’austérité
qui se mettent en branle. À Ot-
tawa, Stephen Harper règne

depuis bientôt dix ans.
«C’est le gouvernement le plus

à droite qu’on a connu depuis le
début des années 1960, pointe
M. Cadieux. Un gouvernement
très antisyndical et qui niait le
droit du mouvement syndical à
faire de l’action politique. Je
me souviens avoir fait des débats
avec Denis Lebel, le lieutenant
politique de M. Harper au Qué-
bec. Il me disait que mon rôle,
c’était de signer des conventions
collectives et que si je voulais
faire de la politique, je n’avais
qu’à mettre ma face sur un po-
teau. Très vite, nous avons dé-
cidé qu’un de nos objectifs serait
de se défaire de l’équipe Harper
aux élections de 2015.»

Si, traditionnellement, la FTQ
est souverainiste, elle n’hésite
alors pas à prendre parti pour le
candidat qui pourra faire tomber
un député conservateur, quel
qu’il soit. Chacune des circons-
criptions est scrutée à la loupe,
et de nombreux membres sont
formés pour aller faire du porte-
à-porte dans les circonscriptions
susceptibles de basculer.

« Il faut comprendre que les
conservateurs avaient des va-
leurs contraires aux nôtres, sou-
ligne M. Boyer. Favoriser les
plus riches d’entre nous, sacca-
ger le régime d’assurance-em-
ploi, faire du Canada un pays
de guerre, alors que nous avons
toujours été un pays de paix, dé-
chirer le protocole de Kyoto, etc.
Alors, c’est certain qu’à son arri-
vée au pouvoir, Justin Trudeau
a été vu comme un sauveur…
on partait de tellement loin.»

Dialogue renoué 
avec le fédéral

Qu’en est-il un an après ?
Au moins, le dialogue est re-

noué avec le gouvernement
fédéral, répondent les deux
hommes. Le premier ministre
Tr udeau assiste à des réu-
nions. Et le dossier de la boni-
fication des régimes de re-
traite publics avance. Le gou-
vernement conservateur, lui,
avait signifié une fin de non-
recevoir après plusieurs mois
de tergiversations.

« Et là, il ne s’agit pas d’un
dossier corporatif, note Serge
Cadieux. Nos membres, ils en
ont, des régimes de retraite. On
parle d’un régime universel
pour tous les Canadiens, quelle
que soit leur situation. Nous
avons signé une entente avec
Justin Trudeau pour sa bonifi-
cation. Pas à la hauteur de ce
que nous aurions souhaité,
mais c’est déjà une avancée. »

Sauf que le Québec, qui a
son propre régime de retraite
avec la Régie des rentes, ne l’a
pas signée, cette entente, pré-
cise le président de la FTQ.

« Nous avons aujourd’hui à
Québec le pendant du gouverne-
ment conservateur qui a sévi pen-
dant dix ans à Ottawa, affirme
Daniel Boyer. Et comme nous
l’avons fait pour les élections fédé-
rales, nous allons nous atteler à le
faire tomber en 2018.»

La FTQ dénonce le fait que
le gouvernement de Philippe
Couillard n’obéit qu’au lobby
patronal. Un seul exemple? Le
salaire minimum à 15dollars.

«Quand on travaille à temps
plein, on devrait pouvoir subve-
nir à ses besoins grâce à son sa-
laire, affirme le président de la
FTQ. Or ça n’est pas le cas,
puisque quatre travailleurs sur
dix ont recours aux banques ali-
mentaires. On ne demande pas
un salaire minimum à 15 dol-
lars demain, mais une augmen-
tation de 70 cents par an
jusqu’en 2022. Ce qu’on dit éga-
lement, c’est que cette augmen-
tation fera vivre l’économie lo-
cale, puisque la population
pourra faire son épicerie grâce
à elle. Ce n’est pas avec 15 dol-
lars l’heure qu’on peut s’of frir
des vacances dans le Sud !»

Mais le gouvernement pré-
fère écouter les arguments fal-
lacieux du patronat, pourfend
Daniel Boyer, qui aime à rap-
peler que le p.-d.g. de Couche-
Tard, Alain Bouchard, a gagné
403 fois le salaire moyen de
son entreprise en 2013 et que
Jeffrey Orr, président et chef
de la direction de Power Cor-
p o r a t i o n ,  t r a v a i l l e  p o u r
4903dollars l’heure.

« Ça ne fonctionne pas, c’est
indécent ,  lance-t-il,  sur tout

lorsque dans le même temps les
frais de service de garde aug-
mentent, les élèves perdent des
services dans les écoles, les bud-
gets des hôpitaux stagnent,
alors même qu’il faudrait les
augmenter chaque année de 4
à 5 % pour avoir tout juste les
mêmes services. Et tout ça
pour quoi ? Pour finir par ap-
prendre lors de la dernière
mise à jour économique que
nous avons 2,2 milliards de
dollars de surplus ? Ce n’est

vraiment pas le genre de so-
ciété que nous voulons. »

Autant de dossiers que la
FTQ compte bien suivre dans
les prochains mois. Et même
si les surplus amènent les libé-
raux à faire quelques cadeaux
à la population d’ici les élec-
tions, le syndicat n’en sera pas
dupe. Sur le ter rain, ses
équipes s’activeront bientôt
afin de par ticiper à la chute
des libéraux de Philippe Couil-
lard dans deux ans.

Daniel Boyer et Serge Cadieux, respectivement président et
secrétaire général de la Fédération des travailleurs et travail-
leuses du Québec (FTQ), ont pris les rênes de l’organisation
syndicale il y a tout juste trois ans. Leur objectif : redorer le
blason d’une institution largement décrédibilisée par les scan-
dales à répétition dans l’industrie de la construction. Pari ga-
gné, estiment-ils aujourd’hui. Le Devoir les a rencontrés.

Si Donald
Trump a pu être
élu aux États-
Unis au début
du mois, c’est
en partie parce
que les
gouvernements
ont été
négligents sur le
front des
transformations
de l’emploi dans
le secteur
manufacturier

ANTOINE ROBITAILLE LE DEVOIR

Les cimenteries, entre autres, devront modifier leurs façons de faire afin d’atteindre les cibles de
réduction des gaz à ef fet de serre.

PEDRO RUIZ LE DEVOIR

Daniel Boyer et Serge Cadieux, président et secrétaire général de la Fédération des travailleurs et
travailleuses du Québec (FTQ)



CONGRÈS
L E  D E V O I R ,  L E S  S A M E D I  2 6  E T  D I M A N C H E  2 7  N O V E M B R E  2 0 1 6I  4

Depuis 100 ans qu’il soutient les causes de
ce mouvement syndical, le journal Le Monde
ouvrier n’a jamais cessé de refléter les idées
des syndicats af filiés à la FTQ, notamment
dans la dénonciation des inégalités sociales.
Réunis pour une table ronde dans les locaux
de la centrale, des anciens du journal se li-
vrent à un tour d’horizon.

R É G I N A L D  H A R V E Y

Collaboration spéciale

D urant 40 ans, André Leclerc a occupé diffé-
rents postes à la FTQ: il était responsable,

dès son arrivée en 1968, de l’action sociale, éco-
nomique et politique et il coordonnait à ce titre
des numéros spéciaux du Monde ouvrier. Par la
suite, et pendant une vingtaine d’années, il sera
chargé du dossier du soutien aux luttes dans le
journal. Il a de tout temps collaboré à ce pério-
dique, ce qui lui arrive encore : « Je fais en
quelque sorte partie des meubles. »

Il connaît le long et le large de cette publica-
tion, dont les origines remontent à 1916. Ce qui
en fait le plus vieux périodique syndical au pays.
Au passage, il salue son fondateur, Gustave
Francq, un pionnier du syndicalisme qui en a as-
sumé la direction durant plus de 20 ans. Il sou-
ligne également le travail d’André Messier, dé-
cédé l’an dernier, qui occupera les fonctions de
rédacteur en chef durant 17 ans, de 1986 à 2002.

Syndicalisme d’avant-garde
Les inégalités sociales, encore plus grandes à

l’époque, étaient au cœur des préoccupations
du journal dès ses origines, rappelle d’emblée
André Leclerc. « Le mouvement syndical dispo-
sait déjà de plateformes politiques à partir des-
quelles il réclamait la nationalisation des ser-
vices publics, comme le transport en commun,
l’eau et l’électricité ; il réclamait l’assurance-ma-
ladie et l’assurance-chômage. »

Il apparaît donc intéressant, en se tournant
vers Le Monde ouvrier des 50 premières an-
nées, «de constater que tout l’appareil de justice
sociale du Québec de même que cer taines ré-
formes sont apparus 30 ou 40 ans après avoir
fait l’objet de revendications».

Le journal se présente comme le miroir des
luttes menées par les syndicalistes de l’époque:
«Dès la fondation des syndicats, il y a toujours eu
des revendications politiques, même si elles n’ont
pas toujours pris la forme d’une action électorale.»

Il y a des bonds en avant, comme la première
nationalisation de l’électricité, sous le libéral Adé-
lard Godbout, le droit de vote aux femmes ou le
premier Code du travail, qui ont été promus par Le
Monde ouvrier et traités dans le journal, souligne
M. Leclerc. «Ce sont des avancées sociales qui sont
très étroitement liées à l’action des syndicats.»

À la suite de cet exposé, André Leclerc en
vient à considérer qu’une analyse plus fouillée
des différentes époques de publication en vien-
drait à montrer que le journal a traversé des pé-
riodes où il se présentait plutôt comme un or-
gane officiel : « Je pense que tel était passable-
ment le cas dans les années 1960, pendant les-
quelles ce sont davantage les messages de la di-
rection de la FTQ qui étaient véhiculés. » Mais
voilà que se produit un changement à la direc-
tion dans les années 1970.

Mesures favorables aux affiliés 
et à la base

Pierre Richard devient le rédacteur en chef

en novembre 1973, après avoir été journaliste
durant quatre ans au Devoir, où il était respon-
sable de la chronique syndicale au moment de
quitter le quotidien. Il demeurera en poste
jusqu’en 1985.

La FTQ lui confie le mandat de relancer Le
Monde ouvrier, qui paraît de façon très épiso-
dique au gré de l’importance des événements
qui surviennent ; la crise d’Octobre en est un
exemple: «Je me devais aussi de tenter de faire la
jonction le plus possible avec les syndicats affiliés.»

Il arrive en poste à une époque où se dérou-
lent de nombreuses et parfois tumultueuses
luttes syndicales : le front commun dans le sec-
teur public avec l’emprisonnement des trois
chefs syndicaux (Charbonneau, Laberge et Pe-
pin), la grève à La Presse survenue en 1971 et le
conflit à la United Aircraft, qui dégénérera en
grève générale, pour ne nommer que celles-ci.
Il lance son premier numéro en mars 1974 : le
journal devient un mensuel, et Louis Laberge
signe un éditorial où « il souhaite y voir une in-
formation qui soit militante, mobilisatrice et qui
resserre les liens avec les affiliés ».

