


C’est que Montréal est l’endroit où 
l’on retrouve le plus grand nombre 
d’écoles privées et de programmes 
d’études particuliers, plus que n’im-
porte où ailleurs sur le territoire qué-
bécois. Le projet de loi 40 mettra en 
concurrence tous ces établissements 
d’enseignement au grand détriment 
des élèves du secteur public, qui lui, 
ne fait pas de tri, mais au contraire, 
accepte tous les élèves sans discrimi-
nation. Dans le projet de loi 40, il se-
ra dorénavant permis à tout conseil 
d’établissement qui en fait la deman-
de de changer l’offre pédagogique 
d’une école pour en faire une école à 
vocation particulière si la direction 
est d’accord. « On a raison de crain-
dre pour l’école dite “ordinaire” », 
déclare la syndicaliste, qui redoute 
que ces écoles poussent comme des 
champignons, surtout depuis la mise 
en place de la loi 12 qui permet aux 
écoles de facturer des frais.

Rappelons que 49 des 97 établisse-
ments d’enseignement secondaire 
privés du Québec sont situés sur l’île 
de Montréal. Chaque année, ces éco-
les accueillent 17 000 élèves prove-
nant d’écoles primaires publiques : 
« Quand on additionne ces élèves à 
ceux des programmes particuliers, 
qui est-ce qui reste dans les classes 
ordinaires ? Malheureusement, il y a 
de nombreux élèves en difficulté et 
on sait qu’il n’y a rien pour eux dans 
ce projet de loi, pas plus qu’il n’y en 
a pour les élèves allophones ou pro-
venant de milieux défavorisés », dé-
plore Catherine Beauvais St-Pierre.

« Ce projet de loi porte en théorie 
sur la gouvernance scolaire. En prati-
que, c’est une infime partie des élé-
ments de la loi qui concernent ce 

dossier et le ministre en profite pour 
jouer dans la Loi sur l’instruction pu-
blique », s’offusque la présidente. Elle 
donne l’exemple de l’autonomie pro-
fessionnelle et du fameux « tripotage 
de notes » : le projet de loi mentionne 
que les directions d’école pourront, 
« après consultation auprès des ensei-
gnants », changer les résultats… « Ac-
tuellement, c’est à l’enseignant de 
donner les résultats scolaires et il 
peut contester si sa direction lui de-
mande de modifier une note. On va 
enchâsser une tricherie dans la loi ! 
C’est une insulte à notre travail ! »

Dans le nouveau projet de loi, il 
est stipulé que la formation continue 
sera dorénavant obligatoire ; cette 
question du perfectionnement repré-
sente un autre irritant pour Catheri-
ne Beauvais St-Pierre : « On entend 
souvent dire que les profs ne veulent 
pas se former, c’est faux ! » Ce que 
l’Alliance remet en question, c’est la 
pertinence du perfectionnement of-
fert actuellement ainsi que le con-
texte : « On a déjà vu des formations 
imposées sur le civisme qui nous 
rappelait l’importance de saluer ses 
collègues ! De plus, on nous offre 
des formations, mais on n’a qu’une 
seule journée de libération chaque 
année ! » affirme la présidente.

Les profs sont échaudés par des 
formations qui demandent du temps 
et de l’énergie pour peu de résultats, 
et ce dont ils auraient besoin n’est 
que trop rarement offert, ajoute-t-elle.

L’Alliance n’a jamais prétendu que 
le fonctionnement du système actuel 
de commissions scolaires était parfait, 
« on sait qu’il y a des choses à revoir, 
qu’il y a des améliorations à apporter 
dans la structure, convient Mme Beau-
vais St-Pierre. Mais la solution qu’on 
nous propose n’en est pas une. »

n lisant le projet de loi 
40, Catherine Beauvais 
St-Pierre, présidente de 
l’Alliance des professeurs 

de Montréal, a ressenti un grand 
malaise : « On dirait que c’est une 
loi écrite par quelqu’un qui envoie 
ses enfants au privé et pour qui la 
qualité de l’école publique ne comp-
te pas vraiment parce que de toute 
façon, ses enfants ne la fréquente-
ront jamais. »

Il y a quelques jours, l’Alliance 
des professeurs de Montréal et d’au-
tres syndicats affiliés à la Fédération 
autonome de l’enseignement (FAE) 
se sont présentés aux bureaux du 
ministre de l’Éducation Jean-Fran-
çois Roberge afin de contester le 
projet de loi 40 sur l’abolition des 
commissions scolaires. « On veut 
que le projet soit mis de côté et 
qu’on reparte à zéro avec autre cho-
se parce qu’il y a trop de points in-
acceptables », lance la présidente. 
Elle ajoute : « Cette loi est une porte 
ouverte à la ségrégation scolaire et à 
Montréal, le contexte fait que c’est 
encore plus préoccupant. »

Depuis de nombreuses années, 
l’Alliance des professeurs milite pour 
une véritable école de quartier. « On 
est dans une grande ville, on a des 
écoles dans chaque quartier, on veut 
que les élèves puissent aller à pied à 
l’école et qu’ils connaissent leur en-
vironnement, qu’ils puissent se déve-
lopper avec leurs voisins et créer des 
communautés. Mais l’école de quar-
tier, l’école pour tous, celle qui prô-
ne l’égalité des chances, c’est fini 
avec cette loi. »



le ! Cela pose la question de l’école à 
la carte et de l’égalité pour tous », 
s’exclame le représentant des ensei-
gnants, totalement opposé à cette vi-
sion « clientéliste » de l’éducation.

