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LA FÊTE INTERNATIONALE DES TRAVAILLEUSES ET TRAVAILLEURS !

Rendez-vous à 13 h au Parc olympique
Coin Pierre-De Coubertin et Pie-IX
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LES SAMEDI 28 ET DIMANCHE 29 AVRIL 2018

Le moral

chute chez les
enseignants
C 3

Le réseau 

de la santé

au bout 
du rouleau
C 4

CAHIER SPÉCIAL C

À la veille de la Fête des travailleuses et des travail-
leurs, syndicalistes et groupes communautaires tien-
dront une grande marche le 28 avril. L’occasion de dé-
voiler les cinq grands thèmes sur lesquels ils ne cesse-
ront d’interpeller les différents partis politiques tout
au long de la campagne pour les élections générales
du 1er octobre prochain.

H É L È N E  R O U L O T - G A N Z M A N N

Collaboration spéciale

S
alaire minimum à 15 $ l’heure, réinvestisse-
ment dans les ser vices publics et les pro-
grammes sociaux et mise en place de mesures
concrètes pour mettre fin aux surcharges de
travail, conciliation travail-famille-études, lutte

contre les paradis fiscaux et transition énergétique juste :
nul doute que ces cinq grands thèmes feront partie de la
prochaine campagne électorale qui s’annonce. Et si ce
n’est pas le cas, les syndicats et autres groupes commu-
nautaires se chargeront d’interpeller les partis politiques
sur ces différents sujets.

«Ces cinq thèmes ont rapidement fait consensus tant du
côté des syndicats que des groupes sociaux qui nous ac-

compagnent dans l’organisation de cette marche, affirme
la présidente de la Centrale des syndicats du Québec
(CSQ), Louise Chabot. Même si nous pouvons avoir des
réalités différentes au quotidien, nous nous rejoignons sur
le fait qu’il faut mettre fin aux politiques d’austérité et réin-
vestir afin de procurer aux travailleurs des conditions de
vie décente. »

«Ceux qui s’installeront aux commandes de l’Assemblée
nationale en octobre auront les clés du Québec pendant les
quatre prochaines années, ajoute le président de la Confé-
dération des syndicats nationaux, Jacques Létourneau. Du-
rant toute la campagne, nous irons chercher des engage-
ments. Parce qu’une fois au pouvoir, on le sait bien, le re-
gistre politique change. Ce sera alors notre rôle que de
leur rappeler leurs engagements. »

Pas de consigne de vote
M. Létourneau souligne par ailleurs qu’il sera difficile

pour le futur gouvernement, comme il a souvent coutume
de le faire, de prétexter des finances publiques en piteux
état pour ne pas tenir ses engagements. Tout le monde sait
aujourd’hui que les années d’austérité ont permis au gou-
vernement libéral de Philippe Couillard d’engranger plu-
sieurs milliards de dollars.

MARCHE DU 28 AVRIL

Les forces vives partent en campagne

VOIR PAGE C 2 : FORCES
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 #MonAgriMaForêt

qu’il y a près de 2 000 agricultrices 
et agriculteurs des quatre coins 
du Québec impliqués au sein de 
l’Union des producteurs agricoles 
en tant qu’administratrices et 
administrateurs?

« Et cela sur le dos des Québécoises et des
Québécois, fustige-t-il. Ces surplus viennent di-
rectement des coupes. Il y a de l’argent dans
les caisses de l’État, mais dans le même temps,
les contribuables paient pour obtenir des ser-
vices, bien plus qu’ils ne le faisaient avant. Et ce
ne sont pas les réinvestissements en santé et en
éducation du dernier budget qui comblent les
besoins de la population.»

Si les syndicats ne souhaitent pas donner
de consigne de vote aux travailleurs, ils espè-
rent que cette marche du 28 avril permettra
de commencer à les intéresser à la campagne
et à les conscientiser au fait que chaque voix
compte et que tous les programmes ne se va-
lent pas.

Les dif férents por te-parole notent d’ail-
leurs que, malgré les années d’austérité que
le PLQ a fait subir à la population ces der-
nières années, il aura suf fi de quelques ca-
deaux lors du dernier budget pour que ce
parti remonte dans les sondages. Ils font éga-
lement valoir que le parti qui mène actuelle-
ment la course, à savoir la CAQ, est loin
d’être le plus progressiste.

« Que ce soit sur le plan de l’éducation, de la
santé ou de son programme économique, la
CAQ n’a jamais démontré un parti pris en fa-
veur des travailleuses et des travailleurs, note
Louise Chabot. Durant la campagne, nous al-
lons interpeller les candidats sur leur plate-
forme. Nous allons aussi aller à la rencontre de
nos membres, travailleuses et travailleurs, pour
les questionner sur le type de changement
qu’ils veulent, le type de société dont ils souhai-
tent se doter. »

Rehausser le niveau de vie
Ces dernières années, le 1er mai avait plu-

tôt été l’occasion de mener des actions au ni-
veau régional. Mais le contexte préélectoral a
fait en sorte que nombre d’acteurs ont sou-
haité cette grande marche montréalaise. Les
syndicats donc, mais aussi les groupes com-
munautaires comme le Mouvement d’éduca-
tion populaire et d’action communautaire du
Québec, le Réseau québécois de l’action com-
munautaire autonome et La Table des re-
groupements provinciaux d’organismes com-
munautaires et bénévoles, la Coalition main
rouge, qui s’oppose à la tarification et à la pri-
vatisation des ser vices publics, l’Union étu-
diante du Québec, le Centre des travailleurs
et des travailleuses immigrants, la Fédération
des associations de familles monoparentales
et recomposées du Québec,  Au bas de
l’échelle, qui défend les travailleurs non syn-
diqués, ou encore Attac Québec.

L’objectif : rassembler le plus de monde pos-
sible le samedi 28 avril au départ du Parc olym-
pique afin de faire passer un message clair aux
partis politiques : il est plus que temps de met-
tre fin à la précarisation des travailleurs et de
par tager les richesses afin que tous les ci-
toyens voient leur niveau de vie rehaussé.

« Nous ne parlons pas que pour nos mem-
bres, fait remarquer le président de la Fédéra-
tion des travailleurs du Québec (FTQ), Daniel
Boyer. Lorsque nous demandons le réinvestis-
sement dans les services publics, c’est pour le
bien de monsieur et madame Tout-le-Monde, et
je pense notamment aux retraités. Lorsque
nous militons pour un salaire minimum à 15 $
l’heure, c’est surtout pour les travailleurs non
syndiqués, car la grande majorité de nos mem-
bres sont au-delà de ce plancher. »

Sur ce point particulier, les responsables syn-
dicaux notent d’ailleurs que l’Ontario est passé
à 14$ en janvier —    avant les 15$ début 2019 —
et que la province est loin de vivre la catas-
trophe économique annoncée par le patronat.

« Plusieurs provinces canadiennes vont le
faire, des villes américaines également, sou-
ligne M. Létourneau. Pourquoi le Québec n’y
arriverait-il pas ? C’est un prérequis pour sortir
les travailleurs de la pauvreté et nous ne lâche-
rons pas avant de l’avoir obtenu.»

Les organisateurs de la marche appellent
donc toute la société civile à les rejoindre sa-
medi dans les r ues de Montréal afin que
ceux qui aspirent à gouverner comprennent
bien qu’ i l  ne leur sera pas donné car te
blanche.

SUITE DE LA PAGE C 1
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J E A N - F R A N Ç O I S  V E N N E

Collaboration spéciale

J ean Murdock, président de la Fédération na-
tionale des enseignantes et des enseignants

du Québec (FNEEQ), en convient lui-même,
les nouvelles technologies de l’information
fournissent de nouveaux outils intéressants aux
fédérations syndicales et à leurs membres. Ils
contribuent à une plus grande transparence et
favorisent des consultations plus larges et l’aug-
mentation de la fréquence des échanges avec et
entre les membres. Toutefois, ces outils trans-
forment radicalement le travail des syndicats et
les appellent à innover dans leurs approches.

Comme tout le monde, les syndicats ont vu
les innovations technologiques faciliter l’accès
aux informations en temps réel et favoriser les
échanges entre ses membres, que ce soit par
courriels, messageries ou par l’entremise des
médias sociaux et autres forums en ligne. Pra-
tiques, mais pas toujours simple à gérer.
« Avant, quand nous obtenions un document
gouvernemental, nous prenions le temps re-
quis pour bien l’analyser, en discuter entre
nous et formuler nos recommandations, illustre
Jean Murdock. Maintenant, tout le monde ob-
tient l’information en même temps, les opinions
fusent en ligne à peine le document dévoilé et
notre opinion est immédiatement sollicitée de
toutes parts. Notre temps de réaction est beau-
coup plus court. »

S’approprier les outils
Se pose aussi la question de la propriété des

moyens de communication et des données qui
y transitent. Plusieurs syndiqués utilisent leur
adresse courriel du travail pour communiquer
sur des sujets concernant le syndicat. Ils
échangent aussi sur les plateformes collabora-
tives développées par leur employeur ou en-
core sur des médias sociaux tels que Face-
book, Twitter ou LinkedIn. Dans ce contexte,
ce sont des entreprises privées ou des em-
ployeurs qui détiennent la propriété des don-
nées issues de ces activités. Sans compter des
soucis stratégiques élémentaires, tels que l’ac-
cès éventuel de l’employeur aux courriels syn-
dicaux écrits par ses employés.