Pour sa par t, le nouveau venu projette de
donner davantage la parole aux militants : «On
veut voir comment vivent les membres des dif fé-
rents syndicats, comment ils font face à certains
enjeux, comme celui de la santé et sécurité. » Il
tient mordicus à rejoindre les gens de la base
et il a fait le saut du journalisme au syndica-
lisme pour plonger dans l’action avec les syndi-
qués : « C’est la raison pour laquelle j’ai ré-
orienté ma carrière. »

Pierre Richard prend les moyens pour at-
teindre son but : « On a organisé plusieurs ta-
bles rondes avec les militants. Pendant les

12 ans que je suis resté en poste, il s’en est tenu
sur des enjeux comme la santé et sécurité au
travail, sur la place des femmes à la FTQ, sur
les travailleurs immigrants, sur les fermetures
et licenciements, sur la préparation à la re-
traite, sur les changements technologiques et sur
la réduction du temps de travail. »

Voilà autant de sujets abordés sous divers
angles dans les colonnes du Monde ouvrier,
tout en donnant la parole à des militants et en
rapportant les prises de position de la centrale
sur les grands enjeux de l’heure : « C’est ce qui
a été poursuivi dans le plus récent numéro [sep-
tembre-octobre 2016] que je lis aujourd’hui ; il
reflète cette orientation », constate le directeur
de l’époque.

Mais voilà que l’éducation syndicale s’inscrit
dans la liste des priorités à la FTQ dans le tour-
nant des années 1980.

Des syndiqués mieux informés 
et mieux outillés

André Laflamme est issu des milieux popu-
laires en Gaspésie et il a fait son entrée à la
FTQ, en 1978, au service de l’éducation : « J’ai
alors comme mandat de développer un pro-
gramme de formation en information syndicale.»

En 1980, il prend la relève de Pierre Richard
(parti au Pérou) à la barre du journal pendant

un an : « C’était une période où il y avait beau-
coup de bouillonnement à l’intérieur de la FTQ.
Il y avait une orientation qui m’a beaucoup sé-
duit et qui était de travailler de façon à ce que les
membres prennent en charge leur destinée. »

La FTQ se pose un défi : « On faisait le pari
que, si on leur procurait les outils adéquats, les
gens seraient capables de se prendre en main, de
faire leurs propres revendications et de mener
leurs propres luttes. » Il a même été convenu de
doter les travailleurs d’outils d’information leur
ser vant à devenir eux-mêmes des transmet-
teurs d’information : «On formait même des tra-
vailleurs qui en formaient d’autres. »

Cette recette allait engendrer des résultats
probants pour le contenu du journal dans un
environnement syndical très diversifié, qui est
composé d’un grand nombre d’affiliés au profil
varié : la centrale compte une cinquantaine
d’employés salariés ; en contrepartie, les syndi-
cats affiliés possèdent dans leurs rangs des mil-
liers de salariés et disposent de ressources fi-
nancières beaucoup plus importantes. André
Leclerc intervient à ce moment pour faire valoir
ce point : « Le Monde ouvrier n’a jamais été le
reflet de la vie de la centrale, mais celui de ces
syndicats-là. »

Santé et sécurité au travail
Carole Clément, après avoir travaillé dans

divers médias régionaux de la Montérégie, fait
son entrée dans le monde syndical au Syndicat
des travailleurs en communication et en élec-
tricité du Canada (STCC-FTQ), à titre de res-
ponsable de l’information, au début des an-
nées 1990. En 1995, elle devient responsable
de l’information interne à la FTQ et cumule

les fonctions de rédactrice en
chef du Monde ouvrier à partir
du début des années 2000
jusqu’à son dépar t de la cen-
trale en 2006.

Au moment de son arrivée,
les changements technolo-
giques produisent des muta-
tions profondes sur l’ensemble
des médias. Elle se remémore
un débat qui a alors eu cours à

l’interne : «On se questionnait pour savoir quelle
place dans Le Monde ouvrier occupent les outils
traditionnels par rapport aux nouvelles technolo-
gies. » Un site Internet est alors développé « et
on s’est battu pour garder tout de même cet or-
gane officiel et historique de la FTQ et son héri-
tage ». Pour l’heure, il est donc toujours possi-
ble d’obtenir gratuitement des copies papier de
la publication.

Elle enchaîne et laisse savoir que, comme
chacun de ses collègues autour de la table, elle
a reçu un mandat particulier quand elle a pris
les rênes du journal : celui de la santé et sécu-
rité au travail, dont le fondateur du journal,
Gustave Francq, avait fait son cheval de bataille
dès les premiers jets d’encre coulés dans les
pages du Monde ouvrier.

Elle est donc appelée à faire connaître et à
mettre en valeur, auprès des membres, les
gestes qui sont posés dans ce domaine par le
service de santé et sécurité dans les milieux de
travail. Carole Clément développe un outil pour
y arriver : «C’est à ce moment que le bulletin À la
source, qui paraît toujours dans le journal, a été
créé pour témoigner d’expériences vécues sur le
plan de la santé et sécurité. » Deux pages sur
douze continuent d’être consacrées à ce dos-
sier dans le journal actuel, qui paraît cinq fois
par année.

Le Monde ouvrier, 
témoin des luttes et des valeurs

La FTQ, d’hier à aujourd’hui
La Fédération des travailleurs et travail-
leuses du Québec (FTQ) soufflera ses 60
bougies l’an prochain. Dates mémorables
et moments forts qui ont marqué son exis-
tence, à l’aube de cet anniversaire.

1957 La FTQ voit le jour. Son premier prési-
dent est Roger Provost, et son premier se-
crétaire général, Roméo Mathieu. Les mi-
neurs de Murdochville, membres du Syndi-
cat des métallos-FTQ, font la grève. Des af-
frontements violents marquent cet arrêt de
travail de sept mois, qui devient un point cul-
minant de la lutte du mouvement ouvrier
contre le régime Duplessis.
1960 Le congrès appuie la fondation du
Nouveau Parti démocratique (NPD).
1964 Louis Laberge, du Syndicat des machi-
nistes, devient président. Il restera à la barre
de la FTQ durant 27 ans, de 1964 à 1991.
1969 Fernand Daoust, du Syndicat canadien
de la fonction publique (SCFP), ardent dé-
fenseur de la langue française, occupe le
poste de secrétaire général.
1971 Grève de sept mois au journal 
La Presse.
1972 Affrontement dans le secteur public et
grève du front commun. Les présidents des
trois centrales se retrouvent derrière les
barreaux : Laberge (FTQ), Pepin (CSN) et
Charbonneau (CEQ).
1974 Les Travailleurs de l’automobile et de
l’aérospatiale (FTQ) font la grève à la United
Aircraft. Le conflit durera 20 mois et culmi-
nera avec une grève générale.
1976 La Fédération appuie pour la première
fois de son histoire un parti politique (le
Parti québécois) aux élections provinciales.
1980 La FTQ milite en faveur du Oui pen-
dant le référendum.
1983 Mise sur pied du Fonds de solidarité-
FTQ.
1991 Fernand Daoust occupe la présidence
de la centrale et Clément Godbout en de-
vient le secrétaire général.
1993 La FTQ gagne en autonomie : obten-
tion du statut de souveraineté-association
avec le Congrès du travail du Canada (CTC).
Clément Godbout devient président et Henri
Massé, secrétaire général. La FTQ retire
son appui au NPD pour se tourner vers le
Bloc québécois.
1994 Le président de la FTQ accède et siège
au conseil exécutif de la Confédération inter-
nationale des syndicats libres (CISL).
1998 Henri Massé remplit les fonctions de
président, et René Roy devient secrétaire
général.
2000 Participation à la Marche mondiale
des femmes contre la pauvreté 
et la violence.
2002 Décès de Louis Laberge, figure légen-
daire du mouvement syndical québécois.
2004 Fait inusité dans l’histoire syndicale,
quelque 100 000 personnes sont réunies et
marchent à Montréal le 1er mai, journée de la
Fête des travailleurs.
2006 Présence à Vienne lors de la fondation
de la Confédération syndicale internationale.
2007 Appui au Parti québécois lors des élec-
tions tenues en mars. Michel Arsenault de-
vient président lors du 28e congrès et René
Roy accède au poste de secrétaire général.
2009 La centrale milite en faveur d’un ré-
gime de retraite universel.
2010 En congrès, prise de position formelle
pour l’environnement. Négociations dans le
secteur public : des emplois de qualité pour
des services de qualité.
2011 Au cours des onze derniers mois : 650
requêtes en accréditation.
2012 Le dossier de la retraite refait surface.
2013 Prise de position pour une revalorisa-
tion du régime de l’assurance emploi. Sec-
teur de la construction malmené à la com-
mission Charbonneau. Daniel Boyer rem-
place Michel Arsenault à la présidence, et
Serge Cadieux obtient le poste de secrétaire
général.
2014 Réforme de la gouvernance au Fonds
de solidarité. La centrale met le cap sur les
valeurs syndicales.
2015 Autre négociation dans le secteur pu-
blic. La FTQ milite en faveur d’un salaire mi-
nimum à 15$ l’heure d’ici 2022. Élections fé-
dérales : campagne pour un vote stratégique.
2016 La FTQ et le SCFP font front commun
dans le secteur municipal. La centrale envi-
sage de mener une autre campagne pour un
vote stratégique lors des élections en 2018
au Québec.
Source : Documents sur l’histoire de la FTQ

PEDRO RUIZ LE DEVOIR

Quelques anciens du comité éditorial du Monde ouvrier, le plus vieux périodique syndical au pays. De gauche à droite : Pierre Richard, André Laplante,
André Leclerc et Carole Clément.

JEAN-PIERRE BEAUDIN

Policiers au guet pendant la marche d’appui aux
mineurs de Murdochville, en grève pour obtenir
la reconnaissance syndicale, le 19 août 1957

Il y a des bonds en avant, comme la première
nationalisation de l’électricité, sous le libéral Adélard
Godbout, le droit de vote aux femmes ou le premier
Code du travail, qui ont été promus par Le Monde

ouvrier et traités dans le journal
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Collaboration spéciale

L es vingt-cinq dernières années ont été diffi-
ciles pour le syndicalisme, rapporte Daniel

Boyer, président de la FTQ. C’est ainsi que les
syndiqués des secteurs public et parapublic
sont désormais soumis à une loi sur les ser-
vices essentiels.