« Le ministre veut passer au bull-
dozer et nous écraser », s’insurge le 
professeur d’histoire à la tête de la 
FAE, sidéré, par exemple, par un 
possible « tripotage des notes légali-
sé ». « C’est une totale remise en 
cause de notre autonomie. »

La Fédération autonome de l’ensei-
gnement reproche au gouvernement 
son manque de transparence : si 
l’abolition des cartes scolaires a bien 
été évoquée durant la campagne 
électorale de 2018 par la Coalition 
Avenir Québec (CAQ), « il y a bien 
d’autres aspects affichés dans le pro-
jet 40 qui n’ont jamais été dévoilés 
auparavant ». Le syndicat l’accuse 
de vouloir créer une école à deux vi-
tesses : « Ce texte n’engage pas les 
parents de milieux défavorisés à agir 
plus dans les écoles, alors que nous 
savons que c’est un facteur impor-
tant pour les élèves issus de l’immi-
gration. En fin de compte, ce texte 
est écrit pour certains parents. »

Crainte d’une trop forte centrali-
sation à Québec, ou encore d’une 
réduction de l’autonomie des en-
seignants… Pour la FAE, la liste 
des points noirs est longue, très 
longue. « Il s’agit de l’attaque la 
mieux coordonnée contre l’école 
publique et contre les professeurs 
depuis la Révolution tranquille. Le 
ministre Roberge et M. Legault 
ignorent totalement l’héritage du 

rapport Parent, l’acte fondateur de 
notre réseau scolaire moderne », 
regrette Sylvain Mallette, qui n’est 
pas surpris de voir, depuis le début 
du mois d’octobre, la mobilisation 
du corps enseignant s’intensifier. 
« Il faut comprendre que dans les 
écoles et les salles de professeurs, 
ce texte a été reçu comme une gi-
fle. Et nous, syndicalistes, nous 
nous appuyons sur cette réalité-là 
pour mener nos actions. Pourquoi 
le gouvernement attaque-t-il une 
profession déjà en souffrance ? »

La Fédération autonome de l’en-
seignement, qui recense 45 000 ad-
hérents dans ses rangs, est partie en 
campagne dans la province pour expli-
quer la réforme aux enseignants. Elle 
dit mener un « syndicalisme de ter-
rain ». « En cassant l’architecture mê-
me de nos écoles, en ignorant l’ensem-
ble du personnel, le ministre montre 
qu’il n’est plus le gardien de l’école. J’ai 
mal à mon école », déclare Sylvain 
Mallette, qui promet de nouvelles ac-
tions à venir si « Québec n’entend pas 
nos revendications », à savoir le retrait 
total de ce projet de loi.

Le projet de loi dans sa forme ac-
tuelle renforce par ailleurs le pouvoir 
du ministre de l’Éducation : « Un 
peu comme on l’avait fait avec la ré-
forme du ministre Barrette en santé, 
souligne Jacques Létourneau. Les pe-
tites structures en région éloignée 
sont défavorisées par rapport à celles 
des grands centres plus rapprochées 
entre elles. »

En juin dernier, la CSN s’inquié-
tait déjà de l’adoption du projet de 
loi 12 visant à préciser la portée du 
droit à la gratuité scolaire : « Ce que 
l’on craint aujourd’hui avec le projet 
de loi 40, après avoir déjà mis un 
terme au principe de la gratuité, 
c’est que ça entraîne davantage de 
concurrence entre les écoles et entre 
les territoires », lance-t-il. En effet, 
le nouveau projet de loi permettrait 
dorénavant aux parents de choisir 
l’école de leur enfant tous territoires 
confondus.

« On est en train de libéraliser 
l’école publique québécoise, s’indi-
gne Jacques Létourneau. En appa-
rence, on pourrait croire qu’on est 
dans quelque chose de technique, 
mais quand on y regarde de plus 
près, tout ça est très politique. »

Si la volonté du gouvernement de 
la CAQ d’abolir les commissions 
scolaires n’est une surprise pour 
personne puisque cette mesure fai-
sait partie des promesses électorales 
de François Legault, c’est la maniè-
re qui choque ici : « Avec ce gouver-
nement, on doit se battre pour se 
faire entendre. On est souvent con-
voqués à la dernière minute pour les 
commissions parlementaires. Il en a 
été ainsi du débat concernant le 
projet de loi 40. On se demande 
pourquoi toute cette urgence », s’in-
quiète le président, qui souligne 
qu’il y aurait même une menace de 
bâillon pour faire passer la loi avant 
les vacances de fin d’année. Les 
problèmes qui gangrènent l’école 
publique ont été recensés depuis 
longtemps, « mais peut-on s’asseoir 
avec les gens qui sont sur le terrain 
pour être capable de faire les bons 
gestes qui vont mener à une réfor-
me réfléchie ? »

Ça ne sert à rien de bras-
ser les structures simple-
ment pour brasser les 
structures », lâche M. Lé-

tourneau. Manque de ressources, 
épuisement professionnel tant chez 
les enseignants que chez les profes-
sionnels ou parmi le personnel de 
soutien, c’est vrai que le réseau est 
mal en point, mais a-t-on vraiment 
besoin d’une réforme administrative 
pour régler ces problèmes ? La ré-
ponse fuse rapidement : « Non ! »

Selon le président de la CSN, la so-
lution ne se trouve pas dans une ré-
forme des structures, mais bien dans 
un réinvestissement massif en éduca-
tion. « Les problèmes actuels ne sont 
pas dus à l’existence des commissions 
scolaires. Nous subissons aujourd’hui 
les conséquences des politiques d’aus-
térité, d’autant que nous avons favori-
sé la mise en place d’une école à deux 
et même à trois vitesses », estime-t-il, 
faisant référence à la classe dite « or-
dinaire », qui est en concurrence avec 
le réseau privé et les programmes 
d’études particuliers développés au 
sein même de l’école publique. Résul-
tat : « Il n’y a plus de mixité, les plus 
forts ne se retrouvent qu’entre eux, et 
c’est malheureusement la même cho-
se pour les plus faibles », ajoute-t-il.

