
raliser quoi que ce soit parce que les 
usages varient trop selon le contexte 
de chaque organisation et même se-
lon les individus. »

À ses yeux, une politique stricte 
pourrait créer davantage de problè-
mes qu’elle n’en réglerait. « Par 
exemple, en Europe, quelques entre-
prises ont pris l’initiative de décon-
necter leurs serveurs en début de 
soirée jusqu’au lendemain matin. 
Cette pratique n’a pas duré, parce 
que bien des employés préféraient 
partir tôt pour retrouver leur famille, 
pour ensuite reprendre le boulot en 
début de soirée. Une politique rigide 
ne cadrait pas avec leur réalité. »

Philippe Zawieja, directeur expert 
au sein du cabinet AlterNego, cher-

clavarde ? Quand est-ce qu’on passe 
au courriel ? Quand est-ce qu’il faut 
se parler ? On a aussi défini les at-
tentes quant à la rétroaction. »

À ses yeux, les équipes de direc-
tion ont un important travail d’exem-
plarité et de cohérence à faire — en 
ne convoquant pas, par exemple, de 
réunions qui empiètent sur l’heure 
du repas. Elle explique que les em-
ployeurs doivent préciser les attentes, 
parler de l’existence du droit à la dé-
connexion, offrir des formations sur 
la gestion du temps et des priorités.

« L’entreprise peut automatiser 
des avis par courriel sur les heures de 
bureau, explique-t-elle. Elle peut en-
courager les employés à gérer les at-
tentes en plaçant des messages d’ab-
sence même pour une demi-journée, 
informer la clientèle et les fournis-
seurs quant aux heures de travail de 
son personnel. Il y a moyen d’utiliser 
la technologie afin de réduire les at-
tentes déraisonnables. »

Philippe Zawieja y voit clairement 
un sujet de formation et de discipline. 
À ses yeux, un bon employeur devrait 
élaborer un code de bonne conduite 
qui encourage une meilleure gestion 
des priorités et la modification des 
usages, comme la réduction des listes 
de destinataires pour éviter les abus 
de CC. « Certaines personnes com-
pulsives doivent se faire expliquer que 

rien ne dit qu’on doit répondre au 
moindre courriel en cinq minutes. »

Lutter contre la fatigue 
numérique

L’effet de l’hyperconnectivité sur la 
santé est de mieux en mieux com-
pris. L’abus des textos, par exemple, 
peut déclencher une ténosynovite de 
De Quervain (dite textonite), une in-
flammation des tendons des pouces. 
Les psychiatres constatent une re-
crudescence de la mobidépendance 
(état de manque provoqué chez une 
personne par l’absence de son télé-
phone mobile).

« On sait maintenant que le nu-
mérique produit des fatigues spécifi-
ques de nature ophtalmique ou er-
gonomique et des désordres du 
sommeil liés à la surstimulation par 
la lumière bleutée. Le multitâche et 
les interruptions fréquentes provo-
quent des effets cognitifs, à commen-
cer par les troubles de concentration. 
L’empiètement du travail sur la 
sphère personnelle, et vice-versa, et 
le bombardement d’informations insi-
gnifiantes nous épuisent », explique 
Philippe Zawieja, qui a agi comme con-
seiller scientifique sur une bédé docu-
mentaire, Les rescapés du burnout (Les 
Arènes), à paraître en juin au Québec.
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Il semble bien que les syndicats n’auront pas 
beaucoup le temps de chômer cette année ! Entre 
la renégociation des conventions collectives dans 
le secteur public, qui s’ouvre officiellement à la fin 
du mois et qui s’annonce plutôt ardue, les multi-
ples revendications pour un rehaussement des 
salaires dans un contexte d’explosion du coût de 
la vie et les conflits, manifestations et autres 
mouvements de grève dans plusieurs secteurs, 
notamment le milieu universitaire, leurs prochai-
nes semaines s’annoncent bien chargées. Ce nou-
veau cahier de notre série Syndicalisme donne la 
parole aux différentes centrales — afin qu’elles 
puissent mettre en avant leurs grands chantiers et 
leurs principales revendications —, tout en s’inté-
ressant aux différents problèmes qui traversent le 
monde du travail et qui ne sont pas sans consé-
quences sur les conditions de vie de travailleurs 
déjà épuisés par les années de crise sanitaire.

L’essoufflement 
des travailleurs 
dans la ligne 
de mire

 
ISTOCK

DROIT À LA DÉCONNEXION

Les limites de la loi
cheur associé à l’Observatoire sur la 
santé et le mieux-être au travail de 
l’Université de Montréal et spécialis-
te de l’épuisement professionnel, 
voit dans le débat sur le droit à la 
déconnexion un aspect pédagogique.

« Une telle loi était nécessaire en 
France, parce que nous avons ten-
dance à ne pas agir si ce n’est pas 
dicté, mais il existe d’autres façons 
de faire. Au Québec, votre organisa-
tion du travail applique un tas de rè-
gles tacites qui vont souvent au-delà 
des politiques. »

Des initiatives d’entreprises
Manon Poirier, qui a une formation 
en droit, est consciente des limites 
du droit. « Bien avant la France, les 
organisations allemandes avaient 
commencé à mettre en place des 
mesures visant le droit à la décon-
nexion. Globalement, je dirais qu’ils 
ont eu plus de succès que les Fran-
çais. De nombreux employeurs qué-
bécois travaillent dans ce sens. »

Elle cite son propre exemple com-
me employeur. L’Ordre des CRHA, 
qui emploie 60 personnes, a clarifié 
dans quel contexte on utilisait les 
courriels, les textos, le clavardage et 
la visioconférence. « Avec la multi-
plication des canaux de communica-
tion, on a l’urgence facile. Qu’est-ce 
qui est urgent ? Quand est-ce qu’on 

Depuis que la France a légiféré en 2017 sur le droit à la dé-
connexion, une douzaine de pays l’ont imitée, dont l’Italie, 
la Belgique, l’Irlande, le Pérou, l’Espagne et la Corée du Sud. 
De telles lois visent à « sanctuariser » le repos des employés 
et à réduire l’empiètement du travail sur leurs temps de 
pause, leurs soirées, leurs week-ends et leurs vacances. En 
Amérique, l’Ontario est la seule juridiction à être allée dans 
cette voie. Le gouvernement du Québec s’y refuse toujours.

