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e président de la CSQ, Éric Gingras,
cite deux raisons majeures qui justifient l’action syndicale en période
électorale. « Notre rôle est d’améliorer les conditions de travail, et cellesci dépendent des décisions et des
politiques gouvernementales, lance
le président de la centrale syndicale.
C’est à ce moment que les partis font
des promesses en lien avec l’éducation, la santé, avec un effet direct sur
le quotidien de nos membres. »
Cette campagne en particulier représente une fenêtre de dialogue in-

téressante, selon M. Gingras. « On
est en pénurie de main-d’œuvre, et
on a vécu deux années de pandémie où le besoin de services publics
forts s’est fait clairement ressentir »,
poursuit-il.

 

Après avoir consulté ses membres
au cours des dernières années, la
centrale syndicale a constaté que la
seule négociation des conventions
collectives n’était pas suffisante pour
faire avancer les droits des personnes qu’elle défend. La nécessité de
participer plus activement et régulièrement au débat politique s’est
dessinée.

Cette observation s’est concrétisée
par la campagne « Je vote en couleurs », une plateforme dont le but
est de faire connaître les propositions précises des partis politiques,
de la manière la plus neutre possible.
« On a rencontré les chefs des partis
politiques pour échanger, pas pour
argumenter, explique Éric Gingras.
En fonction de leurs réponses, les
membres pourront faire un choix
plus éclairé. » L’initiative les incitera
peut-être davantage à se rendre dans
les bureaux de scrutin.
Selon le président de la CSQ, une
campagne électorale est un moment
privilégié pour établir un projet de société et prendre le temps d’échanger,
alors que le gouvernement québécois
a beaucoup géré dans l’urgence durant la pandémie. « Les centrales
syndicales ont des solutions, mais il
faut être en mesure d’avoir un espace
pour les dire, ajoute-t-il. On ne veut
pas simplement être consultés avant
que le gouvernement fasse ce qu’il
avait déjà proposé, on souhaite être

impliqués directement dans les décisions et travailler ensemble. »


Les problématiques d’attraction et
de rétention de la main-d’œuvre
liées aux conditions de travail qui se
dégradent dans de nombreux secteurs sont des thèmes phares de ces
élections. Le personnel de l’éducation, entre autres, subit une surcharge de travail et une tâche toujours
plus lourde. La CSQ souhaite aussi
aborder les enjeux environnementaux, les questions autochtones et
l’équité salariale. « Depuis 25 ans,
l’équité n’est toujours pas atteinte
dans le secteur public et ailleurs, se
désole Éric Gingras. On a mis au défi les partis de l’inscrire dans leur
plateforme pour bonifier la loi. »
Selon Yanick Noiseux, professeur
agrégé au Département de sociologie de l’Université de Montréal, les
conditions de travail — surtout au
bas de l’échelle — se retrouvent trop
peu dans le débat public depuis une
trentaine d’années. « Les campagnes sont alors fondamentales, car
c’est un moment où les gens sont
avides de discuter d’enjeux sociaux », indique le chercheur principal au Groupe de recherche interuniversitaire et interdisciplinaire sur
l’emploi, la pauvreté et la protection
sociale (GIREPS).
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statut des travailleurs de plateforme,
pour qu’ils aient accès à des conditions minimales (salaire, congés, vacances) et à des avantages sociaux
(contribution de l’employeur à la Régie des rentes du Québec, à l’assurance-emploi, et au Régime québécois d’assurance parentale). Mais également pour faire reconnaître leurs
droits collectifs (le droit syndical est
un droit fondamental dans la Charte
canadienne des droits et libertés).


  
   

    
    
    
    
   
 
     
 

 


intelligence artificielle (IA),
croit-on, remplacera les
humains pour les tâches
routinières et manufacturières. Dans un contexte de pénurie
de main-d’œuvre, la menace d’une
IA « voleuse de jobs » apparaît moins
effrayante ; mais les effets de l’IA
sur le marché et les relations de travail sont beaucoup plus larges, et
l’humain doit apprendre à cohabiter
avec la machine. « Les algorithmes
interviennent aussi dans les tâches
de bureau, comme la gestion des ressources humaines », précise Guillaume Pelletier, conseiller en éthique à
la Commission de l’éthique en science et en technologie, un organisme
du gouvernement du Québec.
Ainsi, l’IA peut venir en appui à
un gestionnaire pour éclairer des décisions, faire des croisements de
données et des prédictions ou encore
surveiller les travailleurs. Les effets
sur le plan individuel et collectif de
ces nouvelles technologies et les problèmes posés varient donc en fonction du contexte et du secteur.


 
 
Les plateformes comme Uber ont
bousculé le monde du travail. Dans
ces entreprises, le travailleur est géré
par un algorithme, qui lui attribue
des tâches, le rémunère, organise son
travail (route, rythme, etc.), l’évalue





et, même, le sanctionne. « La gestion
par un algorithme de l’IA introduit
une ambiguïté », constate M. Pelletier. Les travailleurs de ces plateformes sont définis et se définissent
comme des travailleurs autonomes,
malgré la situation de subordination… à une machine. « Ils n’ont pas
une relation avec leurs patrons, mais
avec un programme informatique »,
résume M. Bernier. « Cela crée de
nouveaux types de relations de travail qui n’existaient pas avant »,
ajoute M. Pelletier.
Un des grands problèmes de ce type d’emploi est l’impossibilité de représentation collective et l’ambiguïté
du statut de travailleur, ce qui déséquilibre les rapports de pouvoir entre

employeurs et employés. « Quand le
choix est d’accepter une condition
(comme la surveillance) ou de perdre
son emploi, ce n’est pas un choix ! »
remarque M. Pelletier. Les plateformes peuvent même déconnecter le
travailleur à la suite d’une mauvaise
évaluation, soit l’équivalent d’un
congédiement sans recours.