Pour répondre à ces inquiétudes, les syndi-
cats développent de plus en plus leurs propres
outils, que ce soit des adresses courriel au nom
du syndicat ou des espaces collaboratifs héber-
gés sur les serveurs du syndicat. On retrouve

notamment de plus en plus de forums de dis-
cussion fermés, réservés aux membres et ac-
cessibles avec un mot de passe. Ces plate-
formes tendent à remplacer les nombreux fo-
rums de discussion syndicaux, qui s’étaient
multipliés sur Facebook.

« Ces espaces sont sécurisés et les données
nous appartiennent, souligne Jean Murdock.
Ces innovations exigent toutefois des investis-
sements onéreux et de trouver les connais-
sances pour développer, implanter et gérer ces
nouveaux outils. »

Les limites du virtuel
L’autre souci de Jean Murdock face à ces

nouveaux modes d’échange, c’est qu’ils ne suf-
fisent pas à remplacer les échanges en per-
sonne, ni le travail exécuté, par exemple, lors
d’assemblées générales. Ils peuvent aider à ré-

pondre à des questions relativement simples ou
animer un débat sur un sujet, mais les rencon-
tres «physiques» et le recours à l’expertise des
conseillers syndicaux demeurent les modes
d’action privilégiés. « Ce n’est pas vrai qu’un
échange sur un média social remplace les ré-
ponses articulées et détaillées de conseillers
syndicaux qui ont développé une exper tise
quant à certains sujets ou domaines des rela-
tions de travail, souligne le président. Ce n’est
pas vrai non plus qu’un vote tenu en ligne équi-
vaut à un vote tenu à visage découver t lors
d’une assemblée. Les nouveaux outils de com-
munication ne doivent pas dévaloriser les vrais
espaces de discussion.»

D’autant plus qu’il n’est pas toujours si facile
de savoir qui exactement intervient sur un fo-
rum en ligne ou quelle tendance politique
cette personne représente. Certains sont om-
niprésents sur les médias sociaux, de sor te
que la représentation de leurs préoccupations
peut se voir décupler par rapport à leur poids
réel dans la société.

Dévaloriser l’éducation
Les nouvelles technologies ne transforment

pas que les syndicats, bien sûr ; leur impact se
fait grandement sentir sur les milieux de travail

et la société dans son ensemble. Encore ici, on
sent le même souci chez le président de la
FNEEQ de s’assurer que ce qui doit être vu
comme un moyen ne se transforme pas en une
finalité. Et surtout, que les travailleurs ne fas-
sent pas les frais des avancées technologiques.

Le milieu de l’éducation dans lequel évolue la
FNEEQ est fortement touché par l’évolution
technologique. Les nouveaux outils transfor-
ment notre manière d’envisager l’enseigne-
ment. Les formations plus courtes, plus spéci-
fiques et parfaitement en adéquation avec les
besoins du marché du travail ont de plus en
plus la cote, au détriment des formations plus
générales et plus longues.

C’est oublier un peu vite, croit le syndicaliste,
que l’éducation vise à former des citoyens, pas
seulement des travailleurs. C’est aussi une
perspective un peu tronquée de ce qu’exigera

le marché du travail de l’avenir. À me-
sure que les robots se verront confier
les tâches plus répétitives, les humains
seront appelés à occuper les postes qui
exigent du jugement, de l’évaluation,
de la réflexion stratégique, etc. Or, ses
capacités se développent grâce à une

solide éducation générale et à l’acquisition
d’une certaine culture, que n’offre pas une for-
mation simplement destinée à occuper une
fonction précise dans une entreprise.

Avenir opaque
En ce sens, Jean Murdock s’inquiète de l’opa-

cité entourant le développement de l’eCampus
Québec, la plateforme numérique nationale vi-
sant à offrir davantage de formation en ligne.
Des groupes de travail d’experts ont été consti-
tués, mais les milieux de l’enseignement uni-
versitaire ne sont pas vraiment consultés, ni sur
le choix des outils ni sur leurs objectifs. «Nous
entendons souvent le gouvernement parler
d’économie du savoir, mais il semble qu’il soit
davantage question d’économie que de savoir,
déplore-t-il. Ces nouveaux outils ne doivent pas
seulement viser à réduire des coûts. »

Le président de la FNEEQ est d’avis que la
classe et les rapports humains et pédagogiques
qui s’y établissent ont une grande valeur, que
ne reproduisent pas bien les méthodes d’ensei-
gnement en ligne. « C’est ce qui fait que la so-
ciété existe, rappelle-t-il. Seul devant l’écran, on
est confiné à une démarche d’apprentissage in-
dividualiste, laquelle ne débouche pas sur des
liens sociaux très riches.»

FÉDÉRATION NATIONALE DES ENSEIGNANTES ET DES ENSEIGNANTS DU QUÉBEC

Le syndicalisme à l’ère numérique

PORTRA GETTY IMAGES

Pour éviter l’accès éventuel de l’employeur aux courriels syndicaux écrits par ses employés, les syndicats développent de plus en plus leurs propres outils, que ce soit
des adresses courriel au nom du syndicat ou des espaces collaboratifs hébergés sur les serveurs du syndicat.

Les rencontres «physiques» et le recours 
à l’expertise des conseillers syndicaux
demeurent les modes d’action privilégiés
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NORMES DU TRAVAIL

Le projet de loi manque de «mordant»

H É L È N E  
R O U L O T - G A N Z M A N N

Collaboration spéciale

«La première réaction que
nous avons, c’est de dire

que de vrais changements sont
annoncés, convient M. Létour-
neau. Mais sans que, sur aucun
des dossiers, cela aille assez
loin. C’est toujours le verre à
moitié vide ou à moitié plein.
Nous souhaitons que le gouver-
nement aille de l’avant avec ce
texte avant les élections parce
que c’est mieux que le statu quo
et qu’après, il n’est pas certain
que cela soit la priorité. Mais
justement parce que nous
sommes en période préélecto-
rale, nous espérions mieux.»

Au chapitre des décisions sa-
luées : la troisième semaine de
congés payés qui serait obte-
nue après trois années au sein
d’une même entreprise, contre
cinq années aujourd’hui. C’est
peu si l’on regarde du côté de
l’Europe, mais généreux com-
paré au reste de l’Amérique du
Nord, admet la CSN.

À propos des agences de pla-
cement également, le gouver-
nement s’était engagé à régle-
menter ce secteur lors des ren-
dez-vous de la main-d’œuvre or-
ganisés en février 2017, et il
tient sa promesse. Non seule-
ment ces dernières devront ob-
tenir un permis pour fonction-
ner au Québec — sans qu’il
soit cependant indiqué selon
quels critères les permis seront

délivrés —, mais en plus, les sa-
laires devront être équivalents
selon que l’on est salarié de
l’entreprise ou placé par une
agence.

« Dans un même entrepôt
d’alimentation par exemple,
explique Jacques Létourneau,
la main-d’œuvre, quel que soit
son statut, devra travailler se-
lon la même grille salariale.
C’était un des problèmes liés
aux agences de placement et
le gouvernement va de l’avant
sur ce dossier. »

Disparité de traitement
Le projet de loi précise par

ailleurs que des compor te-
ments, paroles, actes ou gestes
à caractère sexuel peuvent
constituer une forme de harcè-
lement psychologique. Il oblige
les employeurs à adopter et à
rendre accessible à ses salariés
une politique de prévention du
harcèlement psychologique et
de traitement des plaintes. Un
dispositif salué par le syndicat.

Mais, pour le reste, le prési-
dent de la CSN af firme que,
dans chacun des dossiers, le
gouvernement aurait dû aller
plus loin.

Et en premier lieu en ce qui
concerne les clauses de dispa-
rité de traitement. Le syndicat
considère en effet qu’il n’a pas
été entendu. Le texte interdit les
disparités de traitement dans
les futures conventions collec-
tives, mais il ne touche pas aux
clauses qui sont déjà inscrites

dans celles-ci. Les syndicats es-
péraient pouvoir effacer les dif-
férences au moment de la rené-
gociation des conventions col-
lectives. Il n’en sera rien.

Or, la recherche d’une ré-
duction de plus en plus grande
des coûts de main-d’œuvre a
conduit les employeurs à pro-
céder à des coupes impor-
tantes dans les avantages so-
ciaux ces dernières années.
De nombreuses propositions
ont été faites aux syndicats
pour revoir les régimes de re-
traite et les régimes d’assu-

rance collective et il n’est plus
rare de constater que deux ré-
gimes de retraite puissent exis-
ter chez un même employeur :
un régime de retraite à presta-
tions déterminées pour les tra-
vailleurs les plus anciens et un
autre, à cotisation déterminée,
pour les nouveaux salariés.

Non seulement ces deux ré-
gimes sont différents dans leur
forme et quant à la sécurité de
revenu qu’ils procurent au mo-
ment de la retraite, explique la
CSN, mais l’employeur profi-
tera souvent de la mise en

place de ce second régime
pour diminuer les cotisations
qu’il y verse. L’ef fet est alors
double pour les plus jeunes :
une moins grande sécurité fi-
nancière à la retraite et des re-
venus de retraite plus faibles.