Le projet de loi 40 propose de 
remplacer les commissions scolaires 
par des centres de services. La CSN 
y voit un important déficit de démo-
cratie : « Depuis des années, on dit 
qu’on devrait trouver une façon d’in-
téresser la population aux élections 
scolaires », lance le président tout en 
admettant le faible taux de participa-
tion, mais « en les abolissant, on fait 
disparaître un contre-pouvoir capa-
ble de répondre politiquement aux 
enjeux de l’éducation, poursuit-il. En 
quoi la suppression d’un droit fonda-
mental, celui de se prononcer sur la 
destinée des commissions scolaires 
va-t-il améliorer la qualité de l’édu-
cation ? » Car c’est de cela que les 
écoles, les élèves et le Québec tout 
entier ont vraiment besoin.

ne occupation des lieux au 
ministère de l’Éducation à 
Québec, des égoportraits 
par dizaines sur leur comp-

te Facebook, une distribution de bro-
chures portant leurs revendications 
au Salon du livre de Montréal : de-
puis deux mois, les membres de la 
Fédération autonome de l’enseigne-
ment (FAE) passent à l’acte. À travers 
ces actions à répétition, la centrale 
syndicale souhaite manifester sa pro-
fonde opposition au projet de loi 40 
sur l’école. « Le gouvernement fait 
lui-même la preuve de la raison 
d’être du syndicalisme ! » déclare, 
comme pour se justifier, Sylvain Mal-
lette. « Parce que ce projet attaque en 
profondeur ce qu’est l’école, parce 
qu’il attaque ce que nous sommes en 
tant qu’enseignants, parce que le 
gouvernement ne montre pas une vo-
lonté de communiquer, notre syndi-
cat ne peut rester les bras croisés. 
L’action syndicale prend toute son 
importance, et nous nous battrons 
jusqu’au bout. »

Après avoir étudié le texte point par 
point, la FAE affirme que ce projet 
cache de très nombreuses proposi-
tions et remet en question l’idée mê-
me de permettre l’égalité des chances 
à tous. Sylvain Mallette dénonce éga-
lement la manière de faire : « C’est 
un gouvernement qui montre qu’il 
veut aller vite, qui n’écoute pas les 
différents points de vue et qui ne veut 
pas entendre les critiques. » La FAE 
s’inquiète particulièrement de la « dé-
marche marchande » qui entoure le 
texte : « On fait exploser la carte sco-
laire et chacun va magasiner son éco-
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négocier à la hauteur des besoins des 
travailleurs et de la population », 
avance Mme Éthier.

La CSQ demande ainsi une aug-
mentation fixe du salaire horaire de 
2 $ pour la première année : « En 
demandant un montant fixe la pre-
mière année, nous voulons aider les 
employés à bas salaire. Si l'on est au 
bas de l’échelle, 2 $ l’heure ont vrai-
ment un impact plus important que 
si l'on est en haut de l’échelle », pré-
cise Mme Éthier.

Pour 2021 et 2022, la CSQ revendi-
que une augmentation salariale de 
3 % par année, de même qu’un mé-
canisme de protection du pouvoir 
d’achat si l’inflation dépasse 2 %. 
« Nous avons demandé de l’espace 
du point de vue financier pour per-
mettre l’amélioration des conditions 
de travail des membres et des servi-
ces aux élèves et à la population. On 
est à la défense de la population et 
des plus démunis de la société », af-
firme la présidente.

Trois autres sujets sont abordés 
dans les demandes intersectorielles, 
soit les droits parentaux, la retraite 
et la disparité régionale. La CSQ de-
mande, entre autres, d’allonger la 
période de retraite progressive de 5 à 
7 ans, des demandes qui ont un coût, 
remarque Mme Éthier.

La Centrale revendique également 
une bonification du congé parental 
et d’adoption, demande qui n’a pas 
été chiffrée. Du point de vue de la 
disparité régionale, la partie syndica-
le réclame la compensation du préju-
dice fiscal actuel, alors que « certai-
nes primes d’éloignement sont en ce 
moment imposables », précise la 
présidente.

« Les années d’austérité ont fait mal 
dans tous les secteurs en ce qui con-
cerne les conditions de travail. On a 
atteint un mur, et il va falloir que le 
gouvernement soit à l’écoute pour 
répondre aux besoins des travailleurs 
et, par extension, de la population », 
rappelle Mme Éthier, qui lie condi-
tions de travail et qualité des servi-

ces à la population. La surcharge du 
personnel coûterait en ce moment 
très cher à la société, explique la pré-
sidente de la Centrale : « En santé et 
services sociaux, l’invalidité aurait 
coûté au gouvernement 500 000 $ 
l’année dernière, ce qui équivaut à 
10 000 emplois. On s’est privé de 
l’expertise de 10 000 personnes par-
ce qu’on les a surchargés ; on ne 
s’est pas préoccupé des conditions 
de travail. » Augmentation du pro-
blème d’attraction et de rétention du 
personnel, augmentation du nombre 
de lésions à caractère psychomuscu-
losquelettique et psychologique ; les 
impacts sur les travailleurs seraient 
bien tangibles.

Ce sont 125 000 travailleurs et 
travailleuses du secteur public qui 
sont visés par cette négociation : 
enseignants, personnel de soutien 
scolaire, de l’enseignement supé-
rieur et du collège, enseignants au 
cégep, infirmières, infirmières auxi-
liaires et inhalothérapeutes. « Parmi 
les membres de la CSQ, 75 % sont 
des femmes. La question du rattra-
page salarial et des conditions de 
travail, après les années d’austérité, 
est donc indissociable de l’avance-
ment de la condition des femmes en 
emploi », fait valoir par ailleurs la 
présidente de la Centrale.

Soulignons que la CSQ, la CSN et la 
FTQ n’ont pas réussi à harmoniser 
leurs revendications salariales, et que 
la CSQ les a déposées seule. « Les 

canaux sont toujours ouverts, tient à 
préciser la présidente de la CSQ. Il 
va y avoir encore d’autres moments 
pour réaliser le front commun, no-
tamment lors du dépôt des deman-
des patronales. Les trois centrales 
vont toutes dans la même direction 
pour améliorer le sort des travailleurs 
et les services à la population. »

Après le dépôt des demandes in-
tersectorielles par la CSQ et les 
demandes sectorielles par ses fé-
dérations, le dépôt des demandes 
patronales devrait se faire d’ici 
Noël. « Mais le premier ministre et 
le président du Conseil du trésor 
ont déjà mis sur la table les aug-
mentations qu’ils voulaient donner 
à l’ensemble des employés de 
l’État. C’est un peu particulier, 
parce qu’on a eu à peine le temps 
de déposer nos demandes. Ce n’est 
pas conforme, il faut attendre le 
dépôt patronal », croit Mme Éthier. 
Celle-ci espère que le gouverne-
ment Legault sera tout de même à 
l’écoute. Les négociations s’en-
clencheraient après Noël.