«Les employeurs soumis à cette loi n’ont pas le
droit de lockout, alors que nous, notre droit de
grève est très limité, explique le chef syndical.
Bien sûr, lorsque la santé et la sécurité de la po-
pulation sont mises en danger, on est d’accord
pour que s’appliquent des services essentiels. »

« Toutefois, poursuit M. Boyer, on observe
qu’on étire cette notion à outrance, puisqu’on
constate que tout devient essentiel dès l’instant où
une grève dérange ! »

Il cite ainsi l’exemple du récent conflit des
traversiers Québec-Lévis, alors que le maire La-
beaume a prétendu que ceux-ci constituaient
un service essentiel. «Mais il y a tout de même
deux ponts reliant les deux rives, lance M. Boyer.
Pour sûr, la grève des traversiers a dérangé, mais
est-ce qu’elle mettait en péril la sécurité et la
santé des gens? ! »

Dur, dur d’être syndicaliste
C’est ainsi qu’à partir des années 1990 la si-

tuation des syndicats dégénère. « Sous le
Parti québécois d’alors, on a joué le jeu du défi-
cit zéro, se rappelle M. Boyer, ce qu’on regrette
aujourd’hui. »

De 1990 à 2000, le chef syndical estime que
« ça n’a vraiment pas été facile pour le mouve-
ment syndical, et ce n’est pas plus facile au-
jourd’hui encore ». Il constate entre autres que
le marché du travail a énormément changé,
particulièrement à cause du travail autonome et
de la mondialisation.

« On est donc à se redéfinir, dit-il, mais je vois
de grandes occasions pour le mouvement syndi-
cal si on réussit à prendre notre place dans ce
virage. »

Daniel Boyer songe à la redéfinition du tra-
vail et aux transformations qui viendront dans
la foulée des changements climatiques. «Ça va
changer énormément le travail, dit-il, et il y a des
régions entières et une foule de travailleurs qui
vont être touchés…»

«Mais nous, nous faisons le pari qu’il faut ou-
vrir un dialogue avec l’ensemble de la société afin
d’évaluer tous les impacts de ces changements et
comment on doit y faire face tous ensemble.»

Temps durs pour
le mouvement
syndical

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

Collaboration spéciale

L’ action syndicale, telle qu’on la connaît de
nos jours, s’est amorcée dans les années

1940 et elle a profondément transformé notre
société. Daniel Boyer, président de la FTQ, ré-
capitule ici les grandes avancées sociales que
l’on doit aux syndicats, en nous parlant d’un
temps qu’on a peine à imaginer : celui où les
conflits de travail se réglaient dans la violence.

Le chef syndical fait remonter le syndica-
lisme moderne aux années 1940, époque où on
n’accordait aucune reconnaissance aux travail-
leurs, ni même à leur droit de s’unir. « Ç’a été
l’époque du conflit de la Dominion Textile, en
1942, avec Madeleine Parent en tête, rappelle-t-
il. Au cœur de ce conflit : la reconnaissance syndi-
cale et, en particulier, celle du droit à la grève. »
Par la suite, en 1949, est survenue la terrible
grève d’Asbestos, où l’enjeu a été l’amiantose,
« la première fois qu’on a parlé de santé et de sé-
curité au travail », souligne-t-il.

Dans les années 1950, les syndicats ont com-
mencé à s’organiser, même si aucune disposi-
tion juridique ne permettait aux travailleurs de
s’associer. « Lorsqu’ils étaient mécontents, les
travailleurs sortaient et ça se réglait souvent à
coups de pancartes ! », illustre Daniel Boyer.

La FTQ naît en 1957 par la fusion de la Fédé-
ration provinciale du travail (qui a mené la ba-
taille des huit heures de travail par jour) avec la
Fédération des unions industrielles du Québec
(qui s’est battue contre les politiques du gou-
vernement Duplessis).

« Dans les années 1950, raconte M. Boyer,
lorsque tu avais un grief, tu sortais en grève, tan-
dis qu’aujourd’hui, on s’est donné des droits et
des obligations à respecter pour l’une et l’autre
des parties. » Le gouvernement a ainsi établi un
Code du travail que doivent respecter em-
ployeurs et travailleurs.

Désormais, les griefs se règlent selon des
mécanismes prévus par le Code du travail ou
dans des conventions collectives. «Si l’une des
parties estime que le contrat n’est pas respecté,
elle dépose un grief… qui sera entendu par un
arbitre», explique M. Boyer.

En outre, on ne peut pas faire la grève ni pro-
céder à un lockout — ni même exercer des
moyens de pression — au cours de la durée
d’une convention collective. « Les mécanismes
en place font en sorte qu’on a instauré une paix
industrielle », observe M. Boyer. Et, lors d’un
conflit (grève ou lockout), les parties ont l’obli-
gation de «négocier de bonne foi ».

Tourments et progrès sociaux
Les années 1960 sont bien entendu celles de

la Révolution tranquille, alors qu’on a enlevé
des mains des communautés religieuses les ré-
seaux de la santé et de l’éducation.

Les nouveaux employés de ces secteurs para-
publics, des laïcs, se sont syndiqués puis ont ré-
clamé d’être traités par le gouvernement de la
même manière que les travailleurs du secteur
privé. « Voilà ce qui a alimenté les grandes ba-
tailles des années 1970», annonce M. Boyer.

En ef fet, en 1972, les trois grandes cen-
trales syndicales (CSN, CEQ et FTQ) font
front commun pour négocier avec le gouver-
nement — une première. Mais les négocia-
tions se déroulent très mal et il s’ensuit une
série de grèves, d’injonctions, de lois spé-
ciales et de désobéissance civile. Les chefs
syndicaux sont même emprisonnés !

« Ça a beaucoup brassé, se rappelle Daniel
Boyer, qui n’avait alors que 14 ans. La revendica-
tion principale était d’obtenir pour les employés de
l’État 100$ par semaine.» [Ce qui correspond,
aujourd’hui, à quelque 350$ par semaine.]

À la même époque éclatent aussi d’impor-
tants conflits à la United Aircraft (aujourd’hui,
Pratt & Whitney de Longueuil), à la Robin
Hood et à la Commonwealth Plywood. Les en-
jeux, rapporte M. Boyer, portaient sur la recon-
naissance syndicale, la formule Rand, des dis-
positions anti-briseurs de grève et le droit de
négocier et de travailler en français.

Étonnamment, en ef fet, à l’époque, les né-
gociations se déroulaient en anglais, langue
dans laquelle étaient rédigées les conventions
collectives.

« Il y a eu de la casse, dans ces compagnies-là,
rapporte-t-il encore, puisqu’on y amenait des bri-
seurs de grève par camion ! Imaginez : un van re-
culait pour débarquer des travailleurs dans
l’usine après avoir forcé les lignes de piquetage. »
Heureusement, le gouvernement de René Lé-
vesque a par la suite adopté des dispositions
anti-briseurs de grève.

Les syndicats obtiennent également l’applica-
tion de ce qu’on appelle la « formule Rand ».
«Avant l’instauration de celle-ci, raconte Daniel
Boyer, les organisations syndicales devaient pas-

ser le chapeau, littéralement, le jour de la paie
pour collecter les cotisations syndicales. »

Mais, en 1946, le juge Ivan Rand, qui arbitrait
un conflit chez le fabricant d’automobiles Ford
de Windsor, a décrété qu’un employeur devait
prélever les cotisations syndicales des employés.
« Dès l’instant où un travailleur bénéficie des
mêmes conditions de travail que ses collègues syn-
diqués, il doit payer une cotisation au syndicat qui
les a obtenues », explique M. Boyer. Il a néan-
moins fallu attendre des décennies pour que la
«formule Rand» soit appliquée un peu partout.

«Et c’est à la suite de l’élection du Parti québé-
cois, le 15 novembre 1976, qu’on a obtenu plu-
sieurs changements en faveur des travailleurs,
relate le chef syndical, dont l’adoption des dispo-
sitions anti-briseurs de grève et la loi 101 qui sti-

pule qu’on travaille et négocie en français. »
Le gouvernement péquiste a également

adopté des lois sur la santé et la sécurité au tra-
vail, sur les accidents de travail et les maladies
professionnelles, etc. « Voilà qui a fait progres-
ser considérablement les droits des travailleurs et
des travailleuses », note le président de la FTQ.

Des syndicats… capitalistes?
Au début des années 1980, la FTQ crée le

Fonds de solidarité. «Quelle belle affaire !, lance
Daniel Boyer qui, entre-temps, était devenu
conseiller syndical. C’est au congrès de la FTQ
de 1983 que tout a été officialisé et, pour moi, ç’a
été mon premier congrès… tout un souvenir ! »

Daniel Boyer relate ainsi que la création du
Fonds a été loin de faire l’unanimité. «On se po-
sait beaucoup de questions, dit-il. Sommes-nous
en train de devenir des capitalistes?, s’inquiétait-
on. Serons-nous assis des deux bords de la table
lorsque viendra le temps de négocier?»

« Mais aujourd’hui, poursuit-il, on s’aperçoit
que c’est un franc succès et qu’on est capable de
mettre le chapeau qu’il faut au bon moment. Et

ça nous a amenés à re-
voir notre action syndi-
cale, puisque la mission
du Fonds comprend le dé-
veloppement économique
du Québec, la création, le

maintien et la sauvegarde des emplois et
l’épargne pour la retraite des travailleurs.»

Mais Daniel Boyer, qui est membre du co-
mité exécutif du Fonds de solidarité, insiste sur
la quatrième mission : la formation économique
des travailleurs. « En particulier, nous formons
nos militants qui se rendent aux tables de négo-
ciation à lire les états financiers et à analyser
l’état des entreprises dans une perspective québé-
coise, nord-américaine et mondiale. »

« Ainsi, lorsqu’ils entreprennent une négocia-
tion, nos représentants sont désormais capables
d’analyser correctement la situation, puisque le
but de toute négociation n’est pas d’arracher ce
que l’employeur ne peut pas donner, précise
M. Boyer. Après tout, si l’entreprise ferme, on
vient de perdre les emplois ! »

Les syndicats ont transformé la société

MICHEL ELLIOTT

Louis Laberge, lors de la grève en appui aux grévistes de la United Aircraft, en 1974

ISTOCK

M. Boyer observe que tout devient essentiel dès
l’instant où une grève dérange. Il cite l’exemple
du récent conflit des traversiers Québec-Lévis,
alors que le maire Labeaume a prétendu que
ceux-ci constituaient un service essentiel.

À l’époque, les négociations se déroulaient en anglais, langue
dans laquelle étaient rédigées les conventions collectives
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Collaboration spéciale

L a nouvelle str ucture de
gouvernance du Fonds de

solidarité de la FTQ est main-
tenant entièrement en place.
Plusieurs changements ont
été apportés à la fois dans la
composition et le mandat du
conseil d’administration et des
divers comités décisionnels.