«La double échelle salariale a
été abandonnée il y a des an-
nées, mais reste que les salariés
d’une même entreprise, parce
qu’ils ont été embauchés avant
ou après une cer taine date,
n’ont pas les mêmes avantages
sociaux en matière d’assurance
maladie et de retraite notam-

ment, explique Jacques Létour-
neau. À l’avenir, ce ne sera plus
possible de le faire. Mais les en-
treprises qui pratiquent [cette
disparité] depuis des années
pourront continuer à le faire. Il
n’y a rien qui justifie cela.»

Conciliation 
travail-famille-études

Sur le plan de la conciliation
travail-famille-études non plus,
la CSN n’estime pas les avan-
cées suffisantes. Certes, sur les
dix jours de congés annuels
dont les travailleurs bénéficient
pour maladie ou pour s’occuper
d’un proche, les deux premiers
seront dorénavant payés, mais
le milieu syndical revendiquait
le paiement de la totalité. De
plus, les travailleurs qui n’au-
ront pas été avertis cinq jours à
l’avance de leur horaire pour-
ront refuser de se rendre au tra-
vail, mais la CSN et ses parte-
naires militaient pour que ces
cinq jours d’avis soient rendus
obligatoires dans tous les cas.

« Afin de permettre aux tra-
vailleurs de prévoir mieux
leur emploi du temps, com-
mente M. Létourneau. Pour
programmer un rendez-vous
chez le médecin pour soi ou
son enfant. Ils doivent pouvoir
connaître les disponibilités
sur quelques jours. »

Malgré les nombreuses ré-
criminations cependant, la
CSN souhaite que le gouver-
nement aille de l’avant avant
les prochaines élections. Elle
espère qu’une commission
parlementaire sera prochaine-
ment mise sur pied afin de
pouvoir y déposer un mé-
moire et d’aller y défendre
ses positions. Mais son prési-
dent fait valoir que, pour l’ins-
tant, rien n’indique que le
gouvernement veuille faire
cheminer le texte avant la fin
de la session parlementaire.

Certes, il y a des avancées dans le projet de loi 176 modi-

fiant les normes du travail afin de faciliter la conciliation fa-

mille-travail. Mais le texte déposé par la ministre du Travail,

Dominique Vien, le mois dernier, manque cependant de

«mordant», croit le président de la Confédération des syn-

dicats nationaux (CSN), Jacques Létourneau. Notamment

sur le terrain de la disparité de traitement, l’un des grands

chevaux de bataille du mouvement syndical.

M A R I E - H É L È N E  A L A R I E

Collaboration spéciale

«L es conditions ne sont pas attrayantes, le
ministère ne fait rien et le ministre se

targue que tout s’améliore, que tout va bien…
C’est tout à fait faux !», lance Alain Marois, vice-
président à la vie politique de la Fédération au-
tonome de l’enseignement (FAE). Ce véritable
cri du cœur est aussi une mise en garde contre
ce qui attend le système d’éducation au Québec
dans les années à venir. Nos enseignants, qui
ont réussi tant bien que mal à maintenir le cap

malgré les années d’austérité, montrent au-
jourd’hui des signes d’essoufflement.

Et la situation risque fort d’empirer puisque le
métier d’enseignant n’attire plus comme avant.

Nombreux sont les diplômés qui quittent la pro-
fession au cours des cinq premières années. De

plus, des difficultés de recrutement se font déjà
sentir dans les facultés, où le nombre d’inscrip-
tions est à la baisse. Dans les années à venir, le
système devra faire face à un manque d’ensei-

gnants, mais pour l’instant la
conséquence directe est l’ab-
sence de suppléants : «C’est un
cercle vicieux, l’épuisement de
ceux qui tombent et qui ne se
présentent pas au travail a fait
augmenter l’épuisement de

ceux qui restent», affirme Alain Marois qui ex-
plique que, lorsqu’il est impossible de faire appel

à des suppléants, ce sont les professeurs qui doi-
vent alors effectuer le remplacement d’urgence
lors des périodes où ils n’ont pas cours. «Ces pé-
riodes qui servaient à du travail de préparation
doivent être reprises le soir et la fin de se-
maine», ajoute-t-il.

Dans le contexte qui prévaut aujourd’hui, l’in-
tégration d’élèves en difficulté dans les classes
devient un épineux problème. « On appelle ça
de l’intégration sauvage. Tous les élèves ont
droit à une éducation, mais le problème c’est

Le moral chute chez les enseignants

ISTOCK

« Dans un même entrepôt d’alimentation par exemple, explique le président de la CSN, Jacques Létourneau, la
main-d’œuvre devra travailler selon la même grille salariale.

VOIR PAGE C 6 : MORAL

Une autre source d’insatisfaction pour les enseignants
est la gestion axée sur les résultats mise en place 
par François Legault, alors ministre de l’Éducation
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Collaboration spéciale

« J e suis  tout  près de
l’épuisement profes-

sionnel, et la seule raison qui
me t ient  debout ,  ce  sont
mes patients », raconte un
technologue en radio-oncolo-
gie. « Il est clair que la motiva-
tion au travail disparaît pro-
gressivement lorsque l ’on
sent que les listes d’attente ne
font que s’allonger sans que
nous puissions y répondre
dans un délai raisonnable »,
lance un psychologue. « Je
suis technologiste médicale
depuis bientôt 32 ans. Pour la
première fois de ma vie, je
suis en arrêt de travail depuis
5 mois. Dépression majeure.
Pour la première fois de ma
vie, je ne suis plus fière de ma
profession. » Ces témoignages
ne sont que des exemples de
la centaine qu’on peut lire sur
le site de l’Alliance du person-
nel professionnel et technique
de la santé et des services so-
ciaux (APTS)… Le réseau est
au bout du rouleau et c’est
dans ce contexte qu’on s’as-
soit autour d’une table pour
les négociations locales.

Dans les arcanes du syndi-
calisme existent des particula-
rités qui peuvent parfois être
dif ficiles à comprendre pour
qui n’est pas un habitué de
certains dossiers. Les négocia-
tions locales en sont un bon
exemple : elles règlent les as-
pects organisationnels du tra-
vail et des centaines de travail-
leurs sont concernés par les
enjeux de ces négociations.

« Actuellement, nos établis-

sements sont totalement dés-
organisés. On leur a imposé
une réforme pour créer des
méga-établissements et la ges-
tion est devenue extrêmement
dif ficile », explique la prési-
dente de l’APTS, Carolle Dubé.
Des responsables de res-
sources humaines débordés et
surchargés sans outils adé-
quats pour bien accomplir leur
travail sont la norme selon
elle : «c’est une réforme et une
réunification qui se sont faites
dans un contexte de compres-
sion et de coupes budgétaires
alors qu’il aurait fallu au
contraire injecter de l’argent
dans le réseau.»

Cette situation a une inci-
dence sur les af fichages de
postes ; d’abord, ils tardent à
venir, puis, quand un poste
est finalement affiché, ça peut
prendre des semaines avant
que les gens ne soient nom-
més. Pour les demandes de
congé, c’est la même chose,
les réponses mettent du
temps et sont souvent néga-
tives à cause du manque de
personnel : « On vit un climat
d’inquiétude et d’incertitude

pour les travailleurs », raconte
la présidente.

Les négociations locales
La loi sur le régime des négo-

ciations dans le secteur public a
été modifiée en 2003 et, depuis,
la négociation se fait à deux ni-
veaux. D’abord sur le plan na-
tional, où sont négociés les sa-
laires, les avantages financiers
et les grands régimes de pro-
tection tels que l’assurance sa-
laire et la sécurité d’emploi. Cet
exercice s’est terminé en juin
2016 et une convention a été si-
gnée qui prévaudra jusqu’en
2020. Depuis avril 2017, ce sont
des négociations sur le plan lo-
cal qui ont lieu et qui couvrent
les aspects relatifs à l’organisa-
tion du travail.

La particularité de ces négo-
ciations locales est qu’il faut
que les deux parties s’enten-
dent pour modifier une disposi-
tion de la convention collective.
« Si on veut changer quelque
chose, mais que l’employeur ne
veut pas, ça ne marche pas et
l’inverse est vrai et il n’y a alors
pas de négo. C’est une conven-
tion qui est tout le temps re-

nouvelable, qui se déroule dans
des conditions précises et qui
n’a pas de fin », explique Ca-
rolle Dubé. Par contre, la loi
précise que lorsqu’il y a fusion
entre des établissements,
l’exercice de la négociation est
alors obligatoire.

La création des Centres in-
tégrés de santé a donné lieu à
la fusion d’une douzaine d’éta-
blissements avec chacun une
convention dif férente. « Le
but de la négo est d’arriver à
n’avoir qu’une seule conven-
tion collective. C’est tout un
défi ! » lance la présidente.

On comprend que ces négo-
ciations comportent de nom-
breux enjeux. Elles ont lieu
dans un contexte où ça ne va
pas bien dans les établisse-
ments, « où les gens ont énor-
mément de crainte de se re-
trouver avec des dispositions
locales qui pourraient faire en
sorte que l’employeur puisse
les déplacer d’un établisse-
ment à un autre et parfois sur
de très vastes territoires », af-
firme Carolle Dubé.

Si on ne connaît pas encore
toutes les attentes du côté pa-
tronal, on constate déjà que
cer taines d’entre elles sem-
blent assez loin des besoins et
des réalités des personnes sur
le terrain, selon Mme Dubé. La
première phase de ces négo-
ciations se terminera à l’au-
tomne. Si aucune entente n’est
conclue, la loi prévoit alors la
présence d’un médiateur.