Ce qui distingue cet-
te négociation, c’est 
que nous sommes 
dans une période 
économique favora-
ble », souligne Sonia 

Éthier, présidente de la Centrale des 
syndicats du Québec (CSQ). Le syn-
dicat affirme en effet que malgré le 
fait d’avoir devancé la réalisation de 
ses promesses phares (réduction des 
taux de taxe scolaire, maternelle 
4 ans, abolition de la contribution 
additionnelle pour garde d’enfants, 
modification de l’allocation familia-
le), le gouvernement Legault dispo-
serait toujours d’une marge de 
manœuvre de plus de 7 milliards de 
dollars pour « donner de l’air aux ré-
seaux de santé et d’éducation ».

« Le gouvernement dispose de sur-
plus importants, permis par les sacri-
fices des travailleurs du secteur pu-
blic », soutient Mme Éthier. Après 
plusieurs années de compressions li-
bérales, « Il faut que ça change main-
tenant », scande le slogan de cette 
négociation.

Chacune des fédérations chapeautées 
par la CSQ a fait ses demandes sec-
torielles aux tables de négociation 
patronales à l’automne, mais la de-
mande principale de la table intersec-
torielle concerne les revendications 
salariales pour les trois prochaines 
années. Le Québec serait en effet en 
retard par rapport au reste du Cana-
da dans plusieurs secteurs. Une étude 
de l’Institut de la statistique du Qué-
bec rapportait par ailleurs en novem-
bre 2018 que les travailleurs du sec-
teur public affichaient un retard sala-
rial de 6,6 % par rapport au secteur 
privé [l’étude de 2019 n’était pas en-
core publiée au moment de mettre 
sous presse]. « Avec tous les problè-
mes de rétention de personnel, il faut 
que le gouvernement mette son pied 
à terre et donne des mandats pour 

Pour en savoir plus, visitez le  
www.secteurpublic.quebec/demandes

Un urgent coup de barre s’impose.  
Les 150 000 travailleuses et travailleurs du secteur 
public de la CSN demandent au gouvernement Legault 
d’investir massivement dans les services à la population. 

Des salaires insuffisants et non compétitifs.

Des charges de travail devenues insoutenables.

Des problèmes d’attraction et de rétention du personnel.

Des réseaux en crise.



médicaments. Et nous pensons que 
cela est un besoin, soutient-il. Il y a 
quelque chose d’assez illogique dans 
le fait qu’une opération soit payée 
par l’État, mais que le patient doive 
ensuite payer ses médicaments. »

Depuis toujours, Daniel Boyer prô-
ne la fin d’un régime à deux vites-
ses : « Actuellement, nous avons au 
Québec un régime d’assurance mé-
dicaments hybride qui comporte une 
composante publique et une autre 
privée. Cela génère de grandes injus-
tices entre les citoyens. »

Selon l’organisation syndicale, un ré-
gime d’assurance médicaments uni-
verselle pourrait diminuer le prix des 
médicaments de 20 % à 40 %. Mais 
si la FTQ est persuadée du bien-fon-
dé de sa proposition, comment en-
tend-elle parvenir à convaincre les 
décideurs devant le très puissant 
lobby pharmaceutique ? « Il est vrai 
qu’on s’attaque à de puissants grou-
pes. L’instauration d’un régime uni-
versel permettrait, entre autres, de 
contrôler le coût des médicaments. 
Cela engendrerait une grande éco-
nomie ; de l’ordre de 1 à 4 millions 
pour le Québec et de 11 millions pour 
le Canada », dit le président, déter-
miné à obtenir gain de cause. « Les 
obstacles à l’adoption d’un tel régi-
me ne sont pas économiques, mais 
politiques. Et il faut y remédier. 
Nous ne baisserons pas les bras. »

Lors de la campagne entamée en 
2018, une plateforme virtuelle a été 
créée, pour informer et, surtout, mobi-
liser le public. Et les récentes élections 
fédérales semblent plutôt rassurer la 
Fédération. « Nous sommes relative-
ment satisfaits de la manière dont cela 
va de l’avant », admet Daniel Boyer. 
D’ailleurs, juste après l’avoir félicitée, 
la FTQ a déjà exhorté la nouvelle mi-
nistre de la Santé, Patricia Hajdu, à 
« passer à l’action rapidement ».

La centrale, qui représente actuel-
lement 600 000 travailleurs au 
Québec, revendique haut et fort une 
société « plus juste et plus égalitai-
re ». « Peu importe notre revenu ou 
notre niveau de responsabilité, affir-
me Daniel Boyer. Tout le monde au 
Québec doit avoir droit à la santé 
comme à l’éducation sur le même 
niveau d’égalité. »

l’écouter parler, on com-
prend que la patience de 
Daniel Boyer atteint ses li-
mites. Pour le président de 

la Fédération des travailleurs et tra-
vailleuses du Québec (FTQ), s’il exis-
te un dossier qui doit devenir « la 
priorité des priorités », il tient en 
cinq mots : assurance médicaments 
publique et universelle.

Sur ce thème, la FTQ s’inscrit de-
puis plusieurs années comme le fer 
de lance d’un changement de para-
digme en profondeur. Le syndicat 
est même passé à la vitesse supé-
rieure en lançant une campagne de 
sensibilisation à grande échelle à 
l’automne 2018 : « Nous avons réali-
sé une campagne en faveur d’une 
assurance médicaments 100 % pu-
blique et universelle il y a un peu 
plus d’un an avec la Confédération 
des syndicats nationaux, rappelle le 
responsable syndical. Quelques se-
maines plus tard, la Centrale des 
syndicats du Québec a rejoint notre 
démarche. Nous faisons une coali-
tion avec d’autres syndicats, car 
nous estimons qu’il est impensable 
qu’en 2020, dans notre pays, certains 
doivent choisir entre leur épicerie ou 
les médicaments sur ordonnance. 
Aujourd’hui, 9 % de la population 
québécoise n’est pas en mesure de 
payer ses médicaments. L’accès aux 
médicaments sur ordonnance ne doit 
pas être un luxe. »

À la tête de la FTQ depuis 2013, et 
réélu cette semaine par acclamation, 
Daniel Boyer aimerait convaincre les 
gouvernements du provincial et du 
fédéral de s’accorder pour doter le 
Canada et ses provinces d’un régime 
de médicaments moderne et égali-
taire pour tous. « Nous sommes le 
seul pays de l’OCDE à ne pas encore 
avoir un régime universel pour les 

au Québec et ensuite donner la part 
que le Canada doit recevoir; c’est ce 
qu’on fait déjà avec la TPS », expli-
que le président. De plus, au prin-
temps dernier, l’Institut de recher-
che sur l’autodétermination des peu-
ples et les indépendances nationales 
(IRAI) publiait une recherche qui 
prévoyait des économies de 425 mil-
lions de dollars avec une déclaration 
de revenus unique. Cette même étu-
de affirmait que, de son côté, le fé-
déral profiterait de 287 millions 
d’économies supplémentaires en dé-
penses administratives. Cette même 
étude a aussi fait le calcul d’écono-
mies de l’ordre de 39 millions réali-
sées par les particuliers en frais pro-
fessionnels pour la production de 
leurs déclarations.