«Cette nouvelle gouvernance
s’inspire des meilleures pra-
tiques de gouvernance que l’on
trouve dans les compagnies pu-
bliques cotées en Bourse et,
dans cer taines circonstances,
va même plus loin que ces der-
nières », avance Robert Pari-
zeau, qui, en tant qu’actuel
président du conseil d’admi-
nistration du Fonds de solida-
rité, a piloté cette réforme. Il
avoue toutefois ne pas en être
l’instigateur. « Ce sont Daniel
Boyer, président de la FTQ, et
Serge Cadieux, le secrétaire gé-
néral, de concer t avec quatre
membres indépendants du
conseil d’administration, qui
ont eu l’idée de cette réforme, et
ce, avant même mon arrivée
au conseil d’administration. »

L’un des changements im-
por tants appor tés à
la structure de gou-
vernance est la com-
position du conseil
d’administration. Au-
paravant, le conseil
d ’ a d m i n i s t r a t i o n
comprenait 17 mem-
bres, dont 10 étaient
désignés d’office par
la FTQ et 2 élus par
les actionnaires. Ce
groupe de 12 mem-
bres désignait en-
suite 4 autres administrateurs
qui devaient obligatoirement
être indépendants de la FTQ
ou du Fonds.

Depuis le mois de septem-
bre 2015, la composition du
conseil d’administration est
maintenant la suivante : seule-
ment 7 des membres sont
nommés d’office par la FTQ, 7
autres membres sont indépen-
dants de la FTQ et du Fonds et
sont nommés par les action-
naires à la suite d’une recom-
mandation du Comité de gou-
vernance et d’éthique, et 4 au-
tres sont élus par les action-
naires, à la suite d’un appel de
candidatures. «L’élection de ces
quatre derniers administrateurs
par les actionnaires, à la suite
d’une véritable mise en candi-
dature, où toute personne peut

se présenter, va plus loin de ce
qu’on voit dans les compagnies
publiques. Nous accordons ainsi
davantage de pouvoir décision-
nel à nos actionnaires.»

Mise à jour des comités
Les divers comités d’investis-

sement, chacun d’eux se spé-
cialisant dans un secteur éco-
nomique particulier, ont aussi
subi pareille cure. Dorénavant,
le président de ces comités doit
être un administrateur indé-
pendant, la vice-présidence
échouant à un représentant de
la FTQ. Y siègent aussi un au-
tre représentant de la FTQ,
cer tains membres indépen-
dants du conseil d’administra-
tion, ainsi que des membres in-
dépendants externes. «Le but
de cette restructuration, en par-
ticulier grâce à l’appor t des
membres indépendants externes,
est de renforcer l’exper tise au
sein des comités d’investisse-
ment. » Cette expertise renfor-
cée a permis de modifier le
mandat des comités d’investis-
sement et de donner à ceux-ci
une certaine autonomie.

« Autrefois, les comités d’in-
vestissement sélectionnaient les
projets d’investissement et les

recommandaient en-
suite au conseil d’ad-
ministration, qui
donnait, ou non, son
aval. Maintenant,
pour des projets d’in-
vestissement infé-
rieurs à 15 millions
de dollars, les comités
d’investissement peu-
vent aller de l’avant
et décider par eux-
mêmes. » De plus, les
comités d’investisse-

ment ont le mandat de faire le
suivi de ces investissements
et, de ce fait, doivent établir
un lien avec les cadres et ges-
tionnaires du Fonds.

Ce brassage des structures
de gouvernance a aussi permis
de renforcer et de mettre en
place des comités spécialisés,
comme le Comité de gestion
des risques, le Comité de gou-
vernance et d’éthique, celui
des ressources humaines ainsi
que celui de la gestion des ac-
tifs. Cela a permis aussi de
donner davantage de hauteur
au conseil d’administration.
« En dégageant le conseil d’ad-
ministration de certaines déci-
sions concernant l’investisse-
ment, cela donne davantage de
temps au conseil d’administra-
tion pour se pencher sur d’au-

tres questions d’ordre plus stra-
tégique, par exemple, notre poli-
tique-cadre sur le développe-
ment durable. Le conseil d’ad-
ministration amorce aussi une
réflexion sur la planification
stratégique du Fonds de solida-
rité. Que voulons-nous que le
Fonds de solidarité soit dans
10 ans?»

La FTQ, l’âme du Fonds
de solidarité

Peu importe où cette planifi-
cation stratégique mènera le
Fonds de solidarité dans l’ave-
nir, une chose est certaine, au-
jourd’hui comme demain,
l’âme du Fonds de solidarité
est et demeurera la FTQ. « Le
conseil d’administration du
Fonds de solidarité, dans toutes
ses décisions de gouvernance,
se doit de tenir compte du fait
que notre actionnaire de réfé-
rence est la FTQ. Près de 40 %
des actionnaires du Fonds sont
des membres de la FTQ, et
nos 2000 représentants locaux,
tous membres de la FTQ, sont
présents dans les milieux de
travail et ont le mandat de for-
mer et d’inciter les travailleurs
à l’épargne. Bon an mal an,
c’est entre 300 et 400 millions
de dollars qui entrent au Fonds
par cette voie. Le conseil d’ad-
ministration du Fonds de soli-
darité ne peut pas dans sa gou-
vernance aller à l’encontre des
valeurs de la FTQ.»

Issu du milieu des affaires,
Robert Parizeau n’a rien d’un
syndicaliste. « Avant de siéger
au conseil d’administration du
Fonds et avant d’en assumer la
présidence, je dois avouer que
je connaissais mal le mouve-
ment syndical. J’étais, comme
beaucoup d’autres dans ma si-
tuation, conscient de l’aspect
revendicateur du syndicalisme,
mais je ne connaissais rien à
son aspect mobilisateur, comme
en témoigne le travail de nos
représentants locaux. Cela m’a
surpris, mais sur tout enthou-
siasmé. Il y a, dans cet aspect
mobilisateur du syndicalisme,
des idéaux et des valeurs aux-
quelles j’adhère maintenant en-
tièrement. J’admets que c’est
une conversion tardive, certes,
mais elle est sincère. La FTQ
doit demeurer le gardien des
valeurs du Fonds de solidarité.
Oui, le Fonds de solidarité est
un fonds d’investissement, mais
il n’est pas que cela, c’est aussi
un fonds de travailleurs, et ça,
il ne faut jamais le perdre de
vue. »

FONDS DE SOLIDARITÉ

Une gouvernance repensée

DANIEL JALBERT PHOTOGRAPHE

Le Fonds de solidarité s’est tout récemment associé au projet d’agrandissement des serres de
Productions Horticoles Demers, à Drummondville. Ces installations, qui entreront en activité en
octobre 2017, seront chauffées à partir de la récupération de la chaleur des moteurs de la centrale
au biogaz voisine de Waste Management. Un projet de 25 millions de dollars qui allie des objectifs
de développement agroalimentaire et durable.

Il y a, dans cet aspect mobilisateur du syndicalisme, 
des idéaux et des valeurs auxquelles j’adhère maintenant
entièrement
Robert Parizeau, président du conseil d’administration du Fonds de solidarité de la FTQ
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Près de 40%
des
actionnaires
du Fonds sont
des membres
de la FTQ

S T É P H A N E  G A G N É

Collaboration spéciale

À la FTQ, il existe une structure régionale
dont on parle peu dans les médias, mais

qui joue un rôle très important au sein de la
grande fédération syndicale. Il s’agit des 15
conseils régionaux, répartis à travers le Qué-
bec. Lors du 31e congrès triennal de la FTQ, à
la fin novembre, ils auront encore l’occasion de
faire entendre leur voix et de faire valoir leurs
positions sur plusieurs grands enjeux de so-
ciété, comme la lutte contre les changements
climatiques.

C’est en 1886, soit bien avant la fon-
dation de la FTQ, qui date de 1957, qu’a
été créé le Conseil des métiers et du
travail de Montréal, l’ancêtre de ce
qu’est aujourd’hui le Conseil régional
FTQ du Montréal métropolitain. De-
puis, 14 autres conseils régionaux se
sont gref fés au Conseil de Montréal,
donnant ainsi une voix à tous les syndi-
qués de la FTQ en province.

Le rôle de ces conseils régionaux est
multiple. Ils soutiennent les sections
locales lors de négociations et de
grèves, favorisent les échanges d’infor-
mations et de stratégies entre sections
locales, développent des ser vices en
commun (par exemple, en éducation),
travaillent avec les groupes commu-
nautaires et développent des liens en-
tre eux et les sections locales, créent
et appuient des réseaux (par exemple,
en santé et sécurité au travail, en réseau de
syndicalistes à la retraite) et, enfin, ils repré-
sentent et défendent les intérêts des syndicats
de leur région, notamment auprès des munici-
palités et des instances de concertation régio-
nales (lorsqu’il y en a).

Un rôle en évolution
Le rôle de ces conseils régionaux n’est toute-

fois pas coulé dans le béton. Il évolue, compte
tenu des nouvelles réalités sociales et poli-
tiques. Ainsi, au Conseil régional du Montréal
métropolitain, qui représente 100 000 mem-
bres, on veut jouer un rôle politique plus grand.

« On veut occuper davantage de place dans l’es-
pace public, assure Marc Édouard Joubert, pré-
sident du Conseil. On veut publier plus souvent
des lettres ouvertes dans les médias, pour mettre
en évidence les revendications des travailleurs et
travailler davantage en coordination avec des or-
ganismes communautaires militants, comme le
FRAPRU [qui revendique depuis des années
davantage de logements sociaux]. »

«Cette collaboration entre groupes communau-
taires et conseils régionaux s’est accentuée au fil
des années, confirme Denis Dumouchel, vice-
président FTQ, qui représente les conseils ré-

gionaux. Ils travaillent avec des groupes
aux intérêts divers, comme Au bas de
l’échelle, des groupes féministes, des
groupes écologistes, etc. Cela varie en
fonction des réalités régionales. »

L’abolition, par les libéraux, des
Conférences régionales des élus
(CRE), en 2014, a aussi amené les
conseils régionaux à se repositionner
dans la nouvelle dynamique de concer-
tation régionale qui s’est créée depuis.
«Les conseils se mobilisent pour avoir un
représentant FTQ dans chacun des nou-
veaux organismes régionaux de concerta-
tion [en remplacement des défuntes
Conférences des élus], lorsqu’il y en a»,
explique M. Dumouchel.

Cette représentation au sein de ces
organismes est très importante, car on
y discute souvent de stratégies de créa-
tion d’emplois et de développement
économique. Après tout, l’un des man-

dats des conseils est d’assurer et d’encourager
la vitalité économique de leur région.

