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our François Enault, le clin d’œil au
passé est évident : « En 1972, j’avais
six ans, ma mère était enseignante
et je participais aux assemblées du
premier Front commun. Le slogan
de l’époque, “Nous, le monde ordinaire”, est devenu “Nous, d’une seule voix”. » Le premier vice-président
de la CSN se félicite du sentiment
d’unité et de solidarité qui a présidé
à la mise en place d’un nouveau
front commun, en lien avec la prochaine ronde de négociation des
conventions collectives dans le secteur public.
L’alliance actuelle est née d’un
constat partagé par les organisations
syndicales. « On a pu voir comment
fonctionnait le gouvernement Legault
lors de la dernière négociation, avec
une stratégie ciblée sur certains corps
de métiers, se remémore M. Enault.
À la CSN comme dans l’ensemble du
Front commun, on est conscients du
danger de négocier de façon sépa-

rée. » Dans l’attente d’une prise en
compte globale de leurs difficultés,
de nombreux agents du service public
ont souhaité voir émerger une force
largement représentative. « Au vu de
la conjoncture actuelle, les membres
ont estimé que notre stratégie devrait
inclure un front commun », indique
Éric Gingras, président de la CSQ.
« Il faut remonter à 2005 pour retrouver le même type de front commun, regroupant les trois centrales.
On peut maintenant y ajouter l’APTS
[Alliance du personnel professionnel et
technique de la santé et des services
sociaux], qui s’est joint en tant qu’organisation indépendante », poursuit
M. Gingras. Le mouvement représente
ainsi 420 000 employés intervenant
dans les secteurs de l’éducation, de
l’enseignement supérieur, de la santé
et des services sociaux.


  
       
Les consultations menées à l’automne
ont été l’occasion de procéder à un
état des lieux dans le secteur public.
« On a un manque de personnel dans
l’ensemble de nos réseaux, déplore
Éric Gingras. Cela a un impact sur les
conditions de travail. » Conscient des
taux de rémunération plus élevés dans
le secteur privé, son homologue de la
CSN craint quant à lui que l’inflation
n’incite encore davantage les salariés
du public à lorgner de l’autre côté de
la barrière. « Le secteur public au Québec n’est plus la terre d’accueil qu’il a
pu être par le passé », assène-t-il.
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Le Front commun compte bien
profiter de la négociation à venir
pour faire valoir ses revendications,
qui portent principalement sur
deux aspects : « Nos membres ont
exprimé une volonté très grande
concernant l’amélioration de leurs
conditions de travail et de rémunération », rapporte M. Gingras.
« Au-delà des salaires, on veut que
l’employeur contribue davantage
aux assurances collectives, qui coûtent cher et ne sont que très peu
prises en charge en comparaison de
ce qui se fait dans le privé », ajoute le président de la CSQ. Le cahier
de revendications pointe d’autres
sujets importants, de la retraite aux
droits parentaux en passant par les
disparités régionales et le statut
des lanceurs d’alerte.
Dans un contexte de forte inflation, les hausses de salaire revêtent
une importance particulière, comme
le souligne François Enault : « Notre revendication phare, c’est une
augmentation de 100 $ par semaine
durant la première année de la nouvelle convention collective. Nous
demandons aussi l’instauration d’un
mécanisme permanent d’indexation
pour contrer l’inflation. » Des mesures à même de permettre un
« rattrapage » du secteur public par
rapport au privé, selon M. Enault.
« On doit être capables au minimum de protéger le pouvoir d’achat
de nos membres, martèle le dirigeant de la CSN, mais aussi d’offrir
les conditions de leur enrichissement. Notre objectif est de faire en
sorte d’être attractifs et de pérenniser le secteur public. »



 

   

Réunies autour de revendications partagées, les organisations syndicales du
Front commun se distinguent par leur
capacité à intervenir sur des demandes propres aux différents corps de
métier. « Le Front commun revendique de grands enjeux, notamment salariaux, mais ce sont ensuite nos fédérations respectives qui négocient en
particulier pour les catégories d’emploi qu’elles représentent », explique
Éric Gingras. Les centrales syndicales
ont aussi vocation à prendre l’initiative sur certains thèmes, liés aux secteurs ou aux professions qu’elles regroupent en leur sein. « La CSQ est le
leader en éducation au Québec, notamment avec le réseau scolaire, où
nous comptons 125 000 membres, détaille le dirigeant syndical. On a donc
un rôle important à jouer, mais toujours en accord avec la CSN ou la
FTQ, qui représentent eux aussi des
collègues issus du même réseau. Le
bien-fondé du Front commun repose
sur cette capacité à échanger. »
Les discussions avec le gouvernement n’étant pas encore entamées,
cette alliance syndicale pourrait-elle
constituer une base solide pour de
futures négociations en commun ? Si
la question ne se pose pas réellement pour les leaders syndicaux,
Éric Gingras a tout de même un élément de réponse. « On travaillait
déjà en intersyndicale dans le passé
et on va continuer de le faire. Les
centrales syndicales au Québec ont
une volonté et un désir de dialogue
social afin de trouver des solutions
avec le gouvernement. »

 