JEAN-BENOÎT NADEAU
COLLABORATION SPÉCIALE

En 2020, le ministre du Travail du 
Québec, Jean Boulet, qui est avocat 
en droit du travail, se disait préoccu-
pé par le risque d’abus, mais il ne 
voulait pas s’immiscer dans les pro-
cessus de négociations collectives ou 
individuelles.

Selon Manon Poirier, directrice 
générale de l’Ordre des conseillers 
en ressources humaines agréés 
(CRHA) du Québec, légiférer sur le 
droit à la déconnexion présente de 
sérieuses limites. « La loi ne peut que 
demander aux entreprises d’avoir une 
politique. Il est impossible de géné-

LE QUÉBEC À TRAVERS SES LUTTES OUVRIÈRES

Disponible sur toutes les plateformes de diffusion!
Pour l’écouter : ftq.qc.ca/luttes-ouvrieres

NOUVEAU
BALADO!
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Selon l’Institut statistique du Qué-
bec (ISQ), le risque de décrochage 
scolaire augmente proportionnelle-
ment au nombre d’heures travaillées. 
Ainsi, 21 % des garçons qui tra-
vaillent dix heures ou moins chaque 
semaine sont à risque de décrochage. 
Ils sont plus du double à abandonner 
l’école si le nombre d’heures double. 
Chez les filles, la proportion de per-
sonnes à risque est moins élevée que 
chez les garçons, mais elle augmente 
tout de même de 13 % à 24 %.

Pour Audrey McKinnon, cela s’ex-
plique par le fait qu’un jeune qui 
travaille trop risque de vivre de l’an-
xiété, du stress et de la fatigue. Cela 
finit par avoir une influence sur son 
aptitude à réussir sa formation sco-
laire. Le Conseil consultatif du tra-
vail et de la main-d’œuvre (CCTM) 
recommande de limiter le nombre 
d’heures travaillées des jeunes à 
17 heures par semaine, et à 10 heu-
res durant les semaines de classe.

Assurer l’avenir
« L’emploi se complexifie de plus en 
plus, que ce soit au niveau manufac-
turier, de la technologie ou du numé-
rique », raconte Charles Milliard, 
p.-d.g. de la Fédération des chambres 
de commerce du Québec (FCCQ). 
« On a besoin de gens qui ont une lit-
tératie et une numératie plus élevée. 
On a beaucoup d’analphabètes fonc-

tionnels au Québec, il faut arrêter 
cette hémorragie. »

En effet, au-delà de l’obtention 
d’un diplôme ou du respect d’une loi, 
l’éducation, la formation et la diplo-
mation de la jeune génération vont 
permettre au Québec de posséder 
une main-d’œuvre plus qualifiée. « Si 
on veut développer notre économie, 
on a besoin que nos jeunes aillent à 
l’école », ajoute Charles Milliard.

Dans le but d’aider les employeurs, 
la FCCQ a publié, l’an dernier, la 
Charte des employeurs pour la persé-
vérance scolaire. Elle a pour objectif 
de mettre de l’avant les patrons qui 
s’engagent à favoriser la conciliation 
travail-étude. À ce jour, une centaine 

d’entreprises se sont jointes au mou-
vement, dont de gros joueurs, comme 
Métro ou le Mouvement Desjardins.

Pour le représentant de la FCCQ, 
il est important que les jeunes aient 
les outils nécessaires pour faire leur 
choix de carrière. En contrepartie, il 
croit aussi en l’école de la vie : 
« Travailler permet aussi à certains 
jeunes de socialiser, de comprendre 
le rôle de l’argent, de développer 
d’autres compétences qu’on n’ac-
quiert pas forcément sur les bancs de 
l’école. Il y a l’école et l’école de la 
vie, et il faut trouver un équilibre en-
tre les deux. »
À ce sujet, le Réseau québécois pour 
la réussite éducative pense plutôt 

que ces compétences extrascolaires 
pourraient être acquises grâce à des 
activités comme du bénévolat, des 
projets artistiques ou sportifs. 
« Avec ce type d’activité, on peut se 
découvrir une passion, développer 
des compétences, le sens des res-
ponsabilités et de l’autonomie. Les 
bénéfices d’intégrer le marché du 
travail sont bien réels, mais ils peu-
vent aussi s’acquérir autrement », 
ajoute Audrey McKinnon.

Comprendre grâce aux données
Bien qu’il semble y avoir un con-
sensus social sur les restrictions 
qui pourraient être imposées par la 
loi, les données sont encore limi-
tées. C’est le constat que fait Au-
drey McKinnon : « Il nous manque 
de la documentation, surtout sur le 
travail des plus jeunes. Mais en at-
tendant, il faut expérimenter, es-
sayer de trouver des solutions et 
agir ensemble. »

Même son de cloche du côté de 
la FCCQ. Charles Milliard aimerait 
que le projet de loi intègre des in-
dicateurs de suivi et collecte des 
données sur le travail des jeunes de 
moins de 15 ans : « Il faudrait que 
le gouvernement se donne le de-
voir de recueillir des données. À 
défaut de les avoir, on avance 
d’une manière plus empirique, 
mais c’est quelque chose qu’il fau-
dra corriger. »

D’ici la fin du mois de mars, le ministre du Travail, Jean Boulet, 

déposera un projet de loi visant à mieux encadrer le travail 

des plus jeunes. Élaboré grâce à une réflexion consultative, il 

devrait être un compromis entre le bien-être de la jeune géné-

ration et les besoins pour l’économie de la province.

Le marché du travail a connu des perturbations dues à la 

pandémie. Les conséquences se sont encore fait ressentir 

en 2022, mais le plein-emploi est au rendez-vous et il ap-

portera son lot de défis en 2023, selon le rapport annuel 

sur l’état du marché de l’emploi dans la province publié par 

l’Institut du Québec (IDQ).