«On demeure optimistes. On
a comme objectif d’avoir des
ententes négociées, on pense
que c’est mieux », conclut la
présidente.

APTS

Un réseau au bout du rouleau
Les négociations locales dans le milieu de la santé touchent 
le quotidien des gens

M A R I E - H É L È N E  A L A R I E

Collaboration spéciale

Le 25 mars dernier marquait
la fin de l’entente qui per-

mettait la diffusion du signal lo-
cal à la télévision de Radio-Ca-
nada en Abitibi-Témiscamingue.
Fermer CKRN, une antenne de
l’entreprise RNC, est une déci-
sion économique qui a fait bon-
dir le Syndicat canadien de la
fonction publique (SCFP), qui
voyait là un appauvrissement de
l’information locale en région.
«Si, en Abitibi, on vient de per-
dre la diversité des sources d’in-
formation, il ne faut pas oublier
que ce sont toutes les
régions qui sont en
danger », lance Alain
Caron, président du
Conseil provincial du
secteur des communi-
cations (CPSC), une
division du SCFP, qui
représente près de
7500 travailleurs du
domaine de la télévi-
sion, des télécommu-
nications, de la radio,
de la cinématographie,
de la postproduction et
de la presse écrite.

Alarme
Ce n’est pas d’hier

que le syndicat sonne
l’alarme. Denis Bol-
duc, aujourd’hui pré-
sident du SCFP, se
souvient du conflit de
travail au Journal de
Québec en 2007 (à
l’époque, il était pré-
sident du syndicat de
la rédaction) : « déjà,
on manifestait nos in-
quiétudes face à la di-
minution du nombre de jour-
nalistes dans les régions. Mal-
heureusement, ça n’a pas ra-
lenti le mouvement», constate-
t-il. Alain Caron précise :
«C’est la diversité des voix qui
permet une information véri-
fiée et de qualité. Ça fait une
dizaine d’années qu’on dé-
nonce l’absence de cette diver-
sité. » Selon ces syndiqués,
non seulement le mouvement
est bel et bien enclenché, mais
il s’accélère sous la pression fi-
nancière : « Les médias per-
dent des revenus publicitaires.
Les chiffres de Québecor indi-
quent une baisse de 13 % en
2017, c’est pourquoi du côté
de la télévision, on centralise à
Montréal le contrôle non seu-
lement de l’information, mais
aussi de la technique », lance
Nathalie Blais, conseillère à la
recherche.

En novembre 2016, la firme
Influence Communication re-
mettait au SCFP son rapport fi-
nal de l’étude menée pour le
compte du Syndicat sur l’état
de l’information locale au Qué-
bec. On peut y lire : «L’ensem-
ble de nos observations tend à
démontrer que le volume et le

type d’information locale sont
un baromètre social, politique
et économique d’une région.
L’état de santé d’une région
s’exprime beaucoup par celui
de ses médias. » L’étude va en-
core plus loin en mentionnant
qu’il existe une corrélation en-
tre la place accordée à l’infor-
mation locale et le taux de par-
ticipation aux élections muni-
cipales. Il y est aussi men-
tionné que : « Depuis le début
des années 2000, les régions
ont perdu 88% de leur vélocité
dans les médias. C’est une
conséquence directe de la di-
minution de la présence mé-

diatique dans les ré-
gions : d’une part, les
journaux, les réseaux
nationaux d’informa-
tion, la radio et la té-
lévision y sont de
moins en moins pré-
sents, d’autre par t,
l e s  m é d i a s  r é g i o -
naux,  tels  que les
hebdos, diminuent
eux aussi. » L’étude
souligne une autre
menace pour les mé-
dias ; l’uniformisation
de la nouvelle : «L’en-
semble des médias
traite des mêmes su-
jets sous le même an-
gle. Cela se transpose
par une polarisation
accrue. Lorsqu’une
nouvelle suscite l’in-
térêt de la plupart des
médias canadiens, au
Québec elle génère
de 45% à 50% plus de
couver tures média-
tiques qu’ailleurs au
pays. C’est pour les
régions que le phé-

nomène fait très mal. Cette
uniformisation et cette polari-
sation de la nouvelle se font
aux dépens de la particularité
régionale. »

Aide aux médias
Récemment, le Québec a fait

l’annonce d’une aide de 36,4 mil-
lions aux médias, dont 19,2 mil-
lions iront à la transformation
numérique de la presse écrite.
Pourtant, le SCFP propose d’al-
ler encore plus loin: «Il faudrait
encourager les entreprises de
presse à embaucher du person-
nel en région par des pro-
grammes de soutien financier»,
propose Denis Bolduc.

Nathalie Blais considère qu’il
est urgent de « réglem e n t e r
les  géants  numériques qui
accaparent plus de 60% des re-
venus publicitaires.» «La télévi-
sion a deux mandats ; informer
et distraire. Peut-être que le
CRTC pourrait obliger à plus
d’information et moins de diver-
tissement», souligne Alain Ca-
ron, qui conclut : «C’est la sou-
ris qui se bat contre l’éléphant
et, si on veut que la souris
gagne, il faut qu’elle soit soute-
nue par les gouvernements.»

INFORMATION LOCALE

Quel avenir pour les
médias régionaux?
L’uniformisation de la nouvelle
menace la démocratie

Actuellement, nos établissements
sont totalement désorganisés. On leur
a imposé une réforme pour créer 
des méga-établissements et la gestion
est devenue extrêmement difficile.
Carolle Dubé, présidente de l’APTS

«
»

ISTOCK

Le réseau est au bout du rouleau et c’est dans ce contexte que tous les acteurs vont s’asseoir autour d’une table pour les négociations locales.

«Depuis 
le début des
années 2000,
les régions 
ont perdu
88% 
de leur
vélocité dans
les médias.
C’est une
conséquence
directe de la
diminution 
de la présence
médiatique
dans les
régions.»

ISTOCK

Le Québec a fait l’annonce d’une aide de 36,4 millions aux médias, dont
19,2 millions iront à la transformation numérique de la presse écrite.
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Bonne fête 
internationale

des travailleuses 
et des travailleurs !

SERVICES PUBLICS

La CSQ veut croire au pouvoir de l’action collective

H É L È N E  R O U L O T - G A N Z M A N N

Collaboration spéciale

L a CSQ représente 200 000 membres, princi-
palement dans les services publics, la santé,

l’éducation et la petite enfance. « On entend le
cri d’alarme de l’ensemble de nos membres, in-
dique Mme Chabot, principalement dans les ser-
vices publics, qui sont particulièrement sous
pression, les infirmières, les enseignants et au-
tres personnels de l’éducation. Ils vivent une
vraie crise de valeur entre ce pour quoi ils se
sont engagés dans leur métier — servir, accom-
pagner, éduquer, soigner, faire une différence
dans le parcours des gens — et leurs condi-
tions d’exercice. »

La présidente de la CSQ dénonce les poli-
tiques d’austérité et la gestion comptable des
services. Résultat : l’épuisement professionnel
est à son comble, la surcharge de travail n’est
plus supportable et les taux de précarité ne font
qu’augmenter. Elle ajoute que plusieurs mem-
bres ont développé un sentiment d’impuis-
sance, car ils sont déchirés entre leur volonté
d’offrir des services de qualité à la population
et les moyens limités dont ils disposent pour ac-
complir leurs tâches.

« Il y a de la détresse dans tous les milieux,
af firme-t-elle. Le message que nous voulons
faire passer à nos membres, c’est qu’ils ont un
pouvoir sur leur travail et qu’ils ne sont pas
obligés d’accepter cela. Que ce n’est pas de
leur faute, que ce n’est pas parce qu’ils ne sa-

vent pas s’organiser comme le gouvernement
voudrait le leur faire croire. Et qu’ils ne sont
pas seuls à vivre cela. »

Tournée régionale
Le problème est collectif, et la solution doit

passer par l’action collective, croit la CSQ. De-
puis quelques semaines, les cadres de la cen-
trale ont entamé une grande tournée qui les
mènera dans toutes les régions du Québec
jusqu’à la tenue du congrès et même un peu

après. Une tournée à la rencontre des travail-
leurs et des travailleuses sur le terrain afin de
leur rappeler qu’à la veille des élections géné-
rales, ils peuvent exercer une énorme influence
sur les débats politiques et les choix de société
qui en découleront.

« Le vrai pouvoir des travailleuses et des tra-
vailleurs a toujours été leur capacité d’agir col-
lectivement, peut-on lire dans le document de
tournée. Ensemble, nous sommes plus forts;
ensemble, nous avons le pouvoir de faire bou-
ger les choses. L’action collective est notre plus
grand atout pour améliorer concrètement nos
milieux de travail et trouver des solutions aux
problèmes qui nous touchent toutes et tous
après des années d’austérité pénibles. »

« Ce n’est pas une fatalité, ce qui se passe
dans les services publics, affirme Louise Cha-
bot. Tous autant que nous sommes, nous avons
la capacité de faire comprendre aux gouverne-
ments, celui qui est en place aujourd’hui et ce-
lui qui prendra les commandes en octobre, que
cela ne peut plus durer. »

Déjà, des mouvements spontanés ont dé-
marré ici et là. Dans certaines unités de soins,
le personnel de santé a cessé de travailler
quelques heures pour demander que les
choses changent.

