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durera un certain temps, mais qu’en-
suite, il faudra s’en remettre.
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Depuis le début de la pandémie, la 
FTQ est en contact avec les gouver-
nements fédéral et provincial pour 
s’assurer que les travailleurs œuvrent 
dans des conditions sécuritaires.

« Il y a maintenant beaucoup 
moins de gens qui vont travailler, 
mais il y a tous ceux qui doivent 
assurer les services essentiels, comme 
les travailleurs de la santé, de l’ali-
mentation, de la restauration, les 
camionneurs, les chauffeurs d’auto-
bus, et je pense qu’il faut d’abord les 
saluer », souligne le syndicaliste.

Pour s’assurer qu’ils font leur tra-
vail dans un environnement sécuri-
taire, la FTQ continue de demander 
à tous les employeurs des services 
essentiels de voir à ce que leurs 
employés ont la possibilité de se 
laver les mains avec de l’eau et du 
savon le plus régulièrement possible 
et que les mesures de distanciation 
d’un mètre ou deux sont respectées.

Le syndicat des Travailleurs unis 
de l’alimentation et du commerce 
(TUAC), affilié à la FTQ, a d’ailleurs 

en raison de la crise. Ils doivent 
donc se tourner temporairement vers 
les mesures d’aide gouvernemen-
tales pour se nourrir.

« Certains Québécois aiment déni-
grer le filet social qu’on a au Qué-
bec, mais c’est dans les situations 
difficiles qu’on l’apprécie et il faudra 
s’en souvenir lorsqu’on aura des 
jours meilleurs », prévient pour sa 
part Denis Bolduc, secrétaire général 
de la FTQ.

En guise de comparaison, il jette 
un coup d’œil au sud, où 27 millions 
d’Américains ne sont pas couverts 
par une assurance maladie et où les 
coûts d’un séjour dans un hôpital 
sont faramineux. « Ici, il n’y a per-
sonne qui se demande s’il sera soi-
gné s’il est infecté : il le sera, bien 
évidemment », souligne-t-il.

Qu’il regarde notre système de 
santé public ou notre système de gar-
deries, il se dit fier de nos program-
mes sociaux. « Ils ont été créés en 
grande partie pendant la Révolution 
tranquille, après, entre autres, que les 
organisations syndicales sont mon-
tées au front, rappelle Denis Bolduc. 
On a ainsi doté le Québec des pro-
grammes sociaux les plus avant-
gardistes de l’Amérique du Nord, 
même si, oui, il y a des lacunes. »

La FTQ se réjouit également de 
voir que les canaux de communica-
tion sont toujours ouverts avec les 
gouvernements et que les mesures 
d’aide sont au rendez-vous.

« C’est certain que les quelques 
millions de demandes d’assurance-
emploi qui sont arrivées subitement 
au gouvernement fédéral ne seront 
pas traitées d’un coup et c’est certain 
que ce n’est pas évident », admet le 
secrétaire général, tout en souhaitant 
rassurer la population.

« Les services essentiels sont main-
tenus, les programmes sociaux sont 
là pour aider les gens et les citoyens 
doivent suivre les consignes de la 
Santé publique, poursuit-il. C’est 
important si on veut se sortir la tête 
de l’eau avec ce fameux virus. »

Plus grande centrale syndicale au 
Québec, la FTQ représente plus de 
600 000 travailleurs et travailleuses.
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Dans la situation actuelle, 
tenir des négociations dans 
le secteur public comme 
on le fait d’ordinaire ne 

tenait pas debout », nous disait lundi 
le président de la FTQ, Daniel Boyer, 
dans un entretien téléphonique.

Les choses ont bougé très rapide-
ment. Le gouvernement du Québec 
a d’abord offert aux organisations 
syndicales de suspendre les négocia-
tions en raison de la crise.

« Puis, le gouvernement a pro-
posé aux syndicats une convention 
collective de trois ans avec des aug-
mentations de salaire équivalant à 
l’inflation », précise M. Boyer. L’ob-
jectif est alors de doter tous les tra-
vailleurs de l’État d’une convention 
collective d’ici la fin du mois.