Depuis la pandémie, les postes moins bien payés,

c’est-à-dire en deçà de 30 $ l’heure, ont de la difficulté

à être pourvus. C’est le cas pour les métiers

de la restauration ou du commerce de détail. ISTOCK

Confiance et mouvement 
sur le marché de l’emploi

dis que les employeurs peinent à 
recruter.

Une pénurie 
de main-d’œuvre exacerbée
Ce n’est une surprise pour personne, 
le Québec est empreint d’une pénu-
rie de main-d’œuvre. Les départs à 
la retraite sont plus élevés que les 
personnes qui entrent sur le marché 

du travail. « On est dans le monde 
d’après pandémie, avec une rareté 
de main-d’œuvre qu’on voyait déjà 
avant, mais qui a été exacerbée », 
déclare Emna Braham, directrice gé-
nérale de l’IDQ. On calcule que 
83 personnes entrent sur le marché 
de l’emploi pour 100 personnes qui 
partent en retraite, ce qui entretient 
le déficit.

3,9 % de chômage
En plus de la pénurie de main-
d’œuvre qui se faisait déjà sentir 
avant la pandémie, le taux de chô-
mage est au plus bas. Cet indica-
teur est certainement le plus utilisé 
pour évaluer la santé du marché de 
l’emploi. En plus d’être particuliè-
rement bas, le taux de chômage en-
registré en décembre a atteint le 

record de 3,8 %. Du jamais vu de-
puis bientôt 50 ans que Statistique 
Canada collecte ces données. Le 
taux de chômage moyen de l’année 
2022 s’établit à 4 %.

Moins de travailleurs 
et plus d’absences
Les absences liées à la pandémie 
ont beau s’être apaisées, les tra-
vailleurs se sont plus absentés pour 
des raisons de santé et familiales en 
2022, comparativement aux années 
allant de 2017 à 2019. Selon Emna 
Braham, ce phénomène est dû en 
partie aux variants de la COVID-19, 
mais pas seulement : « Il y a des ef-
fets plus structurels, comme l’épui-
sement professionnel dans certains 
secteurs. C’est aussi pour cette rai-
son que les employeurs cherchent à 

Le marché du travail a connu des perturbations dues à la 

pandémie. Les conséquences se sont encore fait ressentir 

en 2022, mais le plein-emploi est au rendez-vous et il ap-

portera son lot de défis en 2023, selon le rapport annuel 

sur l’état du marché de l’emploi dans la province publié par 

l’Institut du Québec (IDQ).

Selon l’Institut statistique du Québec (ISQ), le risque de décrochage scolaire augmente 

proportionnellement au nombre d’heures travaillées. GETTY IMAGES ISTOCK

TRAVAIL DES JEUNES

Trouver le bon équilibre entre école et école de la vie
« L’enjeu se situe 

au niveau 
de l’équilibre entre 
le projet scolaire 

et le travail des jeunes »

MAÏTÉ BELMIR
COLLABORATION SPÉCIALE

Aujourd’hui, au Québec, il est possi-
ble de recruter un enfant, soit un jeu-
ne de moins de 18 ans, pour travailler 
dans son entreprise. Aucun âge mini-
mal n’est actuellement encadré en 
tant que tel par une loi au Québec. 
Un enfant de moins de 14 ans doit 
par ailleurs avoir l’autorisation d’un 
parent ou d’un tuteur légal pour tra-
vailler. Et bien que l’opinion publique 
s’entende sur le principe de régle-
menter la situation, l’élaboration 
d’une telle loi pour répondre aux at-
tentes des différentes parties s’an-
nonce être un beau défi.

Un âge minimal et un nombre 
d’heures maximal
« L’enjeu se situe au niveau de 
l’équilibre entre le projet scolaire 
et le travail des jeunes », affirme 
Audrey McKinnon, directrice géné-
rale du Réseau québécois pour la 
réussite éducative (RQRE).

Les recommandations faites lors 
des concertations proposent que le 
travail des jeunes soit interdit avant 
14 ans, sauf dans certaines condi-
tions précises. Mais l’âge minimal 
n’est pas le seul critère débattu. Le 
nombre d’heures travaillées par se-
maine devrait lui aussi être limité.

recruter, pour compenser ces heures 
de travail perdues pour absentéis-
me. » La bonne nouvelle est que la 
réduction probable de l’absentéisme 
pourrait apaiser une partie de la pé-
nurie de main-d’œuvre.

Productivité
Le rapport de l’IDQ a comparé cer-
taines données avec celles d’autres 
provinces afin de mieux interpréter 
les indicateurs. Cette méthode a fait 
ressortir un fait intéressant. Pour gé-
nérer 1 milliard de dollars de PIB au 
Québec, il faut 17 % de plus de tra-
vailleurs qu’en Ontario, par exem-
ple. « La productivité est plus faible 
et l’on s’appuie sur des postes peu 
qualifiés, alors que les Québécois 
sont de plus en plus scolarisés et 
qualifiés », précise la directrice de 
l’IDQ. Elle explique cela notamment 
par la structure de l’économie du 
Québec, c’est-à-dire le nombre 
d’heures travaillées moins importan-
tes ou l’utilisation de technologies 
moins répandue. « Ce qu’il faut re-
tenir, c’est que oui, il faut travailler 
sur le recrutement de la main-
d’œuvre, mais il faut aussi réduire 
notre demande en main-d’œuvre, et 
donc améliorer notre productivité », 
résume-t-elle.

