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SYNDICALISME

N O R M A N D  T H É R I A U L T

M
ieux connu par son sigle, soit
CSN, que par son appellation
longue où se conjuguent confé-
dération, travail et nation, ce re-
groupement de travailleurs et

de travailleuses formulait ainsi, en 1990, son
plan et sa stratégie d’action: «La CSN a opté of-
ficiellement pour la souveraineté politique du
Québec. Elle a toujours été partie prenante des
débats et des luttes populaires pour une société
plus juste, plus égalitaire et démocratique. Que
ce soit le droit à la syndicalisation, pour l’égali-
té des femmes sur le marché du travail ou enco-
re pour combattre la discrimination sous toutes

ses formes, la CSN a toujours pris le parti de
combattre l’injustice. Son action est inspirée de
la volonté et de la capacité des travailleuses et
des travailleurs et de la population d’améliorer
leur quotidien.»

Et 21 ans plus tard, à lire le programme préli-
minaire du congrès qui se tiendra la semaine
prochaine au Palais des congrès à Montréal, on
peut affirmer que l’organisation ne dévie pas de
ces lignes directrices. 

Débats
De quoi auront donc à s’entretenir celles et

ceux qui militent pour de meilleures conditions
de travail et de vie dans un Québec voulu pros-
père? De formation; de francisation; de vieillis-

sement dans la dignité; d’endettement et de sur-
endettement des personnes; de régimes de re-
traite; des communautés autochtones; de déve-
loppement durable; d’organisation du travail; de
l’avenir du secteur industriel et manufacturier;
et de l’avenir du syndicalisme. 

«Des décisions majeures devront être prises par
les syndicats, énonce Claudette Carbonneau, elle
qui est à la tête de la centrale depuis maintenant
neuf ans, pour qu’ils puissent mieux défendre leurs
membres, pour qu’on puisse vivre dans une société
plus progressiste à une époque où on connaît une
réelle montée de la droite et des inégalités.»

Car il faut admettre que la dernière année a
été pénible pour qui œuvre et travaille en terre
québécoise: les lois ne tiennent plus compte
des transformations technologiques et les en-
tentes internationales autorisent les entre-
prises à agir comme bon leur semble, le
concept de profits ayant priorité sur tout autre,
quand décence, responsabilité et respect sont
mis au ban.

Équilibre
Historiquement, le Québec a été, et demeure,

une anomalie dans le paysage du travail. Sur ce
territoire, la syndicalisation y est une valeur ad-
mise et le taux affiché des travailleurs qui partici-

pent à ce mouvement est exceptionnel en Amé-
rique du Nord. 

Mais les résultats globaux des dernières élec-
tions fédérales, où le ROC se colore en bleu,
comme les gestes d’éclat qui font la manchette
au sud des frontières, avec pour conséquence
que le droit de représentation des travailleurs est
trop souvent bafoué, tout cela fait craindre pour
l’avenir, pour un avenir qui n’est pas nécessaire-
ment lointain. 

Si, dans le passé, on se félicitait d’un équilibre
des forces entre les pouvoirs, soit le politique,
l’économique et celui du travail, il y a toujours
danger que les mirages du néolibéralisme aveu-
glent citoyens et citoyennes. Le rêve de richesse,
défini selon un modèle de consommation, fait ou-
blier les inégalités qu’une telle recherche dans
plus d’un cas génère. 

La CSN a toujours eu une conception citoyen-
ne du monde. Si l’organisation défend des inté-
rêts locaux, elle le fait souvent parce qu’elle croit
qu’un bien-être collectif est réel si tous, tra-
vailleurs et citoyens, ont eux et elles aussi accès
à des conditions de vie et de travail décentes.

Aux congressistes de la semaine prochaine, il
sera donné occasion d’assurer cet héritage.

Le Devoir

La lutte continue
«Des décisions majeures devront être prises»
Il y a 90 ans, au Québec prenait forme ce qui allait devenir la première centrale syndicale
d’origine et de nature québécoises: à l’époque, on l’aurait dit canadienne-française, quand
ses fondateurs, eux, la voulaient d’abord catholique. Aujourd’hui, la Confédération des syndi-
cats nationaux compte près de 2000 syndicats af filiés et est devenue une composante essen-
tielle de la société québécoise. Et, en congrès la semaine prochaine, les dirigeants et diri-
geantes de cette organisation démocratique poursuivront leur tâche: définir et mettre en place
des outils pour que le Québec soit pour tous, ceux et celles qui y vivent et y travaillent, une
société juste et équitable.
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P I E R R E  V A L L É E

C’ est en tant que jeune
adolescente que Lise

Poulin fait connaissance avec
le monde syndical. «Je suis en-
trée sur le marché du travail
comme travailleuse à pourboire
au Holiday Inn de la Place Du-
puis, où il y avait un syndicat.
Comme travailleuse à pourboi-
re, ma situation n’était pas
mauvaise, mais celle des
femmes de chambre était moins
reluisante. Elles étaient payées

un peu plus que le salaire mini-
mum et la charge de travail
était imposante. Je me suis
donc engagée dans le syndicat
de l’hôtel afin d’améliorer le
sort de ces travailleuses.»

Une première expérience
qui ouvre la voie à un engage-
ment accru. «Comme il y avait
plusieurs Holiday Inn syndi-
qués, j’ai eu l’idée de regrouper
les négociations en 1982.» Son
travail de syndicaliste est telle-
ment apprécié qu’elle est élue

en 1987 présidente de la Fédé-
ration du commerce de la
CSN. «En tant que présidente,
j’ai pu poursuivre l’idée de né-
gociations regroupées et, en
1990, nous avons eu une plate-
forme commune pour l ’en-
semble du Québec. Aujourd’hui,
grâce à nos luttes, les condi-
tions de travail dans le secteur
hôtelier sont intéressantes.»

En 1998, elle est élue secré-
taire générale au comité exécu-
tif de la CSN. Outre les tâches
organisationnelles qui relèvent
de ce poste, Lise Poulin a eu
l’occasion de siéger à plusieurs
comités, dont celui des jeunes,
dont elle est particulièrement
fière. «Les jeunes doivent s’enga-
ger dans les débats. Et ils ne doi-
vent pas seulement parler, mais
aussi proposer. Et ils ne doivent
pas craindre de revendiquer s’ils
veulent que les choses changent.»

Après 50 ans sur le marché
du travail, Lise Poulin entend
profiter de sa retraite. «C’est évi-
dent que je vais m’ennuyer des
gens de la CSN. Mais, du temps
pour moi, je n’en ai pas eu beau-
coup. Je songe même à aller à
l ’univers i té a f in de mieux
connaître le monde des arts.»

Roger Valois
«C’est par le biais de la Jeunes-

se ouvrière catholique (JOC) que
j’ai découvert le mouvement syn-
dical, rappelle Roger Valois. La
JOC, ce fut ma première école du
syndicalisme.» En 1964, il entre
comme journalier à QIT-Fer et
Titane. «Mon engagement dans
la JOC a fait que je me suis aus-
sitôt engagé dans mon syndicat
local.» En 1972, il est libéré de
son travail et devient conseiller
syndical de la CSN, un emploi
qu’il occupe jusqu’en 1980. Il re-
tourne ensuite en tant qu’opéra-

teur de hauts fourneaux pour
QIT-Fer et Titane et reprend du
service auprès de son syndicat
local. En 1984, il est élu deuxiè-
me vice-président au comité
exécutif de la CSN, un poste
qu’il a occupé pendant 27 ans.
«Personne n’a occupé un poste de
haut responsable élu à
la CSN aussi long-
temps que moi.»

Parmi ses respon-
sabilités, Roger Va-
lois s’est occupé des
ser vices régionaux
de la CSN. «Une cho-
se dont je suis fier,
c’est d’avoir été ca-
pable de mieux orga-
niser les conseils cen-
traux. De 22 conseils,
nous sommes passés à
13, ce qui a permis de
regrouper les forces et
de rendre chaque conseil cen-
tral plus efficace.»

Il avoue avoir aimé diriger
des grèves, mais sa plus gran-
de satisfaction est d’avoir
contribué au côté politique du
syndicalisme. «Le syndicalis-
me fonctionne sur deux fronts.
Le premier, c’est dans la shop
et ça touche le salaire et les
conditions de travail. Mais le

syndicalisme doit aussi aider le
travailleur en dehors de la
shop, d’où l’obligation de poli-
tiser les syndiqués, car leur vie
continue après la shop. C’est le
deuxième front.»

Roger Valois éprouve le plus
grand respect pour la CSN. «La

CSN m’a tout donné,
elle m’a formé et m’a
ouver t au monde,
moi, un petit gars de
shop avec une neu-
vième année forte.» Il
entend profiter de sa
r etra i te pour tra -
vailler son handicap
au golf. «Mais je vais
demeurer critique et
engagé socialement.»

Claudette
Carbonneau

A y a n t f a i t s e s
études en sciences politiques et
déjà engagée dans l’animation
sociale, c’est une jeune Claudet-
te Carbonneau qui se trouve un
emploi temporaire au service
d’alimentation de l’hôpital
Notre-Dame. Et qui y fait la dé-
couverte du syndicalisme.