 Le Québec fonctionne avec la dou-
ble déclaration depuis 1954. L’impôt 
perçu ici correspond à 15 % de l’impôt 
que le gouvernement fédéral exige 
des contribuables. Le président de la 
SFPQ en est convaincu, une déclara-
tion de revenus unique pourrait 
mieux contrer l’évasion fiscale : « Le 
Québec et le Canada ne gèrent pas 

l’impôt de la même manière, on est 
précurseurs par rapport au reste du 
Canada, et ça se vérifie avec la mise 
sur pied il y a un peu plus d’un an de 
la taxe Netflix, qui a rapporté 60 
millions de dollars », un succès selon 
le président, qui représente plus de 
40 000 fonctionnaires. 

Il s’interroge d'ailleurs encore sur 
les raisons qui empêchent le gouver-
nement canadien d’en faire autant. 
Cette taxe obligatoire vise les grandes 
entreprises numériques, celles qu’on 
nomme parfois les GAFA, soit Goo-
gle, Apple, Facebook, Amazon mais 
aussi Netflix et Spotify, qui doivent 
dorénavant facturer la taxe de vente 
québécoise. De plus, le processus 
québécois pour aller chercher l’éva-
sion fiscale pourrait être appliqué au 
Canada : « Au Québec, contrer l’éva-
sion fiscale rapporte à la province 2,5 
milliards de dollars par année grâce 
aux activités de contrôle mises en 
place au niveau fiscal, mais on perd 
encore près de 3,5 milliards de dollars 
par année. Il faut trouver des façons 
de s’améliorer », prévient le prési-
dent, qui ajoute que « c’est l’ensem-
ble des citoyens du Canada qui sont 
privés de cet argent, qu’on pourrait 
mettre en santé, en éducation et dans 
les services à la population. »

Dans le dossier des GAFA, la France 
a bougé ses pions, elle aussi, en 
fixant un taux d’imposition de 3 % 
aux entreprises qui font un chiffre 
d’affaires sur leurs activités numéri-
ques de 750 millions d’euros dans le 
monde et de plus de 25 millions 
d’euros en France. C’est un début en 
attendant une taxe à l’échelle de 
l’Union européenne, et même au ni-
veau mondial.

 Quant à la déclaration de revenus 
unique qui, elle aussi, permettrait de 
mieux contrer l’évasion fiscale, il n’y 
a pas que le gouvernement qui freine 
sur ce dossier à Ottawa, mais aussi 
les syndicats de la fonction publique 
canadienne, qui s'inquiètent pour les 
emplois.

haque année, les Québécois doivent 
produire deux déclarations de reve-
nus. Ils sont les seuls Canadiens à 
devoir le faire, et le prix à payer est 
élevé. Selon certaines études, cette 
double déclaration coûte à l’État 
québécois entre 400 et 500 millions 
de dollars chaque année. L’idée 
d’une déclaration de revenus unique 
pour le Québec fait son chemin de-
puis quelques années, et le président 
du Syndicat de la fonction publique 
et parapublique du Québec (SFPQ) 
Christian Daigle, est un grand dé-
fenseur de cette revendication. Il 
s’est réjoui d’un vote historique una-
nime de l’Assemblée nationale allant 
dans ce sens en mai 2018… Mais du 
côté du fédéral et du gouvernement 
de Justin Trudeau, c’est une fin de 
non-recevoir catégorique ; en aucun 
cas on ne souhaite rouvrir ce dossier. 

 Pourtant, avec une déclaration de 
revenus unique, « on pourrait rapa-
trier l’ensemble des processus fiscaux 

Selon Christian Daigle, il n'y a ce-
pendant pas matière. « Les emplois 
chez Revenu Québec vont demeurer, 
et certains emplois du fédéral de-
vraient être transférés au provincial 
pour venir grossir les équipes qui lut-
tent contre l’évasion fiscale et qui 
s’arriment avec les autres ordres de 
gouvernement », indique-t-il. Il ajou-
te que le processus pourra s’étendre 
sur plusieurs années pendant les-
quelles un certain pourcentage des 
fonctionnaires fédéraux de toute ma-
nière devront prendre leur retraite. 

 Pour l’instant, le SFPQ tient à ce 
que le dossier de la déclaration de 
revenus unique demeure un sujet 
d’actualité. « Nos démarches ont été 
faites auprès du gouvernement du 
Québec, et on est tous sur la même 
longueur d'onde, souligne-t-il. En ce 
qui concerne le fédéral, c'est certain 
que rouvrir les discussions serait 
pour lui une occasion de revoir le fé-
déralisme. Et celui-ci a bien besoin 
d’être renouvelé. »
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un milieu de vie plus sain pour ces 
personnes. Du côté des adultes vivant 
une situation similaire, ils peuvent 
profiter du soutien des membres de 
l’Association démocratique des res-
sources à l’adulte (ADRAQ).

Selon France Capistran, peu de gens 
réalisent les sacrifices que doivent 
faire ces familles et la grande bonté 
et la générosité qui les animent dans 
l’encadrement de ces personnes. 
« 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, tou-
te l’année, ces femmes et ces hom-
mes prennent soin de personnes qui 
n’ont plus de ressources, et cela, 
dans leur famille ou dans des rési-
dences adaptées, raconte-elle. Elles 
les accueillent comme s’il s’agissait 
de leurs propres enfants. »

Or, ces familles ont dû se battre 
pour obtenir le respect qu’elles méri-
tent et des conditions de travail plus 
à la hauteur des tâches qu’elles ac-
complissent, selon la documentaris-
te. « Il y a dix ans, elles obtenaient 
enfin une loi pour mieux encadrer le 
travail qu’elles fournissent et mieux 
les protéger », relate Mme Capistran.