   
Dans d’autres contextes, l’IA est utilisée dans des outils qui visent à
éclaircir la prise de décision, ou pour
surveiller les employés (en télétravail ou sur place). Un certain géant
de la livraison, par exemple, a
d’ailleurs fait breveter un bracelet
permettant de mesurer les mouve-

ments des employés et de surveiller
leurs activités.
« Cela crée une asymétrie de pouvoir et d’information », explique
M. Pelletier. L’employeur dispose de
plus en plus de données, alors que
l’employé ne connaît pas la façon
dont les outils sont utilisés. « L’algorithme déforme l’ensemble des conditions de travail, et ce n’est pas très
transparent », souligne M. Bernier.

    
Or, les lois du travail, qui datent la
plupart du temps de l’après-guerre,
ne sont pas du tout adaptées pour
prendre en compte ces genres de situations. Des régulations seront donc
nécessaires. D’abord, pour clarifier le

Élections 2022
Penser
collectivement,
voter
assurément.
csn.qc.ca

Pour ce faire, le Québec pourrait
s’inspirer de deux modèles existants : la Loi sur le statut des artistes
de la scène, qui reconnaît la possibilité de s’organiser en syndicat aux
artistes, qui restent tout de même
des travailleurs autonomes ; et le décret de convention collective, qui accorde des conditions de travail minimales à toutes les personnes d’un
secteur donné, qu’elles soient syndiquées ou non (utilisé notamment
dans les secteurs de l’entretien ménager d’édifices publics, les agences
de sécurité et dans l’industrie des
services automobiles).
Ces modifications permettraient
de rééquilibrer les relations de travail, étant donné que le droit des relations collectives du travail n’est pas
applicable dans sa forme actuelle.
Même si d’autres solutions peuvent
être explorées (utilisation des tribunaux pour trancher sur le statut des
travailleurs, principes d’éthique dans
la conception des algorithmes), « il y
a une nécessité pour l’État de réguler. Parfois, l’employeur lui-même ne
comprend pas le fonctionnement de
l’algorithme qu’il utilise », rappelle
M. Pelletier.
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Durant les derniers mois,
il y a eu une augmentation
de 50 % des coûts de production », indique le président de l’UPA, Martin Caron. Les
prix des graines, des engrais, des
cartons d’emballage, sans compter
celui du carburant, ont tous explosé.
« Sur une base annuelle, on parle de
1,5 milliard de dollars d’augmentation des coûts pour l’agriculture au
Québec », souligne le président.
Martin Caron demande au prochain gouvernement de bonifier ses
aides, à l’instar de ce qui se fait
ailleurs dans le monde. « En Europe
et aux États-Unis, automatiquement,

les gouvernements ont augmenté leur
soutien côté agricole », assure-t-il.
L’UPA demandera une augmentation
du budget du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation pour les dix prochaines années.
« On demande une augmentation
de 500 millions de dollars, donc de
50 %, parce que présentement, le
budget est aux alentours d’un milliard de dollars et ça fait des années
qu’il stagne. »

      !  
Ce n’est pas qu’avec des aides financières que le président de l’UPA veut
protéger le garde-manger québécois,
mais aussi avec des lois. Le territoire
consacré à l’agriculture ne représente que 2 % de la superficie du
Québec, ce qui est très peu en com-

paraison à d’autres provinces. « Si
on regarde les 10 dernières années,
il y a un 10 000 hectares qui ont été
consentis à d’autres usages que ceux
agricoles, donc même ce 2 % commence à être grugé », soutient Martin
Caron. En Ontario, ce sont environ
3,6 % des terres qui sont cultivées. Et
ailleurs au Canada, un peu plus de
6 %, selon lui.
« Il y a un côté spéculatif à ces
achats de terres, parce que leur prix
a triplé. Durant la dernière année,
on a calculé qu’il y a 52 % des transactions des terres agricoles qui ont
été faites par des non-agriculteurs.
Ça nous inquiète énormément »,
ajoute-t-il.
L’UPA demande une loi antispéculation pour interdire les achats de
terres agricoles par des sociétés d’investissement ou des intervenants du
secteur immobilier. « En Saskatchewan, ils ont légiféré et il n’y a pas
d’achat de terres agricoles qui peut se
faire par des fonds d’investisseurs. »
La première Politique nationale
d’architecture et d’aménagement du
territoire, adoptée le 6 juin, promet
de reconnaître l’importance de préserver les zones agricoles, mais Mar-

        

tin Caron attend les actions. « On
n’a pas encore vu le plan de mise en
œuvre et quels sont les indicateurs
qui vont être mis en place pour vraiment protéger nos terres agricoles. »

"    
  
Alors qu’on demande aux agriculteurs de s’adapter aux changements
environnementaux, au bien-être animal et aux enjeux géopolitiques, les
programmes ne sont pas actualisés
et le budget n’augmente pas, remarque Martin Caron, qui demande des
modifications. Il a des idées de modèles à mettre en place : la certification bio, par exemple, est mieux prise en charge dans les pays européens
et aux États-Unis. « L’État paie 50 %
de cette certification. Au Québec et
au Canada, il paie les premières années, puis après, plus rien. Je trouve
ça dommage. »
Conséquence : les agriculteurs s’endettent, raconte Martin Caron. « Ils
ont investi et ont eu droit à une petite subvention, mais sans avoir la
plus-value sur leur produit. Il faut
avoir une politique bioalimentaire
ambitieuse. Nous, on est prêts à relever les défis », assure-t-il.