L’avantage des conseils régionaux
Au sein de la grosse machine de la FTQ, qui

compte 600 000 membres, les conseils régio-
naux ont aussi la capacité de bouger plus vite
que la grande centrale syndicale. « Notre orga-
nisation est plus souple, ce qui nous permet de
prendre position plus rapidement que la FTQ
dans cer tains dossiers, convient M. Joubert.
Ainsi, dans le dossier de l’oléoduc Énergie Est,
notre conseil régional s’est prononcé contre,
avant la FTQ. On peut ainsi faire pression sur la

FTQ pour qu’elle prenne position, notamment
sur des enjeux écologiques. »

Les syndicats locaux peuvent tirer un grand
avantage de leur affiliation aux conseils régio-
naux, car, lors de conflits, ces conseils sont là
pour soutenir les travailleurs. Par exemple, ils
peuvent fournir des syndiqués pour gonfler les
lignes de piquetage.

Les conseils régionaux sont aussi très utiles
lorsque survient une fermeture d’usine ou des
mises à pied. « Lorsqu’une entreprise annonce
des mises à pied, nous avons un service,
appelé Urgence Emploi, en partenariat avec Em-
ploi Québec, détaille M. Joubert. Le conseil ré-
gional peut alors communiquer avec la section
locale concernée et lui proposer de créer un co-
mité de reclassement. »

Les conseils régionaux of frent aussi des
programmes de formation dans différents do-
maines (exemples : en santé et sécurité, en
prévention du suicide, etc.). Ce sont eux qui
ont notamment développé le programme des

délégués sociaux, un réseau qui vient en aide
aux travailleurs en difficulté (voir page I 7)

Un membership variable
La vitalité des conseils régionaux peut tou-

tefois connaître des hauts et des bas, en
fonction de son membership .  Ainsi ,  en-
tre 2005 et 2007, le Conseil régional du Su-
roît a perdu 1200 membres. « Il y a eu, à cette
époque, plusieurs fermetures d’entreprise dans
la région [par exemple,  l ’aluminerie Rio
Tinto, à Beauharnois] et des mises à pied im-
portantes à l’usine Goodyear, à Valleyfield, et
chez Gildan », dit Daniel Malette, président
du Conseil régional du Suroît, qui af firme
avoir réussi à recr uter 1200 membres de-
puis, surtout dans le secteur de la santé. Ou-
tre les fermetures d’usine et les mises à
pied, cette variation dans le membership s’ex-
plique aussi par le fait que l’af filiation des
sections locales aux conseils régionaux est
volontaire.

CONSEILS RÉGIONAUX

Un rôle qui va au-delà du syndicalisme

Marc Édouard
Joubert

Daniel Malette

ATÏM LEON

Les syndicats locaux peuvent tirer un grand avantage de leur af filiation aux conseils régionaux, car,
lors de conflits, ces conseils sont là pour soutenir les travailleurs. En photo, une manifestation en
soutien aux grévistes du Vieux-Port de Montréal, le 16 juillet 2016.
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syndicat.ca

JE VOTE
sqees-298 ( FTQ )

Du 30 janvier au 24 février 2017

1-844-70-SQEES

Les syndiqués af filiés à la FTQ peuvent comp-
ter sur un grand réseau de délégués syndi-
caux à travers la province pour leur venir en
aide lorsqu’ils traversent des moments dif fi-
ciles. Un concept unique dans les syndicats
au Québec.

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

Collaboration spéciale

L a Baie, Saguenay–Lac-Saint-Jean. Un em-
ployé dans l’usine de métallurgie ne va pas

bien. Toxicomanie. Il ne dit rien. Un gars, sou-
vent, ça ne parle pas beaucoup. C’est un de ses
chums qui va aller voir Sylvain Laberge, le délé-
gué social. C’est ce dernier qui va aller lui par-
ler, l’écouter et le diriger vers la bonne res-
source. Chaque cas de collègue en détresse est
marquant pour Sylvain Laberge, mais ce qui le
frappe le plus, c’est lorsqu’il le voit revenir dans
l’usine tout sourire, lorsqu’il va mieux. C’est
pour vivre ces moments qu’il est délégué social
depuis une dizaine d’années.

«On est dans un milieu d’hommes, ce n’est pas
facile de dire ses problèmes, mais moi, j’arrive à
les faire parler, raconte Sylvain Laberge. Ils ont
confiance en moi. Je n’ai pas de misère à entrer
dans leur bulle. »

Discrétion et respect : ce sont deux qualités
fondamentales pour les délégués sociaux.

« Les gars nous confient des choses extrême-
ment personnelles et ils s’attendent à ça », af-
firme Serge Daoust, coordonnateur des délé-
gués sociaux pour la région de Richelieu au
Syndicat des employés-es de métiers d’Hydro-
Québec (SCFP 1500).

Aux yeux de Serge Cadieux, secrétaire géné-

ral de la FTQ, les délégués sociaux sont un ap-
port essentiel pour les membres.

« Ils sont près de 3000 dans la province, en-
cadrés par une dizaine de coordonnateurs,
mais ces gens travaillent souvent dans l’ombre,
indique M. Cadieux. Ils ont des rôles aussi im-
por tants que les délégués des griefs, ou de la
santé et sécurité au travail, mais c’est évident
qu’ils ne prennent pas la parole lors des assem-
blées annuelles pour se vanter d’avoir aidé tel
collègue avec tel problème de dépendance ou tel
autre collègue qui a divorcé. Ce sont des gens
discrets, mais qui méritent pleinement notre re-
connaissance. »

Formation et ressources
La première chose que Serge Daoust re-

garde chez un travailleur qui souhaite devenir
délégué social, c’est sa philosophie de la vie.

« Je le rencontre, nous discutons, et il faut qu’il
aime donner au suivant, affirme celui qui gère
une équipe de neuf délégués. Il faut que les dif-
ficultés des autres viennent le toucher en premier
et qu’il aime aider les gens. Je discute aussi avec
ses collègues de travail au quotidien pour m’assu-
rer que c’est vraiment quelqu’un qui, naturelle-
ment, est porté vers l’entraide. Lorsque c’est bien
le cas, je l’envoie trois jours en formation. »

Ensuite, le délégué est en mesure d’écouter
les travailleurs qui traversent des moments
difficiles et de les orienter, souvent avec l’ap-
pui de son coordonnateur, vers des ressources
pertinentes pour ses besoins. Toxicomanie,
dépendance au jeu, dépression, violence
conjugale, divorce, harcèlement psycholo-
gique au travail : voilà les genres de problèmes
le plus souvent rencontrés.

« J’ai accès à un répertoire de la FTQ de 250
ressources sur le territoire du Richelieu, explique

Serge Daoust, qui est monteur de lignes souter-
raines à Châteauguay. J’en ai visité plusieurs,
particulièrement des maisons de thérapie. Nous
essayons toujours de trouver une ressource près
du domicile de la personne. Déjà qu’elle vit des
difficultés, il faut que ce soit le plus simple possi-
ble d’obtenir de l’aide. »

Au Saguenay–Lac-Saint-Jean, les ressources
sont également nombreuses.

« Il y a tous les services fournis par les assu-
rances collectives, puis, si le travailleur ne veut
pas passer par là, il y a un réseau d’entraide
avec des ressources à proximité, explique Sylvain
Laberge. Les gars sont toujours contents après
coup d’être passés par nos services. Lorsqu’ils ar-
rivent dans une impasse, qu’ils perdent leurs re-
pères, nous leur mettons la main sur l’épaule,
nous leur proposons de l’aide et, juste ça déjà, ça
leur enlève tout un poids. »

Un plus pour l’employeur
Si les services of ferts par les délégués so-

ciaux sont utiles pour les travailleurs, ils le sont
aussi pour les employeurs. Pourtant, au début,
cela n’allait pas de soi.

«Lorsque je suis entré en poste il y a une dou-
zaine d’années, je suis allé rencontrer les gestion-
naires proches des employés pour leur expliquer
le genre de travail que nous faisions, explique
Serge Daoust. Je leur ai dit aussi de nous appe-
ler s’ils voyaient qu’un employé était en difficulté
avant de donner des sanctions, pour que nous al-
lions le rencontrer et lui donner des ressources
adaptées à ses besoins. Ça fonctionne bien main-
tenant. Dans le fond, une entreprise, ça gère des
humains, pas des émotions. Nous, nous sommes
là pour gérer des émotions. »

« Les délégués sociaux sont des outils pour les
employeurs, af firme Sylvain Laberge. Si

quelqu’un est malade dans l’usine, ça représente
des coûts et ça peut être dangereux. Nous avons
un très beau réseau de ressources, et l’employeur
a avantage à en profiter. »

Il s’est même fait demander récemment d’ai-
der un cadre dans son entreprise.

« J’ai vraiment directement aidé l’employeur
dans ce cas-là, affirme M. Laberge. Ça démontre
à quel point nous avons réussi à développer un
lien de confiance. »

Une approche pionnière
Le réseau de délégués sociaux existe depuis

une trentaine d’années à la FTQ.
«Le comité alcoolisme de la FTQ avait réalisé

à l’époque que beaucoup de gens dans les milieux
de travail avaient besoin d’aide, parce qu’il y
avait de plus en plus de problèmes de dépen-
dance, explique Serge Cadieux. À l’époque, les
programmes d’aide aux employés n’étaient pas
aussi développés. »

La FTQ a demandé l’aide de Centraide pour
assumer une partie des salaires des coordonna-
teurs des délégués sociaux.

« Depuis, les problèmes rencontrés se sont di-
versifiés, et les délégués sociaux sont toujours res-
tés pertinents, constate M. Cadieux. Et ce, même
si les services d’aide aux employés se sont dévelop-
pés, parce que, pour plusieurs travailleurs, ces
ressources sont trop près de l’employeur et ils ont
peur que leurs problèmes viennent aux oreilles de
leur patron. »

Le modèle développé par la FTQ a fait école.
« Nous sommes la seule centrale syndicale à

avoir ce réseau de délégués sociaux au Québec, et
nous sommes allés en France et en Belgique pour
aider des syndicats à mettre sur pied ce genre de
réseau, indique Serge Cadieux. C’est un concept
qui fonctionne et nous l’avons exporté. »

DÉLÉGUÉS SOCIAUX

Un rôle discret, mais fort apprécié

ISTOCK

Le délégué est en mesure d’écouter les travailleurs qui traversent des moments dif ficiles et de les orienter, souvent avec l’appui de son coordonnateur, vers des ressources pertinentes pour ses besoins.
Toxicomanie, dépendance au jeu, dépression, violence conjugale, divorce, harcèlement psychologique au travail : voilà les genres de problèmes le plus souvent rencontrés.
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En 2016, qu’est-ce qui pousse les jeunes travailleurs à s’engager auprès de leur syndicat ? Le Devoir a posé la question à quelques-uns d’entre eux. Voici ce qu’ils ont répondu.