« On en est venus à la conclusion 
qu’on n’avait pas vraiment le choix 
et que c’était une bonne idée, d’en-
treprendre des pourparlers rapides 
avec le Conseil du trésor et diffé-
rents comités patronaux », expli-
que M. Boyer, qui ajoute que la crise 

(

négocié une compensation de 2 $ 
l’heure pour plusieurs de ses mem-
bres en raison des risques liés à la 
COVID-19 et des efforts qu’ils doi-
vent déployer sur le terrain. Des 
panneaux de Plexiglas ont aussi été 
installés dans certains commerces 
pour séparer les caissiers des clients 
et ainsi réduire le risque de propaga-
tion de la maladie.

La FTQ souligne maintenant qu’il 
faudrait faire en sorte que tous les 
travailleurs qui offrent des services 
essentiels, comme les commis dans 
les épiceries et les camionneurs, 
aient accès aux services de garde 
d’urgence pour leurs enfants.

Chose certaine, Daniel Boyer croit 
que le gouvernement a pris la bonne 
décision en fermant les commerces 
et les entreprises qui offrent des pro-
duits et services non essentiels.

« Plus la crise avançait, plus il y 
avait de cas, plus les gens étaient 
inquiets et tenaient à ce que les mesu-
res de prévention soient respectées, 
mais ce n’était pas évident dans tous 
les milieux de travail, dit-il. Il fallait 
faire cette pause, pour le bien-être 
de tout le monde. »
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Tandis que les Québécois sont confi-
nés chez eux, plusieurs ont été mis à 
pied ou ne peuvent tout simplement 
plus travailler pour gagner leur vie 
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cupent les travailleurs, le sujet de 
l’aide financière est tout aussi in-
quiétant. « Le fédéral a annoncé des 
mesures qui concernent les tra-
vailleurs qui sont en confinement, 
mais il n’y a pas de mesures parti-
culières autres que les règles actuel-
les de l’assurance-emploi », précise 
Jacques Létourneau, qui dit être en 
pourparlers avec le gouvernement 
pour rendre plus flexibles les règles 
d’admission à l’assurance-emploi.

M. Létourneau rappelle que, jus-
qu’au mois dernier, certaines régions 
du Québec vivaient le plein-emploi. 
Dans Chaudière-Appalaches, par 
exemple, pour être admissible à 
l’assurance-emploi, il fallait avoir 
cumulé pas moins de 700 heures de 
travail.

« On propose au gouvernement 
fédéral de revoir ces critères de qua-
lification, de réduire le nombre 
d’heures et le nombre de semai-
nes », indique-t-il, tout en précisant 

que, si l’assurance-emploi n’est pas 
du ressort du gouvernement du Qué-
bec, ce dernier a tout de même mis 
en place un plan de mesures pour 
soutenir les travailleurs québécois 
affectés d’une manière ou d’une 
autre par la COVID-19.
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Quant au télétravail actuellement 
nécessaire pour plusieurs, la CSN 
s’est adressée aux organisations 
patronales pour demander une cer-
taine indulgence, alors que les tra-
vailleurs sont confinés à la maison 
avec des enfants ou des parents âgés. 
« Exiger la même prestation de ser-
vice dans le même cadre horaire, 
c’est pratiquement impossible. On 
demande donc aux entreprises de 
faciliter le travail à la maison et 
d’être flexibles. »

Jacques Létourneau est heureux 
de constater qu’en général, jusqu’à 
présent, il n’y a pas eu de cas d’abus. 
« Au Québec, on est à peu près tous 
au diapason. C’est le fruit d’un dia-
logue social, et on en est très con-
tents », souligne-t-il. On peut donc 
se féliciter que la période d’austérité 
qu’a vécue le Québec soit derrière 
nous. « Le ministre des Finances 
nous a dit que le Québec est très 

bien positionné pour faire face à la 
crise. Il est prêt à tout mettre sur la 
table pour permettre aux gens de 
traverser la crise », indique-t-il.

Une ombre au tableau se profile 
toutefois : les arrêtés ministériels. 
Ces derniers suspendent une partie 
des conventions collectives du réseau 
de la santé et des services sociaux et 
de l’éducation. « On peut compren-
dre que le gouvernement veuille 
donner les moyens aux directions 
d’agir plus rapidement. Il faut cepen-
dant faire attention avec les directi-
ves ministérielles, il ne faut pas que 
les gestionnaires en profitent et les 
utilisent pour de mauvaises raisons », 
affirme M. Létourneau. Ces arrêtés 
sont valides pour une période de dix 
jours et renouvelables tant et aussi 
longtemps que le gouvernement le 
jugera nécessaire.