Cette bataille a débuté en 2003 
lorsque le Regroupement des ressour-

ces résidentielles adultes du Québec 
(RESSAQ, aujourd’hui l’ADRAQ) dé-
cidait de se syndiquer avec la CSD. 
Six ans plus tard, en 2009, c’était au 
tour de l’ADREQ. S’est amorcée alors 
une longue lutte visant à obtenir des 
droits semblables à ceux des autres 
travailleurs du Québec et une recon-
naissance de l’importante contribu-
tion qu’elles apportent à la société. En 
plus de cette lutte, ces familles ont dû 
travailler fort pour contrecarrer les 
préjugés qui sont véhiculés à leur en-
droit. Dans le documentaire de Fran-
ce Capistran, les personnes qui témoi-
gnent mentionnent notamment le fait 
que pour bien des gens, s’occuper 
d’une famille, ce n’est pas du travail.

Et pourtant, les chef(fe)s de ces 
familles doivent composer avec des 
cas de plus en plus lourds, des en-
fants violents (ils sont eux-mêmes 
parfois agressés) et des personnes à 
la santé mentale fragile.

En 2012, c’est l’aboutissement. Une 

négociation étalée sur plusieurs an-
nées avec le ministère de la Santé 
et des Services sociaux donne enfin 
des résultats. Les deux associations 
(ADREQ et ADRAQ) obtiennent 
leur première convention collecti-
ve. Comme exemples de gains, les 
familles d’accueil de l’ADREQ ont 
aujourd’hui 38 jours de congé, une 
hausse de rétribution significative 
(8,4 % sur 2 ans) et un filet de protec-
tion sociale (Régie des rentes du Qué-
bec, assurances collectives, CNSST, 
assurance parentale, etc.).

Grâce à cette négociation orches-
trée par la CSD, les familles d’accueil 
membres de l’ADREQ et l’ADRAQ 
ont accès à un mécanisme de concer-
tation et d’arbitrage, et il leur est 
aussi possible de recourir aux tribu-
naux en cas de litige.

Aujourd’hui, ces deux associa-
tions représentent le plus grand 
nombre de familles et de résiden-
ces d’accueil au Québec, soit 3618, 
qui prennent soin de près de 8500 
personnes.

a documentariste France Capistran 
connaît bien le milieu des familles 
d’accueil. Elle en a rencontré plu-
sieurs afin de réaliser un documen-
taire sur le sujet pour le compte de 
la CSD. Des anecdotes sur ce que vi-
vent au quotidien ces chef(fe)s de 
famille (en grande majorité des fem-
mes) très dévoué(e)s, elle peut en ra-
conter des dizaines.

Pour elle, il est clair que le travail 
réalisé est admirable et essentiel. 
« En 2017, on a dénombré tout près 
de 84 000 naissances au Québec et 
pendant ce temps, il y avait 100 000 
signalements à la Direction de la pro-
tection de la jeunesse », affirme 
Mme Capistran, qui déplore cette si-
tuation. Heureusement, le système au 
Québec fait en sorte que ces jeunes 
qui vivent des difficultés (temporaires 
ou prolongées) ou ont des problèmes 
de santé mentale peuvent être pris en 
charge par des familles d’accueil. 
L’Association des ressources à l’en-
fance du Québec (ADREQ), affiliée à 
la CSD, est l’un des regroupements 
de familles d’accueil qui proposent 
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ette « discrimination sys-
témique » s’organise assez 
simplement, souligne Line 
Lamarre, présidente du 

SPGQ. « À partir du moment où les 
milieux sont à majorité féminine, les 
chances d’avancement professionnel 
et les salaires stagnent. »

Elle cite l’exemple des profession-
nels dans les cégeps. Selon une ana-
lyse réalisée par le syndicat, « les 
conseillers pédagogiques gagnaient 
environ 5 % de plus qu’un ensei-
gnant il y a quelques années, illus-
tre-t-elle. Avec le temps, la profes-
sion s’est féminisée et les ensei-
gnants gagnent aujourd’hui 10 % de 
plus que les conseillers pédagogi-
ques. Or, au cégep, le corps profes-
soral est légèrement à majorité mas-
culine. »

Autre cas de figure selon le syndicat : 
les salaires des professionnels d’Hydro-
Québec et d’Investissement Québec, 
des milieux « hautement masculins », 
supérieurs de quelque 12 000 $ à ceux 
offerts dans les organisations à majori-
té féminine, tels les musées.

Au maximum de l’échelle salariale, 
les professionnels d’Hydro-Québec 
gagnaient 93 200 $ par année, indi-

Est-ce qu’on doit s’attendre à ce 
que les femmes désertent la fonction 
publique dans les années à venir ? 
« Les horaires stables et les avantages 
sociaux pourraient créer un contre-
poids suffisant pour que les femmes 
demeurent dans l’administration pu-
blique », admet Mme Lamarre.

En choisissant ce genre de condi-
tions de travail, les femmes ont plus 
de temps pour s’occuper des enfants 
ou des tâches quotidiennes, par exem-
ple. Résultat, la population féminine 
est encore plus pauvre, et la charge 
mentale encore plus pesante. « On 
tourne en rond », lance-t-elle.

Il y a quelques mois, Line Lamarre 
rencontrait le président du Conseil 
du trésor, Christian Dubé, pour fai-
re état de la situation. Elle estime 
aujourd’hui que les écarts sala-
riaux ne font pas partie des priori-
tés gouvernementales.

« Le gouvernement reconnaît le 
problème de discrimination systémi-
que, laisse tomber la présidente. 
Mais il a d’autres priorités. Il préfère 
donner l’argent en remboursements 
de taxes et impôts. C’est un choix 
électoral. »

La solution selon le SPGQ : aug-
menter les salaires des employés de 
l’administration publique québécoise.