Le premier front commun apparaît en janvier 1972, alors que se
déroule la troisième ronde de négociations dans les secteurs public
et parapublic. Il regroupe les trois grandes centrales syndicales du
Québec (CSN, FTQ et CEQ — Corporation des enseignants du
Québec, qui deviendra plus tard la CSQ).
Revendiquant notamment un revenu minimum hebdomadaire et
une indexation des salaires sur le coût de la vie, les syndicats ne
parviennent pas à s’entendre avec le gouvernement de Robert
Bourassa. La situation se détériore progressivement, marquée par le
déclenchement d’une grève générale illimitée le 11 avril et par la
condamnation en mai des leaders syndicaux à un an de prison.
Les négociations reprennent tandis que la contestation s’élargit au
secteur privé, paralysant une partie du Québec. Le Front commun
parvient à obtenir des avancées notables, comme le salaire de 100 $
par semaine. Miné par des mésententes internes, il se désagrège
ensuite peu à peu, laissant la place à des négociations sectorielles
qui se tiendront à l’automne 1972.
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C’est un exercice intéressant que nous allons faire », lance Denis Bolduc,
secrétaire général de la
FTQ, qui espère réunir 1200 délégués au congrès. Ce rassemblement
sera une occasion de réfléchir pour
préparer l’avenir du mouvement
syndical (et plus particulièrement
celui de la FTQ) en vue des états
généraux sur le syndicalisme qu’elle
espère mener avec d’autres organisations syndicales.
Les équipes de la centrale syndicale travaillent depuis plus d’un an à
élaborer l’approche prospective qui
servira de trame aux discussions du
congrès sur les défis qui l’attendent.
« Nous essayons de nous projeter
20 ans en avant avec différents scénarios — des plus noirs aux plus optimistes prévoyant une expansion du
syndicalisme — pour voir où la FTQ
pourrait se situer dans deux décennies », explique M. Bolduc.
Les équipes de la FTQ ont rencontré des centaines de militants,
délégués et membres de la centrale
québécoise pour présenter des tendances. « Nous avons notamment
essayé d’imaginer de quoi pourrait
avoir l’air le portrait socioéconomique du Québec dans 20 ans, en
fonction des changements climatiques », explique le secrétaire général qui annonce des moments de
réflexion pour discuter des différentes façons dont la FTQ pourrait
réagir aux différents scénarios et
anticiper des avenirs possibles.

(    
Cinquante ans après le front commun historique du printemps 1972,
qui avait entraîné l’emprisonnement
des leaders syndicaux, la FTQ participe à un nouveau front commun (lire en page E2) avec la Centrale des
syndicats du Québec (CSQ), la Confédération des syndicats nationaux
(CSN) et l’Alliance du personnel
professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS).
« Nos quatre organisations représentent plus de 420 000 travailleurs
dans le secteur de la santé, des services sociaux et de l’éducation. Nous
estimons que plus de 80 % de ce
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personnel représenté dans le secteur
public sont des femmes », souligne
Denis Bolduc.
Ces quatre syndicats se sont entendus pour mener ensemble le cadre
commun des prochaines négociations
collectives pour les travailleurs des services publics. « Elles couvrent de
grands enjeux financiers (les salaires)
et d’organisation du travail », indique
le secrétaire général de la FTQ. Dans
ces métiers à prédominance féminine,
il y a encore beaucoup de rattrapage à
faire en matière de rémunération par
rapport à des emplois comparables
dans le secteur privé, malgré une amélioration obtenue lors de la dernière
négociation, indique Denis Bolduc. Par
ailleurs, le maintien du pouvoir d’achat
doit être protégé contre l’inflation.
Les attentes syndicales ont été déposées au Secrétariat du Conseil du
trésor le 28 octobre dernier. En plus
de la revendication salariale, d’autres demandes sont portées par le
Front commun, concernant notamment la retraite, les droits parentaux,
les disparités régionales et les assurances collectives.

  
Les lois antibriseurs de grève interdisent aux employeurs de faire appel à
des travailleurs de remplacement pour
contourner les effets de l’arrêt du travail. Au Canada, ce dispositif n’existe
qu’au Québec et en ColombieBritannique. « Au Québec, la loi a été
votée par l’Assemblée nationale à la

fin des années 1970 », rappelle Denis
Bolduc. Mais 40 ans plus tard, la réalité des travailleurs a bien changé. « Il
y a de plus en plus de télétravail, qui
est devenu une réalité quotidienne
pour des centaines de milliers de travailleurs au Québec. C’est un aspect
important dont la loi ne tient pas
compte », pointe le secrétaire général,
qui souhaite inscrire dans le Code du
travail l’interdiction pour les entreprises d’avoir recours à des travailleurs
de remplacement à distance en cas de
grève.
Au fédéral, des consultations ont
été lancées en vue d’un projet de loi
   
 
antibriseurs de grève qui pourrait
 !"    
    "     voir le jour en 2023. « Chaque jour
passe avant qu’une loi fédérale

   #  qui
soit votée est un jour de trop ! » lan $% & 
 ce Denis Bolduc, qui déplore le vide
     '
juridique actuel. « Il y a des travailleurs dans des entreprises relevant du fédéral, dans le secteur des
communications électroniques (télévision, radio) ou des ports, par
exemple, qui ne sont pas couverts.
Nous souhaitons que la loi soit
adoptée le plus rapidement possible », insiste-t-il.

    
   
La Loi sur l’assurance-emploi est un
autre cheval de bataille de la FTQ.
« Cela fait des années que nous réclamons sa modernisation et que le
gouvernement est dans un processus de consultation. Il sait très bien