Pour conclure, le président rap-
pelle « que la CSN est un mouve-
ment syndical au sein duquel les 
notions de partage, d’entraide et de 
solidarité sont des valeurs fortes ». 
« Actuellement, ajoute-t-il, on est 
en train d’appliquer ces valeurs à 
l’échelle de la société québécoise. 
Il faut continuer à mettre en avant la 
tolérance et les relations intergéné-
rationnelles. »
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grammes d’aide financière du gou-
vernement, la rémunération, les 
services de garde pour les salariés 
des services essentiels et même des 
voyages et vacances à venir.

Si les questions sanitaires préoc-
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e t t e  c r i s e  s a n i t a i r e  à  
l’échelle planétaire fait en 
sorte que près de trois 
milliards d’individus se 

retrouvent seuls, chacun chez soi, à 
tenter de composer avec cette nou-
velle réalité. Des solidarités voient 
toutefois le jour dans ce chaos, et les 
valeurs humanistes reprennent le 
dessus. De son côté, la Confédéra-
tion des syndicats nationaux (CSN) 
tient à rester près de ses membres et 
met en place des outils pour infor-
mer et rassurer les travailleurs.

« On est en contact permanent 
avec les différents ministères et la 
bonne nouvelle est que les canaux 
de communication sont très ouverts 
et existent à tous les paliers », tient 
à préciser le président de la CSN, 
Jacques Létourneau.

La CSN représente 300 000 mem-
bres qui, à l’heure actuelle, vivent 
chacun à leur façon l’apparition de 
la maladie. « Notre priorité, c’est la 
sécurité de tous. On ne répétera 
jamais assez de respecter les mesu-
res sanitaires. On partage l’approche 
du gouvernement dans sa perspec-
tive sécuritaire », lance le président.
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Celui-ci donne l’exemple de la chaîne 
de production alimentaire actuelle-
ment sur le pied de guerre et parle 
de l’importance de protéger les tra-
vailleurs du secteur. « Il y a les nor-
mes en santé et sécurité du travail 
et leur application, mais il y a aussi 
le dialogue avec les syndicats de 
ces milieux de travail », indique-t-il 
en ajoutant que les employeurs 
« doivent développer des canaux de 
communication ».

Ce secteur demande une vaste 
adaptation de ses milieux de travail 
à la nouvelle réalité. « On ne gère 
pas un abattoir de la même manière 
qu’une épicerie. » La CSN déploie 
ainsi une stratégie de communica-
tion auprès de ses 2000 syndicats 
afin de les appuyer à distance sur 
l’application de la Loi sur la santé 
et la sécurité du travail. « C’est le 
coup de main qu’on peut leur donner 
pour qu’ils puissent discuter et négo-
cier avec leur employeur », ajoute 
Jacques Létourneau.

Sur son site, la CSN publie une 
foire aux questions très fréquentée. 
Elle permet de répondre aux interro-
gations de ses membres. On y traite 
en vrac de tout ce qui touche la santé 
et la sécurité au travail : les mesures 
d’isolement et de télétravail, les pro-

+

En cette période de turbulences, 
toutes nos équipes  

travaillent à pied d’œuvre 
pour répondre aux préoccupations 

de nos 300 000 membres

POUR Y VOIR PLUS CLAIR 
csn.qc.ca/coronavirus/faq/



mément de travail en ce sens au
cours des deux dernières années. Un 
travail qui s’est avéré très rentable. »

Pour le Fonds de solidarité FTQ, 
cette logistique n’est qu’un aspect de 
cette vaste réorganisation. Pour le 
vice-président, « quand la vie n’est 
pas optimale, le travail n’est pas opti-
mal, et un être humain n’est pas si 
différent au travail qu’ailleurs ». Jus-
qu’à il y a peu de temps, le télétra-
vail en faisait rêver plusieurs, mais il 
se pratique maintenant dans un tout 
autre contexte. « Nous vivons un
grand bouleversement économique 
et social, le quotidien est perturbé, 
ce qui signifie qu’il faut travailler 
alors que les enfants sont à la mai-
son, n’ont pas d’école, que le conjoint
est présent et que les inquiétudes
sont nombreuses pour les parents, 
et les grands-parents. » De la période
d’adaptation, tous espèrent en arri-
ver à une phase de normalisation…
du moins temporaire. Un souhait 
partagé par des millions de tra-
vailleurs en ce moment.
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La raison d’être du Fonds de soli-
darité FTQ n’a pas changé depuis 
ses débuts : offrir du financement 
aux compagnies québécoises, surtout 
aux PME, sous forme de prêts et de 
capital-actions. Il fallait donc rassu-
rer, et vite, les 3100 entreprises sou-
tenues par le Fonds, toutes au cœur 
de la tempête. D’où l’annonce, le 
19 mars dernier, d’un report de six 
mois des paiements reliés aux prêts, 
capital et intérêt compris, petite 
bouffée d’oxygène.