«On se souviendra de l’époque,
c’étaient les années 70. Il y avait
des valeurs qui me tenaient à

cœur, comme la justice sociale et
la solidarité. Mais je ne voulais
pas que mon engagement se li-
mite à la seule critique sociale. Il
fallait que ça débouche sur l’ac-
tion et que ça serve à transfor-
mer la société. J’ai aussitôt vu
dans le syndicalisme l’occasion et
les moyens d’accomplir juste-
ment ces buts.»

Elle milite d’abord au sein
du syndicat de l’hôpital Notre-
Dame, en devient la vice-prési-
dente puis accède à la vice-pré-
sidence de la Fédération des
af faires sociales de la CSN.
Son parcours la mène plus tard
au Conseil central de Montréal
en tant que secrétaire généra-
le, avant d’être élue première
vice-présidente au comité exé-
cutif de la CSN. À ce titre, elle
s’occupe de la condition des
femmes, du dossier des garde-
ries et de celui de l’équité sala-
riale. Elle est élue présidente
de la CSN en 2002.

«Mon élection à la présidence
a coïncidé avec l’arrivée des li-
béraux au pouvoir et leur projet
de réingénierie de l’État, qui
mettait en péril les acquis de la
Révolution tranquille. Ce fut
une période de forte ébullition
où nous nous sommes mobilisés
afin de contrer les projets du
gouvernement.» Elle admet au-
jourd’hui que le climat social
est plus acceptable. Un aspect
de sa présidence qui la rend
par ticulièrement fière «est
d’avoir pris l’engagement d’être
la présidente de toute la CSN,
le secteur privé comme le sec-
teur public. Je me suis beau-
coup engagée, par exemple,
dans le domaine de la foresterie
et du papier afin de trouver des
solutions. Je me suis préoccupée
du secteur manufacturier car,
selon moi, il n’y a pas d’avenir
économique sans un secteur
manufacturier qui demeure
toujours la pierre d’assise de la
classe moyenne.»

Claudette Carbonneau en-
tend profiter de sa retraite
pour consacrer plus de temps
à ses deux petits-enfants et
pour se donner le temps de
voir venir. «Mais, comme je suis
une femme qui a la bougeotte, je
ne serais pas étonnée de me voir
m’“enfarger” dans une autre
cause. Mais cette fois, ce sera
un engagement citoyen.»

Collaborateur du Devoir

Lors du prochain congrès de
la CSN, les par ticipants se-
ront invi tés à débattre de
plusieurs questions sociales:
emploi atypique, filet de sé-
c u r i t é s o c i a l e , s y s t è m e
d’éducation public, décro-
chage scolaire. Un autre thè-
me, tout aussi préoccupant, y
sera abordé, soit celui du
surendettement des ménages
et des retraités. Entretien à
ce sujet avec Louis Roy, vice-
président de la centrale.

I S A B E L L E  B I N G G E L I

L es Québécois vivent dans
une pauvreté relative, ca-

chée sous l’apparence du
confort et d’un niveau de vie

enviable, es-
time M. Roy.
«L’héberge-
m e n t c h e z
les retraités,
par exemple,
e s t devenu
p r o b l é m a -
tique. Ils ont
beau bénéfi-
cier des pro-
grammes du
R é g i m e d e
pensions du
Canada e t

de la Régie des rentes du Qué-
bec, il leur est difficile de payer
1000 $, 1300 $ par mois, com-

me il est souvent demandé pour
les logements privés.»

La dette médiane des retrai-
tés âgés de 55 ans ou plus en
2009, selon une récente étude
de Statistique Canada, s’établis-
sait à 19 000 $. Les chiffres révè-

lent également que 26 % de tous
ces retraités devaient une som-
me de 25 000 $ à 99 999 $ et que
34 % avaient une dette hypothé-
caire ou de consommation.

VOIR PAGE I  3 :  RETRAITE

Retraite et surendettement

Consommation et
surconsommation font ravage
«Je suis inquiet pour les préretraités qui se servent de leur marge
hypothécaire pour vivre au quotidien »
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Louis Roy, vice-président de la centrale, est ime que les
Québécois vivent dans une pauvreté relative.

La dette
médiane 
des retraités
âgés de 55
ans ou plus, 
en 2009, est
de 19 000 $

Une longue et fructueuse carrière

«Les jeunes ne doivent pas craindre de revendiquer»
Lise Poulin, Roger Valois et Claudette Carbonneau feront leurs adieux au prochain congrès

SOURCE CSN

C’est par le biais de la Jeunesse ouvrière catholique (JOC) que
Roger Valois a découvert le mouvement syndical.

SOURCE CSN

Lise Poulin a fait connaissance avec le monde des syndicats à
l’adolescence.

Après une longue et fructueuse carrière au sein du mouvement
syndical, trois piliers de la CSN, membres du comité exécutif, ti-
rent leur révérence. Entretiens avec Lise Poulin, Roger Valois et
Claudette Carbonneau, qui quitteront leur poste respectif de se-
crétaire générale, deuxième vice-président et présidente.

«Grâce 
à nos luttes,
les conditions 
de travail
dans
le secteur
hôtelier sont
intéressantes »
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«Je suis encore plus inquiet
pour les préretraités, qui, eux,
ont souvent une deuxième mai-
son, une deuxième voiture ou en-
core qui se servent de leur marge
hypothécaire pour vivre au quo-
tidien. Ils vivent clairement au-
dessus de leurs moyens et ne
pourront maintenir leur rythme
de vie très longtemps. Collective-
ment, on risque for t d’avoir à
soutenir ces gens-là», se désole
M. Roy. Les chif fres
semblent lui donner
raison, alors que les
deux tiers des prére-
traités âgés de 55 ans
ou plus avaient, tou-
jours en 2009, un en-
dettement moyen de
4 0 0 0 0 $ , s o i t l e
double de celui des
gens ayant quitté le
marché du travail.

À chacun son rôle
Parmi les proposi-

tions visant à favoriser
l’épargne et à faire bé-
néficier les citoyens
d’une meilleure retrai-
te, celles qui prônent
en premier lieu une augmenta-
tion de l’épargne individuelle
font fausse route, indique Louis
Roy. «L’État et les entreprises doi-
vent également faire leur part.
Depuis 10 ans, ces dernières se
sont beaucoup déresponsabilisées
et ce sont les travailleurs qui éco-
pent aujourd’hui.»

La proposition de Claude Cas-
tonguay, qui suggère la création
d’une épargne obligatoire pour
tous les travailleurs âgés de 35
ans ou plus qui n’ont pas de régi-

me de retraite d’un employeur,
ne lui semble donc pas appro-
priée. Pas plus que la mise sur
pied des Régimes volontaires
d’épargne-retraite (RVER) an-
noncée dans le dernier budget
Bachand. «Nous, ce que nous sug-
gérons, c’est un programme triple,
une sorte de New Deal, explique
M. Roy. Oui, la contribution per-
sonnelle peut être augmentée,
mais elle doit se faire avec la par-
ticipation accrue des employeurs
et un renforcement du volet collec-

tif. On demande au
gouvernement de bou-
ger et de créer un comi-
té de réflexion sur le su-
jet, car, depuis trop
longtemps, tout le mon-
de tire la couverture de
son côté. Le statu quo
n’est plus possible.»

Une classe
moyenne prise à
la gorge

De leur côté, les
ménages de la classe
moyenne ne jouissent
généra lement pas
plus d’une marge de
manœuvr e accep -
table, ajoute le syndi-

caliste. «Quand on perd sa mai-
son parce que le taux d’intérêt
augmente de 1 %, c’est un signe
que ça ne va pas. Les gens au-
jourd’hui se retrouvent rapide-
ment pris dans une spirale,
dans un monde qui prône la
consommation, pour ne pas dire
la surconsommation.» La capa-
cité de faire face à l’imprévu et
de réduire les conséquences
désastreuses que peuvent
avoir de telles fluctuations sur
un budget serait bien difficile à

développer dans le système ac-
tuel, où l’accès au crédit de-
vient de plus en plus facile. 

Ainsi, le taux d’endettement a
beaucoup grimpé dans les der-
nières années, alors que le taux
d’épargne a considérablement
diminué, selon une étude de
l’Institut Vanier ayant été dévoi-
lée en février dernier. En 1990,
les ménages canadiens épar-
gnaient 13 % de leurs revenus,
soit 8000 $ par année, alors que
l’an dernier ce taux a chuté à
4,2 %, pour représenter une
somme de 2500 $. 

La situation des jeunes
Alors qu’il se dit soucieux

du sort des préretraités et de
la classe moyenne, M. Roy
croit en la jeunesse et en sa vo-
lonté de changer le système
actuel. Il voit dans la société
québécoise une nouvelle géné-
ration qui rejette nombre de
codes et des valeurs propres à
leurs parents.

Les jeunes auraient d’autres
préoccupations et seraient por-
teurs d’une nouvelle vision du
monde. «Ils sont plus instruits
que ne l’ont été les générations
précédentes, ont une conscience
écologique plus élevée et aspi-
rent à un meilleur partage des
ressources. On les dit indivi-
dualistes, soit, mais ils ne sont
pas égoïstes. Depuis cinq ou six
ans, leur engagement s’est ac-
cru. Ce sont eux qui vont bâtir
une société plus juste. Ce qu’il
leur reste à faire, et c’est déjà
commencé dans certains partis,
c’est de se doter de plus de re-
présentants.»