ce qui cloche et doit être modernisé », déplore Denis Bolduc. Son
syndicat demande une meilleure accessibilité à l’assurance-emploi, de
meilleures prestations et des traitements simplifiés et plus rapides des
demandes. Des aménagements devraient également permettre de tenir compte de certaines situations
particulières. « Prenons par exemple
les travailleurs du secteur de la pêche, illustre Denis Bolduc. Leurs
saisons sont courtes. Ils ne travaillent pas beaucoup d’heures dans
une année et beaucoup sont dans ce
que l’on appelle un “trou noir”, car
ils ne parviennent pas à remplir les
critères nécessaires en matière
d’heures ou de semaines travaillées
pour se qualifier. »
Les faillites des entreprises peuvent également entraîner des retraités dans la pauvreté. « Nous demandons qu’ils soient protégés, car
nous avons eu trop d’exemples dans
le passé de travailleurs couverts par
un régime de retraite qui ont vu
leurs rentes diminuer de 30 % ou
40 % lors de la faillite de leur entreprise (Sears ou White Birch, par
exemple) », dénonce Denis Bolduc
en appelant notamment à améliorer
leur rang parmi les créanciers. « Il
ne faut pas qu’ils soient les derniers
à passer à la caisse. Nous travaillons
sur ce sujet et nous espérons que
l’actuel projet de loi fédéral passera.
J’ai vu trop de retraités souffrir de
cette réalité. »
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les activités du syndicat des TUAC
qui cherche à s’y implanter, de ne
plus le dénigrer et de ne pas user
d’intimidation en s’attroupant à l’extérieur du magasin lorsque des représentants syndicaux s’y trouvent.
Selon la preuve provisoire, un salarié
ayant signé une carte d’adhésion au
syndicat est par la suite ressorti à
l’extérieur du magasin pour déchirer
celle-ci, après avoir affirmé faire ce
que son patron lui avait demandé.
Dans une ordonnance provisoire, le
juge Jacques David rappelle qu’il appartient au salarié de décider s’il
adhère ou non à un syndicat.
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n 2019, Nil Ataogul a commencé la
campagne de syndicalisation avec les
marchés Adonis avec un grand enthousiasme. Comme tant de ses collègues, il s’agit de son épicerie depuis
qu’elle est arrivée au Québec en provenance de la Turquie en 1989.
Les marchés Adonis sont spécialisés dans la distribution et la vente
d’aliments du bassin méditerranéen
et du Moyen-Orient. Fondée à
Montréal par des frères d’origine libanaise, l’entreprise a été achetée
par le groupe Metro entre 2011 et
2017. Depuis son rachat, le Groupe
Adonis s’élargit et compte désormais 17 magasins, principalement
situés au Québec.
Malgré le succès des marchés
Adonis, les conditions de travail des
employés restent en dessous de celles au sein des autres bannières du

Groupe Metro, selon Nil Ataogul. Elle
affirme que du point de vue de la représentante syndicale, l’écart qui se
creuse est lié à la composition des
travailleurs chez Adonis, pour la plupart des immigrants de première et
de deuxième générations.
« On considère qu’il y a un lien
entre le fait que ce soit des travailleurs issus de l’immigration et
l’évolution de leurs conditions de
travail, croit Mme Ataogul. Le fait
qu’ils soient non syndiqués change
complètement la donne. »
« Dans les endroits où l’on retrouve un grand nombre de travailleurs issus de l’immigration et
où je fais des démarches de syndicalisation, l’attitude et le traitement sont différents, dit celle qui
cumule une quinzaine d’années
d’expérience dans les milieux syndicaux et qui est coordonnatrice à
la syndicalisation au Québec pour
TUAC 500 depuis 2019. Comptant
plus de 45 000 membres au Québec, ce dernier est le plus important syndicat de l’alimentation et
du commerce dans la province.
« C’est sûr qu’il peut y avoir des
employeurs plus réfractaires et qui
mettent des bâtons dans les roues,
renchérit Roxane Larouche, représentante nationale et responsable
des communications du syndicat
TUAC. La particularité, ici, c’est
que l’employeur mise sur la vulnérabilité [des travailleurs], leur sentiment de communauté et le fait
qu’ils se sentent hautement redeva-

bles, qu’ils ont l’impression de trahir [en se syndiquant]. »

  

Des employés d’Adonis souhaitant
améliorer leurs conditions de travail
avaient contacté le syndicat, mais
craignaient de subir des représailles
s’ils parlaient, raconte Nil Ataogul.
« Le niveau de peur était énorme,
dit-elle. À l’été 2019, on a donc débarqué dans tous les magasins en
même temps pour distribuer des dépliants. La réaction de l’employeur a
été d’interdire aux gens de sortir
pendant leur pause pour qu’ils ne
puissent pas nous parler dehors. Certains nous ont appelés pour nous
donner de l’information, mais ces
gens-là ont vu leurs heures être ajustées. Et là, ils ont commencé à leur
mettre de la pression. »
Commencée sur les chapeaux de
roues, la campagne de syndicalisation des marchés Adonis est demeurée laborieuse. Depuis 2021, le
syndicat des TUAC a été accrédité
pour représenter les employés du
magasin de Dollard-des-Ormeaux.
N’ayant pas réussi à s’entendre
pour la signature d’une première
convention collective, les deux parties iront en arbitrage pour poursuivre les négociations. Le syndicat
poursuit également sa campagne
dans d’autres établissements, comme celui d’Anjou.
Le 28 octobre, le Tribunal administratif du travail a ordonné au
Groupe Adonis de ne plus entraver

  
En entrant dans un Adonis, il est immédiatement possible de voir la différence avec d’autres marchés d’alimentation comme Metro, IGA ou
Super C, explique Nil Ataogul. Afin
de servir une clientèle provenant essentiellement du bassin méditerranéen, Adonis offre une multitude de
services au comptoir avec du personnel spécialisé, comme des bouchers ou des poissonniers devant
connaître les besoins spécifiques de
la clientèle. « Adonis, c’est vraiment
un service qui est haut de gamme si
on compare avec ce qui existe, commente Roxane Larouche. Et pourtant, le travail que font les gens est
simplifié aux yeux du propriétaire,
ajoute Nil Ataoglu. Selon cette dernière, il s’agirait d’un argument du
propriétaire afin de refuser d’ajuster
les conditions au niveau de celles
des Metro Plus.
Enfin, la campagne doit s’adapter
aux dynamiques propres à un groupe
de travailleurs issu de l’immigration,
poursuit Nil Ataogul. « Chez elle, il y
a une espèce de sentiment de trahison qui est véhiculée. [En adhérant à
un syndicat], c’est comme trahir ta
communauté et c’est beaucoup utilisé [par le patronat] », observe-t-elle.
Elle explique que plusieurs employés
travaillent chez Adonis depuis des
décennies, parfois depuis qu’ils sont
arrivés au pays, ce qui crée un très
grand sentiment d’appartenance envers la bannière.
« Étant donné toutes les embûches,
les idées préconçues, les barrières
qu’ils doivent faire tomber pour se
rendre jusqu’à un processus de syndicalisation, les travailleurs doivent faire
preuve d’énormément de courage »,
souligne Roxane Larouche. « II y a
une vulnérabilité des salariés, ajoute
de son côté Nil Ataogul. Cela fait en
sorte qu’il est d’autant plus nécessaire
qu’une organisation comme la nôtre
soit là pour les défendre, demander ce
qu’il leur est dû et obtenir la reconnaissance qu’ils méritent. »
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e conflit de travail à Lac-Mégantic
oppose depuis trois mois et demi 70
employés du magasin Maxi à l’entreprise Loblaw, propriétaire de l’enseigne qui détient également Provigo et
Pharmaprix. Le président de la CSD,
Luc Vachon, met en relief « les profits faramineux perçus par Maxi,
dans un contexte où les salariés gagnent majoritairement entre 14,48 $
et 16,31 $ l’heure (après des années
de service), soit à peine au-dessus du
salaire minimum ». Selon une étude
réalisée par l’Université Dalhousie,
le bénéfice brut de Loblaw pour la
première moitié de 2022 a surpassé
ses meilleurs résultats précédents de
180 millions de dollars, ce qui équivaut à environ un million de dollars
supplémentaires par jour.