La seule bonne décision à prendre 
dans les circonstances, affirme Mario
Tremblay. « Nos conseillers se sont 
empressés de les contacter, et l’idée 
du moratoire s’est vite imposée lors 
des échanges. Il ne faut pas oublier 
que plusieurs d’entre elles avaient 
déjà beaucoup souffert de la crise
ferroviaire cet hiver : nous sommes 
peut-être en train d’oublier ce que
l’on a vécu il y a trois mois, mais on 
l’a quand même vécu. »

Lors de notre entretien téléphoni-
que — distanciation sociale oblige —, 
la compagnie Air Transat, soutenue 
par le Fonds depuis 1990, annonçait 
d’ailleurs près de 3600 mises à pied, 
quelques heures avant l’annonce du 

Groupe Capitales Médias, également 
associé au Fonds, forcé d’abandon-
ner en semaine ses éditions impri-
mées jusqu’à nouvel ordre. Les six 
journaux du Groupe doivent aussi 
mettre temporairement sur la touche 
près de 143 employés, sur un total de 
350…

Au milieu de la tempête, Mario
Tremblay affirme qu’il faut com-
mencer à songer à « l’après », même 
si le présent est déjà très difficile 
pour les travailleurs, autant pour 
ceux qui restent en poste que tous 
les autres sur le carreau du jour au 
lendemain. « Comment reconstruire, 
de quelle façon, et qu’est-ce qu’il 
faut améliorer, s’interroge le vice-
président. Le Fonds a toujours été là 
en temps de crise, comme lors de 
celle de 2008-2009, et il va falloir 
très rapidement se remettre dans ce 
mode-là. »

Pour y parvenir, le Fonds peut 
compter sur ses responsables locaux 
affiliés aux syndicats des entreprises, 
des sentinelles qui agissent comme 
relais avec les actionnaires-épargnants.

Ces jours-ci, ils sont tous au milieu 
d’une grave crise, « à l’écoute de 
collègues qui viennent tout juste de 
perdre leur emploi ». « À peu près 
500 000 personnes ont fait une 
demande d’assurance-emploi la 
semaine dernière. Personne n’aurait 
pu imaginer cela il y a moins d’un 
mois », se désole Mario Tremblay.

Alors que les créneaux porteurs du 
Fonds de solidarité FTQ se concen-
traient principalement sur l’industrie 
forestière, l’agro-alimentation, les bio-
technologies et l’industrie aéronauti-
que, l’organisation n’aura pas le choix 
d’être attentive aux besoins de ces 
secteurs, mais aussi de tenir compte 
des modifications profondes que la 
pandémie mondiale de COVID-19 
va laisser dans l’écosystème socio-
économique québécois.

La tâche s’annonce colossale, mais 
depuis une semaine, Mario Tremblay 
répète inlassablement à ses collègues 
l’une des célèbres citations de l’an-
cien premier ministre britannique 
Winston Churchill : « Agissez comme 
s’il était impossible d’échouer. »
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e Fonds de solidarité FTQ 
avait terminé l’année 2019
sur une note plutôt opti-
miste, lui qui revendiquait 

un actif net de 16,7 milliards, des pro-
fits de 840 millions en six mois, 
voyant la valeur de son action dou-
bler, de 23,51 $ à 46,20 $, au grand 
bonheur de ses 700 000 actionnaires.

Tous ces chiffres semblent à la 
fois lointains et idylliques pour les 
dirigeants du Fonds, eux aussi frap-
pés de plein fouet par les multiples 
remous provoqués par la pandémie 
mondiale de COVID-19. Il s’agit en 
fait d’une autre situation de crise 
(hors du commun, toujours imprévi-
sible) pour une organisation née en 
juin 1983 grâce à la Fédération des 
travailleurs et travailleuses du Qué-
bec, qui répondait déjà à une urgence,
économique celle-là, alors que les 
taux d’intérêt montaient en flèche, 
tout comme le chômage, à 14 %.