Toujours selon l’IRIS, il est le seul 
secteur à avoir connu une baisse du 
niveau de vie de son effectif depuis 
l’année 2000 : le pouvoir d’achat de 
ses employés marque un recul de 
près de 1,2 %. Celui des employés 
des autres secteurs publics a pour-
tant grimpé de quelque 11 %.

Il en coûterait environ 7,3 milliards 
annuellement à l’État québécois pour 
porter leur rémunération au niveau 
des entreprises publiques, dont 
5,9 milliards en salaires. Ce rattrapa-
ge réduirait de 35 % l’écart général 
du salaire horaire moyen entre les 
hommes et les femmes au Québec.

« À chaque dollar que le gouverne-
ment remet à la société, il en récupè-
re 50 %, souligne Mme Lamarre. 
Augmenter les salaires des employés 
de la fonction publique est une faus-
se dépense. »

Les femmes ne devraient plus avoir 
à se battre pour obtenir des condi-
tions de travail équitables, plaide le 
SPGQ. À fonction égale, salaire égal.

que le syndicat. Au Musée d’art con-
temporain du Québec, au Musée na-
tional des beaux-arts du Québec et 
au Musée de la civilisation, où les 
femmes sont prédominantes, les sa-
laires variaient plutôt entre 75 200 $ 
et 81 400 $.

« On constate une différence de 
15 000 à 20 000 $ entre les salaires 
des analystes en informatique de la 
fonction publique en général et 
ceux d’Hydro-Québec », renchérit 
Mme Lamarre.

Les postes examinés par le SPGQ 
étaient variés, similaires d’une orga-
nisation à l’autre et exigeaient pour la 
plupart une formation universitaire. 
Les écarts salariaux entre l’adminis-
tration publique et les autres secteurs 
ne seraient donc pas motivés par les 
exigences des emplois.

Selon l’analyse du syndicat et les 
données d’un rapport réalisé par 
l’Institut de recherche et d’infor-
mations socio-économiques (IRIS), 
la ségrégation professionnelle et la 
stagnation salariale révèlent de la 
discrimination systémique fondée 
sur le sexe.

La faible 
reconnaissance 
n’est pas  
dans ta tête. 
Le problème, c’est 
l’organisation du travail  
et ça peut te rendre malade.

Faut que ça change 
maintenant !
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me un citoyen qui a des intérêts à 
défendre et où les organisations syn-
dicales sont là pour faire valoir ces 
mêmes intérêts », poursuit le secré-
taire, lui qui a compulsé les archives 
de la FNEEQ.

Au cours des années 1980, on peut 
dire que la FNEEQ a vécu une véri-
table crise d’adolescence. En effet, 
1982 est une année sombre dans le 
monde de l’enseignement et dans 
tout le secteur public puisque c’est à 
ce moment que le gouvernement im-
pose une coupe de salaire de 19,5 % 
pour une période de trois mois ainsi 
qu’un gel de salaire à ses employés. 
« Le constat posé par les délégués 
lors des instances est alors très sévè-
re et critique la Fédération pour la 
façon dont sont menées les négocia-

tions collectives », rappelle Benoit 
Lacoursière. Lors des négociations 
de 1986, la FNEEQ subit encore une 
forte contestation.

En 1988, c’est la scission. On voit 
alors une quinzaine de syndicats 
quitter la Fédération : « Ils iront fon-
der la Fédération autonome de l’en-
seignement, la FAE. Toutefois, à 
partir du milieu des années 2000, 
certains membres de la FAE réinté-
greront les rangs de la FNEEQ.

« Ce qui fait qu’aujourd’hui, au ni-
veau collégial ce sont 45 des 60 accré-
ditations syndicales qui se retrouvent 
chez nous », précise le syndicaliste. 
Années de scission, mais aussi années 
de réconciliation…

Si la FNEEQ est très présente 
dans l’enseignement collégial, elle 
laisse aussi sa marque à l’université. 
« La Fédération a participé à la syn-

de violence organisationnelle, a aussi 
des effets négatifs sur la rétention du 
personnel. « Des infirmières quittent 
prématurément le réseau en prenant 
leur retraite plus tôt, par exemple », 
indique-t-elle, ajoutant que cela ré-
duit aussi l’attrait qu’exerce la pro-
fession auprès des jeunes.

Mme Bédard déplore que l’un des 
moyens utilisés par les gestionnai-
res pour obliger le personnel à faire 
du TSO soit d’évoquer le code de 
déontologie de la profession, chose 
qu’ils n’ont pas le droit de faire. Se-
lon ce code, « les infirmières ont 
l’obligation d’assurer la continuité 
des soins en attendant une relève 
compétente ».

Le phénomène du TSO est bien con-
nu de la ministre de la Santé, Daniel-
le McCann. En campagne électorale, 
elle a d’ailleurs promis d’exiger des 
établissements de santé qu’ils cessent 
cette pratique. Il y a quelques mois, 
elle a aussi annoncé l’injection de 
200 millions de dollars dans ces éta-
blissements. « Nous n’avons toutefois 
pas encore senti les effets de cette in-
jection de fonds, et pas non plus 
constaté un changement significatif 
de pratique sur le terrain », déplore 
Mme Bédard, qui ajoute que la minis-
tre sait exactement ce qu’il faut faire 
pour corriger la situation.

La présidente de la FIQ connaît 
aussi les solutions. « Il faut offrir des 
postes à temps complet aux infirmiè-
res auxiliaires dont beaucoup ne tra-
vaillent qu’à temps partiel, offrir des 
horaires de travail mieux planifiés, 
des opportunités de travail plus inté-
ressantes et une stabilité au person-
nel », énumère-t-elle.

Un espoir pointe peut-être à l’hori-
zon. Récemment, le Centre intégré 
de santé et de services sociaux 
(CISSS) de l’Est-de-l’île-de-Montréal 
a annoncé qu’il s’engageait à rehaus-
ser les postes d’infirmières auxiliai-
res à son emploi. Pour Nancy Bé-
dard, c’est une excellente nouvelle 
et elle espère que cela sera imité par 
d’autres CISSS et CIUSSS.