 &  
« Dans la plupart des Maxi, le modèle permet aux employés de progresser (changer d’échelon) toutes
les 600 heures travaillées. Parfois,
c’est moins. À Lac-Mégantic, notamment, c’est toutes les 500 heures »,
explique-t-il. Cependant, lorsqu’il y a
une augmentation générale des salaires, comme c’est prévu annuellement dans la convention collective,
la procédure n’est pas de modifier la
grille salariale pour chaque échelon,
mais plutôt d’ajouter un échelon au
sommet de l’échelle. « Je n’ai jamais
vu une telle aberration », lance
M. Vachon.
En d’autres termes, les augmentations de salaire annuelles ne sont pas
appliquées à l’ensemble des employés, comme on le voit couramment ailleurs. « Ce modèle est conçu
pour permettre à ceux qui sont au
plafond de l’échelle de continuer à
progresser grâce aux nouveaux échelons, mais il maintient les autres dans
la précarité. Le salaire d’embauche,
par exemple, n’est jamais indexé et
ne bouge pas pendant toute la durée
de la convention collective. C’est
scandaleux ! » dénonce Luc Vachon.
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La pandémie n’a pas affecté les ressources de la grande chaîne alimentaire à bas prix, bien au contraire.

Contrairement aux restaurants — un
luxe coupé lorsque le budget est trop
serré —, la crise lui profite. « Plus
l’économie va mal, plus les gens ont
des difficultés financières, et plus ils
vont faire leurs courses chez Maxi »,
martèle Luc Vachon, pour qui l’enseigne « se nourrit de la misère du
monde ». Dans sa dernière offre aux
employés en grève, le magasin de
Lac-Mégantic proposait des augmentations de salaire de l’ordre de 2 à
2,25 % par an sur 7 ans (alors que le
taux d’inflation atteignait de 7 à 8 %
ces derniers mois). Galen G. Weston,
le p.-d.g. du groupe, s’est pour sa
part versé une prime de 2 millions de
dollars en 2021, faisant ainsi progresser ses revenus de 60 %.
La situation des employés de Maxi
n’est pas meilleure dans le reste de
la province, selon la CSD. « Tous les
établissements appliquent le même
modèle, et les rémunérations sont
parmi les plus basses que l’on peut
trouver aujourd’hui sur le marché de
l’emploi au Québec, tous secteurs
confondus », dénonce M. Vachon.
Pour le président de la CSD, le
modèle commercial des géants de
l’alimentation dans leur ensemble
doit être remis en question. « À LacMégantic, les conditions chez Metro
sont meilleures », reconnaît celui qui
juge néanmoins les salaires insuffisants dans le secteur, même si la
plupart des bannières appliquent des
rémunérations un peu supérieures à
celles de Maxi. « Sans être aussi ré-

voltantes, elles restent faibles par
rapport à l’ensemble des secteurs
d’activité, qui bonifient les conditions salariales pour faire face au
coût élevé de la vie et être capables
de retenir et d’attirer du monde,
avec des augmentations de 4, 5 ou
6 %, voire plus. Seul ce secteur ne l’a
pas compris », observe M. Vachon.

   !" 
Dans la plupart des secteurs économiques, les salaires sont adaptés à
l’inflation, poursuit le président de la
CSD, pour qui les géants du commerce alimentaire font exception.
« C’est comme si leur personnel vivait dans une bulle de verre. Cela
n’a pas de sens ! » s’insurge-t-il.
Pourtant, leurs maigres salaires rendent ces travailleurs particulièrement
vulnérables aux hausses de prix (logement, alimentation, etc.).
Pour la CSD, il est temps de s’interroger sur le rôle éthique et social
des entreprises dans la société québécoise. Au même titre qu’on mesure
leur implication environnementale, il
faut également évaluer cette dernière
par rapport à la collectivité. « Loblaw
vient siphonner l’argent des communautés pour le redistribuer à ses actionnaires. Il n’y a pas d’implication
communautaire, pas de retour par
l’octroi de conditions décentes », déplore celui qui considère que les grosses entreprises qui n’acceptent pas de
jouer leur rôle social n’ont tout simplement pas leur place au Québec.

temps doit-il être présent au bureau ? Qui décide si un travailleur
peut être en télétravail ou non ? Présentement, c’est l’employeur, donc
le gouvernement, qui prend toutes
les décisions. »
Et certaines de ces décisions peuvent apparaître arbitraires. « L’employeur peut retirer le privilège du
télétravail à un employé sans pour
autant être obligé de se justifier,
souligne-t-il. Où sont les données
probantes sur lesquelles s’appuie
l’employeur pour prendre pareille
décision ? On ne le sait pas. »



 /     

 

+ ,    
4   5226



4

ar le passé, le télétravail ne
figurait guère au tableau de
bord de la fonction publique et parapublique du
Québec. Mais la pandémie a changé la
donne et fait en sorte que cette pratique s’est répandue et est devenue plus
acceptable. Si, aujourd’hui, le retour
au bureau est à l’ordre du jour, le télétravail ne disparaîtra pas pour autant.