Vers des emplois mieux payés
Oui, les Québécoises et les Québé-
cois souffrent d’une augmentation 
du coût de la vie. Mais leur travail 
est aussi mieux rémunéré. Enfin, pas 
exactement. Les Québécois se sont 
déplacés vers des emplois mieux 
payés, il y a un transfert entre les 
secteurs d’activité, précise Emna 
Braham. Depuis la pandémie, les 
postes moins bien payés, c’est-à-dire 
en deçà de 30 $ l’heure, ont de la 
difficulté à être pourvus. C’est le cas 
pour les métiers de la restauration 
ou du commerce de détail : « Il y a 
un demi-million d’emplois supplé-
mentaires à 30 $  l’heure et plus en 
décembre 2022, par rapport à dé-
cembre 2021. »

Plein emploi en 2023
Emna Braham est claire : le marché 
de l’emploi serré et le taux de chô-
mage bas vont se maintenir cette an-
née. La population vieillit, les postes 
moins bien payés restent à pourvoir. 
« Selon les prévisions, même avec 
un ralentissement de l’économie en 
2023, le besoin de main-d’œuvre est 
tellement grand, que le taux de chô-
mage devrait rester en dessous de 
5 %, ce qui est encore très faible. » 
Elle ajoute que le marché du travail 
est devenu plus fluide et demandera 
un œil aiguisé pour analyser son évo-
lution dans les prochains mois.

On calcule que 
83 personnes entrent sur 

le marché de l’emploi 
pour 100 personnes qui 
partent en retraite, ce 

qui entretient le déficit

MAÏTÉ BELMIR
COLLABORATION SPÉCIALE

Le rapport annuel décrit un marché 
du travail en pleine transformation, 
avec un salaire moyen qui augmen-
te, dans un contexte d’inflation. De 
son côté, le taux de chômage est à 
un niveau historiquement bas, tan-



SYNDICALISME    I    LES SAMEDI 18 ET DIMANCHE 19 MARS 2023    I    LEDEVOIR    I    E 3    

DÉMOTIVATION DES EMPLOYÉS

De la démission silencieuse à la disparition soudaine

posés à en donner plus que ce qui 
est demandé, mais souhaitent que 
ces efforts additionnels soient re-
connus par l’employeur. S’ils ne le 
sont pas, ils démissionnent… silen-
cieusement. Pour la chercheuse, cet-
te attitude des employés envoie un 
message fort aux gestionnaires. « Ça 
leur rappelle que, s’ils ne reconnais-
sent pas la juste valeur des contribu-
tions volontaires, qui ne sont pas 
prévues au contrat de travail, ils 
peuvent s’attendre à ce que les em-
ployés reviennent à une contribution 
normale qui correspond à ce qu’ils 
reçoivent en échange. » Cette situa-
tion inquiète cependant la spécialis-
te, qui observe la détérioration des 
conditions de travail depuis une 
trentaine d’années. « Je n’aurais ja-
mais pensé qu’on reviendrait à re-

vendiquer un travail tout simple-
ment décent. »

Comme des fantômes
Un autre phénomène, plus récent, se 
superpose à la démission silencieuse, 
croit pour sa part Frankie Bernèche, 
professeur de psychologie au cégep 
Saint-Jean-sur-Richelieu. « Beaucoup 
de salariés quittent leur emploi sans 
préavis », dit le psychologue. « Du 
jour au lendemain, ils ne se présen-
tent pas au travail, sans même en in-
former l’employeur », ajoute-t-il.

Ce type de comportement serait 
davantage associé aux nouvelles gé-
nérations de travailleurs, estime le 
chercheur. « Ça semble lié à une 
très faible motivation au travail », 
avance Frankie Bernèche, qui recon-
naît que le sujet demeure peu étudié. 

Pourquoi cette si faible motivation, 
c’est la question à laquelle il faut ré-
pondre, selon lui.

Le manque d’estime de soi que 
manifesteraient les jeunes travailleurs 
fait partie des hypothèses avancées 
par le psychologue pour expliquer le 
manque de motivation de la main-
d’œuvre plus jeune. « Les gens qui 
ont une faible estime d’eux-mêmes 
n’osent jamais prendre les choses en 
main pour régler un problème. Ils se 
croient incapables de changer les 
choses, explique Frankie Bernèche. Si 
une situation ne leur plaît pas, ils 
partent, ils fuient. »

Le rapport différent au travail de la 
nouvelle génération d’employés s’ins-
crirait peut-être aussi dans leur vo-
lonté de rompre avec les valeurs de 
leurs parents. « Ces personnes ont 

souvent eu des parents qui se sont 
beaucoup donnés à leur travail, par-
fois au détriment des enfants et de la 
famille », souligne le psychologue. 
« Elles ont tendance à dénoncer cette 
culture du travail là », poursuit-il.

Frankie Bernèche observe égale-
ment que la nouvelle génération 
accepte difficilement d’évoluer à 
l’intérieur d’un cadre trop rigide. 
Le professeur admet que les raisons 
sont complexes, mais il tente une 
explication. « Une chose qui distin-
gue cette génération, c’est qu’on tom-
be souvent sur des enfants uniques, 
élevés sans compétition de fratrie », 
rappelle le chercheur. « Les parents 
ont moins tendance à mettre des ca-
dres à leur enfant lorsqu’il est uni-
que », explique l’enseignant, qui ajoute 
que les entreprises font fausse route en 
courtisant leurs jeunes employés avec 
le télétravail, en permettant la présen-
ce d’un animal au bureau ou avec 
d’autres mesures d’attraction. Selon 
lui, il faut amener cette nouvelle main-
d’œuvre à reconnaître que travailler 
sous contrainte et relever des défis 
présentent une grande valeur. « Il faut 
agir sur l’estime de soi des individus, 
croit Frankie Bernèche. On doit ame-
ner ces personnes à se rendre compte 
que c’est valorisant de réussir des tâ-
ches difficiles. » Le plus beau dans 
tout ça, ajoute le psychologue, c’est 
que « la recherche montre que, lors-
qu’on les sensibilise, qu’on les place 
devant des défis, les gens aiment ça. »

Ça ressemble à la chronique 

d’une mort annoncée. La 

stratégie du tout-aux-profits, 

adoptée par les entreprises 

au cours des années 1990, 

s’est traduite par le désenga-

gement d’une partie de leurs 

travailleurs. Mais alors que 

certains se contentent de li-

miter leurs efforts au travail, 

d’autres disparaissent, litté-

ralement, sans avertissement 

ni explications.

chit » reste d’actualité, tant à l’échelle 
individuelle que collective. Sur le plan 
individuel, une formation universitaire 
permet généralement de bénéficier 
d’un meilleur salaire, bien qu’il existe 
de grandes disparités entre les domai-
nes d’études. Ceux qui ont choisi les 
secteurs de la santé, des technologies 
de l’information et de la gestion des 
ressources humaines sont par exemple 
très recherchés.