"     
 
Les jeunes agriculteurs sont en proie
à de gros défis budgétaires lorsqu’il
s’agit d’acquérir une terre, de la
machinerie et d’embaucher de la
main-d’œuvre. Pourtant, ils sont
passionnés et le nombre d’entreprises agricoles a augmenté cette année, soutient Martin Caron.
« Le prix des terres agricoles a triplé, il faut adapter les programmes
d’emprunt. Acheter une terre agricole et se dire qu’on pourra la rentabiliser en 15 à 20 ans, ce n’est plus
possible, il faut être capables d’avoir
des prêts à plus long terme et à taux
bas. Certains agriculteurs sont
vieillissants ; il faut pouvoir établir
des liens entre la relève et eux,
s’assurer qu’il y ait un transfert agricole. Pour ça, il faut des exemptions
fiscales pour maintenir ces entreprises », insiste-t-il.
L’UPA aura l’occasion de rencontrer les chefs début septembre pour
entendre leur vision quant à l’avenir
agricole du Québec. Martin Caron
espère bien faire valoir le côté « professionnel, responsable et essentiel »
qui définit, énonce-t-il, les producteurs agricoles.
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ertains prédisaient, voire
espéraient, ces changements, mais pour la vaste
majorité des gens, la chose apparaissait impossible avant
mars 2020. « Dans certains milieux,
ce fut une accélération, souligne Luc

Vachon, président de la Centrale des
syndicats démocratiques (CSD) depuis 2017. Des transformations qui
auraient pu prendre une dizaine
d’années ont eu lieu en moins de
deux ans. »
S’il faut prendre acte de ces bouleversements, le danger serait aussi de
tous les accepter sans les analyser, et
sans reconnaître leurs répercussions
sur le plan humain. Car elles sont

 

SUITE DE LA PAGE F 1

Il souligne d’ailleurs l’importance de
distinguer la pénurie de main-d’œuvre
et ce qu’il nomme la « pénurie des
conditions de travail ». Par exemple,
le nombre d’infirmières accréditées au
Québec dans le secteur public n’a jamais été aussi haut, en 2021. « Ce
n’est pas tant qu’on en manque, mais
plutôt qu’on n’arrive pas à les retenir
à cause des horaires difficiles et des
heures supplémentaires obligatoires,
entre autres », illustre le professeur.
De manière générale, il dénonce
une dévalorisation des métiers du

soin et du secteur de l’éducation dont
on doit discuter durant cette campagne. L’équité salariale est d’autant
plus importante que la proportion de
femmes y est bien plus élevée. Selon
les dernières données de Statistique
Canada, au Québec, 70,8 % de femmes occupent des postes dans le domaine de l’enseignement, du droit et
des services sociaux, communautaires et gouvernementaux, contre
29,2 % d’hommes. L’écart est encore
plus criant dans le milieu de la santé,
où elles représentent 82,3 % des personnes employées.

  

L’immigration est un autre thème
qui sera couvert au cours de cette

nombreuses, et Luc Vachon appelle à
la prudence « devant le télétravail
qui provoque de l’isolement et
n’opère plus du tout de coupure entre notre emploi et notre vie personnelle ». Et il s’inquiète aussi des
bouleversements qui s’opèrent déjà
sur le plan des conditions de travail.
Comme la créativité se déploie
dans tous les domaines, elle risque
aussi de se faire sentir dans celui-là.
« Certains vont réussir à trouver des
failles dans la réglementation, ce qui
va créer de la précarisation, s’inquiète-t-il. Nous risquons d’assister à une
augmentation des statuts d’emploi,
et de ce que l’on pourrait appeler les
faux travailleurs autonomes. » Le
phénomène est d’ailleurs très présent
dans l’économie de partage, secteur

campagne électorale. Pour M. Noiseux, les syndicats ont l’occasion de
faire avancer les luttes pour la régularisation des statuts de citoyenneté
de travailleurs étrangers temporaires, voire des personnes sans papiers. « Il y a un chantier à Ottawa
en ce moment, le gouvernement libéral y réfléchit, mais il faudrait en
profiter pour se faire entendre sur
cette question-là, suggère-t-il. Il
faut défendre ces travailleurs à statut précaire. »
Favoriser l’accès à un plein statut
et non à des « demi-droits », comme
le fait d’être attaché à un employeur
pour conserver son visa, par exemple, renforcerait le rapport de force
face aux employeurs, selon le professeur. « J’ai hâte que ces personnes
soient considérées comme des humains dignes et non comme un stock
de main-d’œuvre », affirme-t-il.
Un thème considérable à intégrer
dans les échanges entre syndicats et
partis politiques est l’environne-

reconnu pour ne pas toujours partager ses profits de manière équitable.
« Il y a de nombreuses protections
liées au statut de salarié qui sont perdues, édulcorées, avec ces transformations », constate Luc Vachon.