Objectifs quantitatifs
Il y a aussi eu cette infirmière qui, en janvier

dernier, a décidé de démissionner pour ne pas
mettre la vie de ses patients en danger. Dans

un cri du cœur publié sur Face-
book, la jeune femme de Rouyn-No-
randa interpelle le ministre de la
Santé, Gaétan Barrette. Elle dé-
nonce les quarts de seize heures
qui se multiplient et qui ne la met-
tent pas à l’abri d’une faute irrémé-
diable. Non, elle n’est pas résis-
tante au changement comme on
voudrait le lui faire croire. C’est
juste que ça n’a pas d’allure, clame

celle qui a renoncé à ses avantages sociaux et à
son salaire confortable pour pouvoir dormir sur
ses deux oreilles.

« Des cas comme celui-là, il y en a partout
dans la province, affirme Mme Chabot. Pour y
remédier, il faut que les conditions de travail
redeviennent plus humaines. Parce que les ser-
vices publics sont des services rendus aux hu-
mains. Nous ne sommes pas sur des chaînes
de montage ! Les gouver nements doivent
considérer que l’éducation, la santé et les ser-

vices sociaux sont une priorité, et valoriser le
personnel en reconnaissant son expertise et
son autonomie, et en lui donnant un mot à dire
dans l’organisation du travail. »

Or, on ne parle aujourd’hui que de producti-
vité et d’objectifs quantitatifs, regrette-t-elle.
Les journées sont chargées, et lorsqu’ils ren-
trent chez eux, les travailleurs n’ont même pas
le sentiment du devoir accompli tant il leur en
reste à faire. Ils n’ont pas, qui plus est, le temps
de discuter les uns avec les autres.

Des vocations sacrifiées
« La solution passe pourtant par la solidarité

entre les membres, assure Louise Chabot. Ils
doivent ensemble se questionner et déterminer
quel projet ils souhaitent mettre en place dans
leur milieu. Faire des propositions et chercher
quelles sont les actions à mener pour se faire
entendre du pouvoir en place.»

La présidente de la CSQ veut en finir avec les
solutions individuelles qui consistent à prendre
des congés maladie ou sans solde, voire à dé-
missionner. Elle rappelle par exemple que le
taux d’abandon moyen chez les enseignants va-
rie entre 25% et 30% après la première année et
monte jusqu’à 50 % après cinq ans. Des car-
rières, des vocations, des passions sacrifiées
sur l’autel de l’austérité. Des citoyens abandon-
nés également. Le gouvernement libéral s’est
attelé à saccager les services publics, et c’est
toute la société québécoise qui en paie le prix
aujourd’hui, déplore la présidente.

« Et ce n’est pas les quelques sommes d’ar-
gent distribuées ici et là en cette période
préélectorale qui vont y changer quelque
chose, conclut Louise Chabot. Personne n’est
dupe ! Le mal est fait et il faudra bien plus
que du saupoudrage pour changer radicale-
ment de cap. »

Le 42e congrès de la Centrale des syndicats du Québec (CSQ) se tiendra à la fin du mois de

juin avec pour thématique « Notre pouvoir, l’action ! ». L’action collective afin d’exiger de

nos politiciens des milieux de travail plus sains, précise la présidente de la centrale, Louise

Chabot. Et qu’ils replacent l’humain au cœur des services publics.

JACQUES NADEAU LE DEVOIR

Des mouvements spontanés ont démarré ici et là. Dans certaines unités de soins, le personnel de santé a cessé
de travailler quelques heures pour demander que les choses changent.

«Ce n’est pas les quelques sommes d’argent
distribuées ici et là en cette période préélectorale
qui vont y changer quelque chose. Personne n’est
dupe! Le mal est fait et il faudra bien plus que 
du saupoudrage pour changer radicalement de cap.»

Les campagnes électorales sont toujours l’occasion pour la Fédération des travailleurs du

Québec (FTQ) de présenter sa plateforme. La version 2018 de ce document compte vingt-

quatre mesures regroupées sous quatre grands thèmes: milieu de travail, services publics,

économie, emploi et fiscalité, et démocratie et langue. Selon le président du mouvement,

Daniel Boyer, il n’y a aucune raison pour que les syndicats ne s’en tiennent qu’à négocier

des conventions collectives et des contrats de travail.

ÉLECTIONS GÉNÉRALES

La FTQ présente 
sa plateforme aux candidats

H É L È N E  
R O U L O T - G A N Z M A N N

Collaboration spéciale

«R égulièrement, certains
par tis souhaiteraient

ne nous cantonner qu’à cela,
souligne-t-il. Ç’a été notam-
ment le discours du premier
ministre conser vateur Ste-
phen Harper pendant des an-
nées. Nous, nous croyons, et
c’est d’ailleurs défini ainsi
dans nos statuts depuis la
création de la FTQ en 1957,
que le mouvement syndical est
aussi là pour proposer une vi-
sion de la société. Qu’il doit
défendre tout le monde, et sur-
tout les plus démunis. »

Parmi les vingt-quatre pro-
positions, trois concernent en
effet la démocratie et la langue
française. La FTQ demande
par exemple l’adoption d’un
nouveau mode de scr utin
mixte proportionnel — qui re-
présenterait mieux les dif fé-
rentes tendances et les dif fé-
rents groupes qui composent
le Québec d’aujourd’hui — et

le financement de mesures de
francisation.

Le texte de la plateforme
rappelle à ce sujet que, dans
son plus récent rapport, la vé-
rificatrice générale a qualifié la
francisation au Québec de
« fiasco » puisque seulement
une personne immigrante sur

trois ayant besoin de cours de
français en avait effectivement
obtenu.

«Les personnes immigrantes
ont un rôle important à jouer
dans le tissu économique, so-
cial et culturel du Québec,

VOIR PAGE C 8 : FTQ

PEDRO RUIZ LE DEVOIR

La FTQ demande par exemple l’adoption d’un nouveau mode de scrutin
mixte proportionnel — qui représenterait mieux les différentes tendances
et les différents groupes qui composent le Québec d’aujourd’hui.
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qu’ils doivent avoir les services
appropriés pour favoriser cette
éducation», déclare le vice-pré-
sident. Psychoéducateurs,
conseillers pédagogiques, psy-
chologues, orthopédagogues
ont été les grandes victimes
des réductions budgétaires
des dernières années. En
2015, ce sont 265 postes de
professionnels de l’éducation
qui ont été supprimés.

Depuis, on en voit revenir cer-

tains. «On salue les investisse-
ments des deux dernières an-
nées, mais c’est insuf fisant
quand on compare à tout ce qui
a été coupé depuis 2010. On est
en mode rattrapage», explique
Alain Marois qui s’appuie sur
une étude, commandée à un
économiste par la FAE, qui
constate qu’au r ythme où le
gouvernement investit, il faudra
attendre 2021 ou 2022 pour seu-
lement revenir à ce qu’était le ré-
seau avant la période d’austérité.

Des résultats à tout prix
Une autre source d’insatis-

faction pour les enseignants

est la gestion axée sur les ré-
sultats mise en place par
François Legault, alors minis-
tre de l’Éducation. Ce plan de
réussite est décrié par la FAE,
qui af firme que les seuls ré-
sultats obtenus sont le gonfle-
ment des notes : « On fait pas-
ser les élèves parce qu’on
veut de bonnes statistiques, et
ce, malgré ce que cer taines
directions d’établissement en
disent. »

Mais, et c’est peut-être pire
que  d ’avo i r  à  gonf ler  les
notes, les enseignants doi-
vent,  depuis quelques an-
nées, composer avec le bulle-
t in modif ié.  Créé pour les
élèves en difficultés, le bulle-
tin modifié permet de faire
passer un élève d’un niveau à
un autre sans qu’il possède
nécessairement les acquis
pour le faire. Par exemple, un
enfant de 5e année primaire
pourrait être dans une classe
qui correspond à son groupe
d’âge, mais on demande au
professeur de l’évaluer selon
un bullet in de 3e année
puisque, dans les faits, c’est
ce qui correspond à son par-
cours : « le parent qui reçoit
ce bulletin peut avoir une il-
lusion de réussite, mais à la

fin du primaire, on va lui an-
noncer que son enfant n’ira
pas au secondaire dans une
classe ordinaire », explique
Alain Marois.

Alors, qu’est-ce qu’on fait ?
Selon la FAE, une refonte des
programmes est indispensable
et une des solutions, aussi radi-
cale soit-elle, devrait être la fin
du f inancement du privé :
«Pour nous, c’est un incontour-
nable, on vit la ségrégation
dans nos écoles au Québec
parce qu’on est une des pro-
vinces qui financent le plus lar-
gement l’école privée. Il faut
qu’il y ait une hétérogénéité
dans les classes. Il faut mêler
les meilleurs avec les autres et
ça ne va pas les ralentir, au
contraire, ça va rehausser l’en-
semble de la classe», ajoute-t-il.

« Contrairement à ce que
semble croire le ministre
Proulx, les syndicats ne sont
pas les gardiens du discours et
de l’immobilisme. On avait ré-
clamé les États généraux de
1996 et ils ont été trahis. On
apporte des solutions depuis
des années, mais, malheureu-
sement, les profs ne sont pas
écoutés. C’est notre combat, il
faut écouter les gens qui sont
sur le terrain. »

SUITE DE LA PAGE C 3

MORAL
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M. Barrette, on n’a pas le cœur à la fête.
On est au bout du rouleau.
Agissez.
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S A N T É  E T  S E R V I C E S  S O C I A U X

XAVIER ARNAU GETTY IMAGES

La situation risque fort d’empirer, puisque le métier d’enseignant n’attire
plus comme avant.