D’emblée, Christian Daigle, président du Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec
(SFPQ), admet que le télétravail ne
convient pas à tous les types d’emploi.
« Nous avons parmi nos membres des
travailleurs, comme les ouvriers et les
cuisiniers, qui doivent absolument
être sur les lieux pour exécuter leurs
tâches, explique-t-il. Par contre, nos
agents des centres d’appels peuvent
entièrement effectuer leur travail à
partir de leur domicile. Et dans certains cas, comme ceux des inspec-

teurs, une option hybride est possible,
soit la visite en personne, mais la rédaction du rapport en télétravail. »
Ce n’est donc pas un plaidoyer
tous azimuts en faveur du télétravail
que propose Christian Daigle, mais
plutôt un moment de réflexion sur
les paramètres du télétravail et de
son encadrement. « Qui décide quel
type d’emploi peut être effectué en
tout ou en partie en télétravail ? demande-t-il. Combien de temps un
travailleur peut-il passer en télétravail à la maison et combien de

$  %
Christian Daigle croit que le temps
est venu que le gouvernement et les
syndicats concernés s’assoient à la
même table afin de négocier les paramètres du télétravail et ensuite de
les enchâsser dans les conventions
collectives. Ainsi toutes les parties
seraient sur la même longueur d’onde et cela assurerait un degré de
prévisibilité et de transparence.
« Prenons la question du librechoix, avance-t-il. Il faut absolument
respecter le choix du travailleur. Le
télétravail ne convient pas à tous, certains travailleurs préfèrent se rendre
au bureau pour travailler parce qu’ils
ont besoin d’un environnement convivial pour bien fonctionner. Ce n’est
pas parce qu’un emploi peut être exécuté en télétravail qu’il doit l’être. »
Ensuite, comment mesurer et évaluer le temps passé au travail ? « Au
bureau, le neuf à cinq est la norme,
souligne Christian Daigle. Cette norme s’applique-t-elle encore en télétravail ? Pourquoi un lève-tôt ne
pourrait-il pas faire ses tâches le matin et un couche-tard en après-midi
et en soirée ? Ne peut-on pas faire
preuve de souplesse et laisser au travailleur la liberté de choisir les plages
de travail qui lui conviennent ? La
qualité du travail accompli et le respect des échéances ne devraient-ils
pas être les critères sur lesquels on se
fonde pour évaluer la performance
d’un employé en télétravail ? »

#   
Au-delà de la mobilisation à LacMégantic, la CSD invite les travailleurs des commerces alimentaires à refuser les modèles abusifs
imposés. « La situation à dénoncer
ne concerne pas uniquement cette
ville. Ce qui est derrière, ce sont
des conditions pitoyables et des
profits extrêmes dans ce secteur
d’activité dans son ensemble, avec
une couche additionnelle chez Loblaw », soutient Luc Vachon, qui
appelle l’ensemble des travailleurs
du secteur à s’unir. « Cessez d’accepter ces situations et levez-vous
pour les dénoncer et les refuser.
Nous avons une gang qui se tient
debout à Lac-Mégantic, mais on ne
peut pas gagner seuls, il faut qu’il
y ait un mouvement généralisé »,
insiste-t-il.
Pour la CSD, si tout le monde se
met ensemble, les géants du secteur
n’auront pas d’autre choix que de
changer leurs modèles. « Il y a des
oligopoles et des contrôles de marché
qui leur permettent de dicter leurs
conditions, souvent sous la menace.
Il faut absolument que ça s’arrête »,
déclare M. Vachon, qui soutient que
Loblaw est emblématique d’un comportement malsain. « On se donne
des bonus, des primes, on partage
des bénéfices records et on offre aux
gens de 2 à 2,25 % d’augmentation.
Cela n’a pas de sens ! Loblaw a créé
la misère, mais ne la connaît pas ellemême. »

Sans compter que le télétravail
amène de nouveaux défis. Par exemple, comment appliquer les normes
et les règlements en sécurité et santé
du travail pour un télétravail effectué au domicile ? « Il y a aussi la
question des communications entre
un syndicat et ses membres, poursuit
Christian Daigle. Présentement, un
syndicat jouit d’un babillard sur les
lieux de travail qui sert d’outil de
communication. Faut-il un babillard
virtuel pour informer les employés
en télétravail ? Et si un employé veut
déposer un grief ? Aujourd’hui, les
formulaires de grief sont en papier et
il faudrait donc les numériser. »
Et c’est sans compter les questions
comme l’équipement de bureau et
les logiciels. Qui les fournit ? L’employeur seul ? L’employé en mettant
à la disposition son propre matériel
informatique ? Ou une combinaison
des deux ? « Le télétravail est un sujet qui doit être discuté sérieusement
lors des prochaines négociations si
l’on veut y voir clair », conclut
Christian Daigle.
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Si certains chargés de cours sont
des étudiants de troisième cycle,
plusieurs le sont par choix de carrière. « À quel moment va-t-on pouvoir
innover pour dépasser ce modèle de
contrats à renouveler tous les quatre
mois, qui ne tient pas compte du
grand nombre de chargés de cours
expérimentés qui ont fait leurs preuves, qui sont des experts dans leur
domaine, mais qui n’ont pas de garantie s’ils vont donner des cours à
la session suivante ? » demande la
représentante syndicale.

terme », observe Mme Gauthier, qui
ajoute que, contrairement aux écoles
primaires et secondaires, les universités ne doivent pas vraiment composer
avec une pénurie de main-d’œuvre.
« Si on t’annonce en décembre que tu
donnes un cours en janvier, tu pédales
pour préparer ton cours. D’autant que
tu dois t’assurer que tes étudiants vont
apprécier le cours, parce qu’il n’y a
rien qui garantit de nouvelles tâches
l’année suivante. »
« Les chargés de cours vont parfois donner un cours, trois cours, ou
se retrouvent sans cours, poursuit
Christine Gauthier. Parfois, ils sont
obligés d’enseigner dans plusieurs
universités. Le quotidien, c’est peutêtre d’être au chômage l’été, de faire
de la recherche, mais de le faire de
façon bénévole. On est toujours à essayer de construire plusieurs stratégies pour faire sa place, mais cette
place-là est difficile à tenir. »