Collaboratrice du Devoir

RETRAITE

L’épargne
des ménages
canadiens 
a chuté 
à 4,2 % 
de leurs
revenus,
alors qu’elle
était de 13 %
en 1990

La semaine prochaine,  la
Confédération des syndicats
nationaux (CSN) tiendra, au
Palais des congrès de Mont-
réal, son 63e congrès. Entre-
vue avec Claudette Carbon-
neau, qui prendra sa retraite
après l’événement. 

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

F ermeture d’un Couche-
Tard nouvellement syndi-

qué, fin dif ficile du conflit au
Journal de Montréal: la CSN a
encaissé de durs coups ces
derniers mois. Avec ses propo-
sitions, la centrale syndicale
souhaite rejoindre directe-
ment les préoccupations des
délégués de ses 2000 syndi-
cats af filiés qui seront pré-
sents lors du congrès. 

«Des décisions majeures de-
vront être prises par les syndicats
pour qu’ils puissent mieux dé-
fendre leurs membres, pour
qu’on puisse vivre dans une so-
ciété plus progressiste à une
époque où on connaît une réelle
montée de la droite et des inéga-
lités», af firme Claudette Car-
bonneau, présidente de la CSN. 

Pour y arriver, la CSN affir-
me qu’elle aura besoin de
beaucoup de force et de disci-
pline. «C’est pourquoi nous
avons voulu des propositions
réalistes, per tinentes, cohé-
rentes, qui rejoignent l ’en-
semble du mouvement» , ex-
plique Mme Carbonneau. 

Réduire les inégalités
sociales

La majorité des propositions
de la CSN visent à réduire les
inégalités sociales. D’abord, la
centrale syndicale compte pro-
poser à ses délégués de s’occu-
per du travail atypique et des
disparités de traitement dans
les conventions collectives. 

«Il faut régler le problème de
la discrimination contre des
travailleurs plus vulnérables,
comme les travailleurs à temps
par tiel, les employés tempo-
raires et les travailleurs des
agences de placement, dans la
négociation de nos conventions
collectives. Les travailleurs aty-
piques forment le tiers de la

main-d’œuvre au Québec», af-
firme la présidente de la CSN. 

La centrale syndicale souhai-
te également s’efforcer de valo-
riser l’éducation. «Le gouverne-
ment doit reconstater à quel
point l’éducation est un levier de
développement social, écono-
mique et personnel. Il faut s’atta-
quer aux déterminants socio-éco-
nomiques qui influencent la réus-
site scolaire dès la petite enfance.
Nous souhaitons que le gouverne-
ment engage une lutte contre
l’analphabétisme fonctionnel et
contre la hausse faramineuse des
droits de scolarité à l’université»,
indique Claudette Carbonneau. 

De plus, la CSN croit que les
syndicats doivent reprendre
l’of fensive de la francisation
dans les milieux de travail pour
consolider le français comme
langue de travail au Québec et

faciliter l’intégration et le main-
tien en emploi des immigrants. 

La santé est un autre cheval
de bataille de la CSN. Celle-ci
revendique que le gouverne-
ment assure, dans son plan d’ac-
tion de services intégrés pour
les personnes âgées, l’accessibi-
lité à des services publics de
santé et de ser vices sociaux
sans frais supplémentaires. 

Claudette Carbonneau s’in-
quiète aussi du fait que l’héber-
gement soit de plus en plus
concentré dans le secteur privé.
«Nous exigeons un changement de
trajectoire de la part du gouverne-
ment. Il y a beaucoup de pro-
blèmes liés à la qualité des services
en ce moment. Nous devons réflé-
chir pour voir si on peut offrir un
modèle d’hébergement alternatif.»

La CSN compte aussi agir
dans le domaine de l’endette-

ment et du surendettement
des personnes. «Nous voulons
nous doter d’une stratégie
d’éducation populaire. Nous
souhaitons aussi que le gouver-
nement réintroduise le cours
d’initiation à la vie écono-
mique à l’école et qu’il légifère
pour mieux réglementer les
taux d’intérêt», indique Clau-
dette Carbonneau. 

Autre proposition: militer
pour que le gouvernement
adopte une loi afin que tous les
travailleurs soient couverts par
un régime de retraite auquel
participe l’employeur. 

Pour clore son volet de lutte
contre les inégalités, la CSN
compte mettre sur pied un
groupe de travail pour mieux
collaborer avec les communau-
tés autochtones et combattre
l’exclusion, le racisme, la pau-
vreté et la discrimination. 

Développement durable
La CSN croit qu’il est grand

temps de prendre le virage du
développement durable, no-
tamment en demandant au
gouvernement de mettre en
place une politique énergétique
durable pour réduire la dépen-
dance envers le pétrole. «En
même temps, nous demandons
au gouvernement qu’il assume
le plein contrôle de l’exploitation
de ses richesses naturelles. Cela
signifie qu’il doit revoir son sys-
tème de redevances pour qu’il
soit juste et équitable», indique
Mme Carbonneau. 

À l’interne, la CSN compte

élaborer une politique de déve-
loppement durable et plusieurs
outils pour ses syndicats affi-
liés. Elle souhaite également
que ces derniers mettent sur
pied, dans leur milieu de travail,
un comité sur l’environnement.

La centrale syndicale croit
aussi que ses syndicats doi-
vent revoir l’organisation du
travail. «Pour consolider les em-
plois, mais aussi pour amélio-
rer la qualité de vie au travail
et la qualité des services offerts,
je crois que nous devons porter
une attention par ticulière à
l’intensification du travail et à

ses conséquences sur la santé
physique et mentale des tra-
vailleurs. On travaille pour ga-
gner sa vie, non pas pour se
rendre malade», affirme Clau-
dette Carbonneau. 

Enfin, la CSN s’inquiète du
secteur manufacturier et in-
dustriel. Elle croit que les gou-
vernements doivent mettre en
place une politique pour favori-
ser la modernisation du sec-
teur. «Les syndicats doivent
prendre l’of fensive pour cher-
cher à faire des gains de produc-
tivité en exigeant plus de forma-
tion et une modernisation de
l’équipement. On parle souvent

du problème de la productivité
comme si on ne travaillait pas
assez, alors que, bien souvent,
on s’aperçoit que l’employeur est
loin de faire sa part pour se do-
ter de l’équipement à la fine
pointe de la technologie.»

L’avenir du syndicalisme
Lors de son congrès, la CSN

doit se pencher également sur
des questions plus larges
concernant l’avenir du syndi-
calisme. Entre autres, il sera
question de faire de la place
aux jeunes. «Le syndicalisme
ne s’apprend pas à l’école, affir-

me Mme Car-
bonneau. Il
faut faire de
la place aux
jeunes. On de-
vra répondre
à leurs inté-
rêts. On pour-
r a i t p a r

exemple négocier davantage de
choses dans le domaine de l’en-
vironnement ou encore pour la
conciliation travail-famille.»

De grands projets sont aussi
dans l’air pour remettre le syn-
dicalisme à l’ordre du jour. 

«Nous aimerions tenir, d’ici
cinq ans, un grand événement
avec nos partenaires syndicaux
et non syndicaux sur l’avenir du
syndicalisme. La CSN aimerait
aussi avoir le mandat d’organi-
ser une journée annuelle du mi-
litant syndical pour rendre hom-
mage à ces gens engagés.»

Collaboratrice du Devoir

«Le syndicalisme ne s’apprend pas 
à l’école. Il faut faire de la place 
aux jeunes. On devra répondre 
à leurs intérêts.» 

SOURCE CSN

Claudette Carbonneau prendra sa retraite après le congrès.

CLAUDETTE CARBONNEAU

«Pour qu’on puisse vivre 
dans une société plus progressiste»
Le 63e congrès veut rassembler les 2000 syndicats affiliés à la confédération



R É G I N A L D  H A R V E Y

E n 1990, relate le site histo-
rique de la CSN, «celle-ci a

opté of ficiellement pour la sou-
veraineté politique du Québec.
Elle a toujours été partie pre-
nante des débats et des luttes po-
pulaires pour une société plus
juste, plus égalitaire et démo-
cratique. Que ce soit le droit à
la syndicalisation, pour l’égalité
des femmes sur le marché du
travail ou encore pour com-
battre la discrimination sous
toutes ses formes, la CSN a tou-
jours pris le parti de combattre
l’injustice. Son action est inspi-
rée de la volonté et de la capaci-
té des travailleuses et des tra-
vailleurs et de la population
d’améliorer leur quotidien.»

Origine québécoise
Professeur au Département

de sociologie de l’Université
de Montréal et chercheur au
Centre de recherche en droit
public, Guy Rocher possède
aujourd’hui un âge presque
aussi respectable que celui de
la CSN. Il démontre de quelle
façon celle-ci a marqué le syn-
dicalisme québécois, au cours
des 90 dernières années, en
dégageant les lignes de force
de son long parcours. 

«La CSN est née dans le Qué-
bec, à la dif férence, par exem-
ple, de la FTQ, qui est d’origine
américaine et canadienne. Elle
a été marquée par l’histoire re-

ligieuse, dont elle fut un symbo-
le, et elle est fortement impré-
gnée du modèle québécois et de
son nationalisme; c’est très près
d’elle», assurera-t-il au terme
de l’entrevue. 