    
    
Que sera le marché de l’emploi dans
5 ans ou 10 ans ? Là encore, la présente pandémie demeure une excellente leçon sur l’humilité à cultiver
devant les prédictions. Mais certaines
tendances se dégagent déjà, et la CSD
tient mordicus à participer à la réflexion, pour mieux passer à l’action.
« Plusieurs théories se discutent,
selon Luc Vachon, comme celle
voulant que les changements ne se-

    
      
    
    
       

ront pas si importants. D’autres affirment que, parmi les emplois de
2030, près de 50 % d’entre eux
n’existent pas encore. Cela risque
d’être à géométrie variable, mais il
y a tout de même une limite à ce
que les nouvelles technologies peuvent accomplir, dans le secteur
agroalimentaire par exemple. »
Et si ces technologies facilitent
jusqu’à un certain point la vie des
entreprises, encore faut-il que tout le
monde puisse prendre le train en
marche. « Il y a toujours un peu plus
de 40 % des travailleurs qui éprouvent des difficultés en littératie et en
numératie, déplore le syndicaliste.
Devant ces transformations importantes, il faut utiliser tous les moyens
pour les aider à reprendre un parcours d’apprentissage, à développer
leurs compétences. On ne peut pas
accepter qu’une frange de la population active soit davantage marginalisée, fragilisée. » Dans ce contexte, le
milieu du travail devient ainsi un véritable facteur d’exclusion.
Sans compter que ces mêmes
technologies, qui évoluent à très
grande vitesse, entraînent aussi leur
lot de stress, et de surmenage.
« Nous avons l’impression que celles-ci ont allégé les tâches, souligne
Luc Vachon. Or, elles sont soit aussi
importantes, soit plus importantes.
Pas étonnant que l’on assiste à une
montée fulgurante de différents risques psychosociaux. Heureusement,
ils viennent d’être inclus dans la Loi
modernisant le régime de santé et
de sécurité du travail [sanctionnée
en 2021]. »
Si les prédictions sont souvent hasardeuses, si l’avenir s’avère parfois
inquiétant, Luc Vachon est d’avis
qu’il faut réfléchir maintenant à nos
priorités en tant que société. « La
consommation effrénée, le PIB qui
ne calcule ni les coûts environnementaux ni la répartition de la richesse, ça doit faire partie de nos
grandes réflexions dans les prochaines années. Sans compter qu’il faut
aussi revoir la place du travail dans
nos vies, et l’envisager comme un
outil de valorisation, de socialisation,
de développement personnel, et non
comme ce lieu de tous les malaises,
alors qu’ils sont en forte croissance.
Si le travail n’était pas aussi important dans la vie des gens, ça ne les
affecterait pas autant. »

ment. « On a besoin de plus de
concertation et de coalitions pour
avancer sur la lutte contre les changements climatiques, conclut Yanick
Noiseux. C’est difficile sur cet aspect, car il faut simultanément protéger les emplois. »
En outre, le professeur mentionne
la pénurie de main-d’œuvre dans le
secteur privé, notamment le camionnage, où il existe un manque criant
de personnes détenant le permis,
ainsi qu’une dégradation des conditions de travail, dans les dernières
décennies. Dans le commerce de détail, il suggère d’envisager un salaire
minimum au lieu de se tourner vers
une main-d’œuvre très jeune comme
c’est le cas actuellement.
Devant tant de défis et de besoins
dans les secteurs public et privé, il
ne fait pas de doute que cette campagne électorale et les promesses
des partis politiques seront suivies
avec attention par les syndicats et
leurs membres.

Des gens
sur qui
on peut
compter
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entrée de jeu, la présidente
rappelle que la CSN ne fait
pas de politique partisane,
mais qu’elle n’hésitera pas
à rappeler à ses membres les revendications qu’elle défendra en campagne. Et il y a fort à parier que le soutien aux travailleuses et travailleurs et
la pénurie de main-d’œuvre s’inviteront rapidement dans le débat social.
« La main-d’œuvre, c’est une ressource précieuse, il faut en prendre
soin. […] Sur le terrain, on parle d’heures supplémentaires, de surcharge de
travail, de cadence accélérée, on est
toujours en train de former de nouvelles personnes, etc. Ce sont tous des facteurs de risque pour qu’il y ait plus
d’accidents de travail et davantage de
problèmes de santé mentale. C’est pour
ça qu’il faut avoir une vision à long terme pour répondre aux enjeux des travailleuses et travailleurs. C’est le rôle
d’un gouvernement, le sens même du
mot gouverner. Oui, il a des impondérables. Personne n’aurait pu prévoir la
pandémie, mais la pénurie de maind’œuvre ? Elle était pressentie depuis
longtemps. Ce n’est pas seulement une
question pour le gouvernement de la
CAQ qui est au pouvoir depuis quatre



ans. On le savait avant eux, mais on
faisait comme si c’était quelque chose
qui n’existait pas. […] On dirait que tant
qu’on n’a pas le nez collé sur le problème, on ne réagit pas », se désole-t-elle.

      
      
Plaidant tout d’abord pour un réinvestissement majeur dans les services
publics, elle rappelle que la société a
déjà assez souffert des compressions
des dernières décennies. « Je voudrais
que les jeunes restent à l’école, que
les gens soient soignés, qu’on s’occupe de nos aînés, résume Mme Senneville. Les syndicats répètent qu’on
s’approche du point de rupture. »
Si dans les dernières années, le filet
social étiré au maximum s’est brisé à
certains endroits, il est urgent de le
réparer, et la présidente martèle qu’il
n’y a pas lieu de distinguer la santé,
l’éducation, les services sociaux de la
« vraie économie ». « Nos industries
ne peuvent pas fonctionner s’il n’y a
pas d’écoles pour former les gens ni
de système de santé pour en prendre
soin. » Pour fonctionner, le Québec a
besoin d’infrastructures sociales fortes, rappelle-t-elle.
      
