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PENSEZ À VOUS SYNDIQUER !
Améliorez vos conditions de travail.

ftq.qc.ca/se-syndiquer
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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 re-
trouver le même type de front com-
mun, 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’or-
ganisation 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 Qué-
bec n’est plus la terre d’accueil qu’il a 
pu être par le passé », assène-t-il.

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 rémuné-
ration », rapporte M. Gingras. 
« Au-delà des salaires, on veut que 
l’employeur contribue davantage 
aux assurances collectives, qui coû-
tent cher et ne sont que très peu 
prises en charge en comparaison de 
ce qui se fait dans le privé », ajou-
te 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 infla-
tion, les hausses de salaire revêtent 
une importance particulière, comme 
le souligne François Enault : « No-
tre revendication phare, c’est une 
augmentation de 100 $ par semaine 
durant la première année de la nou-
velle convention collective. Nous 
demandons aussi l’instauration d’un 
mécanisme permanent d’indexation 
pour contrer l’inflation. » Des me-
sures à même de permettre un 
« rattrapage » du secteur public par 
rapport au privé, selon M. Enault. 
« On doit être capables au mini-
mum de protéger le pouvoir d’achat 
de nos membres, martèle le diri-
geant de la CSN, mais aussi d’offrir 
les conditions de leur enrichisse-
ment. Notre objectif est de faire en 
sorte d’être attractifs et de pérenni-
ser le secteur public. »
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Réunies autour de revendications par-
tagées, les organisations syndicales du 
Front commun se distinguent par leur 
capacité à intervenir sur des deman-
des propres aux différents corps de 
métier. « Le Front commun revendi-
que de grands enjeux, notamment sa-
lariaux, mais ce sont ensuite nos fé-
dérations respectives qui négocient en 
particulier pour les catégories d’em-
ploi qu’elles représentent », explique 
Éric Gingras. Les centrales syndicales 
ont aussi vocation à prendre l’initiati-
ve sur certains thèmes, liés aux sec-
teurs ou aux professions qu’elles re-
groupent en leur sein. « La CSQ est le 
leader en éducation au Québec, no-
tamment avec le réseau scolaire, où 
nous comptons 125 000 membres, dé-
taille le dirigeant syndical. On a donc 
un rôle important à jouer, mais tou-
jours 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 gouverne-
ment 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 réelle-
ment pour les leaders syndicaux, 
Éric Gingras a tout de même un élé-
ment 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. »
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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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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 ordi-
naire”, est devenu “Nous, d’une seu-
le 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 pro-
chaine ronde de négociation des 
conventions collectives dans le sec-
teur 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-
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personnel représenté dans le secteur 
public sont des femmes », souligne 
Denis Bolduc.

Ces quatre syndicats se sont enten-
dus pour mener ensemble le cadre 
commun des prochaines négociations 
collectives pour les travailleurs des ser-
vices 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 amé-
lioration 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 dé-
posées au Secrétariat du Conseil du 
trésor le 28 octobre dernier. En plus 
de la revendication salariale, d’au-
tres demandes sont portées par le 
Front commun, concernant notam-
ment la retraite, les droits parentaux, 
les disparités régionales et les assu-
rances collectives.
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Les lois antibriseurs de grève interdi-
sent aux employeurs de faire appel à 
des travailleurs de remplacement pour 
contourner les effets de l’arrêt du tra-
vail. Au Canada, ce dispositif n’existe 
qu’au Québec et en Colombie -
Britannique. « 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 réa-
lité 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 tra-
vailleurs 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 entrepri-
ses 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 
qui passe avant qu’une loi fédérale 
soit votée est un jour de trop ! » lan-
ce Denis Bolduc, qui déplore le vide 
juridique actuel. « Il y a des tra-
vailleurs dans des entreprises rele-
vant du fédéral, dans le secteur des 
communications électroniques (télé-
vision, radio) ou des ports, par 
exemple, qui ne sont pas couverts. 
Nous souhaitons que la loi soit 
adoptée le plus rapidement possi-
ble », insiste-t-il.
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La Loi sur l’assurance-emploi est un 
autre cheval de bataille de la FTQ. 
« Cela fait des années que nous ré-
clamons sa modernisation et que le 
gouvernement est dans un proces-
sus de consultation. Il sait très bien 