Il pose d’abord ce regard
sur les traits dominants de
son action syndicale: «Pour
moi, à prime abord, il s’agit de
l’extension du syndicalisme
que la CSN a réalisée vers les
travailleurs cols blancs et vers
ceux de dif férents secteurs dans
la fonction publique. C’est elle
qui a particulièrement étendu
le syndicalisme de cette maniè-
re-là, tout en changeant le lan-
gage de telle sor te qu’on ne
parle presque plus de la classe
ouvrière ou des ouvriers; le ter-
me “travailleur” ser t à dési-
gner la clientèle des syndicats.
C’est une première constata-
tion importante.»

Militants intellectuels 
et prise de conscience

Il en fait ressortir une deuxiè-
me: «C’est la CSN qui a établi le
plus de liens avec des intellec-
tuels, des diplômés universi-
taires. On a vu arriver dans ses
rangs les Gérard Picard, qui
était avocat, Jean Marchand,
Jean-Paul Geof froy, Pierre Va-
deboncœur, Gérard Pelletier,
Marcel Pepin, Jacques Archam-
bault et d’autres. Il y a donc eu
en son sein des diplômés d’uni-
versité, plus particulièrement
des sciences sociales, ce qui a

tissé un lien entre celles-ci, les
sciences humaines et le syndica-
lisme au Québec.»

Cette présence intellectuelle
a laissé des traces: «Voilà un
trait extrêmement particulier
du syndicalisme québécois qui le
rend unique par rapport au syn-
dicalisme canadien et nord-
américain; cela a engendré une
plus grande marque idéologique
dans son sillage parce que ces

diplômés ont appor té une
conscience sociale, un langage
et un discours qui n’étaient pas
là auparavant. C’est très propre
à la CSN que d’avoir eu en
même temps un discours syndi-
cal et un discours social.»

Les volets de combat 
et de formation 

Guy Rocher dégage un autre
aspect significatif du militantis-
me de la CSN: «C’est le côté très
combatif de l’action qu’elle a ap-
porté; cette combativité a pris
forme, à la fin des années 40 et
dans les années 50 et 60, avec
les grandes grèves d’Asbestos et
de Louiseville; plus tard, il y
aura, dans le secteur du com-
merce, le conflit chez Woolworth
au Saguenay. Elle a développé
une attitude beaucoup plus
contestataire qui était inspirée
par une pensée relevant davan-
tage de la social-démocratie.»

Il se souvient d’une facette
plus méconnue du travail qu’el-
le a accompli: «C’est l’intérêt
que la CSN a porté pendant un
certain temps à la formation;
elle avait créé dans les années
50 ce qu’elle appelait le “Collège
des travailleurs”; Fernand Joli-
cœur était le responsable de ce
dernier et de la partie éducative
dans la centrale. Il y avait des
réunions annuelles tenues à
Québec pour les responsables
des dif férentes régions durant
lesquelles, pendant une semai-

ne, on leur donnait des cours
d’économie, de sociologie et de
droit, etc.; après quoi, ces
mêmes formations étaient dis-
pensées dans d’autres milieux.»
À ce sujet, il pose ce constat

pour le présent: «Cette préoccu-
pation pour l’éducation demeu-
re présente, même si elle est
moins institutionnalisée qu’elle
le fut autrefois.»

Le religieux et la
Révolution tranquille

Impossible de remonter le
cours historique sans parler du
virage laïque qui s’est produit,
comme le rapporte le profes-
seur: «Au dépar t, c’était une
centrale religieuse très catho-
lique, au temps d’Alfred Char-
pentier, qui en fut le président
de 1935 à 1946, mais l’arrivée
d’une nouvelle génération de di-
plômés, avec les Picard, Mar-
chand et autres, va conduire à
la déconfessionnalisation; celle-
ci s’est produite progressivement
parce que, pendant un certain
temps, la CSN a gardé les au-
môniers, qui, les uns après les
autres, vont disparaître.» Il ap-

porte cet éclairage sur la socié-
té globale de l’époque: «De ce
point de vue-là, elle représente
un assez bon laboratoire de l’his-
toire religieuse du Québec.»

Plus tard, au début des an-
nées 1960, al-
lait prendre
forme la Révo-
lution tranquil-
le, à laquelle la
centrale sera
associée d’une
certaine façon,
selon Guy Ro-

cher: «Je dirais que c’est dû par-
ticulièrement au fait que l’esprit
de la CSN correspondait à celui
de ce mouvement de change-
ment, qui en était un de justice
sociale et de lutte contre les 
inégalités.»

Il apporte son point de vue
sur cette réforme en profon-
deur d’une société: «Quand je
suis appelé à parler de celle-ci,
j’insiste toujours sur les dif fé-
rentes inégalités sociales qui
existaient dans les années 50
et 60 et que cette révolution a
essayé de corriger. Dans ce
sens-là, le mouvement syndical
a été associé, par exemple, à
l’esprit de la réforme de l’édu-
cation, qui se situait dans une
perspective de justice sociale et
d’égalité dans l ’accès aux
études; il était très près d’une
telle préoccupation.»

Collaborateur du Devoir
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90 ans d’histoire

Un mouvement syndical 
à l’image de la nation québécoise
Dans les années 60, « la CSN correspondait à ce mouvement de changement 
qui en était un de justice sociale et de lutte contre les inégalités »
De tout temps au cours de ses 90 ans d’existence, la CSN a
vécu en étroite symbiose avec le peuple québécois, qu’elle a
accompagné dans son cheminement. La centrale fut d’abord
religieuse avant de se libérer du joug catholique, elle mena
d’épiques luttes syndicales et sociales, elle recruta des intel-
lectuels qui lui mirent des idées en tête et elle s’inscrivit ré-
solument dans le courant de la Révolution tranquille. La
Confédération des syndicats nationaux (CSN) compte 90 ans
de vie québécoise.

MICHEL GIROUX

Michel Chartrand à la tribune, durant une assemblée convoquée par le Front commun des trois grandes centrales, dont la CSN, en 1972

SOURCE CSN

La grève dans les hôpitaux privés, en 1966

« La CSN a développé une attitude
beaucoup plus contestataire qui était
inspirée par une pensée relevant
davantage de la social-démocratie »



É T I E N N E  
P L A M O N D O N  É M O N D

L’ affranchissement du pétro-
le constitue le plus grand

défi auquel se confronte aujour-
d’hui l’économie québécoise, af-
firme Robert Laplante. Le di-
recteur de l’IREC déclare qu’il
faut réagir maintenant, alors
que le prix du baril grimpe de
plus en plus vers des sommets
vertigineux. «Dans la mesure
où cette hausse va continuer de
s’exercer, elle va créer une pres-
sion de plus en plus forte sur la
capacité des entreprises de pro-
duire à un coût concurrentiel»,
entrevoit-il. «Les entreprises vont
devoir changer de base énergé-
tique, sinon les prix du pétrole
vont anéantir leur gain de pro-
ductivité», clame le directeur de
l’IREC. À cet argument s’ajoute
la nécessité d’entretenir une
faible empreinte de carbone,
une valeur ajoutée dorénavant
devenue la norme pour entrete-
nir l’image d’une entreprise.

Pour s’en tirer à bon compte,
les usines doivent donc se ra-

battre sur des sources autres
que les sources d’énergie fos-
siles et prendre le virage vert,
préconise Robert Laplante. Cet-
te reconversion industrielle
«aura un certain nombre d’exi-
gences qui vont interpeller non
seulement les patrons, non seule-
ment les entrepreneurs, mais
également les travailleurs et les
syndicats», prévient-il. C’est
donc autour de la question du
changement de base énergé-
tique par les usines que se
concentrera le directeur de
l’IREC lorsqu’il prendra la paro-
le dans le cadre du congrès de
la CSN. «Les entreprises sont
toutes, chacune à sa manière et
dans son domaine, confrontées à
ce défi structurel. Alors, elles
vont avoir des choix à faire et les
entrepreneurs les plus novateurs
et les plus dégourdis vont bien ti-
rer leur épingle du jeu.»

Indépendance
énergétique 
et plan national

Mais, selon Robert Laplante,
la marge de manœuvre des en-

treprises ne sera pas suffisante:
une politique nationale s’impo-
se. «Pour être certain que globa-
lement nous atteignions nos ob-
jectifs, il faut que ces entrepre-
neurs soient encadrés par une
politique industrielle.»

Actuellement, le coût total
de la consommation de pétrole
au Québec est estimé à 15 mil-
liards de dollars par année.
L’IREC a publié une note d’in-
tervention, plus tôt cette an-
née, qui estimait qu’affranchir
le Québec en entier des
sources d’énergie fossiles né-
cessiterait un coup de barre
qui coûterait 100 milliards de
dollars. Pour arriver à mobili-
ser cette somme, l’institut sug-
gère de modifier les règles de
gestion des caisses de retraite
pour que 10 % des actifs soient
consacrés à de nouveaux ins-
truments financiers dédiés au
développement durable.