Annie Boilard s’inquiète toutefois 
du possible décrochage scolaire des 
jeunes de 16 à 18 ans, qui pourvoient 
souvent ces postes qui ne requièrent 
pas de scolarisation. De la même fa-
çon, elle montre du doigt la baisse 
des inscriptions observée dans les 
cégeps et les universités — de nom-
breux jeunes préférant travailler plu-
tôt qu’étudier.

« Des parents de “régions res-
sources”, comme l’Abitibi, la Côte-

Nord et le Saguenay, me contactent 
et  me disent : “Il y a des entrepri-
ses qui ont des salaires très allé-
chants pour nos jeunes qui veulent 
quitter les bancs d’école”, témoigne 
la spécialiste.  Il faut faire en sorte 
que nos jeunes acquièrent au moins 
un diplôme d’études secondaire ! »

Dans son bilan, l’IDQ relève le 
même danger.  « Notre société est 
non seulement encore confrontée à 
des enjeux de littératie et de numé-
ratie, mais également de décrocha-
ge scolaire qui pourrait même 
s’exacerber face à un marché de 
l’emploi prêt à tout pour combler 
ses besoins », écrivent les auteurs 
du rapport.

Un écart à combler
Pour combler les besoins de main-
d’œuvre, Annie Boilard croit que la 
province pourrait  miser davantage sur 

ses employés expérimentés, c’est-à-dire 
les personnes préretraitées et retraitées 
de 60 à 69 ans. « Si l’on avait la même 
proportion de cette tranche d’âge sur le 
marché du travail que l’Ontario, on au-
rait 77 000 employés disponibles de 
plus ! calcule-t-elle. On a un manque à 
combler d’environ 250 000 employés, 
et on a une solution de 77 000 em-
ployés. Les entreprises, pouvez-vous 
être plus sexy, jazzy et attirantes dans 
vos conditions de travail pour aller 
chercher ces travailleurs ? »

En Ontario, des municipalités ru-
rales ont adopté la semaine de qua-
tre jours afin d’offrir un meilleur 
équilibre entre le travail et la vie 
familiale à leurs employés. Annie 
Boilard se demande si le Québec 
pourrait emboîter le pas et envisa-
ger ce genre de mesures.

De leur côté, les auteurs du bilan 
de l’IDQ rapportent qu’un grand 

nombre de travailleurs est requis dans 
la province pour atteindre le même 
niveau de production qu’ailleurs au 
Canada. Ils suggèrent ainsi aux entre-
prises québécoises d’améliorer leur 
productivité, notamment par l’auto-
matisation de certaines tâches, la ré-
organisation du travail et l’adaptation 
de leur modèle d’affaires.

«  Il faut s’assurer d’accroître les 
investissements en éducation, no-
tamment pour encourager la persé-
vérance scolaire et ainsi hausser le 
niveau de compétences essentielles 
à l’économie du savoir », concluent 
les auteurs du Bilan 2022 de l’emploi 
au Québec. Selon le rapport, grâce à 
une population plus éduquée et à 
une économie qui s’appuie sur des 
secteurs à plus forte valeur ajoutée, 
la province possède tout ce dont elle 
a besoin pour réussir la transforma-
tion de son marché du travail.

De nombreux diplômés ne 

trouvent pas d’emploi dans 

leur domaine d’études, tan-

dis que les postes vacants 

sans spécialisation se multi-

plient au Québec. Devant ce 

constat, l’adage « qui s’ins-

truit s’enrichit » tient-il tou-

jours la route ?

Les travailleurs souhaitent que leurs efforts additionnels soient reconnus par l’employeur. S’ils ne le sont pas, ils démissionnent… 

silencieusement, explique la chercheuse Estelle Morin. GETTY IMAGES

Une formation universitaire permet généralement

de bénéficier d’un meilleur salaire, bien qu’il existe

de grandes disparités entre les domaines d’études.
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« [Si les gestionnaires] 
ne reconnaissent pas la 

juste valeur des 
contributions volontaires, 
qui ne sont pas prévues 
au contrat de travail, ils 
peuvent s’attendre à ce 

que les employés 
reviennent à une 

contribution normale qui 
correspond à ce qu’ils 

reçoivent en échange »

CLAUDE FORTIN
COLLABORATION SPÉCIALE

« Ceux qui pratiquent ce qu’on ap-
pelle la démission silencieuse (quiet 
quitting) ne quittent pas leur em-
ploi », dit Estelle Morin, professeu-
re titulaire au Département de ma-
nagement de HEC Montréal. « Ce 
sont des gens qui continuent de tra-
vailler, mais en se limitant à répon-
dre aux exigences de leur emploi, 
sans plus », explique la chercheuse.

Ce phénomène n’est pas nouveau, 
signale la psychologue. Estelle Morin 
situe l’apparition de la démission si-
lencieuse dans les années 1990, alors 
que de grands conglomérats se for-
maient et que la maximisation de 
l’avoir des actionnaires devenait la 
priorité des priorités des dirigeants 
d’entreprise. « Une baisse de profita-
bilité entraîne bien souvent une va-
gue de mises à pied », rappelle la 
chercheuse. « Les employeurs sont 
moins loyaux que par le passé, ajou-
te-t-elle. On vous demande de vous 
engager, d’être loyal envers l’organi-
sation. En revanche, il ne faut pas 
s’attendre à ça des employeurs. Ça 
n’envoie pas le bon message aux em-
ployés. »

La recherche d’équité
Les travailleurs recherchent l’équité, 
explique Estelle Morin. Ils sont dis-

« Qui s’instruit s’enrichit », un adage toujours d’actualité ?