ce qui cloche et doit être moderni-
sé », déplore Denis Bolduc. Son 
syndicat demande une meilleure ac-
cessibilité à l’assurance-emploi, de 
meilleures prestations et des traite-
ments simplifiés et plus rapides des 
demandes. Des aménagements de-
vraient également permettre de te-
nir compte de certaines situations 
particulières. « Prenons par exemple 
les travailleurs du secteur de la pê-
che, illustre Denis Bolduc. Leurs 
saisons sont courtes. Ils ne tra-
vaillent 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 peu-
vent également entraîner des retrai-
tés dans la pauvreté. « Nous de-
mandons 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 entre-
prise (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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C’est un exercice intéres-
sant que nous allons fai-
re », lance Denis Bolduc, 
secrétaire général de la 

FTQ, qui espère réunir 1200 délé-
gués 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 organi-
sations syndicales.

Les équipes de la centrale syndica-
le 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 scé-
narios — des plus noirs aux plus op-
timistes prévoyant une expansion du 
syndicalisme — pour voir où la FTQ 
pourrait se situer dans deux décen-
nies », explique M. Bolduc.

Les équipes de la FTQ ont ren-
contré des centaines de militants, 
délégués et membres de la centrale 
québécoise pour présenter des ten-
dances. « Nous avons notamment 
essayé d’imaginer de quoi pourrait 
avoir l’air le portrait socioéconomi-
que du Québec dans 20 ans, en 
fonction des changements climati-
ques », explique le secrétaire géné-
ral qui annonce des moments de 
réflexion pour discuter des diffé-
rentes façons dont la FTQ pourrait 
réagir aux différents scénarios et 
anticiper des avenirs possibles.
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Cinquante ans après le front com-
mun historique du printemps 1972, 
qui avait entraîné l’emprisonnement 
des leaders syndicaux, la FTQ parti-
cipe à un nouveau front commun (li-
re en page E2) avec la Centrale des 
syndicats du Québec (CSQ), la Con-
fédération des syndicats nationaux 
(CSN) et l’Alliance du personnel 
professionnel et technique de la san-
té et des services sociaux (APTS). 
« Nos quatre organisations représen-
tent plus de 420 000 travailleurs 
dans le secteur de la santé, des ser-
vices sociaux et de l’éducation. Nous 
estimons que plus de 80 % de ce 
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Groupe Metro, selon Nil Ataogul. Elle 
affirme que du point de vue de la re-
présentante syndicale, l’écart qui se 
creuse est lié à la composition des 
travailleurs chez Adonis, pour la plu-
part des immigrants de première et 
de deuxième générations.

« On considère qu’il y a un lien 
entre le fait que ce soit des tra-
vailleurs 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 re-
trouve un grand nombre de tra-
vailleurs issus de l’immigration et 
où je fais des démarches de syndi-
calisation, l’attitude et le traite-
ment sont différents, dit celle qui 
cumule une quinzaine d’années 
d’expérience dans les milieux syn-
dicaux et qui est coordonnatrice à 
la syndicalisation au Québec pour 
TUAC 500 depuis 2019. Comptant 
plus de 45 000 membres au Qué-
bec, ce dernier est le plus impor-
tant 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, repré-
sentante nationale et responsable 
des communications du syndicat 
TUAC. La particularité, ici, c’est 
que l’employeur mise sur la vulné-
rabilité [des travailleurs], leur senti-
ment de communauté et le fait 
qu’ils se sentent hautement redeva-

bles, qu’ils ont l’impression de tra-
hir [en se syndiquant]. »
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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 dé-
barqué dans tous les magasins en 
même temps pour distribuer des dé-
pliants. 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. Cer-
tains nous ont appelés pour nous 
donner de l’information, mais ces 
gens-là ont vu leurs heures être ajus-
tées. Et là, ils ont commencé à leur 
mettre de la pression. »

Commencée sur les chapeaux de 
roues, la campagne de syndicalisa-
tion des marchés Adonis est de-
meurée 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 par-
ties iront en arbitrage pour poursui-
vre les négociations. Le syndicat 
poursuit également sa campagne 
dans d’autres établissements, com-
me celui d’Anjou.