M. Laplante affirme que «très
peu d’économies sont mieux pla-
cées» que celle du Québec pour
effectuer ce saut et il ajoute que
la province possède un impor-
tant potentiel pour l’énergie éo-
lienne ou solaire, en plus d’une
expertise en émergence dans la
biométhanisation et la géother-
mie. «Il y a encore un écart», re-
connaît M. Laplante, quant à la
différence entre le prix de re-
vient des sources d’énergie de
rechange et celui du pétrole,
mais il ajoute que, «si nous vou-
lons profiter au maximum de l’ef-
fet structurant de la substitution
de ces sources d’énergie, il faut
commencer à entrer maintenant
dans ces secteurs».

Il insiste: «Le Québec est l’un
des endroits au monde où cette
transition serait la plus possible
et la plus facile à réaliser,
puisque déjà la moitié de l’éner-
gie consommée est d’origine re-
nouvelable», relève-t-il, en poin-
tant l’ef ficacité de nos infra-
structures hydroélectriques et
de la biomasse. «Il y a quelque
chose d’incongru à continuer de
dépenser des sommes pour des
sources d’énergie fossiles, alors

que nous avons des surplus
d’électricité, relève-t-il. Nous sub-
ventionnons la consommation
américaine pendant que nous
absorbons la hausse du pétrole
pour faire fonctionner notre
propre économie. Il y a là une
contradiction absurde.»

Or abandonner la consom-
mation de sources d’énergie
fossiles «est un défi que d’autres
sociétés se sont donné. La Suède,
par exemple, s’est lancée dans un
grand projet pour s’en affranchir
d’ici 2030. Nous pourrions faire
de même ici, et peut-être même
plus rapidement encore, puisque
nous avons les ressources. Si
nous ne le faisons pas, nous al-
lons subir très durement le pro-
chain choc pétrolier, dans la me-
sure où nous sommes une écono-
mie d’exportations», prévient-il.

L’indépendance énergétique
telle que suggérée par M. La-
plante se distingue complète-
ment de celle invoquée par les
défenseurs de l’exploration ga-
zière sur notre territoire. «Il
n’est pas suffisant d’être indépen-
dant sur le plan énergétique, il
faut l’être avec des sources
d’énergie renouvelables, appuie-t-
il. Dans le mot “indépendance”,
il s’en cache un autre, qui est ce-
lui du contrôle. Nous pouvons
nous assurer qu’une stratégie
d’af franchissement énergétique
peut rester sous contrôle québé-
cois», à condition qu’Hydro-
Québec soit le «navire amiral»
de la reconversion énergétique.

Électrification 
du transport collectif

Comme le secteur du trans-
port accapare près de la moitié
de la consommation d’hydrocar-
bures au Québec, la mobilité du-
rable constituerait le cheval de
bataille vers cette reconversion.
Cette démarche s’appuierait
d’ailleurs sur une industrie déjà
importante ici dans le secteur du
transport collectif. À la suite d’un
rapport produit par l’IREC, Ro-
bert Laplante se dit convaincu
que l’électrification du transport
collectif, dans un court délai, au-
rait «un ef fet de levier extrême-
ment important: nous ferions de
la création d’emplois, de la struc-
turation de l’espace économique,
de l’aménagement de notre terri-
toire et, évidemment, une amélio-
ration substantielle de notre bilan
de carbone». L’IREC estime
qu’un tel chantier pourrait créer
jusqu’à 140 000 emplois.

Dans une de ses études,
l’IREC suggère, plus précisé-
ment, de mettre en place un
monorail à moteur-roue élec-
trique qui relierait Québec et
Montréal, puis les régions. Cet-
te technologie, mise au point
par le chercheur Pierre Coutu-
re, serait trois fois moins dis-
pendieuse à implanter que celle
d’un TGV. Bien que cette auda-
cieuse proposition n’ait pas sou-
levé l’enthousiasme des entre-
prises d’ici, Robert Laplante
évoque le cas de la Chine, qui a
déjà entrepris les travaux du
premier monorail suspendu.
«Ça témoigne du sérieux et de
l’intérêt que représentent ce
mode de transpor t et ce choix
technologique.»

En réponse aux hésitations,
Rober t Laplante aver tit que
nous pourrions «manquer un
rendez-vous. C’est une frilosité
que nous n’avons pas toujours
eue, se désole M. Laplante. Il
faut bien se rappeler que, au
moment où Hydro-Québec a
lancé ces grands projets, les
technologies n’étaient pas au
point pour le transpor t dans
les lignes à haute tension. Nos
ingénieurs se sont attelés à la
tâche et ils ont réalisé ce qui
est maintenant reconnu com-
me une exper tise mondiale
dans le transpor t haute ten-
sion. Je ne vois pas pourquoi
on ne ferait pas la même chose
avec une technologie comme
celle du moteur-roue et un
concept comme celui du réseau
national de monorail.»

Le Devoir
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C S N
Développement durable

Pourquoi recourir au pétrole 
quand le Québec affiche des surplus d’électricité ?
« Il faut que les entrepreneurs soient encadrés par une politique industrielle »
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F A I S C E Q U E D O I S

Le Québec doit ef fectuer un coup de barre pour se libérer du
pétrole, estime Robert Laplante. Le directeur de l’Institut de
recherche en économie contemporaine (IREC) croit qu’un tel
virage, via un développement durable, pourrait renforcer
notre indépendance énergétique. L’exper t sera actif au
congrès de la CSN quand il sera question de développement
durable et de politique énergétique. 

NORMAND RAJOTTE / IREQ

Robert Laplante, directeur de
l’Institut de recherche en éco-
nomie contemporaine
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«Au Québec, on fait comme
si les gens n’allaient jamais
vieillir, mais ce n’est pas le
cas!», lance Denise Boucher,
vice-présidente de la CSN. Le
vieillissement de la popula-
tion est bien réel et continue
d’augmenter. Selon les pro-
jections, l’espérance de vie,
aujourd’hui établie à 83 ans
pour les femmes et à 78 ans
pour les hommes, atteindra
respectivement 86 et 82 ans
dans 20 ans.

A S S I A  K E T T A N I

P our répondre aux besoins
croissants de la population

en matière d’hébergement et
d’accès aux soins, les poli-
tiques actuelles font fausse
route, car, selon Denise Bou-
cher, les soins aux personnes
âgées constituent un «maillon
faible du volet santé et service
sociaux». Le nombre des lits
en Centres d’hébergement et
de soins de longue durée
(CHSLD) a reculé de 14 % en
15 ans, alors que le nombre
des lits dans le parc privé aug-
mente, avait dénoncé la CSN
dans sa plateforme de reven-
dication, «Pour une vision so-
ciale et positive du vieillisse-
ment», publiée en 2009. S’éle-
vant contre les trop nombreux
cas de maltraitance, de mau-
vaises conditions d’héberge-
ment ou d’absence de certifi-
cation, la CSN fera donc une
place à cette question, moins
souvent abordée que les
autres volets, lors de son 
63e congrès.

Les propositions de la CSN
lors du congrès se concentrent
sur deux axes. Le premier grand
axe de réflexion, qui concerne
l’accès à un hébergement et à
des soins de bonne qualité, se dé-
cline en quatre revendications.

Pour une «vision globale»
Alors que le gouvernement

québécois a récemment annon-
cé un plan d’action de services
intégrés pour les aînés et la po-
litique «Vieillir chez soi», la
CSN rappelle, premièrement, la
nécessité d’avoir une «vision
globale» des services aux per-
sonnes âgées. En effet, l’offre
de services pour les personnes
âgées, si elle est mal définie et
mal intégrée, ne bénéficie pas
d’un suivi global pour lui don-
ner cohérence et souci de quali-
té. Un défaut qui peut engen-
drer cer taines inégalités fla-
grantes, comme la surfactura-
tion de services qui devraient
être assurés gratuitement. 

Le 1er février 2011, un arrêt
de la Cour supérieure a rappelé
à l’ordre les CHSLD qui fai-
saient payer les malades pour le
lavage de leurs vêtements per-
sonnels. Une pratique qui exis-
te dans certains secteurs privés
et qui consiste à faire payer
chaque soin à la pièce: le bain,
la prise de tension artérielle, le

lavage de vêtements ou encore
la remise des pilules. «Le servi-
ce public ne doit pas suivre la lo-
gique d’un entrepreneur, qui
peut se permettre de puiser ses
services dans le privé», estime
Denise Boucher. 

La deuxième revendication
concerne la question du finan-
cement. Pour son plan d’action,
le gouvernement du Québec a
annoncé un investissement de
150 millions de dollars dès
2011-2012, suivis de 200 mil-
lions récurrents chaque année
à compter de 2012-2013. Une
somme insuf fisante, selon la
CSN: «Il faudrait 300 millions

supplémentaires pour répondre
aux besoins d’hébergement et de
maintien à domicile. Il faut être
capable de soutenir les personnes
en perte d’autonomie.»

Compétences
Le troisième cheval de ba-

taille adopté lors du congrès
est la formation du personnel.
La création de mutuelles de
formation, par exemple, pour-
rait contribuer à augmenter la
qualification des travailleurs et
à développer les compétences.
«Notre objectif est la sécurité des
aînés.» Plusieurs cas impor-
tants de blessures, par fois
graves, subies par des aînés à
cause de l’insuf fisance de la
formation du personnel de-
vraient servir de leçons. Entre
2000 et 2009, 19 décès surve-
nus à la suite de brûlures cau-
sées par l’eau trop chaude de
bains ont concerné, pour la
plupart, des personnes âgées
de plus de 65 ans et vivant en
résidence ou en CHSLD. «Ce
type de drame survient à cause

d’un personnel
qui connaît
mal son envi-
ronnement de
travail», affir-
m e D e n i s e
Boucher.