Contrairement à ce que semble
croire le ministre Proulx, les syndicats
ne sont pas les gardiens du discours 
et de l’immobilisme. On avait réclamé
les États généraux de 1996 et ils ont été
trahis. On apporte des solutions depuis
des années, mais, malheureusement,
les profs ne sont pas écoutés.
Alain Marois, vice-président à la vie politique 
de la Fédération autonome de l’enseignement

«

»

Le Syndicat de la fonction publique et para-

publique du Québec (SFPQ), région Mont-

réal–Laval-Montérégie, revient sur l’implica-

tion syndicale en 2018 et rappelle son im-

portance comme force sociale.

A L I C E  M A R I E T T E

Collaboration spéciale

L a réforme des normes du travail déposée en
mars dernier par le gouvernement du Qué-

bec a été saluée par le SFPQ. «Nous attendions
beaucoup de ce projet de loi, surtout une mo-
dernisation », commente Jean-François Sylves-
tre, président de la région Montréal–Laval-
Montérégie, rappelant que la loi, initialement
adoptée en 1979, n’avait pas été mise à jour de-
puis 2002. Toutefois, le Syndicat souhaite de

plus nombreux change-
ments et estime que le gou-
vernement doit aller plus
loin afin de mieux protéger
les plus vulnérables. « Il y a
une pénurie de main-d’œu-
vre dans la fonction pu-
blique, on cherche donc à at-
tirer des gens, mais on n’est
pas attrayant au gouverne-
ment du Québec », souligne
M. Sylvestre.

Il mentionne en premier
lieu les ar ticles 122-123 et

124, sur les pratiques interdites et le congédie-
ment. «Nous aurons aimé qu’ils soient plus mo-
dernisés, c’est trop vague de dire simplement
un congédiement pour une cause juste et suffi-
sante, on trouve que cela manque encore un
peu de protection », note le syndicaliste. La ré-
forme prévoit également une troisième se-
maine de vacances, après trois ans de service
continu au sein d’une même entreprise, contre
cinq ans auparavant. « C’est bien, mais ce n’est
pas énorme et quand aura lieu la prochaine mo-

dification ? », demande M. Sylvestre. Il revient
aussi sur le harcèlement, qu’il soit sexuel ou
psychologique. « On trouve que ça manque de
dents sur ce sujet-là, les normes du travail sont
assez vagues là-dessus, alors que ce sont des
dossiers complexes», avance-t-il.

Moderniser le travail
« On a une vision simpliste du monde du tra-

vail, pour tant toutes les technologies avan-
cent… Tout avance vite, mais on dirait que le
monde du travail ne s’adapte pas », lance
M. Sylvestre. Il insiste sur les différentes possi-

bilités, comme le télétravail, qui pourraient être
adaptées, mais qui ne semblent pas être consi-
dérées actuellement. « On dirait que nous
sommes sclérosés dans notre vieux monde,
comme s’il fallait travailler du bureau et que le
bureau de travail soit comme il est », déplore-t-
il, ajoutant que cela pourrait réduire l’absen-
téisme et améliorer le bien-être au travail.

En outre, il revient sur les conditions de tra-
vail en centre d’appels. « Si on se rappelle l’his-
torique, les centres d’appels n’étaient pas
comme ça avant, tu étais moins attaché comme
dans une prison, comme un chien en laisse…

maintenant, le patron est capable de suivre tout
ce que tu fais et tout est minuté », explique
Jean-François Sylvestre. Ainsi, le fait que les
employés des centres d’appels du ministère du
Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale
(MTESS) et de Services Québec bénéficient
depuis janvier du régime d’horaire variable est
un gain significatif. «Les gens se sentent moins
pris, mais il reste que tout est vérifié», souligne
le syndicaliste. Il rappelle aussi que les centres
d’appels sont de plus en plus grands. « Mainte-
nant, on ne rencontre plus les clients, c’est
juste des entrevues téléphoniques, alors les tra-
vailleurs et travailleuses trouvent que c’est un
travail machinal, qu’ils trouvent dur et épui-
sant», ajoute-t-il.

Crise de confiance
« Nous sommes probablement la force so-

ciale la plus forte au Québec», lance Jean-Fran-
çois Sylvestre, ajoutant que, même 50 ans plus
tard, le mouvement syndical a toujours sa
place, même s’il doit s’adapter. Pourtant, en
pleine tournée de rencontre des membres, il
constate une cer taine contestation et un
manque de confiance. « On a beau tenir le plus
beau discours du monde, les gens sont scep-
tiques, ils voient des complots partout et ne
nous croient souvent plus », déplore-t-il, men-
tionnant que la commission Charbonneau a fait
du mal aux syndicats. Il y a donc toute une
confiance à rebâtir. « Nous avons perdu l’atten-
tion des gens, alors cela nous met au défi, nous
devons trouver d’autres moyens, trouver d’au-
tres discours», estime M. Sylvestre.

Par ailleurs, il voit d’un bon œil l’arrivée de la
cohorte des grèves de 2012 dans les instances
syndicales. « Eux ne voient pas de complots,
mais posent beaucoup plus de questions et veu-
lent changer les choses. Dans notre organisa-
tion par exemple, nous avons changé nos fa-
çons de faire, en décentralisant le pouvoir au ni-
veau local », explique-t-il. Pour finir, Jean-Fran-
çois Sylvestre n’hésite pas à parler de cycle et
croit que cette crise de confiance est passagère.

SYNDICAT DE LA FONCTION PUBLIQUE ET PARAPUBLIQUE DU QUÉBEC

Pour continuer à défendre les travailleurs et les travailleuses

ISTOCK

Jean-François Sylvestre, président de la région Montréal–Laval-Montérégie, estime que le télétravail pourrait
être une solution pour moderniser le travail, mais elle ne semble pas faire l’unanimité actuellement.

«Tout avance
vite, mais 
on dirait que
le monde 
du travail ne
s’adapte pas»
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MEILLEURES CONDITIONS DE TRAVAIL

RESPECT DES DROITS

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

 1 800 947-6177 
    csn.qc.ca 

M A R I E - H É L È N E  A L A R I E

Collaboration spéciale

C’ est en 1987 que naît la
Fédération des agricul-

trices du Québec (FAQ) et
c’est finalement en 1989 qu’on
reconnaît enfin les épouses
d’agriculteurs comme des sa-
lariées. La FAQ est une des 26
fédérations spécialisées de
l’Union des producteurs agri-
coles (UPA). Aujourd’hui, sur
43 000 membres de l’UPA,
plus de 700 sont des femmes.
Chacun des 92 syndicats lo-
caux possède un siège Agri-
cultrice dans son conseil d’ad-
ministration et, sur les 159
syndicats spécialisés, 10 sont
des syndicats d’agricultrices
régionaux. En 2016, une étude
sur le travail invisible des
femmes en milieu rural a per-
mis à l’UPA de constater que
65 % des agricultrices ne se
sentaient pas bien outillées
pour occuper des fonctions
d’élues au sein de l’Union.

« Traditionnellement, dans
un couple d’agriculteurs, ce
sont les hommes qui se libè-
rent pour participer à des ins-
tances syndicales. Mais de
plus en plus, on voit des
femmes propriétaires uniques
de leurs entreprises et elles
souhaitent s’impliquer. Il y a
un changement de mentalité,
et on le sent», explique France
De Montigny, coordonnatrice
à  l a  FA Q .  L a  c h a r g e  d e s
tâches domestiques, des en-
fants et des aînés incombe en-
core en grande par tie aux
femmes, et c’est aussi une rai-
son qui explique leur faible
taux de participation.

Coup de pouce
Embarque ! est la réponse

de l’UPA pour donner un coup
de pouce à ce changement qui
prend doucement forme. L’ob-
jectif de ce programme de
mentorat, financé par le Secré-
tariat à la condition féminine,
le Conseil pour le développe-
ment de l’agriculture du Qué-
bec et l’UPA, est de permettre
à une future administratrice
ou à une élue actuellement en
poste de recevoir le soutien
d’une personne expérimentée.

« C’est dans les fédérations
régionales qu’on fait les plus
grands efforts pour accueillir
des administratrices parce
qu’on y travaille au niveau local
et c’est plus facile de s’impli-
quer localement qu’au provin-
cial », explique Marcel Gro-
leau, président de l’UPA. Mais
pour  per met t r e  une  p lus
grande visibilité des femmes
au niveau de la province, l’UPA
songe à de nouvelles façons de
faire, comme les visioconfé-
rences et des réunions plus
courtes. « Le réflexe d’utiliser
ces outils est encore à amélio-
rer», concède Marcel Groleau.

La première phase du pro-
gramme a été de mettre en
ligne trois webinaires. Ces der-
niers définissaient le mentorat,
expliquaient la structure de
l’UPA et portaient sur l’implica-
tion au féminin. Par la suite,

une activité de formation sur la
prise de parole en public a été
of fer te par Me Johanne Bro-
deur et, finalement, « un volet
réseautage a été mis en place
entre dif férents groupes de
femmes et, avec elles, on a
soulevé des pistes de solu-
tions », ajoute Jeannine Mes-
sier, présidente de la FAQ.