Jeunes et syndicalistes

Véronique Allard – 32 ans
Conseillère syndicale au Syndicat québécois des em-
ployées et employés de service (SQEES), section locale
298 (FTQ), chargée de représenter les CPE et les rési-
dences privées membres de la FTQ, son rôle est d’appuyer
et d’accompagner les délégués syndicaux dans leur travail.

«Pour certains, c’est négatif, lance la jeune
femme, mais moi, je considère que j’aide
des gens à trouver des solutions, alors je
trouve ça très positif. »
Intéressée depuis longtemps par tout ce qui
a trait aux enjeux d’équité et ayant toujours
cultivé le désir d’avoir un impact concret
sur la société, Véronique estime que son en-
gagement syndical est un excellent moyen
de mettre en application ses valeurs. «Per-
sonnellement, je suis très préoccupée par l’im-

pact que les politiques gouvernementales ont sur les femmes et les
enfants. Il y a beaucoup de questions qui ne sont pas encore ré-
glées. Par exemple, la parité hommes-femmes, l’équité salariale,
les congés de maternité, l’accessibilité à l’éducation, etc. En m’en-
gageant auprès du syndicat, je contribue à faire avancer ces ques-
tions-là et, pour moi, ça, c’est extrêmement valorisant.»

Nathalie Bérubé – 33 ans
Déléguée syndicale de plancher et représentante en santé
et sécurité pour le Syndicat des travailleurs et travail-
leuses des postes (STTP), ainsi que représentante du
STTP au Comité Jeunes FTQ.

« Notre convention collective a l’épaisseur
d’un dictionnaire, note la jeune syndica-
liste en riant. Moi qui n’avais jamais eu
d’emploi syndiqué, quand j’ai vu que
j’avais tous ces droits-là, je me suis mise
à les lire. Puis, un jour, j’ai réalisé qu’on
ne les respectait pas ! Comme je suis une
rebelle qui a une grande gueule, je
me suis dit que la meilleure chose que je
pouvais faire, c’était de l’utiliser pour ai-
der mes collègues à faire respecter leurs

droits. »
Passionnée par ses fonctions syndicales, Nathalie se dit très
heureuse d’avoir trouvé un emploi qui lui permet à la fois de
gagner sa vie et de s’épanouir professionnellement. « Quand
je vois que j’ai contribué à améliorer la situation de
quelqu’un, ça me fait vraiment très plaisir, souligne-t-elle.
C’est beaucoup d’heures de travail, mais ça donne un sens à
ce que je fais. »

Vincent Leclair – 35 ans
Secrétaire général du Conseil régional FTQ Montréal métro-
politain et représentant du Conseil au Comité Jeunes FTQ.

Lorsque Vincent Leclair s’est mis à s’en-
gager auprès de son syndicat en 2007, ses
motivations étaient très ciblées. «Au dé-
part, je voulais changer certaines pra-
tiques dans mon milieu de travail sur le
plan environnemental, explique-t-il. Je
trouvais que mon employeur n’en faisait
pas assez, alors je me suis dit qu’en m’enga-
geant, je pourrais pousser certaines idées
en matière de recyclage, d’économies
d’énergie, etc. »

Au fil des ans, les motivations du jeune homme se sont tou-
tefois transformées. Il a rapidement constaté que plus son
engagement syndical était grand, plus il avait la capacité de
venir en aide à des travailleurs qui éprouvaient des difficul-
tés ou vivaient des détresses dans leur milieu. Vincent ap-
précie beaucoup son emploi et se dit heureux de pouvoir
participer à la construction d’une société meilleure grâce à
son travail.
« Je sais qu’on est dans une ère de cynisme et de crise des insti-
tutions, que les gens ne croient plus à grand-chose et que les
syndicats passent dans le tordeur. Mais moi, je choisis d’adopter
une approche positive du syndicalisme. »

Royse Henderson – 35 ans
Présidente de la section locale 5059 du Syndicat cana-
dien de la fonction publique (SCFP) et vice-présidente pro-
vinciale du Conseil provincial des affaires sociales du
SCFP-FTQ.

«Le syndicat ne pense pas qu’à défendre ses
propres membres. Il travaille pour le bien
commun de la population, et ça, ça m’im-
porte beaucoup», assure Royse.
Fière d’être une des rares jeunes
femmes issues des minorités visibles à
œuvrer activement dans la sphère syn-
dicale québécoise, elle espère que son
engagement inspirera d’autres mem-
bres des communautés culturelles à
s’investir auprès de leur syndicat et à

militer pour défendre des causes qu’ils chérissent.
« C’est important d’avoir des exemples positifs qui nous res-
semblent. Ça nous aide à réaliser qu’on est capable, qu’on
peut aussi y arriver. Ça me motive de pouvoir être un exem-
ple pour les gens des dif férentes communautés culturelles. »

Alexandre Ricard – 33 ans
Représentant des sections locales 9 et 2366 à la FTQ-
Construction et membre du Comité Jeunes FTQ.

«Je suis un gars curieux de nature, raconte
Alexandre. Je me suis posé des questions sur le
syndicat assez rapidement. La première chose
que j’ai voulu savoir, c’est à quoi servait l’ar-
gent qui était prélevé sur ma paye!» Pour ob-
tenir une réponse à sa question, il s’est mis à
fréquenter les réunions syndicales, puis à
participer aux activités sociales organisées
par son organisation. «Ça m’a permis de com-
prendre où allait mon argent, mais surtout de
rencontrer plein de gens qui avaient beaucoup

plus d’expérience que moi. Je me suis collé à eux pour apprendre et
ça m’a permis d’évoluer plus vite sur le plan professionnel.»
Depuis maintenant huit ans, il s’efforce de faire une diffé-
rence dans le quotidien de ses collègues. À l’entendre parler
de ses journées, il apparaît évident que le jeune homme
trouve une grande satisfaction dans son travail, et ce, même
s’il est loin d’être facile. «On ne se le cachera pas, à la base,
ma job est négative, observe-t-il. Personne n’appelle son repré-
sentant syndical quand tout va bien. S’il n’y avait pas de résul-
tats positifs, je ne pourrais pas continuer. Mais quand j’aide des
travailleurs à se défendre et que je vois que ça a des résultats,
ça me donne l’énergie de continuer. »

Arielle Mercier – 36 ans
Déléguée sociale de la section locale 56 de l’Alliance in-
ternationale des employés de la scène (AIEST), directrice
au Bureau de direction du Conseil régional FTQ Montréal
métropolitain et membre des Comités Jeunes de ces deux
instances.

«Le syndicalisme est l’outil le plus efficace
que j’ai trouvé pour combattre les inégali-
tés, défendre les droits des travailleurs et
mettre en avant mes valeurs, remarque-t-
elle. Il me donne une voix et des alliés. Il
n’est pas parfait, mais c’est l’outil qui
me convient le mieux. » Consciente que
bien des jeunes ne partagent pas son opi-
nion, Arielle invite les sceptiques à es-
sayer de s’intéresser davantage au milieu
syndical et à s’investir auprès de leur sec-

tion locale. «Le syndicat est à l’image des gens qui s’y engagent,
relève-t-elle. Si on n’est pas satisfait de la composition de l’exé-
cutif de son syndicat, il faut s’engager et participer aux assem-
blées pour faire entendre sa voix. C’est ce qui fait que les choses
vont changer et que les sections locales auront des visages qui
ressembleront vraiment à leurs membres. »

SALAIRE MINIMUM À 15$ L’HEURE

Travailler dur, mais ne pas arriver, c’est le lot de beaucoup

C A T H E R I N E  G I R O U A R D

Collaboration spéciale

«Q uatre travailleurs sur
dix vivent dans la pau-

vreté au Québec, s’insurge
d’entrée de jeu Daniel Boyer,
président de la Fédération des
travailleurs et travailleuses du
Québec (FTQ). Des gens qui
travaillent ! Et, dans la grande
région de Montréal, 10,5% des
gens qui fréquentent les
banques alimentaires sont des
travailleurs. Avec le salaire mi-
nimum actuel à 10,75$, on ne
peut même pas se loger et se
nourrir décemment. On pense
qu’à 15 $ l’heure les gens pour-
ront vivre plus dignement. »

Gaétan Fortin, qui travaille à
l’entretien au Vieux-Por t de
Montréal, abonde dans ce
sens. Engagé il y a huit ans à
11,50 $ l’heure, il vient tout
juste de dépasser de quelques
sous le salaire horaire de 15 $.
« Avec un salaire plus bas que
ça, tu ne peux rien mettre de
côté, tout est dépensé pour les
achats de base, raconte-t-il au
bout du fil. Après avoir payé ton
loyer, tes factures et l’épicerie, tu
dois oublier les extras comme les
voyages, les sorties au cinéma,
et même l’auto.»

La FTQ n’a pas fixé le mon-
tant du salaire minimum de-
mandé au hasard. «On s’est ins-
pirés d’une étude de l’IRIS [Ins-
titut de recherche et d'informa-
tions socio-économiques] selon
laquelle le salaire horaire viable
varie d’une région à l’autre, se-
lon le coût de la vie, explique le
président de la FTQ. Quand on
en fait la moyenne, le salaire dé-
cent pour le Québec se situe au-
tour de 15$.»

Comme Gaétan For tin,

Mme Bernier (nom fictif) tra-
vaille elle aussi sous la barre
des 15 $ depuis longtemps.
Celle qui vient de fêter son
60e anniversaire travaille à la
salle à manger d’une résidence
privée pour personnes âgées
privée depuis 12 ans. Son sa-
laire est maintenant d’un peu
moins de 12,50 $ l’heure, le
plus haut salaire possible en
cuisine. Elle ne veut pas révé-
ler son identité par crainte de
perdre son emploi.

Si elle se dit chanceuse de
compter aussi sur le salaire de
son conjoint pour vivre, ce n’est
pas le cas pour plusieurs de ses
collègues à la résidence. « La
plupar t des filles ici, sur tout
celles qui sont préposées aux bé-
néficiaires, vivent seules ou sont
monoparentales», affirme-t-elle.

Dans la résidence où tra-
vaille Mme Bernier, le salaire
horaire d’une préposée aux bé-
néficiaires commence à
11,90 $ l’heure, précise-t-elle.
« Même si elles travaillent
56 heures en 15 jours, je ne sais
pas comment elles font pour y
arriver financièrement », s’in-
surge Mme Bernier, qui
trouve déplorable de voir ses
collègues si peu payées pour
un travail si difficile.