Pour appuyer sa demande de hausser
le salaire minimum à 18 $ l’heure, la

présidente parle de ce qu’il faut pour
survivre. « Regardez le prix d’un logement trois et demie à Montréal et
calculez 40 heures par semaine au
salaire de 18 $, puis ajoutez l’épicerie, la carte d’autobus, etc. C’est incroyable de voir que dans une société comme la nôtre, on peut dire à
des gens qu’ils iront travailler à
temps plein, mais qu’ils fréquenteront quand même une banque alimentaire, ou que s’ils se cassent une
dent, ils ne pourront pas aller chez le
dentiste. C’est ça, la vraie vie. »
Revendiquant davantage de dignité
pour les travailleurs au salaire minimum, elle invite à changer de paradigme et à s’interroger sur les conditions de l’ensemble des bas salariés.

!  "      
Caroline Senneville, qui réclame également une stratégie industrielle claire,
s’interroge sur les filières à développer
actuellement et sur les moyens qu’on
se donne pour y arriver.
« Il faut avoir un plan de match,
une vision sur cinq ans, dix ans. C’est
comme ça qu’on arrive à mettre en
place des projets structurés [et structurants]. Si on parle des rouages de
l’économie, il faut que tout ça soit relié, qu’une filière ne nuise pas à l’autre, mais vienne plutôt l’appuyer. »
       
  
Pour certains, il s’agit de deux
sphères qui sont totalement incompatibles. De son côté, la présidente
espère qu’on cesse enfin d’opposer
économie et environnement, en se
permettant d’ajouter que l’environnement n’est une grande force du
gouvernement actuel.
« Les catastrophes environnementales font mal à l’économie. […] Il
faut avoir un discours positif pour
avoir des actions positives et être
fiers de ce qu’on propose par rapport
à l’environnement. Les dossiers
d’experts ne manquent pas ; il y en
a, des idées. Une économie qui est
pérenne, une économie qui est durable, c’est une économie qui sera et

qui devra être de plus en plus respectueuse de l’environnement. »

#  
   $ 
Pour la CSN, la campagne électorale
est aussi une occasion de revendiquer
une place pour les travailleuses et
travailleurs aux tables où se prennent
les décisions. « D’un gouvernement à
l’autre, c’est à recommencer. Ce
n’est pas nécessairement synonyme
de fermeture, mais il y a peut-être
des réflexes qui ne sont pas toujours
développés, précise la présidente. On
a des solutions, des idées. Elles ne
sont peut-être pas toutes bonnes,
mais si on les ajoute à celles des autres et qu’on brasse tout ça, il peut en
ressortir quelque chose d’intéressant.
Mon travail est d’améliorer le sort
des travailleurs que je représente,
mais par le biais de certaines demandes, comme le salaire minimum ou
l’assurance médicaments, on agit
pour le bien de la société en général.
Les gouvernements ne devraient pas
se priver de ce son de cloche. »
Et si le dialogue ajoute parfois une
étape de plus, la présidente croit qu’il
permet de bâtir quelque chose d’encore plus solide. « Il y a 4,3 millions de
travailleuses et travailleurs au Québec.
Tous des gens qui se lèvent pour aller
travailler et faire rouler notre économie, c’est ce qui fait que ça fonctionne […], mais ce sont des humains et il
faut les prendre en compte. »
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vulnérables qui paient le plus cher
dans ce contexte de pénurie.

   
« Chaque rentrée, c’est le jour de la
marmotte. C’est une panique, on
cherche des profs non légalement
qualifiés, jusqu’au point d’avoir au
moins un adulte responsable par
classe […]. Il y a des gens au gouvernement qui n’ont pas le goût de voir
la réalité en face. C’est assez inquiétant. » Mais ce qui dérange le plus,
outre cette impression de déjà-vu,
c’est l’effet à long terme qui risque
de se faire sentir sur toute une génération de futurs professeurs.
Les jeunes qui songent à devenir
enseignants ont droit à un bien triste
portrait de la profession en ce moment, et c’est ce qui préoccupe la
présidente. « La situation actuelle
n’est pas propice à attirer des gens.
On risque d’avoir des écoles avec de
moins en moins de profs formés. Je
salue les gens qui acceptent de venir
prêter main-forte au milieu de l’éducation, mais le fait est que lorsque
 !"# "$"%""# &#%"'( l’on fait un baccalauréat de quatre
ans pour enseigner, on arrive en
))* +%&"&#%"+  &,&&#( %"'- ./01 2  3 
classe avec un bagage et des outils. »
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Les rentrées sous le signe
de la pénurie se sont aggravées au fil des ans. On
sait qu’on débutera l’année
avec des classes sans professeurs.
C’est récurrent et c’est une réalité
qui a des conséquences sur les élèves
et le personnel. Pourtant, ça ne semble pas sonner de cloche du côté du
gouvernement. On n’a pas encore vu
de réelle volonté politique de changer les choses ni d’actions concrètes
pour qu’on puisse freiner l’hémorragie », explique Catherine BeauvaisSt-Pierre, présidente de l’Alliance
des professeures et professeurs de
Montréal (APPM).