Au final, et
c’est l’objet de

la quatrième revendication, il
faudrait arrêter le développe-
ment des places privées en hé-
bergement de longue durée. La
plateforme de la CSN cite ainsi
la mise en garde de la Commis-
sion des déterminants sociaux
de la santé de l’OMS: l’accès à
une eau propre et les soins de
santé sont «des besoins humains
et sociétaux de base» et de-
vraient donc «être mis à la dis-
position de tous sans considéra-
tion de solvabilité». 

Or la tendance actuelle vers
le recours au secteur privé a
des répercussions sur la quali-
té des soins, leurs coûts et

donc leur accessibilité. Indi-
rectement, cette tendance pè-
sera sur l’entourage des ma-
lades, sur qui reposera la res-
ponsabilité des soins. «L’objec-
tif d’une entreprise privée est
avant tout de faire des profits,
ce qui engendre un personnel
payé à moindre coût, un haut
taux de roulement des employés
et moins de temps passé avec les
résidants, notamment lors des
repas.» Le verdict de Denise
Boucher est clair: «L’héberge-
ment et les soins de longue du-
rée pour les personnes en perte
d’autonomie devraient relever
du service public.»

Hébergement
Enfin, le deuxième axe de

r é f l e x i o n o u v e r t l o r s d u
congrès portera sur des «mo-
dèles alternatifs d’hébergement
communautaire et public». De-
vant la pénurie de lits dans les
CHSLD, l’objectif serait de
proposer d’autres modèles
d’hébergement et de jeter les
bases d’une vision dif férente
d’hébergement alternatif. Par-
mi les solutions envisagées, il
pourrait s’agir de maisons
d’hébergement situées près
d’un hôpital, où les malades
auraient accès aux services et
aux soins, ou encore de mo-
dèles de partage avec des or-
ganismes communautaires.

La question mérite donc d’être
posée: jusqu’où est-on prêt à ac-
cepter de déléguer au secteur
privé les soins aux aînés? 

Selon Denise Boucher, il
s’agit là d’une question de sen-
sibilité à la difficulté que peu-
vent représenter ces derniers
moments de la vie. «On parle
ici de soins de longue durée pour
des personnes en perte d’autono-
mie. Parfois, sur une vie de 80
ans, ça correspond aux six der-
niers mois de la vie, qui sont très
difficiles.» Le combat de la CSN
pour le droit de «vieillir dans la
dignité» est donc un combat qui
touche tout le monde. «Peu im-

porte l’âge que nous avons, où
nous avons travaillé, inévitable-
ment nous nous dirigeons tous
vers cet âge d’or qui nous attend.
La CSN veut contribuer à la
qualité des services et des soins

pour l’ensemble de la société,
pour permettre aux gens de
vieillir dans la dignité, dans les
meilleures conditions possibles.»

Collaboratrice du Devoir

Vieillir dans la dignité

«La CSN veut contribuer à la qualité des services
et des soins pour l’ensemble de la société»
L’offre de services pour les personnes âgées manque de cohérence

NATHB-CSN

Selon Denise Boucher, les soins aux personnes âgées constituent
un «maillon faible du volet santé et service sociaux». 

R É G I N A L D  H A R V E Y

C aroline Tremblay est prési-
dente du Syndicat des tech-

niciens et des professionnels de
la santé et des services sociaux
du Québec (STEPSQ), qui est
affilié à la Fédération des pro-
fessionnels (FP-CSN); il s’agit
d’un regroupement
d e q u e l q u e 2 6 0 0
membres actifs. Elle
fait cette lecture de
l’organisation du tra-
vail dans le réseau:
«Il existe deux espèces
de réalités qui s’oppo-
sent. En premier lieu,
il y a toute la nouvelle
gestion publique ac-
compagnée de coupes
budgétaires en vue
d’atteindre l’équilibre.
S’il n’y avait pas cette
idée néolibérale inspirée quelque
peu par le secteur privé dans la
façon de gérer le réseau, on ne
parlerait probablement pas au-
tant de cette organisation, mais
actuellement c’est très fort à l’in-
térieur de celui-ci. Sur un autre
plan, il y a tout le problème de la
pénurie de main-d’œuvre. Si ce
n’était de ces deux réalités, la
pression serait moins forte pour
les personnels.»

Elle dépeint cer taines fa-
cettes du déroulement des acti-

vités qui sont nettement cal-
quées sur le secteur privé: «On
est rendu avec des indicateurs de
per formances et des mesures
d’activités cliniques et non cli-
niques; on applique des notions
de management et on vit beau-
coup dans ce contexte-là actuel-
lement, ce qui est encore accen-

tué par le phénomène
de l’équilibre et des
compressions.» Il en
découle des consé-
quences sur les fa-
çons de faire: «Il faut
rouler assez vite avec
la clientèle et il ne res-
te pas beaucoup d’es-
pace pour effectuer le
travail comme on le
souhaite. Il y a un
mouvement en faveur
de la productivité et
de la rapidité et, dans

ce but, il y a beaucoup de pres-
sion exercée sur les techniciens
et les professionnels quant à
leurs modes d’opération; on agit
aussi de la sorte pour les infir-
mières et pour les préposés aux
bénéficiaires.»

Elle ne voit pas que les mau-
vais côtés d’une telle pratique:
«En quelque part, ça peut être
bien de modifier les modes de tra-
vail et de revoir les tâches des
gens, mais ça implique beaucoup
de changements dans l’organisa-

tion interne.» Il y a des points
sur lesquels des améliorations
peuvent être apportées; elle en
cite quelques-uns et ajoute à ce
sujet: «Il faut que les travailleurs
soient mobilisés pour être ca-
pables de donner leur apport à
propos de ceux-ci.»

De meilleures conditions
Il est présentement largement

question du climat de travail en
santé: «Le bien-être des gens, c’est
comme une nouvelle vague paral-
lèle qui commence à se présenter.
C’est une belle occasion qui nous
est fournie de travailler là-dessus,
d’être engagés comme syndicats
avec les employeurs et de donner
au monde un sens à ses interven-
tions. C’est un aspect positif.»

Caroline Tremblay a assisté
récemment à un colloque où il
était question des guides de pra-
tiques: «Je me suis aperçue que
les gestionnaires commencent à
réfléchir, entre autres, sur les
questions d’intensification du tra-
vail; ils voient qu’on n’est peut-
être pas obligé d’aller aussi vite et
qu’on peut bien faire les choses
autrement. La position des inter-
venants était exprimée claire-
ment: arrêtons de courir et de
voir des patients à la chaîne; fai-
sons-le correctement. Mais j’ai
également perçu là une sensibilité
que je vois de plus en plus appa-
raître chez les gestionnaires inter-
médiaires; je ne dis pas qu’il en
va de même chez ceux qui gèrent
les budgets, qui n’ont peut-être pas
la même lecture de la réalité.»

VOIR PAGE I  7 :  TRAVAIL

Organisation du travail

Les employeurs 
ont tout intérêt à faire participer
davantage les travailleurs 
«Le métier, ce n’est pas uniquement la direction, mais aussi tous 
les employés»

Dans le réseau de la santé et des services sociaux, le ministè-
re s’inspire largement du secteur privé pour l’organisation du
travail; il en résulte souvent des frictions avec les personnels.
Sur un autre plan, les PME ont intérêt à associer les employés
au processus de production pour connaître du succès.

«Il y a
beaucoup de
pression
exercée sur
les techniciens
et les
professionnels»

La tendance actuelle d’avoir recours au
secteur privé a des répercussions 
sur la qualité des soins, leurs coûts 
et donc leur accessibilité.
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A u Wisconsin, il y a eu un
s o u l è v e m e n t d e s t r a -

vailleurs dernièrement; en fé-
vrier et depuis ce temps, des di-
zaines de milliers d’entre eux
ont sonné la charge pour s’éle-
ver avec vigueur contre le bris
des droits syndicaux et sociaux
édicté par une droite réaction-
naire. Au Québec, les organisa-
tions prennent conscience des
écueils du néolibéralisme qui
les guettent et elles prennent
les moyens d’y faire face. Il en
va de l’avenir du syndicalisme.

Stephanie Bloomingdale, se-
crétaire-trésorière de l’AFL-
CIO et l’une des fortes person-
nalités du mouvement ouvrier
dans cet État américain, s’est
adressée aux syndicats des
trois centrales québécoises
que sont la FTQ, la CSN et la
CSD, au mois de mars. Elle
leur a rappelé ce qui s’est pas-
sé chez les voisins du Sud:
«Notre gouverneur, Scott Wal-
ker, un républicain, a été élu au
Sénat en novembre dernier. Il
avait un programme très spéci-
fique, qui était d’écraser le mou-
vement syndical au Wisconsin;
la por tée de ce programme
s’étendait par tout aux États-
Unis. Notre lutte pour défendre
les syndiqués mais aussi la clas-
se moyenne a donc des répercus-
sions dans l’ensemble du pays.»