Pour les besoins de la cause,
elle est devenue la mentore de
deux agricultrices : «J’ai trouvé
l’expérience très enrichissante.
On a eu des rencontres où j’ai
accueilli leur questionnement,
j’étais là aussi pour susciter
l’intérêt de prendre sa place
dans l’UPA. » Leurs réflexions
portaient sur la structure de
l’Union et sur la répercussion
de leur implication.

Retombées
« Les objectifs de cette pre-

mière phase étaient auda-
cieux », confie la présidente.
Toutefois, les véritables retom-
bées ne seront visibles qu’à
compter de l’automne pro-
chain puisque ce sera en sep-
tembre qu’auront lieu les élec-
tions syndicales ; il sera possi-
ble de comptabiliser le nom-
bre de femmes élues. Mais
Jeannine Messier est fière du
travail accompli puisque deux
facettes du programme Em-
barque ! ont eu un beau suc-
cès. D’abord, elle est heureuse
de la réponse des agricultrices
au programme et aussi de la
visibilité qu’a eue le projet :
« Des organismes extérieurs
au monde rural ont approché
la FAQ pour mettre en place
ce programme dans leur struc-
ture. On n’invente rien avec le
mentorat, mais le transposer
aux instances syndicales, c’est
ce qu’on fait de différent. »

Les agricultrices du Québec
peuvent dorénavant poursui-
vre le programme Embarque !
puisqu’elles viennent tout
juste d’apprendre qu’elles
avaient obtenu le financement
qui leur permettra de dévelop-
per une deuxième phase. Pour
la suite, on verra tout un plan
d’action se mettre en place
afin d’éveiller l’ensemble des
fédérations à l’importance de
l’équité pour ce qui est de la
représentation politique et de
soutenir et d’accompagner les
groupes jusqu’à leur bilan des
18 mois d’essai. Toute une sé-
rie de conférences régionales
et de tables rondes se tiendra
par tout au Québec et le dé-
ploiement du programme
pourra bénéficier d’une cam-
pagne Web valorisant les agri-
cultrices. Finalement, un Fo-
rum national sur l’implication
des femmes dans les instances
agricoles devrait donner lieu à
l’établissement de meilleures
pratiques afin de favoriser la
présence des femmes dans les
instances et permettra d’élabo-
rer un guide à cette fin.

« On ne veut pas seulement
que les femmes luttent pour
des postes, on veut que les
gens favorisent l’élection des
femmes à ces postes- là , »
conclut le président.

Des agricultrices
qui s’impliquent
Le programme Embarque!
encourage les femmes à
participer aux instances de l’UPA

ISTOCK

En 2016, une étude sur le travail invisible des femmes en milieu rural a
permis à l’UPA de constater que 65 % des agricultrices ne se sentaient
pas bien outillées pour occuper des fonctions d’élues au sein de l’Union.

ALLIANCE DES PROFESSEURES ET PROFESSEURS DE MONTRÉAL

Lutter contre la vétusté des écoles

A L I C E  M A R I E T T E

Collaboration spéciale

« I l ne faut jamais en arriver
au point de ne plus être

capable d’accueillir davantage
d’élèves à l’école publique,
mais pour y par venir, il faut
prendre les moyens », dit la
présidente de l’Alliance, Cathe-
rine Renaud. Elle ajoute que
l’école publique est actuelle-
ment en crise et que les be-
s o i n s  s o n t  t o u j o u r s  t r è s
grands, notamment à Mont-
réal. « Nous en sommes en-
core à récupérer la situation
par rapport aux coupes liées à
l’austérité […] et aux sacri-
fices qui ont été faits au niveau
de la commission scolaire »,
lance-t-elle. Pour le syndicat, le
gouvernement doit tenir sa
promesse d’être celui de l’édu-
cation comme il l ’avait an-
noncé et «mettre les bouchées
doubles pour s’occuper des
écoles publiques».

Manque d’espaces
La Commission scolaire de

Montréal (CSDM) a annoncé
qu’à la rentrée prochaine, au
moins 150 classes se feront
dans des unités préfabriquées,
installées dans les cours de ré-
création. « Ce ne sont pas de
bonnes conditions d’apprentis-
sage et ces roulottes occupent
une par tie impor tante des
cours, alors que les élèves ont
besoin de bouger, de prendre
l’air et de socialiser avec leurs

pairs », relève Catherine Re-
naud. Elle note aussi que cer-
taines écoles manquent de bi-
bliothèques, car celles-ci ont
dû être transformées en salles
de classe. « On récupère tous
les locaux possibles, les en-
fants mangent souvent dans
leur classe, les ser vices de
garde s’y passent aussi…
Donc les élèves se retrouvent
dans la même pièce de 7 h le
matin à 6 h le soir, ce n’est pas
idéal », commente-t-elle. À
cela s’ajoute une pénurie de
personnel. « On a un pro-
blème de recrutement et de
rétention, car les conditions
sont particulièrement dures »,
déplore Mme Renaud.

Elle dénonce aussi les pro-
blèmes liés à la surpopulation
dans les écoles. Si accueillir
des nouveaux arrivants est une
bonne chose, Mme Renaud
constate qu’il devient difficile
de le faire dans les conditions
adéquates. « L’école publique,
c’est accueillir tous les élèves
et offrir l’égalité des chances ;
nous sommes capables de le
faire, mais pour cela, on a be-
soin de structures», explique-t-
elle. À Montréal, les zones
concernées par la surpopula-
tion sont notamment Notre-
Dame-de-Grâce, Côte-Saint-
Luc, Ahuntsic-Car tier ville,
Côte-des-Neiges, et Rosemont.
Grif fintown est aussi touché,
car le quartier compte de nom-
breuses nouvelles construc-
tions et beaucoup de familles

s’y installent.
Par ailleurs, si la directrice

est consciente de la difficulté
de la CSDM à respecter les
moyennes d’élèves par classe,
elle insiste sur l’importance de
ces ratios. « Ce sont des gains
que l’on arrache au gouverne-
ment à travers les années; tout
cela a été pensé pour offrir une
qualité d’enseignement et d’ap-
prentissage », souligne-t-elle.
Selon elle, revenir sur les
moyennes d’élèves par classe
ne permettrait pas d’assurer
l’équité et l’égalité des chances.
«C’est comme essayer de trou-
ver un pansement à une hémor-
ragie», croit-elle.

Manque de vision
L’Alliance estime tout de

même que ses luttes dans le
dossier de la qualité de l’air
dans les écoles ont permis
certaines avancées significa-
tives. La Coalition pour des
écoles saines à la CSDM,
dont le syndicat était membre,
avait vivement dénoncé la pré-
sence de moisissures dans les
infrastr uctures. « Informer
sur les défis liés au parc im-
mobilier, qui est le plus vé-
tuste au Québec, a été un

gros travail  de sensibilisa-
tion », rappelle Mme Renaud.
Elle mentionne l ’école pri-
maire Baril, dans Hochelaga-
Maisonneuve, rouverte après
sept ans de rénovation, qui a
été la première à connaître
les problèmes de moisissures
dans les établissements, ainsi
que l’École Saint-Gérard, dont
le bâtiment a dû être démoli.

« Le gouvernement ne peut
pas fermer les yeux, un travail
important a été fait, des me-
sures budgétaires sont pré-
vues, c’est une bonne nouvelle,
mais les besoins sont encore
très grands et on ne peut pas
attendre, il faut penser aussi à
court terme », affirme la prési-
dente de l’Alliance. Le minis-
tère doit comprendre les be-
soins, être conscient de la réa-
lité vécue dans les écoles de la
CSDM et attribuer les fonds
nécessaires, selon le syndicat.
« Il faut prévoir et avoir les ter-
rains nécessaires en vue de
c o n s t r u i r e  d e  n o u v e l l e s
écoles… cela doit être fait
sans hésiter, sans perdre de
temps », conclut-elle. Pour
Mme Renaud, les dif férents
gouvernements ont manqué
d’une vision d’ensemble.

Manque d’espace dans les infrastructures scolaires, désué-

tude des locaux et hausse des inscriptions sont autant de

réalités qui continuent d’inquiéter l’Alliance des profes-

seures et professeurs de Montréal.

L’école publique, c’est accueillir tous
les élèves et offrir l’égalité des chances ;
nous sommes capables de le faire, mais
pour cela, on a besoin de structures
Catherine Renaud, présidente de l’Alliance des professeures 
et professeurs de Montréal.

«
»

PEDRO RUIZ LE DEVOIR

L’école Baril, dans Hochelaga-Maisonneuve, rouverte après sept ans de rénovation, avait été la première à connaître les problèmes de moisissures.
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peut-on lire. Cependant, sans changement de
cap majeur dans le processus même d’intégra-
tion et de francisation, leur participation au vi-
vre-ensemble risque d’être trop limitée. Ces per-
sonnes risquent fort de vivre des formes d’exclu-
sion sociale, économique ou culturelle.»

Une transition énergétique juste
Cette plateforme votée en conseil général en

février dernier est le fruit de débats entre les mi-
litants qui ont duré tout l’automne et une partie
de l’hiver. Elle servira à interpeller les différents
candidats aux élections générales d’octobre,
mais aussi à présenter aux membres ce que le
syndicat revendique comme société pour le futur.