      !
Selon elle, la métropole est victime
de son insuccès : le problème d’attraction en enseignement général,
auquel s’ajoute un défi encore plus

grand : celui de la rétention. Si des
gens quittent la profession enseignante dans toutes les régions, à
Montréal, ils partent aussi pour d’autres régions.
« Ils continuent d’enseigner, mais
ailleurs. Et il faut se demander pourquoi. C’est qu’il y a une réalité qui
est différente à Montréal : élèves allophones, élèves HDAA (en situation
de handicap ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage), milieux
défavorisés. On a de grands défis à
relever. Tout ça dans un contexte où
l’on enseigne dans de vieilles écoles,
alors que plus de 80 % sont vétustes. » Fontaines condamnées en raison de la mauvaise qualité de l’eau,
bouts de plafonds ou de murs qui se
détachent, de la brique qui tient avec
de la broche ; c’est dans ce contexte
que les professeurs de Montréal travaillent, rappelle-t-elle.
La pénurie de personnel s’inscrit
donc dans un cercle vicieux : moins
il y a de gens, plus c’est difficile
pour ceux qui sont en place. Et face
à cette réalité, on tente comme on
peut de garder les gens. « Nos patrons du centre de services cherchent
des moyens de limiter la pénurie, et
ça passe souvent par le refus d’accepter des disponibilités à temps
partiel ou des retraites progressives,
alors que c’est accepté ailleurs », résume Mme Beauvais-St-Pierre.
À l’heure actuelle, les élèves vivent avec plus d’instabilité en classe
causée par les mouvements de personnel. Au quotidien, ce sont les plus

  
Dans un bulletin d’information syndicale datant du 5 février 2018 disponible sur le site Web de l’Alliance
des profs, on qualifiait la crise de pénurie de personnel au CSSDM de
« problème grave » et « du jamais
vu ». Cet éditorial, signé par Catherine Renaud, prédécesseure de l’actuelle présidente, aurait pu être écrit
aujourd’hui.
Qu’est-ce qui a changé, outre une
pandémie, entre 2018 et la rentrée
de 2022 ? Peu de choses. Aux yeux
de Mme Beauvais-St-Pierre, certains
gains de la plus récente convention
collective sont un pas dans la bonne
direction, mais elle doute que le gouvernement actuel réalise l’ampleur
du problème.
   
Valoriser la profession et respecter
l’autonomie professionnelle sont des
pistes de solutions à privilégier, selon elle. « Ça prend plus qu’un bon
contrat de travail, ça prend une vision politique qui est différente de
celle qu’on a actuellement. Mais pour
l’instant, on ne voit pas la lumière au
bout du tunnel. »
Parmi les solutions, elle parle également de se donner les moyens pour
que l’école publique soit à la hauteur
de ce à quoi les élèves, les professeurs et le personnel devraient avoir
droit comme milieu d’éducation et
de travail.
D’un point de vue national, on
cherchera cette année à obtenir des
gains qui s’orchestreront autour des
conditions d’exercice des professeurs. Mais plus spécifiquement pour
l’APPM, où le problème de rétention
et d’attraction est encore plus grand,
Catherine Beauvais-St-Pierre espère
que l’on amène des avantages auxquels d’autres centres de services ont
droit, tels que des retraites progressives ou des mandats à temps partiel.
« Il faut aussi reconnaître l’école
montréalaise pour ses besoins différents. Pour y arriver, le gouvernement
doit démontrer sa volonté de rendre
non seulement la profession attrayante, mais de la rendre attrayante à
Montréal. Faute de quoi la pénurie
pourrait se résorber ailleurs au Québec, mais pas au CSSDM. »
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Que faire pour
protéger encore plus
notre garde-manger?

Comment accélérer
le virage écologique
souhaité par tous?

Découvrez
les demandes du
milieu agricole
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où les ratios sont devenus une réponse constructive à la pénurie de
personnel. Il cite en exemple la Californie et Victoria, en Australie, où
l’instauration des ratios est inscrite
dans une loi, transformant « des réseaux de la santé offrant de bonnes
conditions avec une charge de travail acceptable, ce qui a eu pour effet de les ramener dans le secteur
public. Même l’État de New York et
la Corée du Sud commencent à s’intéresser à cette stratégie ».
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nfirmier clinicien depuis
2001 à l’Institut universitaire de cardiologie et de
pneumologie de Québec,
Jérôme Rousseau constatait depuis
longtemps que la cadence s’accélérait, que « la charge de travail dépassait la capacité [qu’il était] capable
de donner ». À l’époque, la question
des ratios n’était pas encore sur toutes les lèvres ; les termes n’étaient
pas les mêmes, mais décrivaient une
situation qui n’allait pas dans la bonne
direction. Après deux ans de pandémie, une inflation galopante et de
nombreuses incertitudes économiques, plusieurs croient qu’elle ne risque pas de s’améliorer.
Ce n’est pas la conviction de Jérôme Rousseau, et il entend bien changer les choses, défendant la question
des ratios depuis son entrée à la Fédération interprofessionnelle de la
santé du Québec (FIQ) en 2017. Pour
ce vice-président, déterminer de tels
standards dans ce secteur névralgique relève de l’évidence. « Nous
l’avons vu cet été dans les aéroports.
Il y a des règles sécuritaires à respecter, alors si on n’atteint pas un certain nombre d’agents de bord selon
le nombre de passagers, l’avion ne
décolle pas. Même chose dans les
centres de la petite enfance : viendrait-il à l’idée de quelqu’un de confier 20 bébés à une seule éducatrice ?
Personne ne pourrait l’imaginer.
Mais dans les hôpitaux, il n’y a aucune réglementation. »
Comptez sur lui pour que le mot
« ratio » soit non seulement dans le
vocabulaire des professionnels en
soins, mais qu’il aille bien au-delà
des unités de soins intensifs, « là où
il fait quasiment l’unanimité ». Pour
ce faire, il n’hésite pas à attirer l’attention sur des initiatives étrangères
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Or, en ce moment au Québec, ce
n’est pas l’heure du grand retour au
public, si on en juge par les chiffres
du ministère de la Santé et des Services sociaux. Ils témoignent d’une
explosion des coûts pour l’engagement de main-d’œuvre privée, souvent des employés d’agences remédiant au manque de personnel ; aussi
bien les infirmières, les gestionnaires, les inhalothérapeutes que les
employés d’entretien. D’une facture
s’élevant à 201 millions de dollars en
2017-2018, celle-ci a grimpé à 875 millions de dollars en 2021-2022.
Le milieu de la santé n’est pourtant
pas en pénurie de ressources humaines, mais en pénurie de bonnes conditions de travail, martèle Jérôme
Rousseau. L’Ordre des infirmières
et des infirmiers du Québec compte
82 271 membres, mais depuis le début
de la pandémie, plusieurs sont tombés
au combat devant la charge de travail,
le temps supplémentaire obligatoire et
les accidents, rendant la gestion quotidienne des équipes plus hasardeuse.
Et comme dans le milieu de l’enseignement, 30 % des professionnels en
soins partent dans les cinq premières
années de leur carrière.
En quoi les ratios pourraient-ils
corriger la situation ? Cela se fera
d’abord par étapes, reconnaît le viceprésident de la FIQ. Après avoir
rallié d’autres organisations à cette
cause dans un vibrant plaidoyer, Jérôme Rousseau est convaincu de ses
bienfaits, s’appuyant entre autres sur
des projets pilotes menés en 2018
qui ont convergé vers ses aspirations
pour ses collègues : un cadre clair,
une valorisation de la profession,
une diminution de l’absentéisme et
des postes vacants, ainsi qu’une uniformisation des soins de santé au
Québec. « Une loi sur les ratios obligerait l’ensemble des établissements
à la respecter, peu importe où ils sont
situés sur le territoire », souhaite Jérôme Rousseau.
Pourquoi ne pas inclure les ratios
dans une prochaine convention collective ? « La qualité et la sécurité
des soins, ça ne se négocie pas, dit-il
d’un ton assuré. Ça devrait relever
de l’évidence que le gouvernement
et le ministre de la Santé instaurent
la loi et puissent la garantir au maximum. » Ce n’est pas pour demain,
mais Jérôme Rousseau est déjà prêt
à cogner à la porte du nouveau gouvernement dès le 4 octobre prochain.