  
     
Le manque de reconnaissance et la
précarité des conditions de travail
peuvent affecter les chargés de
cours de différentes manières. Pour
conserver leur ancienneté et leur
priorité sur la liste de chargés de
cours, certains peuvent accepter tous
les cours proposés par les établissements et ainsi devenir surchargés.
« On se retrouve dans des stratégies
qui vont être difficiles à tenir à long

  
 
La contribution des chargés de cours
universitaires est soulignée lors de la
Journée nationale des chargés de
cours, le 22 novembre. Malgré la création de cette journée par la FNEEQ il
y a un peu plus de 20 ans, il reste
beaucoup de travail pour reconnaître
l’apport de ces derniers en sein des
universités, selon Mme Gauthier.
La FNEEQ demande une plus
grande reconnaissance du rôle de
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Certains chargés de cours
ont 30 ou 35 ans d’expérience d’enseignement à
l’université, et ils ont
l’équivalent d’un “visa temporaire”,
qu’ils vont devoir continuellement
renouveler », déplore Christine
Gauthier, vice-présidente et responsable politique du regroupement
université pour la FNEEQ. La Fédération réunit les syndicats de plusieurs enseignants de l’éducation
supérieure du Québec, dont la majorité des enseignants du collégial et
les chargés de cours universitaires.
« Les chargés de cours donnent environ la moitié des cours universitaires
au premier cycle, calcule Mme Gauthier,
qui est également chargée de cours au
Département des fondements et pratiques en éducation de l’Université Laval. Malgré l’ampleur de leur travail, ils
sont souvent considérés comme du
personnel périphérique. »

ces derniers au sein des établissements d’enseignement comme dans
la sphère publique. Cela pourrait se
traduire par une voix au chapitre
dans la prise des décisions concernant les programmes et l’enseignement, ou par l’inclusion des chargés
de cours lorsqu’on parle du corps enseignant dans le discours politique.
Enfin, la FNEEQ demande une plus
grande stabilité d’emploi pour cet
important corps d’emploi dans les
universités.
Christine Gauthier espère que la
sensibilisation auprès des décideurs
des universités permettra une
meilleure ouverture pour la négociation de la convention collective de
chacun des établissements. À titre
d’exemple, la convention collective à
l’Université Laval permet à présent
aux chargés d’enseignement de bénéficier de contrats de plus longue
durée, s’échelonnant parfois sur plusieurs années, se réjouit-elle.
« On est dans un modèle de financement à la pièce selon le nombre
d’étudiants à temps plein, ce que les
universités ne peuvent pas prévoir, ce
qui fragilise les décisions qui peuvent
être prises pour stabiliser l’emploi,
ajoute Mme Gauthier sur le rôle du
gouvernement dans la stabilisation
de ces emplois. Si le financement des
universités est plus stable, où il n’y a
pas juste des fonds destinés à des
projets, on s’assure que le personnel
bénéficie d’une stabilité d’emploi. »

  
 
  
 
      
   
     
     
    
      
  
 
   

Pour aurer notre relève
et conserver notre précieuse
expertise, ils nous faut
de bien meilleures
conditions de travail.

ON LÂCHE PAS !
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ville. Catherine Beauvais-St-Pierre
l’invite à constater par lui-même la
vétusté avancée des écoles montréalaises ; une invitation pressante
à laquelle Jean-François Roberge
faisait la sourde oreille, de même
que le premier ministre. « J’ai croisé François Legault le printemps
dernier dans une belle école rénovée, et je lui ai dit de venir faire
un tour dans une typique école
montréalaise ; celles où des lavabos sont condamnés et des morceaux de briques nous tombent sur
la tête. Il a répondu que ce n’était
pas nécessaire, qu’il connaissait la
situation… »

4<= #>?





ans les milieux syndicaux
liés au secteur de l’éducation, quelques noms circulaient, de même que des
rumeurs sur celui ou celle qui allait
remplacer Jean-François Roberge au
poste de ministre après l’élection du
3 octobre. Certains voyaient déjà Sonia
Lebel, depuis reconduite dans ses
fonctions de présidente du Conseil du
trésor. Et si tous s’entendaient pour
dire que l’animateur de radio Bernard
Drainville ne serait pas que simple député, son arrivée au ministère de
l’Éducation en a surpris plus d’un.
« On ne l’avait pas vu venir ! » confesse Catherine Beauvais-St-Pierre,
présidente de l’Alliance des professeures et des professeurs de Montréal.
Mais une fois l’étonnement dissipé, la
syndicaliste reconnaît qu’il faut à la
fois tirer des leçons du précédent
mandat caquiste… et donner la chance
au coureur.
« Nous demandions depuis un bon
moment un changement de ministre
et, là, on en a un nouveau, résume,
philosophiquement, celle qui a enseigné plusieurs années au niveau primaire à Montréal. D’autant plus que
l’on ne cessait de nous répéter qu’on
n’avait jamais eu un ministre qui
avait duré aussi longtemps à ce poste. Désolée, mais ce n’est pas un
marathon ! » Ce changement était
devenu impératif tant les attentes à
l’égard de Jean-François Roberge
étaient hautes — enseignant pendant
17 ans, en plus de signer l’essai Et si
on réinventait l’école ? — et furent
souvent déçues. L’implantation de la
maternelle 4 ans et la fin des commissions scolaires pour les remplacer
par des centres de services, et ce,
quelques mois à peine avant le début
de la pandémie en 2020, ont laissé
des traces.
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L’ancien ministre était porteur d’une
vision, posture fort louable, mais celleci peut parfois s’avérer étouffante.
« On a vu la même chose avec des
ministres de la Santé qui arrivaient
avec leurs interprétations, rappelle
Catherine Beauvais-St-Pierre. Ils les
défendaient… Sans écouter ce que les
autres avaient à dire. Alors, la première chose que l’on souhaite avec l’arrivée de Bernard Drainville, c’est qu’il