Les événements récents deman-
dent un nouvel effort de mobilisa-
tion, et d’abord une transformation 
complète dans la façon de fonction-
ner. Ce fut l’un des tout premiers 
défis à relever pour l’équipe de 
la haute direction, reconnaît Mario 
Tremblay, vice-président aux affaires 
publiques et corporatives du Fonds. 
Jour après jour, « mes collègues et 
moi-même ne cessons de nous répé-
ter qu’il y a le mot “solidarité” dans 
notre nom », affirme celui qui pra-
tique la distanciation sociale et  
le télétravail « tout en étant psycho-
logiquement et intellectuellement 
soudé » avec tous ses collègues.
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Le redéploiement des employés du 
Fonds, qui compte près de 750 per-
sonnes réparties entre le siège social 
à Montréal et les bureaux régionaux 
situés aux quatre coins du Québec, 
s’est effectué, on s’en doute, à la 
vitesse grand V. « Le tiers de nos 
employés pouvait déjà faire du télé-
travail, précise Mario Tremblay. 
Mais au moment où l’on se parle, 
c’est près de 90 % de notre person-
nel qui travaille à la maison, et au 
moment où cet article sera publié, 
on devrait atteindre 100 %. Et tout 
cela s’organise dans un contexte où il
faut aussi tenir compte de la cyber-
sécurité. Nous avions accompli énor-
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choix que de réagir du mieux qu’elle 
le peut aux directives du gouverne-
ment qui arrivent au compte-gouttes.
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« Si nous sommes bien conscients que
le sujet le plus important demeure 
actuellement la santé de la société 
québécoise en général, de nos mem-
bres et de leur famille, nous sommes 
néanmoins préoccupés  par la faisa-
bilité des mesures annoncées », sou-
tient Caroline Quesnel, présidente 
de la FNEEQ-CSN.

Des problèmes d’iniquité se dessi-
nent en effet en ce qui a trait aux 
conditions de travail et à la capacité 
d’exécuter les ordres du gouverne-
ment, que ce soit pour les étudiants, 
les enseignants ou les établissements.

« En ce qui concerne l’accessibi-
lité technique et au réseau Internet, 
certains étudiants sont branchés à la 
maison tandis que d’autres non, et il 
en va de même d’un cégep à l’autre, 
dit-elle. Cette disparité subsiste éga-
lement entre les cours : on peut pen-
ser à la capacité d’un professeur de 
physique dans un laboratoire à offrir 
la matière autrement qu’en sa pré-
sence. » L’iniquité touche donc autant 
le contenu des cours que la forme
que ceux-ci prendront.

Au-delà du système scolaire, toute 
la question de la capacité person-
nelle des enseignants se pose aussi. 
« Entre une mère célibataire qui reste 

exemple l’enseignement à distance 
pour tous ou encore le début de 
celui-ci à une date fixe.

« Même si on ne croit pas que le 
gouvernement prendra cette orien-
tation, on tient à réitérer l’impor-
tance que l’évaluation de la situation 
soit laissée aux enseignants, qui ont 
l’expertise requise », souligne la 
présidente.

Comme l’a annoncé le premier 
ministre le 22 mars en annulant les 
examens ministériels pour les élèves 
du primaire et du secondaire — mais 
en précisant qu’il comptait sur l’ex-
pertise des enseignants et sur leur 
jugement professionnel pour déter-
miner ceux qui passeront ou non 
leur année —, la FNEEQ-CSN estime 
que cette approche nationale devrait 
s’étendre aussi au réseau d’ensei-
gnement supérieur.

« Cela est d’autant plus vrai pour 
les cégeps, qui donnent une épreuve 
uniforme de français et dont l’annu-
lation n’a pas été confirmée, précise-
t-elle. Puis, contrairement aux uni-
versités qui décernent leurs propres 
diplômes, les cégeps octroient des 
diplômes nationaux, c’est-à-dire 
régis notamment par des compéten-
ces et une cote R qui transcendent 
les établissements. »

Impossible donc de mettre les 
cégeps et les universités dans le même 
panier. De l’avis de la FNEEQ, il
manque actuellement un pan impor-
tant dans la faisabilité des mesures 
gouvernementales.