Le 28 octobre, le Tribunal admi-
nistratif du travail a ordonné au 
Groupe Adonis de ne plus entraver 

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’ex-
térieur du magasin lorsque des re-
présentants 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 ap-
partient au salarié de décider s’il 
adhère ou non à un syndicat.
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En entrant dans un Adonis, il est im-
médiatement possible de voir la dif-
férence avec d’autres marchés d’ali-
mentation comme Metro, IGA ou 
Super C, explique Nil Ataogul. Afin 
de servir une clientèle provenant es-
sentiellement du bassin méditerra-
néen, Adonis offre une multitude de 
services au comptoir avec du per-
sonnel spécialisé, comme des bou-
chers 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, com-
mente Roxane Larouche. Et pour-
tant, le travail que font les gens est 
simplifié aux yeux du propriétaire, 
ajoute Nil Ataoglu. Selon cette der-
nière, 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 trahi-
son qui est véhiculée. [En adhérant à 
un syndicat], c’est comme trahir ta 
communauté et c’est beaucoup utili-
sé [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 en-
vers 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 syndi-
calisation, 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 recon-
naissance qu’ils méritent. »
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n 2019, Nil Ataogul a commencé la 
campagne de syndicalisation avec les 
marchés Adonis avec un grand en-
thousiasme. Comme tant de ses col-
lègues, il s’agit de son épicerie depuis 
qu’elle est arrivée au Québec en pro-
venance de la Turquie en 1989.

Les marchés Adonis sont spéciali-
sés dans la distribution et la vente 
d’aliments du bassin méditerranéen 
et du Moyen-Orient. Fondée à 
Montréal par des frères d’origine li-
banaise, l’entreprise a été achetée 
par le groupe Metro entre 2011 et 
2017. Depuis son rachat, le Groupe 
Adonis s’élargit et compte désor-
mais 17 magasins, principalement 
situés au Québec.

Malgré le succès des marchés 
Adonis, les conditions de travail des 
employés restent en dessous de cel-
les au sein des autres bannières du 
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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’en-
seigne « se nourrit de la misère du 
monde ». Dans sa dernière offre aux 
employés en grève, le magasin de 
Lac-Mégantic proposait des augmen-
tations 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 progres-
ser 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 Lac-
Mégantic, les conditions chez Metro 
sont meilleures », reconnaît celui qui 
juge néanmoins les salaires insuffi-
sants 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 condi-
tions 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.
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Dans la plupart des secteurs écono-
miques, les salaires sont adaptés à 
l’inflation, poursuit le président de la 
CSD, pour qui les géants du com-
merce alimentaire font exception. 
« C’est comme si leur personnel vi-
vait dans une bulle de verre. Cela 
n’a pas de sens ! » s’insurge-t-il. 
Pourtant, leurs maigres salaires ren-
dent ces travailleurs particulièrement 
vulnérables aux hausses de prix (lo-
gement, alimentation, etc.).