écoute les professeurs. Et particulièrement ceux de Montréal. »
En effet, il y a presque toujours eu
une « déconnexion » avec le milieu
scolaire montréalais, déplore la présidente de l’Alliance. Un milieu qui
fait bien sûr face à des enjeux que
l’on retrouve un peu partout au Québec, mais qui sont beaucoup plus criants dans la métropole. À commencer par la compétition féroce des
écoles privées et la pénurie de main-

d’œuvre. « Le problème persiste depuis plusieurs années, et ce, bien
avant la pandémie. Ce n’est pas normal de voir des enseignants déserter
la profession après quatre ans d’université et cinq ans de pratique.
N’importe quelle entreprise voyant
25 % de son personnel quitter dans
les premières années fait son examen de conscience. »
Ce n’est d’ailleurs pas le seul
défi qui attend le ministre Drain-

!    "
Or, celle-ci n’a pas beaucoup changé, selon la présidente de l’Alliance, fondant certains espoirs en Bernard Drainville, qui se dit prêt à
effectuer plusieurs visites pour
constater de visu l’état des lieux et
évaluer le moral des troupes. Car si
le gouvernement Legault affirmait
en 2018 que l’éducation était une
priorité, renouvelant cette promesse en octobre dernier, Catherine
Beauvais-St-Pierre cherche encore
la véritable volonté politique. Celle, par exemple, de freiner les disparités engendrées par le phénomène de l’école à trois vitesses
(l’école privée, l’école publique
avec programmes particuliers et
l’école ordinaire) et d’améliorer les
conditions d’enseignement.
« Les professeurs n’arrivent pas à
faire leur travail, déplore la présidente de l’Alliance. Là est le véritable
problème de pénurie de maind’œuvre, et ce n’est pas en ramenant
des retraités ou des enseignants qui
ont quitté la profession qu’on va le
régler. Avec Bernard Drainville, nous
sommes prêts à discuter des problèmes, mais aussi des solutions, car
nous en avons. » L’heure est donc à
tendre la main… et l’oreille.
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abord, la revalorisation des salaires
est primordiale pour améliorer de
nombreux points au sein de la profession d’enseignant : attirer des travailleurs, mais aussi les garder, car
la rétention du personnel est un problème au sein du corps enseignant,
explique la nouvelle présidente de la
FAE, Mélanie Hubert.
Entre 25 et 30 % des jeunes désertent la profession, souvent au cours
des cinq premières années d’emploi,
selon la FAE. Depuis la rentrée scolaire, le secteur n’a toujours pas réussi
à pallier la pénurie. « C’est une chose
d’intéresser les gens, mais il faut aussi pouvoir les garder dans la profession », fait remarquer la présidente.

     
Durant la campagne électorale, rappelle Mélanie Hubert, le premier
ministre François Legault a, à de
nombreuses reprises, parlé de l’augmentation de 15 % qui a été offerte
à certains groupes d’enseignants.
« Malgré les gains que M. Legault a
pu faire valoir durant la campagne,
les professeurs au Québec sont encore les moins bien payés au Canada », fait-elle valoir.
Si la dernière ronde de négociations a permis d’améliorer le salaire des enseignants entrant dans
la profession et de ceux étant au
dernier échelon, ceux qui se trouvent entre ces deux étapes ont été

laissés pour compte, indique la
présidente.
Du point de vue salarial, les quelque 60 000 enseignants représentés
par le syndicat réclament un rattrapage de base au niveau de la moyenne canadienne. « Le correctif nous
amènerait à une augmentation d’environ 7,8 % sur l’échelle salariale. »
À ce rattrapage s’ajouterait une augmentation salariale annuelle liée à
l’indice des prix à la consommation,
« avec un minimum de 4 % par année », précise Mme Hubert.

   # 
La FAE exhorte aussi le gouvernement à ouvrir des classes adaptées
aux besoins des élèves en difficulté
d’apprentissage et d’adaptation. Reprenant des propos de M. Legault,
la syndicaliste rappelle que le
« Québec a un devoir de permettre
à chaque enfant d’aller au bout de
son potentiel ». Mais la composition
de la classe est un problème majeur
actuellement dans les écoles québécoises, selon elle. L’intégration en
classe ordinaire d’élèves handicapés
ou ayant des difficultés pèse lourd
sur les enseignants, qui n’ont pas
toutes les ressources ni la formation
nécessaire pour répondre à leurs besoins, sans oublier qu’ils doivent accompagner leurs autres élèves.
« On a une école à trois vitesses.
Certains élèves sont sélectionnés
sur la base de leurs résultats scolaires et s’en vont vers le privé. Les
écoles publiques cherchent aussi à
offrir des programmes concurrentiels pour retenir les élèves. Un
deuxième écrémage se fait et, bien
souvent, les élèves en difficulté
vont se retrouver dans les mêmes
classes, illustre Mme Hubert. L’école
doit être inclusive et accueillir tous
les enfants, mais on demande plus
de classes spécialisées, mieux adaptées aux réalités de certains »,
ajoute-t-elle.
La FAE propose de limiter le nombre d’élèves qui ont besoin de plans
d’intervention par classe. « Ce n’est
pas rare que des profs nous disent
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qu’ils ont la moitié ou les deux tiers
d’une classe qui ont des besoins particuliers, comme de la dysorthographie, un TDAH, etc. », indique-t-elle.
Il en va de même pour les services
d’accueil et de francisation pour les
élèves venant de l’étranger, poursuitelle. « Les enfants sont mis dans des
classes ordinaires, sans professeur de
français de langue seconde. Il faut
des classes d’accueil et faire l’évaluation des élèves pour s’assurer
qu’on leur offre le meilleur service
possible », juge-t-elle.