« N o u s ,  o n  t r a v a i l l e
42,5 heures par semaine, et c’est
souvent un travail physique, af-
firme Gaétan Fortin. Travailler
beaucoup et dur, mais avoir de
la misère à arriver, c’est le lot
d’un paquet de gens.»

En plus des campagnes
faites auprès du gouvernement
pour faire changer les choses,
des moyens de pression sont
aussi exercés dans les entre-
prises par les syndicats de tra-
vailleurs. Gaétan Fortin et ses

collègues du Vieux-Por t de
Montréal sor tent tout juste
d’une grève qui aura duré 5
mois. La hausse du salaire mi-
nimum à 15 $ faisait partie de
leurs principales revendica-
tions. S’ils ont réussi à obtenir
cer tains gains, ils n’ont pas
réussi à atteindre cet objectif.

« Ç’a été une grève dif ficile,
avec des briseurs de grève qui
nous enlevaient un grand pou-
voir de négociation, raconte
M. Fortin. Plusieurs personnes
sont par ties d’elles-mêmes et
d’autres ont voté pour le retour
au travail par peur de perdre
leur emploi. »

Mme Bernier et ses col-
lègues, quant à elles, sont en
grève depuis la fin du mois de
juin avec des revendications si-
milaires. Aucune of fre patro-

nale n’a encore été mise sur la
table. Tant qu’une législation
provinciale n’ira pas en ce
sens, l’obtention de meilleurs
salaires reposera, comme ac-
tuellement, sur les épaules des
travailleurs.

Le président de la FTQ croit
et souhaite que le salaire mini-
mum à 15 $ sera l’un des en-
jeux de la prochaine campagne
électorale québécoise, prévue
pour 2018. «Le gouvernement a
de plus en plus d’écoute, sou-
ligne-t-il. Je crois qu’il constate
d’entrée de jeu que 10,75 $
l’heure, ça n’a pas de bon sens.»

Des mythes coriaces 
à déconstruire

Selon les acteurs de la cam-
pagne Minimum 15 $, des
mythes coriaces entourant

l’augmentation du salaire mini-
mum doivent être décons-
truits. L’un de ceux-ci, souvent
véhiculé par les opposants au
projet, est le risque de perdre
beaucoup d’emplois, les PME
n’ayant pas la capacité d’assu-
mer cette hausse de leur
masse salariale.

«Si l’augmentation se faisait
du jour au lendemain, ce serait
sans aucun doute un choc dif fi-
cile, mais ce n’est pas ce qu’on
propose, précise Daniel Boyer.
On propose d’augmenter le sa-
laire progressivement jusqu’en
2022 et de faire tourner l’écono-
mie d’ici avec cette hausse, car
des travailleurs mieux payés
pourront consommer davan-
tage dans leur région. » Ainsi,
même si un restaurateur
voyait sa masse salariale aug-

menter, il verrait aussi le nom-
bre de clients augmenter, car
plus de gens seraient en me-
sure de consommer chez lui.

Gaétan Fortin est bien d’ac-
cord avec cette hypothèse.
« Depuis la hausse de mon sa-
laire, je choisis davantage ce
dont j’ai envie à l’épicerie et je
peux m’offrir de petits extras de
temps en temps, fait-il valoir. Il
y a une réelle dif férence entre
survivre et vivre. »

Si cette hausse devait être
accordée, le Québec ne ferait
pas figure d’exception. La Ville
de Seattle a, par exemple, for-
tement haussé son salaire mi-
nimum il y a un an. Des entre-
preneurs qui s’opposaient à
l’époque à la hausse s’en ser-
vent maintenant pour attirer
de la main-d’œuvre, fait valoir
la FTQ. D’autres villes ont
aussi vu une plus-value dans la
hausse substantielle du salaire
minimum, alors que la Califor-
nie et New York prévoient aug-
menter le salaire minimum à
15 $ d’ici 2021. Au pays, l’Al-
berta a adopté un plan pour at-
teindre le salaire minimum de
15$ dès 2018.

Et à ceux qui crient au
risque d’encourager le décro-
chage scolaire, M. Boyer ré-
pond en montrant plutôt du
doigt le désinvestissement de
l’État en éducation, un réel
problème selon lui. « On est
loin d’of frir aux jeunes des em-
plois à 25 $ l’heure sans décro-
cher de diplôme… On parle ici
de jobs à 15 $ l’heure qui n’of-
frent pas beaucoup de possibili-
tés d’avancement », met en
perspective Daniel Boyer.

« Avec la hausse progressive
du salaire minimum à 15$, je
ne dis pas qu’il n’y aura aucune
per te d’emploi ni aucune
hausse du décrochage scolaire
possible, mais je dis qu’il y a
beaucoup plus d’avantages que
d’inconvénients à le faire » ,
ajoute le président de la FTQ.

Les infos sur la campagne ici :
minimum15.quebec

Environ un million de Québécois gagnent moins de 15 $
l’heure. Pourtant, ce salaire est le minimum requis pour pou-
voir vivre dignement chez nous, selon la FTQ et les groupes
qui appuient la campagne Minimum 15$, laquelle demande à
Québec de hausser progressivement le salaire minimum
jusqu’à ce seuil d’ici 2022.

SOURCE FTQ

En plus des campagnes faites auprès du gouvernement pour faire changer les choses, des moyens
de pression sont aussi exercés dans les entreprises par les syndicats de travailleurs. Gaétan Fortin
et ses collègues du Vieux-Port de Montréal sortent tout juste d’une grève qui aura duré 5 mois. La
hausse du salaire minimum à 15$ faisait partie de leurs principales revendications. S’ils ont réussi
à obtenir certains gains, ils n’ont pas réussi à atteindre cet objectif.
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Cortège de la marche Du pain et des roses, en 1995

Lundi dernier, la loi sur l’équité salariale a célébré son vingtième anniversaire. Pourtant, les
luttes syndicales qui nous ont menés ici durent depuis bien longtemps et, à la FTQ, on se sou-
vient de chacune des étapes. Retour sur le parcours des combattantes.

L’équité salariale : 
l’incessante lutte

M A R I E - H É L È N E  A L A R I E

Collaboration spéciale

Q uand on regarde le che-
min parcour u depuis

20 ans, on se félicite, puisque
l’écart se réduit entre la rému-
nération des hommes et celle
des femmes. Mais, en bra-
quant le regard vers le futur,
on constate que la route est
encore longue avant d’attein-
dre une véritable équité sala-
riale et de la maintenir.

Carole Gingras est la direc-
trice du service de la condition
féminine à la FTQ. Les dos-
siers dont elle est responsable
sont nombreux, puisque ce
sont tous ceux qui interpellent
les femmes tant aux niveaux
professionnel que social : sécu-
rité du travail, conciliation tra-
vail-famille, salaire minimum à
15 $, avortement, registre des
armes et formation… Mais « le
dossier de l’équité salariale est
un de nos plus impor tants »,
précise Carole Gingras.

En 2010, la FTQ a dressé
un por trait statistique des
femmes membres du syndi-
cat, qui indique que le nom-
bre de femmes représente
une propor tion de 37 %, soit
plus de 200 000 travailleuses.
« On est parti de loin, les pre-
miers portraits de femmes, en
1989, mentionnaient le nom-
bre de 100 000 », rappelle la
directrice.

La genèse de la loi
Il faut remonter bien avant

1996 pour faire la genèse de la
loi sur l’équité salariale. Dès
1989, les femmes du Québec se
sont alliées pour former une
coalition et déjà les femmes de
la FTQ étaient là : « Ça faisait
des années que les femmes se le-
vaient à la FTQ pour revendi-
quer la question du travail équi-
valent = salaire égal. Dans les
années 1960, il y a eu la com-
mission royale d’enquête sur la
situation de la femme au Ca-
nada. La FTQ y avait présenté
un mémoire qui demandait une
rémunération égale pour des
fonctions équivalentes. » Plus
tard, en 1979, il y a eu un pre-
mier colloque à la FTQ sous le
thème « Une double exploita-
tion, une seule lutte». Viennent
ensuite les années 1980, avec
un autre immense colloque qui
por te exclusivement sur un
seul sujet : l’équité salariale : ni
plus… ni moins ! 

La coalition des femmes en
1989 rassemblait dif férents
groupes de femmes por tés
par une vision commune de
l’équité salariale et d’une loi
sur le sujet. « À l’époque, on
s’est donné des stratégies pour
interpeller nos organisations.
De 1989 à 1996, il y a eu
beaucoup d’interventions au
Québec. On n’avait pas un
contexte très favorable. Il y
avait beaucoup de résistance
du côté des employeurs, mais
aussi du côté
gouvernemental », ajoute Ca-
role Gingras. Chez les em-
ployeurs, on argumentait
qu’une loi engendrerait des
coûts énormes, que ce n’était

pas la bonne solution, que ce
serait en contradiction avec la
création d’emplois… C’était
l’époque du déficit zéro et on
disait qu’une loi sur l’équité
ne concorderait pas avec
cette préoccupation. On refu-
sait de voir l’ampleur systé-
mique du problème. « La co-
alition des femmes participait
à des émissions de radio et de
télévision, envoyait des lettres
aux journaux, rencontrait des
partis politiques et des députés
pour les convaincre, mais on
faisait face à des employeurs
qui, à la fin du processus, se
sont eux aussi regroupés », ex-
plique la directrice, qui ajoute
qu’une certaine réticence pro-
venait de l’intérieur même du
gouvernement.

Une loi qui ratisse large
Avant l’adoption de la loi sur

l’équité salariale, de nom-
breuses consultations ont eu
lieu à partir d’un document de
travail élaboré par le Parti qué-
bécois, puis finalement arrive
en 1996 un avant-projet de loi.
« C’est Louise Harel qui cha-
peautait le tout et ça ne passait
pas, ni du côté des employeurs,
ni du côté syndical, pas plus
que du côté des groupes de
femmes », se souvient Carole
Gingras, en rappelant la
marche Du pain et des
roses, en 1995, où
Jacques Parizeau avait
pris la parole et avait
promis que son gou-
vernement déposerait
un projet de loi.

Le 21 novembre
1996, la loi sur l’équité
salariale est finalement
adoptée à l’unanimité.
«On voulait une loi qui
reconnaisse la discrimination
systémique, qui couvre l’ensem-
ble des travailleuses, des délais
rapides pour faire l’équité, un
processus simple pour que l’ar-
gent aille dans les poches des
travailleuses, qu’il y ait des res-
sources adéquates pour donner
de l’information et du soutien,
la création d’une commission de
l’équité autonome et indépen-
dante, avec des pouvoirs pour
faire appliquer la loi. » Au-
jourd’hui, on le sait, la loi n’est
pas parfaite. Mais, comme le
disait Louise Harel, la mar-
raine de la loi : « Ce n’est pas
tout, mais ce n’est pas rien.»