Pour la CSD, il est temps de s’in-
terroger sur le rôle éthique et social 
des entreprises dans la société québé-
coise. 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 commu-
nautés pour le redistribuer à ses ac-
tionnaires. Il n’y a pas d’implication 
communautaire, pas de retour par 
l’octroi de conditions décentes », dé-
plore celui qui considère que les gros-
ses entreprises qui n’acceptent pas de 
jouer leur rôle social n’ont tout sim-
plement pas leur place au Québec.
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Au-delà de la mobilisation à Lac-
Mégantic, la CSD invite les tra-
vailleurs des commerces alimen-
taires 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 Lo-
blaw », soutient Luc Vachon, qui 
appelle l’ensemble des travailleurs 
du secteur à s’unir. « Cessez d’ac-
cepter 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 com-
portement 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 elle-
même. »

D’emblée, Christian Daigle, prési-
dent du Syndicat de la fonction publi-
que 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 cer-
tains cas, comme ceux des inspec-

teurs, une option hybride est possible, 
soit la visite en personne, mais la ré-
daction 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 ? de-
mande-t-il. Combien de temps un 
travailleur peut-il passer en télétra-
vail à la maison et combien de 

temps doit-il être présent au bu-
reau ? Qui décide si un travailleur 
peut être en télétravail ou non ? Pré-
sentement, c’est l’employeur, donc 
le gouvernement, qui prend toutes 
les décisions. »

Et certaines de ces décisions peu-
vent apparaître arbitraires. « L’em-
ployeur 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. »
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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 pa-
ramètres du télétravail et ensuite de 
les enchâsser dans les conventions 
collectives. Ainsi toutes les parties 
seraient sur la même longueur d’on-
de et cela assurerait un degré de 
prévisibilité et de transparence.

« Prenons la question du libre-
choix, avance-t-il. Il faut absolument 
respecter le choix du travailleur. Le 
télétravail ne convient pas à tous, cer-
tains travailleurs préfèrent se rendre 
au bureau pour travailler parce qu’ils 
ont besoin d’un environnement con-
vivial pour bien fonctionner. Ce n’est 
pas parce qu’un emploi peut être exé-
cuté en télétravail qu’il doit l’être. »

Ensuite, comment mesurer et éva-
luer le temps passé au travail ? « Au 
bureau, le neuf à cinq est la norme, 
souligne Christian Daigle. Cette nor-
me s’applique-t-elle encore en télé-
travail ? Pourquoi un lève-tôt ne 
pourrait-il pas faire ses tâches le ma-
tin et un couche-tard en après-midi 
et en soirée ? Ne peut-on pas faire 
preuve de souplesse et laisser au tra-
vailleur la liberté de choisir les plages 
de travail qui lui conviennent ? La 
qualité du travail accompli et le res-
pect des échéances ne devraient-ils 
pas être les critères sur lesquels on se 
fonde pour évaluer la performance 
d’un employé en télétravail ? »

Sans compter que le télétravail 
amène de nouveaux défis. Par exem-
ple, comment appliquer les normes 
et les règlements en sécurité et santé 
du travail pour un télétravail effec-
tué 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’em-
ployeur seul ? L’employé en mettant 
à la disposition son propre matériel 
informatique ? Ou une combinaison 
des deux ? « Le télétravail est un su-
jet qui doit être discuté sérieusement 
lors des prochaines négociations si 
l’on veut y voir clair », conclut 
Christian Daigle.
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e conflit de travail à Lac-Mégantic 
oppose depuis trois mois et demi 70 
employés du magasin Maxi à l’entre-
prise Loblaw, propriétaire de l’ensei-
gne qui détient également Provigo et 
Pharmaprix. Le président de la CSD, 
Luc Vachon, met en relief « les pro-
fits faramineux perçus par Maxi, 
dans un contexte où les salariés ga-
gnent 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 équi-
vaut à environ un million de dollars 
supplémentaires par jour.
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« Dans la plupart des Maxi, le mo-
dèle permet aux employés de pro-
gresser (changer d’échelon) toutes 
les 600 heures travaillées. Parfois, 
c’est moins. À Lac-Mégantic, notam-
ment, c’est toutes les 500 heures », 
explique-t-il. Cependant, lorsqu’il y a 
une augmentation générale des sa-
laires, comme c’est prévu annuelle-
ment 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 augmenta-
tions de salaire annuelles ne sont pas 
appliquées à l’ensemble des em-
ployés, comme on le voit couram-
ment ailleurs. « Ce modèle est conçu 
pour permettre à ceux qui sont au 
plafond de l’échelle de continuer à 
progresser grâce aux nouveaux éche-
lons, 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 res-
sources de la grande chaîne alimen-
taire à bas prix, bien au contraire. 
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ar le passé, le télétravail ne 
figurait guère au tableau de 
bord de la fonction publi-
que et parapublique du 