Dans la foulée de ce virage
vers la droite, un fort mouve-
ment de contestation a pris
naissance: «Le monde syndical,
les gens du Wisconsin et la popu-
lation américaine lui ont dit non
et qu’il allait trop loin: assez c’est
assez! Vous ne supprimerez pas
les droits syndicaux.» Par la sui-
te, elle a décrit les manifesta-
tions de masse qui ont eu cours
contre cette position radicale et
les mesures qui ont été mises
de l ’avant pour empêcher
l’homme politique de réaliser
son sombre dessein menaçant
l’avenir des syndicats.

Perte de vitesse en sol
québécois…

De son côté, Mélanie La-

roche, professeur à l’École des
relations industrielles de l’Uni-
versité de Montréal, pose ce
constat sur l’état actuel du syn-
dicalisme québécois: «Il est
quelque peu malmené. Essentiel-
lement, le taux de syndicalisa-
tion qu’on a connu ici au cours
des dernières années, comparati-
vement aux États-Unis ou au
Canada anglais, se maintient
autour de 40 %. On doit toutefois
se livrer à une analyse plus fine
pour voir que ce taux est compo-
sé de la présence syndicale à la
fois dans les secteurs public et
privé; il s’avère que, dans le sec-
teur public, on est autour de
82,2 % en 2010, alors que le
taux a tendance à décliner au
cours des dernières années dans
le secteur privé, où il se situe au-
tour de 26 %.»

Elle pousse plus loin son ana-
lyse: «Il y a une croissance qui se
produit beaucoup dans les ser-
vices publics et dans la construc-
tion, où les emplois sont en haus-
se mais où les syndicats ont fait
le plein de leurs ef fectifs. Par
contre, il y a un net déclin dans
le secteur manufacturier depuis
le début des années 2000, là où
le syndicalisme subit par consé-
quent des pertes.»

Pendant ce temps, la crois-
sance se manifeste ailleurs: «Les
emplois se créent dans l’ordre de
53 %, au cours des trois dernières
années, dans les services privés
tels la restauration, l’hôtellerie,
les assurances, les finances, etc.
Malheureusement, ces champs
d’activité sont ceux qui sont les
plus difficiles à syndiquer; les em-
ployeurs dans ce secteur sont plus
hostiles et plus réfractaires à la
syndicalisation, là où évoluent les
Couche-Tard, les Walmart, les
McDo, etc.»

Ces faits étant posés, il demeu-
re que le Québec se situe encore
très loin de ce qui se passe aux
États-Unis: «Là-bas, on assiste à
des manœuvres patronales dans le
but d’essayer de briser les conven-
tions collectives et les syndicats.»
Ici, il existe toujours une sorte
d’accommodement ou d’accepta-
tion quand ils se pointent et
quand ils sont présents.

Le repositionnement
nécessaire 

Il existe une crise à trois vo-
lets qui secoue les assises syn-
dicales, selon l’analyse de Mme
Laroche: «On la distingue sur le
plan économique, dans les insti-
tutions du travail et dans le cou-
rant des valeurs démographiques
autant que sociales, qui se si-
tuent en plein changement; il
s’agit dans chacun des cas de dé-
fis à relever pour la classe syndi-
cale.»

Elle se penche sur un des as-
pects majeurs de cette vaste
problématique: «Notre système
de relations de travail, qu’on s’est
donné de façon générale au Qué-
bec, au Canada et en Amérique
d u N o r d , a v r a i m e n t é t é
construit autour d’un équilibre
de pouvoir entre les parties; en
vertu de celui-ci, le syndicat était
capable d’exercer un contre-poids
par rapport à l’employeur à l’in-
térieur d’entreprises qui étaient
relativement de grande taille et
stables d’un point de vue écono-
mique; on offrait souvent des em-
plois à long terme aux tra-
vailleurs. Voilà autant de pré-
misses de base autour desquelles
le syndicalisme s’est développé,
mais malheureusement, depuis
les années 1990, la mondialisa-
tion, la financiarisation et
d’autres phénomènes du genre
ont chamboulé toutes les bases
sur lesquelles nos lois du travail
et le syndicalisme étaient fondés.» 

La vapeur a en quelque sorte
été renversée au profit des em-
ployeurs, qui se montrent beau-
coup plus revendicateurs aux
tables de négociations: «L’École
des relations industrielles a
conduit une étude des conven-
tions paraphées au cours des 25
dernières années, qui montre que
les priorités patronales se reflètent
carrément dans les résultats des
clauses qui ont été négociées.» Au
Québec, le syndicalisme est aus-
si victime de lois de travail qui
étaient favorables dans le passé
mais qui, au fil du temps et des
progrès technologiques, ne tien-
nent plus la route; un question-
nement s’impose à ce sujet dans
le but d’une modernisation de

cet ensemble législatif.
Le syndicalisme demeure,

malgré ces écueils, bien vivant,
mais il lui importe de se faire en-
tendre davantage et d’occuper
plus d’espace, fait valoir la pro-
fesseure: «L’urgence se situe au
niveau de l’élaboration et surtout
de la dif fusion d’un contre-dis-
cours aux idées de droite qui sont
répandues ici.» Pas question de
blâmer l’acteur patronal: «Depuis
les années 1990, ils ont su bien
s’organiser et se “réseauter” pour
influencer les politiques et la pen-
sée dominante au sein de la socié-
té québécoise. On doit plutôt se
dire que l’acteur syndical doit fai-
re la même chose et diffuser plus
largement son message pour offrir
une solution de rechange à ce qui
est proposé à l’heure actuelle.» 

Les syndicats doivent se livrer
à une réflexion collective sur ce

qu’on entend comme notion d’ef-
ficacité à titre de société; ils doi-
vent proposer une définition
nouvelle de cette notion pour
contrer le discours qui est de na-
ture purement économique; il re-
vient présentement aux syndi-
cats de proposer autre chose
que cela. Il est possible de faire
les choses différemment, com-
me le montre l’exemple des pays
scandinaves, qui of frent les
meilleures protections sociales
et qui possèdent un fort taux de
syndicalisation; ce sont aussi les
nations parmi les plus produc-
tives au monde.

Mélanie Laroche fait cette
proposition: «Les syndicats doi-
vent travailler à l’heure actuelle
sur la façon de favoriser le déve-
loppement économique du Qué-
bec d’une manière socialement
responsable, ce qui veut dire à la

fois assurer l’efficacité de nos en-
treprises sur la scène internatio-
nale en même temps qu’interve-
nir pour assurer une bonne qua-
lité de vie à nos travailleurs.» Et
el le ne peut que poser ce
constat: «Dans les 25 dernières
années, le PIB a augmenté, la
productivité a augmenté, mais le
pouvoir d’achat des travailleurs
n’a pratiquement pas augmenté,
de son côté.»

Elle tire cette conclusion: «Je
ne suis pas pessimiste sur l’ave-
nir du syndicalisme. Les syndi-
cats sont les mieux outillés pré-
sentement pour offrir des propo-
sitions de changement concer-
nant un développement écono-
mique qui serait socialement res-
ponsable… À condition de
vaincre certains obstacles.»

Collaborateur du Devoir

Le syndicalisme et son avenir

«Vous ne supprimerez pas les droits syndicaux» 
Il faut maintenir l’équilibre entre les pouvoirs en place
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Elle apporte cette vision sur
la notion d’intensification qui a
cours: «Si on ne participe pas à
l’organisation du travail, ça va
se faire de toute façon. Celle-ci va
se produire et il n’y aura pas
d’interprétation de l’impact sur
les conditions psychologiques du
travail. C’est pourquoi je trouve
qu’il est important de s’engager
parce qu’on peut de notre côté
profiter de l’occasion pour faire
valoir les points qu’on juge pré-
pondérants.» Elle ajoute, au su-
jet de l’organisation en général:
«De récentes études montrent
d’ailleurs que le fait d’intervenir
sur cette dernière aura des im-
pacts non seulement sur les sala-
riés, mais aussi sur la producti-
vité dans le réseau et sur la qua-
lité des soins aux patients; c’est
un gain pour tout le monde.»

Les travailleurs sont des
partenaires

Pierre-André Julien, profes-
seur à l’Institut de recherche
sur les PME de l’Université du
Québec à Trois-Rivières, inter-
vient depuis plusieurs années
auprès de l’Organisation de
coopération et de développe-
ment économiques (OCDE)
quant aux nouvelles formes
d’organisation du travail dans
le sens très général des entre-
prises. Il fait valoir son point
de vue sur cette notion omni-
présente dans le courant de la
mondialisation: «Je pars de
l’idée qu’il y a deux façons de
procéder pour les entreprises
qui réussissent. Celles de gran-
de taille, les multinationales, le
font en prenant le contrôle du
marché; elles s’entendent en-
semble pour nous vendre de la
camelote et, dans ce sens-là,
Microsoft en est un bon exemple
parce que, même s’il s’agit du
pire système, tout le monde est
obligé de l’acheter à cause de la
situation de monopole.»