     

Enfin, l’une des principales demandes
concerne une meilleure approche de
la conciliation famille-travail-vie personnelle, qui n’est plus adaptée à la
réalité des familles des enseignants,
estime la FAE. La pénurie de personnel empêche plusieurs d’entre eux de
pouvoir prendre des congés, par
exemple, ou de réduire leur semaine
à quatre jours de travail, comme c’est
le cas dans d’autres professions. La
Fédération demande plus de flexibilité, mais aussi le droit à la déconnexion, notamment que les parents
ne puissent pas écrire aux enseignants
à toute heure du jour et de la soirée.
La charge de travail a un impact
important sur la santé physique et

émotionnelle des enseignants, indique la FAE. Plusieurs d’entre eux aimeraient voir leur charge de travail
administrative réduite. La profession enseignante requiert souvent
d’autres activités professionnelles,
comme accompagner de nouveaux
enseignants, le perfectionnement et
la participation à différents comités
conventionnés ou non ; des tâches
supplémentaires, parfois difficiles à
concilier avec un emploi du temps
déjà plein.

$  
   "
« La priorité des priorités, ça doit
rester l’éducation… C’est ce que
M. Legault a dit dans son discours
de victoire », rappelle Mélanie
Hubert. Pour en faire une priorité
réellement, il faudra toutefois y
investir le financement nécessaire,
selon elle.
« On a espoir que le gouvernement
va joindre les actes à la parole, continuer ce qu’on avait commencé durant
la dernière ronde, offrir des conditions
salariales concurrentes par rapport
non seulement aux autres provinces,
mais aussi aux autres emplois mieux
rémunérés », dit-elle. Son souhait :
que le gouvernement saisisse sa chance de créer un réel changement et de
donner à cette profession toutes ses
lettres de noblesse.
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Lorsque nous avons dressé la liste
de nos demandes, souligne Josée
Fréchette, première vice-présidente
de l’Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et
des services sociaux (APTS), nous
sommes demeurés réalistes et raisonnables, tout en nous assurant que
ces demandes contribueraient grandement à l’amélioration des conditions de travail de nos membres. »
Une demande concerne le nombre de semaines de vacances, aujourd’hui établi à 4 semaines après
un an de service. Après 17 ans de
service, un jour de vacances s’ajoute par année, ce qui mène à 5 semaines de vacances après 25 ans de
service. Le syndicat aimerait passer
à 5 semaines après une année de
service pour atteindre 6 semaines
après 25 ans. De plus, sur les 10
jours de congé familiaux prévus, le
syndicat voudrait que 5 d’entre eux
soient rémunérés.
« L’entente sur les vacances remonte à 1975, il est temps pour une mise à
niveau, précise Mme Fréchette. De
plus, 80 % de nos membres sont des
femmes et ce sont souvent les femmes qui assument le fardeau de prendre soin des enfants ou des parents
malades. Une rémunération pour la
moitié de ces congés serait une reconnaissance de cette contribution. »

    

Présentement, les employés qui travaillent le soir, la fin de semaine et
la nuit ont droit à une prime.
L’APTS aimerait voir ces primes
augmenter afin de se situer dans la
fourchette de 8 à 16 %, selon les circonstances. « On le sait, ce sont les
quarts de travail les plus difficiles à
  combler, et rehausser les primes les
rendrait plus attractifs et inciterait
 
davantage de personnes à les choi

   sir. De plus, cela pourrait avoir pour
effet de rendre moins fréquent le
  
recours aux heures supplémentaires
  
»
   obligatoires.
Il existe aussi, dans le réseau de la
 
santé et des services sociaux, une
    prime aux soins critiques et psychia!   triques. Présentement, seuls certains

types d’emplois ont droit à cette pri   
me et uniquement si les soins sont
"#    dispensés dans certaines unités de
  
soins : par exemple, un psychologue
à l’unité des grands brûlés. « Cette
  $
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façon de procéder crée des incohérences, avance Mme Fréchette. Ce
que l’on souhaite, c’est que la prime
ne soit plus rattachée au type d’emploi ou à l’unité de soins, mais plutôt
au patient. Si un patient exige des
soins critiques ou psychiatriques, la
prime devrait s’appliquer, peu importe qui donne le soin et où ce soin
est donné. »

  

    
L’APTS souhaite que tous ses
membres qui doivent travailler lors
d’un jour férié puissent obtenir une
rémunération à temps double en
plus d’une journée de congé compensatoire. « La journée de congé
compensatoire dans un réseau qui
fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours
sur 7 et qui connaît une pénurie de
main-d’œuvre est souvent théorique », souligne-t-elle.
De plus, le syndicat voudrait que
le temps supplémentaire, aujourd’hui à temps et demi, devienne à
temps double, et ce, pour toutes les
catégories d’emplois, que ceux-ci
soient cliniques ou non. L’APTS souhaite aussi que les employés qui sont
de garde à la maison, c’est-à-dire en
disponibilité de rentrer au travail si
on les appelle, reçoivent une compensation de deux heures de salaire
au lieu d’une heure, comme c’est le
cas présentement.
      
L’APTS demande aussi à l’employeur d’octroyer un montant annuel pour le développement professionnel, montant qui pourrait servir
à assumer les frais associés aux formations et aux colloques professionnels. « La moitié de nos membres
est aussi un membre d’un ordre professionnel, précise Josée Fréchette,
ce qui implique une obligation de
formation continue. Or, soutenir la
formation continue représente un
bénéfice pour les usagers qui reçoivent les services. »
Répondre favorablement à ces demandes serait une façon pour le gouvernement de reconnaître à sa juste
valeur la contribution des travailleurs
du réseau de la santé et des services
sociaux. « Le ministre Dubé, dans
son plan de refondation du système
de santé, rappelle la première viceprésidente, a indiqué qu’il voulait
que le réseau devienne le meilleur
employeur au Québec. À lui maintenant d’en faire la preuve. »
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