Québec. Mais la pandémie a changé la 
donne et fait en sorte que cette prati-
que s’est répandue et est devenue plus 
acceptable. Si, aujourd’hui, le retour 
au bureau est à l’ordre du jour, le télé-
travail ne disparaîtra pas pour autant.
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Si certains chargés de cours sont 
des étudiants de troisième cycle, 
plusieurs le sont par choix de carriè-
re. « 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 preu-
ves, qui sont des experts dans leur 
domaine, mais qui n’ont pas de ga-
rantie s’ils vont donner des cours à 
la session suivante ? » demande la 
représentante syndicale.
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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 établisse-
ments et ainsi devenir surchargés.

« On se retrouve dans des stratégies 
qui vont être difficiles à tenir à long 

terme », observe Mme Gauthier, qui 
ajoute que, contrairement aux écoles 
primaires et secondaires, les universi-
tés 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 par-
fois 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 peut-
être d’être au chômage l’été, de faire 
de la recherche, mais de le faire de 
façon bénévole. On est toujours à es-
sayer de construire plusieurs straté-
gies pour faire sa place, mais cette 
place-là est difficile à tenir. »
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La contribution des chargés de cours 
universitaires est soulignée lors de la 
Journée nationale des chargés de 
cours, le 22 novembre. Malgré la créa-
tion 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 

ces derniers au sein des établisse-
ments d’enseignement comme dans 
la sphère publique. Cela pourrait se 
traduire par une voix au chapitre 
dans la prise des décisions concer-
nant les programmes et l’enseigne-
ment, ou par l’inclusion des chargés 
de cours lorsqu’on parle du corps en-
seignant 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 négocia-
tion 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 bé-
néficier de contrats de plus longue 
durée, s’échelonnant parfois sur plu-
sieurs années, se réjouit-elle.

« On est dans un modèle de finan-
cement 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. »
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Certains chargés de cours 
ont 30 ou 35 ans d’expé-
rience 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 respon-
sable politique du regroupement 
université pour la FNEEQ. La Fédé-
ration réunit les syndicats de plu-
sieurs enseignants de l’éducation 
supérieure du Québec, dont la ma-
jorité des enseignants du collégial et 
les chargés de cours universitaires.

« Les chargés de cours donnent en-
viron la moitié des cours universitaires 
au premier cycle, calcule Mme Gauthier, 
qui est également chargée de cours au 
Département des fondements et prati-
ques en éducation de l’Université La-
val. Malgré l’ampleur de leur travail, ils 
sont souvent considérés comme du 
personnel périphérique. »

&

Pour a� urer notre relève 
et conserver notre précieuse 
expertise, ils nous faut 
de bien meill eures 
conditions de travail. 

ON LÂCHE PAS ! NÉGO 2023
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L’ancien ministre était porteur d’une 
vision, posture fort louable, mais celle-
ci 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 premiè-
re chose que l’on souhaite avec l’arri-
vée de Bernard Drainville, c’est qu’il 

écoute les professeurs. Et particulière-
ment ceux de Montréal. »

En effet, il y a presque toujours eu 
une « déconnexion » avec le milieu 
scolaire montréalais, déplore la pré-
sidente de l’Alliance. Un milieu qui 
fait bien sûr face à des enjeux que 
l’on retrouve un peu partout au Qué-
bec, mais qui sont beaucoup plus cri-
ants dans la métropole. À commen-
cer par la compétition féroce des 
écoles privées et la pénurie de main-

d’œuvre. « Le problème persiste de-
puis plusieurs années, et ce, bien 
avant la pandémie. Ce n’est pas nor-
mal de voir des enseignants déserter 
la profession après quatre ans d’uni-
versité et cinq ans de pratique. 
N’importe quelle entreprise voyant 
25 % de son personnel quitter dans 
les premières années fait son exa-
men de conscience. »