www.csd.qc.ca

UNIQUE PAR SA VISION
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adaptation des centres de jeunesse
n’ont pas d’équivalent au privé, par
exemple.

4 


2

endant la pandémie, les
projecteurs ont été mis sur
le manque de préposés
aux bénéficiaires. Or, on
manque de bras partout. « Chez les
65 000 personnes qu’on représente
dans plus d’une centaine de types
d’emplois, la pénurie se vit dans toutes les catégories », confie Robert
Comeau. Nutritionnistes, ergothérapeutes, psychologues, techniciens de
laboratoire ou en inhalothérapie et
autres, ces spécialistes contribuent
au diagnostic et à la guérison des patients d’une multitude de façons. Ils
travaillent en équipe, avec les infirmières et les médecins ; lorsqu’un
groupe a des difficultés, c’est tout le
monde qui s’en ressent.

  
   
Rupture de services, allongements
des listes d’attente : la pénurie de
personnel dans le système de santé a
des effets bien réels. Le président,
qui s’est promené sur le terrain cet
été, constate des besoins partout, et
particulièrement en santé mentale,
en imagerie médicale et dans les
laboratoires. En Gaspésie, les laboratoires de l’hôpital ont perdu la moitié de leur équipe, ce qui a presque
entraîné la fermeture de l’établissement. En Montérégie, impossible de
voir un audiologiste ou un orthophoniste pour les enfants. En Outaouais,
on observe une vague de départ des
techniciennes de laboratoires qui vont
travailler à Ottawa. Et en AbitibiTémiscamingue, on a construit de
nouvelles installations en oncologie
pour traiter les patients dans la région, mais on n’arrive pas à engager
le personnel.
Pour compenser la pénurie, le personnel restant doit mettre les bouchées doubles, et a moins de temps
pour aller en profondeur. Cette surcharge de travail ne pourra être maintenue. Dans le cas des services moins
« urgents », les listes d’attente continuent de s’allonger. « Un adolescent suicidaire va être placé sur une
liste d’attente, mais c’est important
de le rencontrer, au même titre que
s’il avait un problème physique »,
souligne le président.
Les patients, eux, doivent attendre
plus longtemps, se déplacer encore
plus loin, ou encore se tourner vers
le privé, « mais ce n’est pas tous les
gens qu’on représente qui ont leur
pendant dans le privé », précise-t-il.
Les intervenants en évaluation et en
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« Les gens désertent parce que les
conditions de travail ne sont pas là ;
le salaire ne suit pas non plus », dit
M. Comeau. Il est plus que temps
que le gouvernement donne un signal clair de sa volonté d’améliorer
les conditions de ce personnel de
soutien, pour leur redonner espoir.
L’amélioration des conditions contribuerait à retenir les travailleurs
qui sont déjà dans le système public,
mais aussi à le rendre attrayant pour
les jeunes. Parce que si, autrefois,
le régime de retraite dans le public
était un avantage contre le privé, les
jeunes sont aujourd’hui préoccupés
par l’organisation du travail.
« Ils ne veulent pas nécessairement du temps complet, et souhaitent un meilleur équilibre avec la vie
personnelle. Et c’est correct, il faut
s’adapter à ça », souligne M. Comeau. Pourtant, travailler au public
est motivant, explique-t-il. Puisqu’on
y accueille des cas complexes, le
travail est moins routinier, et les
travailleurs peuvent développer une
grande expertise.
"   #  $
À l’APTS, on ne sent pas une volonté du gouvernement en ce sens.
« On sent plutôt qu’ils veulent créer un réseau en parallèle, en créant
des contrats au privé. On ne peut
pas payer pour deux réseaux », note
M. Comeau. Le syndicat remarque
également une certaine désorganisation ; par exemple, le gouvernement n’a fait aucune planification
depuis quelques années pour les
technologistes en laboratoire et en
imagerie médicale. « On n’a aucune
projection des besoins qu’on aura
pour ce personnel. Ça, c’est inquiétant », croit M. Comeau.
Le syndicat se dit toutefois prêt à
collaborer avec le gouvernement.
« On est prêts à s’asseoir avec le
gouvernement pour discuter de la
façon d’attaquer le problème », dit
M. Comeau. À l’approche des élections à l’automne, le syndicat interpellera les parties pour connaître
leurs positions et propositions. L’annonce du Plan pour mettre en œuvre
les changements nécessaires en santé
est un pas dans la bonne direction,
mais le personnel de la santé a été
échaudé par les refontes dans les
dernières années.
« Il faut rassurer les travailleurs.
Après ça, on deviendra un milieu attrayant », conclut-il.