Parallèlement à cela, Mme Bédard 
croit qu’il faut aussi annoncer rapide-
ment le déploiement des ratios pro-
fessionnels de soins / patients. Ces 
ratios visent à donner au personnel 
infirmier des conditions leur permet-
tant de dispenser des soins de qualité 
et sécuritaires pour eux-mêmes et 
leurs patients. C’est une revendica-
tion de la FIQ depuis des années. 
« Aux endroits où cela a été fait, les 
résultats sont au rendez-vous et le 
personnel infirmier se retrouve avec 
une charge de travail plus accepta-
ble », démontre-t-elle. Selon elle, cela 
n’a aucun sens qu’une infirmière ait 
une centaine de patients à sa charge.

L’importance et la nécessité du dé-
bat sur la place de l’éducation dans 
la société et la prise de position sur 
des enjeux de société font partie de 
l’identité même de la Fédération 
depuis 50 ans », explique Benoît 
Lacoursière, secrétaire général, tré-
sorier et collaborateur important de 
l’ouvrage.

Dans les années 1960, la CSN 
souhaitait créer une véritable fédéra-
tion en allant chercher l’adhésion 
d’enseignants. Le contexte s’y prêtait 
puisque la Centrale comptait déjà 
dans ses rangs quelques professeurs 
issus du Syndicat des professeurs de 
l’État du Québec (SPQ), le Syndicat 
professionnel des enseignants (SPE) 
et avec la création des cégeps, les 
tout nouveaux syndicats d’ensei-
gnants qui avaient vu le jour. Ces 
trois groupes sont à l’origine de la 
FNEEQ-CSN telle qu’on la connaît 
aujourd’hui.

Il faut se souvenir de l’effervescen-
ce qui régnait dans la société québé-
coise de la fin des années 1960 : 
« C’est l’époque de la CSN de Marcel 
Pépin, on est dans cette logique où 
l’on voit le travailleur d’abord com-

es 15 et 16 novembre se dé-
roulaient dans le réseau de 
la santé, les journées sans 
TSO (pour Temps supplé-

mentaire obligatoire), orchestrées par 
la Fédération interprofessionnelle de 
la santé (FIQ). Un événement qui vi-
sait à sensibiliser la population sur 
une pratique qui oblige infirmiers et 
infirmières à travailler jusqu’à 16 heu-
res par jour. S’ensuivent de la détres-
se psychologique, de la fatigue et un 
risque accru d’erreurs professionnel-
les, dans la médication aux patients 
notamment.

Le déficit zéro, l’optimisation des 
ressources, la rationalisation et l’aus-
térité budgétaire du précédent gou-
vernement ont fini par créer le chaos 
dans les établissements de santé et 
le personnel infirmier en a été une 
importante victime, selon Nancy Bé-
dard, présidente de la FIQ. Le prin-
cipal problème est le TSO, une prati-
que qui devait être exceptionnelle et 
le rester, mais qui s’est institutionna-
lisée au fil des ans.

Selon des données du ministère de 
la Santé et des Services sociaux, plus 

de 13,5 millions d’heures supplémen-
taires ont été réalisées par le person-
nel infirmier dans les établissements 
de santé au Québec en 2017-2018. 
De ce chiffre, on ne sait toutefois 
pas combien de ces heures ont été 
imposées par l’employeur.

Une autre donnée est encore plus 
éclairante. Selon un document inter-
ne de l’Institut universitaire de car-
diologie et de pneumologie de Qué-
bec (IUCPQ), le personnel infirmier 
de cet établissement a fait, en 2018, 
5000 heures en TSO, heures supplé-
mentaires volontaires exclues. Cela 
représente une moyenne par jour de 
13,69 heures. Au premier trimestre 
2019, cette moyenne avait encore 
grimpé à 15,19 heures.

La pratique du TSO, qui persiste de-
puis des années, entraîne deux im-
portants effets pervers. « Beaucoup 
de notre personnel, épuisé, se retire 
et se met en congé de maladie, et 
d’autres préfèrent travailler à temps 
partiel pour tenir le coup », affirme 
Mme Bédard. Deux phénomènes qui 
ajoutent une pression supplémentaire 
sur les infirmières demeurant dans le 
système.

Le TSO, que Mme Bédard qualifie 

dicalisation des chargés de cours, 
c’est une des organisations les plus 
représentatives dans ce secteur », 
rappelle Benoit Lacoursière. Cette 
volonté d’aller chercher les tra-
vailleurs à statut très précaire et de 
travailler à améliorer leurs condi-
tions de travail fait aussi partie du 
mandat de la FNEEQ, qui est même 
allée jusqu’à porter ce dossier lors 
des états généraux sur l’éducation en 
1995. Le secrétaire en est convaincu, 
« les chargés de cours ont un rôle 
important et doivent recevoir une re-
connaissance financière pour cette 
contribution ainsi qu’une reconnais-
sance politique de la part des établis-
sements et du gouvernement ».

Autre dossier important à la FNEEQ, 
« la très longue lutte, qui a connu un 
dénouement heureux lors de la derniè-
re négociation du secteur public, à sa-
voir l’appartenance des enseignants 
de cégeps à l’enseignement supé-
rieur », souligne M. Lacoursière. Re-
connaissance qui s’est traduite par 
des correctifs salariaux entrés en vi-
gueur le 2 avril dernier.

« C’est une reconnaissance de leur 
rôle, mais également d’une méthode 
de gestion démocratique du monde 
de l’éducation », précise-t-il.

Pour résister, la Fédération consi-
dère comme primordial de rester 
connectée sur tout ce qui se passe 
sur la planète. D’ailleurs, à l’inter-
national, on retrouve la FNEEQ au 
Comité syndical francophone de 
l’éducation et de la formation, et 
elle est membre de l’Internationale 
de l’éducation. Et comme le secré-
taire l’affirme : « Il y a des dimen-
sions planétaires à ce qui se passe, 
les luttes du milieu de l’éducation 
se ressemblent, le néolibéralisme 
n’est pas mort et on doit continuer 
de lutter. »

La mobilisation demeurera tou-
jours un élément indispensable à la 
survie d’un syndicat, mais il est 
important aussi de toujours garder 
un rapport de force, conclut Benoit 
Lacoursière.

« C’est l’idée même de la démo-
cratie, c’est parce qu’on est présent 
sur le terrain qu’on peut obtenir des 
gains. C’est revenir à la base du syn-
dicalisme ! »