Ce n’est d’ailleurs pas le seul 
défi qui attend le ministre Drain-

ville. Catherine Beauvais-St-Pierre 
l’invite à constater par lui-même la 
vétusté avancée des écoles mon-
tréalaises ; une invitation pressante 
à laquelle Jean-François Roberge 
faisait la sourde oreille, de même 
que le premier ministre. « J’ai croi-
sé François Legault le printemps 
dernier dans une belle école réno-
vée, et je lui ai dit de venir faire 
un tour dans une typique école 
montréalaise ; celles où des lava-
bos sont condamnés et des mor-
ceaux de briques nous tombent sur 
la tête. Il a répondu que ce n’était 
pas nécessaire, qu’il connaissait la 
situation… »
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Or, celle-ci n’a pas beaucoup chan-
gé, selon la présidente de l’Allian-
ce, fondant certains espoirs en Ber-
nard 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 promes-
se en octobre dernier, Catherine 
Beauvais-St-Pierre cherche encore 
la véritable volonté politique. Cel-
le, par exemple, de freiner les dis-
parités engendrées par le phéno-
mène 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 présiden-
te de l’Alliance. Là est le véritable 
problème de pénurie de main-
d’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 problè-
mes, mais aussi des solutions, car 
nous en avons. » L’heure est donc à 
tendre la main… et l’oreille.
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laissés pour compte, indique la 
présidente.

Du point de vue salarial, les quel-
que 60 000 enseignants représentés 
par le syndicat réclament un rattra-
page de base au niveau de la moyen-
ne canadienne. « Le correctif nous 
amènerait à une augmentation d’en-
viron 7,8 % sur l’échelle salariale. » 
À ce rattrapage s’ajouterait une aug-
mentation salariale annuelle liée à 
l’indice des prix à la consommation, 
« avec un minimum de 4 % par an-
née », précise Mme Hubert.
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La FAE exhorte aussi le gouverne-
ment à ouvrir des classes adaptées 
aux besoins des élèves en difficulté 
d’apprentissage et d’adaptation. Re-
prenant 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 québé-
coises, 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 be-
soins, sans oublier qu’ils doivent ac-
compagner leurs autres élèves.

« On a une école à trois vitesses. 
Certains élèves sont sélectionnés 
sur la base de leurs résultats scolai-
res et s’en vont vers le privé. Les 
écoles publiques cherchent aussi à 
offrir des programmes concurren-
tiels 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 adap-
tées aux réalités de certains », 
ajoute-t-elle.

La FAE propose de limiter le nom-
bre d’élèves qui ont besoin de plans 
d’intervention par classe. « Ce n’est 
pas rare que des profs nous disent 

qu’ils ont la moitié ou les deux tiers 
d’une classe qui ont des besoins par-
ticuliers, comme de la dysorthogra-
phie, 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, poursuit-
elle. « Les enfants sont mis dans des 
classes ordinaires, sans professeur de 
français de langue seconde. Il faut 
des classes d’accueil et faire l’éva-
luation des élèves pour s’assurer 
qu’on leur offre le meilleur service 
possible », juge-t-elle.
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Enfin, l’une des principales demandes 
concerne une meilleure approche de 
la conciliation famille-travail-vie per-
sonnelle, qui n’est plus adaptée à la 
réalité des familles des enseignants, 
estime la FAE. La pénurie de person-
nel 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 flexibili-
té, mais aussi le droit à la décon-
nexion, 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, indi-
que la FAE. Plusieurs d’entre eux ai-
meraient voir leur charge de travail 
administrative réduite. La profes-
sion 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.
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« 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, conti-
nuer 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 chan-
ce de créer un réel changement et de 
donner à cette profession toutes ses 
lettres de noblesse.
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ans les milieux syndicaux 
liés au secteur de l’éduca-
tion, quelques noms circu-
laient, 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 dé-
puté, son arrivée au ministère de 
l’Éducation en a surpris plus d’un.