MIRIANE DEMERS-LEMAY
COLLABORATION SPÉCIALE

« Malgré la pénurie de main-d’œuvre, 
on a présentement des gens qui ont 
un diplôme universitaire, mais qui 
n’ont pas d’emploi dans leur domai-
ne », observe Annie Boilard, présiden-
te de Réseau d’Annie RH, formatrice 
et conférencière souvent interpellée à 
titre d’experte sur le monde du travail. 
Il y a 25 % plus de chômeurs diplômés 
qu’il y a de postes vacants nécessitant 
un diplôme universitaire, calcule-t-elle, 
en se basant sur les données du Bilan 
2022 de l’emploi au Québec. Pénuries de 
main-d’œuvre, où en sommes-nous ?, de 
l’Institut du Québec (IDQ).

Selon ce rapport, plus du tiers des 
postes vacants dans la Belle Provin-
ce (36 %) ne requièrent actuelle-
ment aucune scolarité. Ces postes 
sont d’ailleurs cinq fois plus nom-
breux qu’en 2016. Selon l’IDQ, le 
déséquilibre entre les postes vacants 
et la main-d’œuvre non scolarisée 
disponible s’explique notamment 
par le grand degré de scolarisation 
de la population québécoise, alors 
que les emplois à pourvoir exigent 
moins de qualifications.

« Présentement, au Québec, ces 
employés sans diplôme sont des 
employés rois. C’est très facile pour 
eux de butiner d’un emploi à l’au-
tre », dit Annie Boilard. Elle expli-
que qu’étant donné l’écart entre 
l’offre et la demande de tra-
vailleurs, ces derniers peuvent faci-
lement fixer leurs conditions de 
travail.

Malgré ce constat, Annie Boilard 
croit que l’adage « qui s’instruit s’enri-



Des négociations locales,
une solution nationale
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quatre dirigeants et dirigeante du 
front commun, il n’y a rien d’impossi-
ble, mais on ne croit pas trop à l’im-
position d’une telle loi, bien qu’on re-
connaisse l’arrogance affichée par le 
gouvernement Legault.

Pour Éric Gingras, de la CSQ, ce 
serait un « fiasco ». « Le gouver-
nement se tirerait dans le pied 
avec une loi spéciale imposée à des 
gens qui peinent, dans leurs mi-
lieux, à faire une journée de tra-

vail », dit-il. « Ce serait le pire des 
messages à envoyer », ajoute-t-il, 
rappelant que même la grande po-
pularité du gouvernement Ford, en 
Ontario, n’a pas empêché ce der-
nier de devoir reculer après avoir 
fait le coup.

Magali Picard (FTQ) considère 
cette possibilité d’un point de vue 
similaire. « Je pourrais l’anticiper », 
explique-t-elle, ajoutant qu’il fau-
drait être déconnecté de la réalité 
pour en arriver là. « Une loi spé-
ciale, ce serait vraiment mal venu 
et indélicat de la part de l’État, du 
fait qu’on est prêts [à négocier], 
qu’on a fait notre devoir, qu’on a 
des recommandations et qu’on est 
ouverts. »

Du côté de la CSN, François Enault 
redoute la réaction de ses membres si 
un tel scénario se concrétisait. « Pen-
dant deux ans, ils se sont dévoués à 
leur tâche, ils rentraient au travail. Si 
le seul merci qu’ils reçoivent, c’est 
une loi spéciale, je ne veux même pas 
imaginer ce que serait leur réponse. »

Puis, bien qu’aucune possibilité ne 
doive être écartée, Robert Comeau 
(APTS) affirme que le plus essentiel 
demeure l’unité des membres, peu 
importe l’issue envisageable. « Nous, 
on parle déjà de préparer la grève. 
Après, nos membres sont carrément 
avec nous là-dedans, on a colporté 
leur colère. Ils sont désemparés, mais 
on va aller jusqu’au bout », dit-il, 
ajoutant que, malgré cela, il ne croit 
pas à ce scénario.

 

Les gouvernements qui ont dirigé le Québec au cours des 

dernières décennies nous ont habitués au recours à des lois 

spéciales pour casser les mouvements de grève des sec-

teurs public et parapublic.

Faut-il craindre une loi spéciale ?

Un front commun prêt à utiliser 
tous les moyens de pression

puis de 1,5 % par année jusqu’en 2027. 
Or, pour la même période, le front com-
mun rappelle, par voie de communiqué, 
que l’inflation prévue oscille entre 6,8 % 
en 2023 et 2 % en 2027.

Les syndicats, eux, demandent une 
augmentation correspondant à l’indice 
des prix à la consommation plus 2 % 
pour 2023, 3 % pour 2024 et 4 % pour 
2025. À cela s’ajoutent des revendica-
tions concernant l’amélioration des 
conditions générales de travail, de la 
conciliation travail-famille, du régime 
de pension, des assurances collectives 
et un amoindrissement des disparités 
régionales.

Les négociations commenceront 
officiellement le 31 mars.

« Psychodrame » et climat malsain
D’entrée de jeu, le président de la 
CSQ, Éric Gingras, dénonce la 
stratégie de communication initiale 

de Mme LeBel. « On est dans le 
psychodrame de la négociation 
avec le secteur public, dit-il. Le 
gouvernement dit : on est en crise, 
on veut aider, mais le problème, ce 
sont les méchants syndicats. On 
entend parler de “flexibilité”, ça 
leur permet d’offrir moins. » 
M. Gingras perçoit aussi que le 
gouvernement Legault « ressort 
son jupon caquiste ». « M. Legault 
nous sort un discours qu’on avait 
déjà entendu à propos de “l’effica-
cité de l’État” pour mieux nous ar-
river avec le privé dans le secteur 
public. »