Ce cahier a été produit par l’équipe des publications spéciales du Devoir, grâce au soutien
des annonceurs qui y figurent. Ces derniers n’ont cependant pas droit de regard sur
les textes. La rédaction du Devoir n’a pas pris part à la production de ces contenus.
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Finalement, nos priorités
reviennent, sensiblement
identiques, année après
année », lance le président
de la FTQ, Daniel Boyer. Pour lui,
les élections sont le moment propice
pour se faire entendre. La FTQ et
ses affiliés représentent plus de
600 000 travailleurs québécois. La
campagne électorale est l’occasion
de faire résonner leurs voix.
« Les élections sont toujours une
bonne occasion pour nous de parler
de nos attentes et de notre vision
pour une société plus juste et plus
égalitaire. C’est dans cette période
que les orientations politiques sont
prises et deviennent des enjeux électoraux qui pourront influer sur les
décisions gouvernementales », dit-il.
En juin déjà, la FTQ avait lancé
une campagne publicitaire à la radio pour critiquer le bilan du gouvernement Legault. Sachant que la
période électorale sera de courte
durée, l’organisation veut se tenir
prête pour être certaine que les sujets qui lui tiennent à cœur ne seront pas oubliés.

 
  
Avant d’écrire sa plateforme, l’organisation syndicale avait consulté les
Québécois, avec la firme Léger, sur
leurs intérêts et priorités, dans un
contexte d’inflation galopante et
d’augmentation des taux d’intérêt.
Il y a eu peu de surprises sur les
cinq principaux sujets mentionnés,
note Daniel Boyer : les Québécois
veulent d’abord des réinvestissements dans le réseau de la santé,
une amélioration du réseau de
l’éducation, une meilleure lutte contre les changements climatiques,

l’amélioration de vie des personnes
âgées et une meilleure conciliation
travail-famille.
« Finalement, leurs préoccupations
sont les mêmes que celles qu’on met
en avant, et cela nous permet d’interpeller les partis sur leurs engagements. On remet des sujets dans
l’espace public, pour qu’ils soient vus
et entendus », souligne-t-il.


  
Selon le président de la FTQ, malgré
les intentions de vote favorables à la
CAQ, les Québécois restent insatisfaits du bilan du gouvernement en
santé, en environnement et en éducation. La plateforme de la FTQ
comprend donc neuf priorités, qui
vont de l’augmentation du salaire
minimum à 18 $ à la mise en place
d’un régime public et universel d’assurance médicaments.
« Le prix de nos médicaments explose. Notre régime coûte de plus en
plus cher et, au Québec, 15 % des
gens n’ont pas les moyens de se procurer de médicaments. Cela a des
conséquences sur notre système de
santé », assure-t-il.
La FTQ milite aussi pour que la
lutte contre les changements climatiques devienne une priorité pour le
gouvernement et soit accompagnée
par une transition énergétique, favorisant la formation et la réorientation
des travailleurs qui seront touchés.
Daniel Boyer estime que ces changements sont essentiels, mais que la
province tarde à réagir.
     
Un autre point sur lequel insiste Daniel Boyer est l’importance de la
conciliation travail-famille, qui a été
exacerbée durant la pandémie et
pour laquelle la FTQ demande une
loi-cadre. Car s’il sent une ouverture
du côté de certains employeurs, il

 "

faudra des changements en profondeur et politiques, selon lui.
« Les conditions d’emplois sont
importantes, et il faut en revaloriser
certains avec des pénuries, comme
en santé et en éducation », dit-il.
Des pistes de solution : des horaires
plus stables, plus de congés et de
vacances.

    
Comme c’est la tradition à chaque
élection, les différents chefs de parti
sont ensuite invités à rencontrer les
membres du Bureau de direction de
l’organisation syndicale pour répondre à chacune des revendications
proposées.
Cela permet de produire un tableau comparatif des engagements de
chacun sur le site Internet de la FTQ.
« Il y a des smileys. Quand la revendication est remplie, c’est un sourire,
sinon le smiley est dubitatif ou mécontent », explique Daniel Boyer.
Mais les syndicats ne sont pas là
que pour critiquer, rappelle Daniel
Boyer, ils sont aussi prêts à s’asseoir
avec les partis politiques pour trouver des solutions pérennes destinées
au bien-être des travailleurs.
Et pour le président de la FTQ, pas
question de dire aux Québécois pour
qui voter. Il s’agit plutôt de « mettre
sous les projecteurs les décisions qui
ne répondent pas aux priorités de la
population et les engagements pris
par les chefs des partis sur les enjeux
qui les intéressent ». L’organisation
syndicale assure d’ailleurs qu’elle ne
soutiendra aucun parti politique.
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