« On ne l’avait pas vu venir ! » con-
fesse Catherine Beauvais-St-Pierre, 
présidente de l’Alliance des professeu-
res 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 ensei-
gné plusieurs années au niveau pri-
maire 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 pos-
te. 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 com-
missions 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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abord, la revalorisation des salaires 
est primordiale pour améliorer de 
nombreux points au sein de la pro-
fession d’enseignant : attirer des tra-
vailleurs, mais aussi les garder, car 
la rétention du personnel est un pro-
blème au sein du corps enseignant, 
explique la nouvelle présidente de la 
FAE, Mélanie Hubert.

Entre 25 et 30 % des jeunes déser-
tent la profession, souvent au cours 
des cinq premières années d’emploi, 
selon la FAE. Depuis la rentrée sco-
laire, le secteur n’a toujours pas réussi 
à pallier la pénurie. « C’est une chose 
d’intéresser les gens, mais il faut aus-
si pouvoir les garder dans la profes-
sion », fait remarquer la présidente.
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Durant la campagne électorale, rap-
pelle Mélanie Hubert, le premier 
ministre François Legault a, à de 
nombreuses reprises, parlé de l’aug-
mentation 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 en-
core les moins bien payés au Cana-
da », fait-elle valoir.

Si la dernière ronde de négocia-
tions a permis d’améliorer le sa-
laire des enseignants entrant dans 
la profession et de ceux étant au 
dernier échelon, ceux qui se trou-
vent entre ces deux étapes ont été 
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façon de procéder crée des incohé-
rences, avance Mme Fréchette. Ce 
que l’on souhaite, c’est que la prime 
ne soit plus rattachée au type d’em-
ploi 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 im-
porte 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 com-
pensatoire. « 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 théori-
que », souligne-t-elle.

De plus, le syndicat voudrait que 
le temps supplémentaire, aujour-
d’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 sou-
haite 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 com-
pensation de deux heures de salaire 
au lieu d’une heure, comme c’est le 
cas présentement.
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L’APTS demande aussi à l’em-
ployeur d’octroyer un montant an-
nuel pour le développement profes-
sionnel, montant qui pourrait servir 
à assumer les frais associés aux for-
mations et aux colloques profession-
nels. « La moitié de nos membres 
est aussi un membre d’un ordre pro-
fessionnel, précise Josée Fréchette, 
ce qui implique une obligation de 
formation continue. Or, soutenir la 
formation continue représente un 
bénéfice pour les usagers qui reçoi-
vent les services. »

Répondre favorablement à ces de-
mandes serait une façon pour le gou-
vernement 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 vice-
présidente, a indiqué qu’il voulait 
que le réseau devienne le meilleur 
employeur au Québec. À lui mainte-
nant d’en faire la preuve. »

Ce cahier spécial a été produit par l’équipe des publications spéciales du Devoir, relevant
du marketing. La rédaction du Devoir n’y a pas pris part.
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Lorsque nous avons dressé la liste 
de nos demandes, souligne Josée 
Fréchette, première vice-présidente 
de l’Alliance du personnel profes-
sionnel et technique de la santé et 
des services sociaux (APTS), nous 
sommes demeurés réalistes et rai-
sonnables, tout en nous assurant que 
ces demandes contribueraient gran-
dement à l’amélioration des condi-
tions de travail de nos membres. »

Une demande concerne le nom-
bre de semaines de vacances, au-
jourd’hui établi à 4 semaines après 
un an de service. Après 17 ans de 
service, un jour de vacances s’ajou-
te par année, ce qui mène à 5 se-
maines 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 remon-
te 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 fem-
mes qui assument le fardeau de pren-
dre soin des enfants ou des parents 
malades. Une rémunération pour la 
moitié de ces congés serait une recon-
naissance de cette contribution. »

��������
���������
��
Présentement, les employés qui tra-
vaillent 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 cir-
constances. « 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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