Cette loi de compromis, qui
fait suite à 20 ans d’intenses
pressions, « on accepte de tra-
vailler avec elle du mieux qu’on
peut pour faire des avancées et
s’assurer qu’on applique le droit
à l’équité pour les femmes du
Québec, y compris pour les tra-
vailleuses non syndiquées», rap-
pelle Carole Gingras. Depuis
1997, la loi est en application
et donne lieu à beaucoup de
travail sur le terrain. Elle don-
nait aux employeurs quatre
ans pour mettre en œuvre
l’équité et quatre autres an-
nées pour assurer son main-
tien. Rapidement, le syndicat
rencontre un problème de
taille : le chapitre 9 de la loi, un
employeur affirmant avoir déjà
fait des exercices de relativité

salariale. « Il y en a eu plus de
120 qui se sont prévalus de ce
chapitre-là. Des employeurs
comme le Conseil du trésor, des
universités, le Mouvement Des-
jardins… Et l’ef fet a été de ra-
lentir les travaux», explique la
directrice. En 2004, le juge-
ment Julien vient invalider le
chapitre 9 et il oblige les entre-
prises et le gouvernement à
refaire les exercices de
l’équité en fonction de la loi.

En 2006, après 10 ans de loi,
les chiffres de la commission
montraient qu’un employeur
sur deux n’avait pas encore
fait l’équité. La méthodologie a
été contestée par les em-
ployeurs et par les partis poli-
tiques. «Ce bilan a fait en sorte
qu’il y a eu beaucoup de pres-
sion du côté des employeurs, qui
finiront par obtenir, en 2009,
des modifications importantes
à la loi, dont un amendement
concernant le maintien », rap-
pelle Carole Gingras.

Et, dans cette loi, le main-
tien est un peu le ner f de la
guer re. « On a donné beau-
coup de souplesse aux entre-
prises et tout cela a mené à de
nombreuses contestations de-
vant les tribunaux et, en 2014,
à une décision de la Cour supé-
rieure qui donne raison aux
syndicats », ajoute-t-elle. Der-

nièrement, le gouver-
nement du Québec a
fait appel de cette dé-
cision et, le 12 octobre
dernier, le jugement
de la Cour d’appel a
encore une fois donné
raison aux organisa-
tions syndicales, en
rendant une décision
favorable aux travail-
leuses, et a déclaré in-

constitutionnelles les modifi-
cations apportées en 2009 qui
retiraient le droit à la rétroac-
tivité des versements liés au
maintien. Le gouvernement a
60 jours pour en appeler de
cette nouvelle décision.

Aujourd’hui, la FTQ se pré-
pare à un important rendez-
vous, qui aura lieu le 28 mai
2019. En ef fet, la loi stipule
que le ministre responsable
devra déposer à l’Assemblée
nationale un rappor t sur la
mise en œuvre de la loi et sur
la pertinence de la maintenir
ou de la modifier. « On a mis
en place un groupe de travail
qui réunit nos af filiés. En sep-
tembre, ce groupe a convenu
de documenter ce qu’a fait la
loi, les dif ficultés qu’on a ren-
contrées, les fruits qu’elle a
donnés et ce qu’elle n’a pas
fait, et on va être prêt », lance
Carole Gingras.

En 1997, les écar ts sala-
r iaux moyens entre les
hommes et les femmes re-
présentaient 16 %, en 2004, ils
étaient de 13,9 % et, en 2015,
de 10 % : « Il serait malhon-
nête de ma part de dire que la
loi n’a rien changé. Elle a per-
mis des avancées importantes
pour les femmes au niveau des
ajustements salariaux. Même
si la loi n’a pas tout changé,
elle a contribué à réduire ces
écarts. »

Alors que le vote d’allégeance syndicale dans le réseau de la santé et des services sociaux im-
posé par la loi 10 se tiendra au début de 2017, la réforme du ministre de la Santé sème tou-
jours la controverse et l’inquiétude.

SANTÉ

La loi 10 entraîne 
un nivellement vers le bas

A L I C E  M A R I E T T E

Collaboration spéciale

L e Syndicat québécois des employées et em-
ployés de ser vice (SQEES-FTQ), tout

comme le Syndicat canadien de la fonction pu-
blique (SCFP), continue de dénoncer la loi 10.
Entrée en vigueur le 1er avril 2015, elle a en-
traîné la fusion de 182 établissements de santé
et de services sociaux pour qu’il n’en reste que
34. Une « réorganisation monstre », selon les
mots du président du SQEES-FTQ, Richard Bel-
humeur, de laquelle sont nés les centres inté-
grés de santé et de services sociaux (CISSS) et
les centres intégrés universitaires de santé et de
services sociaux (CIUSSS). « Cette réforme ne
fait qu’une chose, c’est centraliser davantage le
pouvoir aux mains du ministre et des hauts fonc-
tionnaires du ministère», lance M. Belhumeur.

Cette hypercentralisation des pouvoirs est
aussi dénoncée par le secrétaire général du
Conseil provincial des affaires sociales (CPAS)
du SCFP, Michel Jolin, et son président, Pierre
Soucy. « Si on veut faire des économies, il y a
juste une façon de faire, c’est centraliser », opine
M. Jolin. À ses côtés, M. Soucy rappelle que le
projet de loi 10 a été adopté sous bâillon. « Il n’y
a pas eu une étude approfondie, cette réforme est
passée à toute vapeur en début d’élection, dé-
clare-t-il. Ça veut tout dire de notre ministre,
c’est un ministre dictateur que nous avons, il ne
faut pas l’oublier. »

Alors que M. Barrette avait promis des éco-
nomies avec la création de ces superstruc-
tures, les représentants syndicaux estiment
qu’aucune n’a en fait été réalisée. « Le ministre
a dit qu’il épargnerait 220 millions en
dépenses d’encadrement, mais il en est
encore loin aujourd’hui, et je ne pense
pas qu’il réussisse à sauver cet argent-là,
estime le président du CPAS-SCFP,
Pierre Soucy. Je ne peux pas prédire,
mais j’en suis persuadé ; et sa restructu-
ration, plus ça avance, plus c’est coû-
teux. » Du même souffle, il affirme que
la création des centres de santé et de
ser vices sociaux (CSSS) en 2005
n’avait pas rapporté les économies escomp-
tées. « Je ne veux pas faire le prophète de mal-
heur, mais ça n’a rien donné la première fois, je
ne pense pas que ça donne quelque chose la
deuxième», ajoute-t-il.

Un an et demi après la mise en œuvre de
cette réforme, les deux syndicats se question-
nent quant aux réelles améliorations qu’elle a
apportées. Ils rejoignent les mots de la protec-
trice du citoyen, Raymonde Saint-Germain,
lorsque celle-ci dénonce que la loi 10 a entraîné
le « nivellement par le bas » de l’of fre de ser-
vices. Selon leur constat, l’accessibilité aux
soins ne s’est pas améliorée, et les files d’at-
tente ne sont pas réduites. À leur avis, cette si-
tuation va, en plus, nécessairement mener à
une perte des soins de proximité, notamment
en région. « Il y a des territoires où c’est épouvan-
table», glisse M. Belhumeur.

Démoralisation générale
« Sur le terrain, cela a un impact négatif

pour les membres que l’on représente, assure
M. Belhumeur. Les travailleurs et travailleuses
du réseau de la santé publique et des services
sociaux vivent un niveau de démobilisation et
de démotivation depuis cette restructuration. »
Plusieurs emplois ont été transférés, d’autres
supprimés. « Les employés ne sont pas contents
de s’en aller dans un autre centre, constate
M. Jolin. Certains ne savent pas ce qu’il va ar-
river, ils vont peut-être être transférés. » Cette
situation a déjà poussé certains de leurs mem-
bres à démissionner pour se mettre sur la
liste d’appel.

M. Jolin rappelle qu’avec cette réforme le

gouvernement a aussi décidé de couper large-
ment dans l’administratif. « Dans une autre ré-
forme, on avait dit “le bon travailleur qui fait la
bonne tâche”, alors on avait enlevé l’administra-
tif aux professionnels pour qu’ils se consacrent à
leur profession et donné ces tâches à un secréta-
riat, rappelle-t-il. Là, on vient de renverser tout

ça. » Il signale ainsi qu’une baisse des
services de santé découle de cette si-
tuation. « Je trouve ça triste pour la popu-
lation, lance-t-il. Ils [les citoyens] ne le
savent pas encore, mais c’est eux qui vont
payer les frais de ça. »

Les nouvelles structures administra-
tives de ces centres favorisent aussi le
glissement progressif vers la sous-trai-
tance des activités, selon les deux repré-
sentants. « On le sait, le ministre Bar-

rette a ouvert la porte, et il l’ouvre beaucoup à la
privatisation, estime M. Soucy. Moi, ça me fait
peur, j’espère que je ne suis pas le seul qui a peur
de ça, car on s’est toujours battu pour rester dans
le public, pour avoir un système public per for-
mant, et plus ça avance, moins ça l’est malheu-
reusement. Les coûts augmentent et il n’y a pas
plus de performance, il y en a même moins.»

Toutefois, M. Belhumeur regrette l’absence
de chiffres et d’analyses concrètes et explique
souhaiter un moratoire, afin de pouvoir exami-
ner la situation. «Le ministre Barrette doit dres-
ser un état de la situation indépendant de l’appa-
reil gouvernemental », annonce-t-il.

Ententes de principe signées
En février dernier, les employés syndiqués

du réseau de la santé et des services sociaux af-
filiés à la FTQ ont officiellement entériné les
ententes de principe conclues avec le ministre
Barrette au mois de décembre. «On a réussi à
tirer notre épingle du jeu, on a une convention
négociée, c’est déjà quelque chose », commente
M. Jolin. Même son de cloche du côté du
SQEES. « Quand on regarde le point de départ
de la position du gouvernement et de la partie
patronale, nous sommes satisfaits de ces ententes,
dit M. Belhumeur. C’est grâce à la mobilisation
de départ et à l’appui de la population. »

La campagne de maraudage est en cours et
le vote d’allégeance syndicale se déroulera du
30 janvier au 24 février 2017. « Il ne faut pas ou-
blier le coût de tout ça, commente M. Soucy. Je
ne sais pas si le Dr Barrette l’a calculé. » L’opéra-
tion sera chapeautée par le Tribunal adminis-
tratif du travail (TAT).

Carole
Gingras

MICHAËL MONNIER LE DEVOIR

Les travailleurs et travailleuses du réseau de la
santé publique et des services sociaux vivent un
niveau de démobilisation et de démotivation
depuis la restructuration, selon le président du
SQEES-FTQ, Richard Belhumeur.

Pierre Soucy
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