La pandémie de COVID-19 n’est 
évidemment pas étrangère au cli-
mat généralement vicié qui s’instal-
le dès le départ. « On s’est fait dire 
pendant deux ans qu’on était des 
anges gardiens, mais ça ne se tra-
duit pas en meilleures conditions 
de travail », martèle François 
Enault, premier vice-président au 
comité exécutif de la CSN. « On a 
tenu la société à bout de bras », 
ajoute de son côté Robert Comeau, 
président de l’APTS. « On n’a eu 
aucun signe de vie du gouverne-
ment avant le dépôt [de l’offre pa-
tronale] à la fin décembre. »

De son côté, la présidente de la 
FTQ, Magali Picard, demande de la 

clarté de la part du gouvernement. 
« Nous, on est prêts à discuter avec 
le gouvernement, mais on attend 
qu’il nous donne des dates, qu’il 
nous convie à la table. » Elle rap-
pelle aussi l’importance, dans le 
contexte actuel, de laisser le ma-
raudage syndical de côté. « Les 
discussions sont pour le moment 
très constructives, mais si on doit 
en venir aux moyens de pression, 
on doit pouvoir le faire ensemble », 
explique-t-elle.

Une nécessaire unité
Ce serrage de coudes intersyndical 
est considéré par tous et toutes 
comme vital pour la négociation 
avec le gouvernement Legault. 
François Enault en considérait déjà 
l’importance avant même le mou-
vement actuel. « Après avoir été 
élu en juin 2021, j’ai fait des pre-
mières démarches pour savoir qui 
voulait faire front commun. Sans 
avoir de boule de cristal, je savais 
bien que la CAQ allait être élue. 
On avait déjà vu sa façon de négo-
cier sur la place publique pour divi-
ser le monde », explique-t-il, citant 
en exemple la manière dont 
Mme LeBel s’adresse directement 
aux travailleurs dans l’espace pu-
blic, outrepassant leurs représen-
tants syndicaux.

Cette dénonciation des manœuvres 
gouvernementales dans l’opinion publi-
que trouve un écho du côté de Robert 
Comeau, qui parle d’un acte de provo-
cation. « C’est minimalement un acte 
qui vise à éloigner les syndicats de 
leurs membres. Mais ce que l’on cons-
tate, c’est que ça ne fonctionne pas. »

Et qu’en est-il du moral des trou-
pes ? La fatigue professionnelle hé-

ritée de trois années de pandémie 
engendre-t-elle d’emblée une fati-
gue militante ? Les quatre leaders 
du front commun reconnaissent un 
état des lieux assez difficile. « On 
ne se le cachera pas, le moral n’est 
pas à son meilleur niveau », déplore 
Mme Picard. « La situation est criti-
que. Nos membres ont besoin d’ac-
tions rapides et nous, ensemble, on 
les a entendus et on va tout faire 
pour que les conditions s’améliorent 
le plus rapidement possible. » 
M. Gingras, de son côté, croit que 
malgré la fatigue, la résilience des 
travailleurs du secteur public prendra 
le dessus. « Ce sont des gens habitués 
de s’occuper des autres. Ils vont être 
prêts à se mobiliser. »

« Des fois, il n’y a rien de mieux 
que l’attitude d’un patron pour mo-
biliser des travailleurs et des tra-
vailleuses », renchérit de son côté 
M. Enault.

Les quatre chefs syndicaux croient 
à l’unanimité que malgré le discours 
gouvernemental, l’opinion publique 
se rangera derrière le front com-
mun. « Personne actuellement n’a 
besoin d’être davantage convaincu 
que le système public va mal », dit 
Mme Picard. « Les Québécois tien-
nent à leurs services publics », ajou-
te M. Gingras.

Les quatre chefs syndicaux s’en-
tendent finalement sur un point : 
c’est le gouvernement qui décidera 
du ton à adopter lors des prochai-
nes rondes de négociations, souli-
gnant que même si on ne s’attend 
pas à revivre la tempête de 1972, le 
front commun ira jusqu’au bout et 
prépare déjà ses moyens de pres-
sion, le cas échéant, y compris la 
grève.

Dans Le mythe de Sisyphe, Albert Camus nous enjoignait 

d’imaginer le protagoniste titulaire, heureux. Disons que 

ces jours-ci, le mythique écrivain aurait certainement 

maille à partir avec les leaders syndicaux alors que s’an-

nonce un autre chapitre de l’éternel recommencement 

syndical : les négociations dans le secteur public.

La ligue syndicale, représentant 420 000 travailleurs et travailleuses et 

composée de la CSN, de la FTQ, de la CSQ et de l’APTS, a unanimement 

rejeté l’offre salariale de la présidente du Conseil du trésor, Sonia LeBel. 

Les négociations commenceront officiellement le 31 mars.
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le contrat de travail décidé par arbi-
trage arrivera déjà à échéance en 
décembre prochain.

Doit-on craindre un tel scénario dans 
le contexte de l’actuelle négociation 
dans le secteur public ? De l’avis des 

Selon les quatre leaders 
du front commun, il n’y a 
rien d’impossible, mais, 

malgré l’arrogance 
affichée par le 

gouvernement Legault, 
ils ne croient pas trop 

à l’imposition 
d’une loi spéciale 

MARTIN FORGUES
COLLABORATION SPÉCIALE

L’histoire, on le sait, a la malheureuse 
habitude de se répéter. Dans le mon-
de québécois du travail, particulière-
ment dans le secteur public, cette 
redondance s’accompagne cette an-
née d’une cruelle ironie puisque les 
quatre principaux syndicats du sec-
teur public fêteront le cinquantième 
anniversaire du front commun de 
1972… en faisant front commun face 
à un gouvernement fermé à leurs 
revendications.