Les firmes moins impo-
santes, comme les PME par

exemple, ne peuvent arriver à
faire la loi sur le marché de la
même manière: «Elles doivent
se distinguer et donner satisfac-
tion aux clients. Derrière cette
distinction dont elles doivent
faire preuve, il y a l’aspect de
l’innovation qui repose à l’inté-
rieur de toutes sortes de tout pe-
tits détails, y compris dans la
production, dans la façon d’uti-
liser les machines, etc.; et tout
cela passe par les employés, ce
qui touche bien sûr à l’organi-
sation du travail.»

Il élabore sur cet énoncé:
«En parallèle à cette innova-
tion, il y a la participation des
employés. Il  existe un trop
grand nombre d’entreprises qui
oublient cela en se disant qu’il
y a des ingénieurs et des cadres
qui sont capables de penser
pour les travailleurs; elles per-
dent un temps fou et une ri-
chesse fantastique qui appar-
tient à ceux qui accomplissent
le travail.» Il est normal que
l e s g e n s r é c l a m e n t d e s
conventions collectives qui
leur assurent de meilleures
conditions de travail: «Toute-
fois, dit le professeur, si on

veut les attirer et les rendre
heureux, il ne s’agit pas simple-
ment de leur donner de l’argent
ou des avantages directs et in-
directs, il faut les mobiliser et
faire en sorte qu’ils se sentent
comme des participants.»

Trop souvent, les spécialistes
du monde du travail perdent de
vue un concept de première im-
portance, relève le professeur:
«Ils oublient toujours que, derrière
une entreprise, il y a ce qui s’ap-
pelle un métier, qui fait en sorte
qu’il existe une capacité de bien
comprendre le client et de bien ré-
pondre à ses besoins. Le métier, ce
n’est pas uniquement la direction,
mais aussi tous les employés.» Le
professeur complète son exposé
avec un exemple: «Le Bureau in-
ternational, à Genève, a conduit
quatre études majeures qui dé-
montrent pourquoi les employés
qui sont moins bien payés dans
une PME continuent de travailler
pour celle-ci: c’est parce qu’ils sont
plus susceptibles d’être utilisés à
cet endroit selon leurs capacités,
parce qu’ils font vraiment partie
de l’organisation.»

Collaborateur du Devoir

TRAVAIL

DARREN HAUCK REUTERS

À la suite de l’élection au Sénat américain de Scott Walker, un républicain, de fortes mobilisations
ont eu lieu au Wisconsin pour défendre les syndiqués et aussi la classe moyenne.

JEAN-PAUL PELISSIER REUTERS

Les infirmières et les préposés aux bénéficiaires subissent
comme d’autres ce mouvement en faveur de la productivité et de
la rapidité.
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C aisse d’économie, MCE Conseils, Bâtirente,
Fondaction, Novaction: autant d’outils qui se

présentent comme autant de témoins-phares de
l’engagement socioéconomique de la
centrale syndicale dans la collectivité.
Pierre Patry, militant de longue date et
aujourd’hui trésorier de la CSN, retrace
le cours de l’histoire pour en faire
connaître la raison d’être: «Dans notre
cas, ça remonte, à l’origine, au début des
années 1970; le premier outil qu’on a
alors créé était la Caisse d’économie des
travailleurs et des travailleuses de Qué-
bec, qui est aujourd’hui devenue la Cais-
se d’économie solidaire en raison d’une
fusion survenue entre Québec, Montréal
et Joliette.»

Il poursuit: «La volonté, c’était essen-
tiellement de faire en sorte que les tra-
vailleurs exercent un pouvoir sur leurs propres
épargnes, parce qu’ils investissaient dans des éta-
blissements financiers où ils avaient peu de contrô-
le sur leur argent.» Il situe le contexte de
l’époque: «Je dirais aussi que cela faisait suite à
un certain nombre de campagnes dans les années
1960, où on incitait les gens à avoir une bonne ges-
tion de leurs finances par l’entremise de notre ser-
vice d’économie familiale; on se rappellera que les
requins de la finance sévissaient à cette époque.»
Des sociétés prêteuses imposaient des taux d’in-
térêt usuraires à de petits travailleurs qui avaient

peu accès au crédit des grands établissements fi-
nanciers; le syndicalisme s’en est mêlé et des
caisses d’économie sont apparues, dont celle de
Québec.

M. Patry ouvre une parenthèse: «Curieuse-
ment, quand on regarde cela quelque 40 ans plus
tard, on voit aujourd’hui que, de plus en plus, le
crédit transite par les cartes de crédit; les gens
n’ont plus tellement accès au crédit ordinaire et,
même pour des achats de 20 000 à 25 000 dol-
lars, on les incite à utiliser leurs cartes dont les
taux d’intérêt sont très élevés; on est revenu exac-
tement où on était dans les années 1960.» C’est
la raison pour laquelle les par ticipants au
congrès de la CSN débattront d’une proposi-
tion relative à l’endettement et au surendette-

ment des ménages, afin de relancer le
débat sur ce sujet toujours d’actualité.

Le coffre se garnit
Il est intéressant de jeter un regard

sur les outils collectifs qui sont venus
s’ajouter au fil du temps; le deuxième,
qui est apparu en 1986, MCE Conseils,
était un groupe de consultations visant
au maintien et à la création d’emplois.
Encore là, c’est la conjoncture socioé-
conomique qui a incité la CSN à poser
ce choix et à le mettre sur pied, rappor-
te le trésorier: «Au début des années
1980, une importante crise économique
est survenue, avec des pertes d’emplois

massives dans les entreprises. On voulait équiper
les syndicats de telle sorte qu’ils soient en mesure de
lire les chif fres de celles-ci quand elles se disent
confrontées à une situation financière difficile.» Le
but de l’opération était d’éviter le recours à des
réductions d’emplois quand d’autres solutions
s’avèrent possibles: «Bien souvent, il y a moyen de
faire d’autres choix que de se rabattre sur de telles
réductions dans la gestion des entreprises.»

MCE atteindra sous peu son quart de siècle
d’existence et le groupe a de plus ser vi à la
création d’une trentaine de coopératives de tra-

vailleurs: «Quand les conditions gagnantes
étaient réunies, la façon de sauvegarder les em-
plois consistait dans certains cas à emprunter
cette voie-là.»

Un an plus tard, Bâtirente voit le jour. Encore
là, la centrale pose un constat de société: «On
s’est aperçu que, dans le secteur privé de la CSN,
il y avait bon nombre de personnes chez les syndi-
qués qui n’avaient pas de régime de retraite. Tel
était le cas dans tout le milieu du commerce, dont
la syndicalisation remonte aux années 1980. On
s’est dit que le temps était venu de créer un vaste
régime multisectoriel et multi-employeur; au dé-

but, il s’agissait d’un grand nombre de REER col-
lectifs et, de plus en plus, c’est devenu des régimes
simplifiés où la part de l’employeur est immobili-
sée.» Aujourd’hui, environ 25 000 personnes ad-
hèrent à Bâtirente dans leurs rangs: «C’est
même devenu un chef de file sur le plan de la fi-
nance socialement responsable», relate celui qui
préside son conseil d’administration, tout com-
me celui de MCE Conseils.

Un fonds comme principal outil
Dans le sillage du Fonds de solidarité, Fon-

daction est mis sur pied par la CSN en juin
1995. Pierre Patry en souligne le caractère dis-
tinctif: «Dans sa mission même, il est écrit qu’on
va favoriser les entreprises d’économie sociale et
celles qui prônent la gestion participative des tra-
vailleurs. De plus en plus et depuis près de 16
ans, c’est devenu un véritable leader dans le dé-
veloppement durable, pour lequel on produit un
rapport tous les deux ans; il y en a trois qui ont
déjà été réalisés.»

Les actifs de Fondaction tournent aujour-
d’hui autour de 800 millions de dollars: «Sa mis-
sion est de maintenir et de créer des emplois dans
les entreprises québécoises. On se doit d’investir
60 % de l’argent récolté ou de l’actif sous gestion
dans ce but; d’une certaine façon, il s’agit de ca-
pital de risque qui fait œuvre utile.»

Ce fonds de travailleurs engendrera d’autres
outils en cours d’existence, dont Filaction, un
fonds d’investissement local: «Il vient compléter
l’offre de Fondaction dans les investissements qui
se chif frent à 500 000 dollars ou moins dans les
entreprises, tout en alimentant certains fonds ré-
gionaux à caractère plus spécialisé; une grande
partie de son portefeuille est consacrée à des entre-
prises d’économie sociale.» Enfin, il signale l’exis-
tence de Novaction: «Cet autre outil sert à poser
des diagnostics de développement durable dans des
entreprises où investit Fondaction, en plus de four-
nir de la formation économique aux travailleurs.»

Collaborateur du Devoir

Au service des collectivités

La CSN garnit son coffre d’outils au fil
des besoins des collectivités 
Un premier geste fut d’établir la Caisse d’économie des travailleurs

SOURCE CSN

Pierre Patry, un militant de longue date, est
aujourd’hui trésorier de la CSN.

La CSN s’est dotée d’outils collectifs pour ré-
pondre aux besoins de ses membres et de la
population en général. Elle améliore la quali-
té de vie des collectivités en dotant les em-
ployés de régimes de retraite et en assurant
le maintien et la création d’emplois. Entre
autres, Bâtirente et Fondaction ont de la sor-
te vu le jour.

Le but 
était que les
travailleurs
exercent 
un pouvoir 
sur leurs
propres
épargnes