« Une société plus juste et plus égalitaire,
commente M. Boyer. Qui rétablisse les pleins
droits à la libre négociation et à la liberté d’asso-
ciation, qui modernise le régime de santé et de
sécurité au travail, qui fasse passer le salaire mi-

nimum à 15$, qui interdise les clauses de dispa-
rité de traitement, qui mette en œuvre des me-
sures de conciliation travail-vie personnelle, qui
encadre les agences de placement temporaire,
qui modernise les dispositions anti-briseurs de
grève, qui lutte contre la discrimination systé-
mique et pour l’intégration en emploi des per-
sonnes discriminées.»

Des propositions qui, pour la plupart, se trou-
vaient déjà dans les plateformes précédentes,
souligne la FTQ. Parce que tant que les gouver-
nements successifs n’agiront pas dans ce sens-là,
la fédération ne cessera de placer au cœur de ses
actions la valorisation et la promotion de milieux
de travail sains, argue-t-elle. Toutes et tous ont le
droit d’évoluer dans un environnement juste et
équitable, un milieu de travail sécuritaire, sans
discrimination et dans lequel les conditions de
travail permettent l’atteinte d’un niveau de vie dé-
cent, de même que la conciliation harmonieuse
du travail et de la vie personnelle.

La fédération dit vouloir dessiner une société
qui assume pleinement son entrée dans le
XXIe siècle avec ce que cela comporte de trans-
formation, mais sans que ce soit aux travail-

leurs d’en faire les frais.
«Prenons la transition énergétique, illustre le

président de la FTQ. Le Québec s’est doté à Paris
d’objectifs ambitieux. Nous y sommes favorables
et nous avons même dit que le gouvernement
n’allait pas assez vite de l’avant à notre goût. Sauf
que cette transformation doit se faire avec les tra-
vailleurs. Des programmes de formation doivent
être prévus et financés pour faire en sorte que les
travailleurs d’aujourd’hui soient prêts pour les
emplois de demain. C’est vrai pour le développe-
ment durable, ça l’est également pour l’intelli-
gence artificielle ou encore la robotisation.»

Faire mentir les sondages
À la suite de la publication de sa plateforme,

la FTQ a invité tous les chefs de partis à la leur
présenter. Le chef du PQ, Jean-François Lisée,
et celui de la CAQ, François Legault, ont déjà
répondu présents. Manon Massé et Gabriel Na-
deau-Dubois de Québec solidaire, ont quant à
eux pris rendez-vous dans le courant du mois
de mai. Seul le premier ministre et chef du
Parti libéral du Québec, Philippe Couillard, n’a
pas encore répondu à l’invitation.

« Nous espérons qu’il acceptera, indique Da-
niel Boyer, et nous attendons que tous nous re-
viennent sur nos propositions. C’est certain que
les deux partis qui font pour l’instant la course
en tête ne sont pas les plus progressistes…
mais nous laissons la chance aux coureurs.
Nous ne sommes pas à l’abri de surprises. Et
puis, nous ne baissons pas les bras, car nous ne
doutons pas de notre capacité à convaincre les
candidats, quels qu’ils soient, sur le terrain. »

M. Boyer souligne surtout que les urnes ont
fait plusieurs fois mentir les sondages ces der-
nières années et que ce sont parfois les partis
qui étaient loin derrière qui ont finalement rem-
porté la mise.

«Nous allons jouer notre rôle durant toute la
campagne, assure-t-il. Nous allons inciter nos
membres à parler avec leurs amis, en famille.
Vous savez, nous comptons 600 000 membres.
Si on ajoute leurs proches, ça fait du monde. Et
puis, je vous prends le pari que la plupart des
Québécois qui verraient notre plateforme, ap-
puieraient la grande majorité de nos revendica-
tions. Bref, la route est longue avant le 1er octo-
bre. Il peut se passer encore bien des choses !»

SUITE DE LA PAGE C 5
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SYNDICAT DES PROFESSIONNELLES ET PROFESSIONNELS DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC

L’avenir de l’expertise au sein du gouvernement

A L I C E  M A R I E T T E

Collaboration spéciale

«L e gouvernement doit
s’attaquer à la réduction

du recours abusif à la sous-trai-
tance qui nous coûte les yeux
de la tête dans plusieurs do-
maines », défend Richard Per-
ron, président du SPGQ. Par
ailleurs, il ajoute qu’il est abso-
lument nécessaire d’ajuster les
salaires des professionnels au
niveau du marché. Selon les
données de l’Institut de la sta-
tistique du Québec, il existe un
retard de près de 23% de la ré-
munération globale en compa-
raison aux autres secteurs pu-
blics, comme les administra-
tions municipales et fédérales,
les entreprises publiques ou
encore les universités.

Richard Perron rappelle l’in-
tention de la Ville de Montréal
d’ouvrir des postes pour embau-
cher davantage d’experts ana-
lystes en procédé informatique.
«Cependant, cela ne se concré-
tise pas comme on le voudrait
par des embauches réelles, et le
taux d’embauche dans les sec-
teurs très pointus reste en deçà
de ce qu’il serait permis d’em-
baucher pour une raison sim-
ple : les salaires ne sont pas au
rendez-vous en ce qui concerne
la fonction publique du Québec,
ils ne sont pas aux prix du mar-
ché», affirme-t-il.

Porte ouverte 
aux négociations

Pour le syndicat, l’annonce
d’augmentation des salaires

est un pas dans la bonne direc-
tion. Le président du SPGQ
n’hésite pas à parler de «déblo-
cage » de la part du gouverne-
ment, qui depuis 2016, ne sem-
blait pas ouvert à la discussion.
Il explique que l’entente pré-
voit des augmentations de sa-
laire d’une moyenne de 12,5 %
en cinq ans, cela excluant le
montant for faitaire proposé
par le Front commun. « C’est
impor tant de montrer à nos
membres qu’il est possible de
croire que l’on va commencer
à s’attaquer à l’écart salarial »,
souligne M. Perron.

Le gouvernement a aussi an-
noncé qu’il allait dès à présent
rembourser les cotisations pro-
fessionnelles de ses membres
à pratique exclusive. « Le gou-
vernement du Québec a long-
temps été le seul employeur à
ne pas le faire et, d’ailleurs, il le
faisait déjà depuis des décen-
nies pour ses avocats, les ju-
ristes de l’État et les procu-
reurs de la couronne », men-
tionne M. Perron, ajoutant que
cela permet de rétablir le senti-
ment d’injustice ressenti par
les membres concernés, à l’ins-
tar des comptables agréés, des
arpenteurs-géomètres ou en-
core des évaluateurs agréés.

Enfin, la création d’un co-
mité externe sur l’équité, qui
permettra de comparer les
conditions de rémunération
des professionnels constitue
un élément extrêmement im-
portant pour le syndicat. « Les
recommandations de ce co-
mité indépendant devront être

appliquées dans le cadre de la
présente convention collective
et on entend bien faire la dé-
monstration au gouvernement
et à l’ensemble de la société
québécoise qu’il est d’intérêt
public d’ajuster le salaire de
l’État québécois pour avoir des
services publics de qualité »,
lance M. Perron.

Budget favorable
Par ailleurs, le programme

Immigration, Diversité et Inclu-
sion a vu son budget augmen-
ter de 31%. «On a eu l’occasion

de dénoncer le démantèlement
progressif qui a eu lieu au mi-
nistère de l’Immigration, de la
Diversité et de l’Inclusion
(MIDI) au cours de la dernière
décennie», rappelle M. Perron.
S’il voit l’augmentation d’un
bon œil, il estime que le rattra-
page demande toutefois beau-
coup plus d’efforts. «C’est bien
d’avoir constaté tout le mal qui
a été fait pour la mission du
MIDI, mais les efforts qui sont
annoncés sont insuf fisants »,
croit-il.

En outre, l’annonce des in-

vestissements supplémen-
taires en transport collectif et
dans le réseau routier de
6,3 milliards dans le Plan qué-
bécois des infrastr uctures
2018-2028 pose certaines ques-
tions. «À partir du moment où
on a atrophié la fonction pu-
blique de son expertise, si on
se lance dans d’énormes pro-
jets, il va falloir se doter de l’ex-
per tise qui va permettre de
bien gérer à l’interne pour ne
pas se livrer au diktat de l’en-
treprise privée qui pourrait se
servir dans le plat de bonbons

comme elle le faisait aupara-
vant», relève Richard Perron.

Pour finir, il indique avoir
envoyé une lettre à chacun
des quatre par tis politiques,
avec les deux mêmes ques-
tions. L’une demandant ce
qu’ils entendaient faire pour
éviter le recours abusif à la
sous-traitance et l’autre inter-
rogeant sur les façons d’attirer
et de retenir les profession-
nels. Les réponses seront par-
tagées avec les 25 000 mem-
bres du SPGQ, ainsi qu’avec
l’ensemble des Québécois.

Tout en saluant les annonces récentes du gouvernement

québécois, le Syndicat des professionnelles et profession-

nels du gouvernement du Québec (SPGQ) continue de ti-

trer la sonnette d’alarme concernant la perte d’expertise

en interne.

ISTOCK

Le président du SPGQ, Richard Perron, rappelle l’intention de la Ville de Montréal d’ouvrir des postes pour embaucher davantage d’experts analystes
en procédé informatique. « Cependant, cela ne se concrétise pas comme on le voudrait par des embauches réelles, et le taux d’embauche dans les
secteurs très pointus reste en deçà de ce qu’il serait permis d’embaucher pour une raison simple : les salaires ne sont pas au rendez-vous en ce qui
concerne la fonction publique du Québec, ils ne sont pas aux prix du marché. »