« Ce ne sont là qu’une partie de 
tous les détails importants qui restent
à régler, dit-elle. Bien qu’on n’ait pas 
toutes les réponses ni beaucoup de 
temps pour planifier, il demeure 
essentiel de réitérer que toutes les

activités pédagogiques ne pourront 
reprendre totalement le 30 mars. Il 
faudra s’assurer que les enseignants 
se sentent à l’aise et capables de le
faire. »

La FNEEQ demande donc aux 
syndicats des cégeps d’évaluer loca-
lement ce qui peut être fait.
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Les universités, elles, ne vivent pas 
exactement la même situation, puis-
que la session d’hiver achevait.
« Certaines ont décidé d’interrompre 
la session complètement et de pren-
dre les notes qui avaient été cumu-
lées jusqu’à l’avis de fermeture du 
gouvernement, alors que d’autres 
sont très bien équipées en forma-
tion à distance et poursuivent les 
programmes là où cela est possible, 
mentionne la FNEEQ. Certaines 
adoptent également des formules
hybrides. »

Dans tous les cas, la FNEEQ-CSN 
recommande une coordination avec 
tous les acteurs du système scolaire, 
un peu comme l’avait fait le gouver-
nement lors de la reprise des cours à 
la suite du Printemps érable en 2012.

Des entretiens étaient prévus, au 
moment où ces lignes étaient écrites, 
pour apporter certaines réponses à 
toutes ces questions encore en sus-
pens, mais la FNEEQ souhaite organi-
ser très prochainement une rencontre 
exclusivement sur les cégeps avec 
le gouvernement pour répondre à 
toutes les préoccupations soulevées.

« Nous croyons qu’à la suite de 
celle-ci, il nous sera beaucoup plus 
facile de donner des balises claires à
nos enseignants », affirme Caroline 
Quesnel.

Ce cahier spécial a été produit par l’équipe des publications spéciales du Devoir, grâce au soutien des annonceurs qui y figurent. 
Ces derniers n’ont cependant pas de droit de regard sur les textes. La rédaction du Devoir n’a pas pris part à la production de ces contenus.
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abord, le gouvernement a 
ordonné de fermer tous 
les établissements scolaires
jusqu’au 30 mars. La fer-

meture a ensuite été prolongée jus-
qu’au 1er mai. Le 20 mars 2020, le 
premier ministre François Legault a 
suspendu le remboursement des
prêts étudiants pour une période de 
six mois.

Il a par ailleurs également assuré 
qu’à compter du 30 mars, les parents 
et les élèves auront progressivement 
accès à des activités pédagogiques
en ligne ou autrement, précisant au 
passage que les élèves du présco-
laire, du primaire, du secondaire, de 
la formation professionnelle et de la 
formation des adultes n’auront pas à 
reprendre l’année scolaire actuelle. 
Les étudiants des cégeps et des 
universités se verront offrir quant à 
eux la possibilité de terminer leur 
session d’hiver en ligne. Et c’est sans 
compter toutes les mesures ponc-
tuelles qui pourraient être prises 
après la rédaction de ces lignes.

Comme la population québécoise 
en général, la Fédération nationale 
des enseignantes et des enseignants 
du Québec (FNEEQ-CSN), qui repré-
sente 35 000 enseignants de tous les 
ordres d’enseignement, n’a d’autre
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à la maison avec ses deux ou trois 
enfants et qui sera appelée à ensei-
gner et d’autres qui n’ont pas ces 
mêmes contraintes, un écart existe 
aussi, explique Caroline Quesnel. Nous 
sommes soucieux du respect de nos 
membres dans les circonstances. »

Dans cette perspective, la FNEEQ-
CSN doit aussi se pencher sur le 
bien-être psychologique de ses mem-
bres en pareil contexte exceptionnel 
et sur la précarité de certains emplois 
dans le réseau scolaire, comme les 
chargés de cours qui sont employés 
de façon contractuelle et dont les 
conditions n’ont toujours pas été dis-
cutées avec les décideurs.
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Devant toutes ces réalités particuliè-
res, la FNEEQ-CSN s’oppose à toute 
application de mesures qui se vou-
draient générales et unilatérales, par 
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