Le 25 janvier dernier, la ligue syndica-
le, représentant 420 000 travailleurs et 
travailleuses et composée de la CSN, la 
FTQ, la CSQ et l’APTS, a unanimement 
rejeté l’offre salariale de la présidente du 
Conseil du trésor, Sonia LeBel, soit une 
augmentation de 3 % au 1er avril 2023, 

En 1972, les trois chefs syndicaux Marcel Pepin (CSN), Louis Laberge (FTQ) et Yvon 

Charbonneau (CEQ) sont condamnés à un an de prison pour avoir appelé à la 

désobéissance civile. À l’occasion du premier Front commun, ils avaient incité leurs 

membres à défier la loi spéciale forçant le retour au travail. BERNARD M. LAUZÉ ARCHIVES LE DEVOIR

MARTIN FORGUES
COLLABORATION SPÉCIALE

Déjà, en 1972, lors du premier 
Front commun, le gouvernement de 
Robert Bourassa avait promulgué, 
le 21 avril, la loi 19 forçant le retour 
au travail. Celle-ci avait été rejetée 
par le conseil de coordination des 
syndicats, qui avait incité les mem-
bres à la défier. Malgré une résolu-
tion du conseil appelant finalement 
au respect de la loi, les tribunaux 
avaient condamné in abstentia les 
trois chefs syndicaux, Marcel Pepin 
(CSN), Louis Laberge (FTQ) et Yvon 
Charbonneau (CEQ, devenue la 
CSQ), à un an de prison pour avoir 
incité à la désobéissance civile.

Plus récemment, le gouverne-
ment Legault a voté une loi spéciale 
forçant le retour au travail des dé-
bardeurs du port de Montréal, dont 
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PROTECTION DU CARIBOU

Les travailleurs forestiers 
veulent faire partie du dialogue

du caribou, la prospérité de la biodi-
versité et l’activité forestière, lance 
Daniel Cloutier, directeur québécois 
de l’organisme. Réfléchissons dès 
maintenant à de bonnes pratiques 
durables, plutôt que de nous remet-
tre en question tous les cinq ans. »

Au Québec, le ministère de l’Envi-
ronnement, de la Lutte contre les 
changements climatiques, de la Faune 
et des Parcs (MELCCFP) dévoilera sa 
stratégie pour protéger les caribous 
forestiers et montagnards à l’été 2023. 
Ottawa n’exclut pas d’intervenir s’il 
juge qu’elle est insuffisante pour assu-
rer la survie de l’espèce, a indiqué le 
ministre fédéral de l’Environnement, 
Steven Guilbeault. Cela pourrait pren-
dre la forme d’un décret de cinq ans 
préservant jusqu’à 35 000 kilomètres 
carrés de forêt, mais qui priverait l’in-
dustrie forestière de plus de 40 % de 
ses approvisionnements annuels, se-

lon Unifor. Une véritable hécatombe, 
met en garde le syndicat.

Favoriser le dialogue
Devant ce scénario, Unifor craint 
également que les travailleuses et 
travailleurs soient exclus des discus-
sions en cours. « On ne veut pas se 
retrouver devant le fait accompli, 
poursuit Daniel Cloutier. C’est un 
enjeu relié à la transition énergétique 
et l’un des premiers vrais tests à pas-
ser ensemble. » Ce test, le syndicat 
espère le réussir grâce au dialogue 
social incluant les premiers peuples, 
les groupes environnementalistes et 
les membres de l’industrie forestière.

Si des fermetures d’usine et des 
pertes d’emploi sont à anticiper, 
Unifor réclame davantage que des 
compensations. Le syndicat deman-
de un plan qui permettra d’adapter 
ou de transformer l’économie dans 

les zones touchées, le maintien de 
bons emplois et l’accompagnement 
des personnes concernées par la 
baisse des coupes forestières. « On 
est d’accord qu’il faut décarboner 
la société, et l’une des solutions 
pour capturer le carbone, c’est 
d’utiliser plus de bois, fait valoir 
Daniel Cloutier. Vous comprenez 
l’impasse : si on veut que le bois 
prenne plus de place et se substitue 
à d’autres matériaux, il faut quand 
même qu’il y ait une possibilité 
d’en couper. »

Le bois est en effet un matériau 
écologique dont l’utilisation permet 
entre autres de prolonger le cycle 
de vie du carbone en le stockant. 
Or, sa production n’est pas forcé-
ment durable et dépend largement 
de la manière dont sont exploitées 
les forêts. L’industrie forestière 
compte pour 10 % des émissions 

Les caribous forestiers et 

montagnards ont été respec-

tivement désignés comme 

des espèces vulnérables et 

menacées, au Québec. Alors 

que le gouvernement provin-

cial planche sur sa stratégie 

pour mieux les protéger, le 

syndicat Unifor souhaite que 

les travailleuses et travailleurs 

de l’industrie forestière, dont 

les emplois sont potentielle-

ment menacés, prennent 

part au dialogue social sur la 

question. La population de caribous de la Gaspésie 

a fondu de près 80 % en seulement 

15 ans, selon le plus récent décompte 

du gouvernement du Québec. ISTOCK

totales de gaz à effet de serre (GES) 
au Canada, en plus de celles cau-
sées par la dégradation des forêts 
boréales, selon l’organisme améri-
cain National Resources Defense 
Council. L’adoption de technologies 
« propres » dans la gestion fores-
tière fait partie des stratégies du 
Canada pour atteindre son objectif 
de carboneutralité d’ici 2050.

Déclin en cours
Le caribou forestier a été désigné 
comme espèce « vulnérable » en 2005 
en vertu de la Loi sur les espèces me-
nacées ou vulnérables du Québec, et 
le caribou montagnard de la Gaspésie, 
comme espèce « menacée » en 2009. 
Les derniers chiffres dévoilés en début 
d’année par le gouvernement provin-
cial montrent que la population de ca-
ribous de la Gaspésie a fondu de près 
80 % en seulement 15 ans.

Tout comme à Val-d’Or, les derniers 
caribous de Charlevoix survivent dé-
sormais en captivité. Leur déclin 
s’est amorcé en 1992 et s’est accélé-
ré au cours des trente dernières an-
nées, principalement en raison de la 
perte d’habitat. D’autres hardes 
montrent elles aussi des signes de 
déclin, dont celle du territoire du 
Pipmuacan, près de Pessamit. Au 
mois d’août 2022, le Conseil des In-
nus de Pessamit a envoyé une mise 
en demeure à Ottawa et à Québec 
afin de mettre en place des mesures 
de protection immédiates.

Le ministre Steven Guilbeault 
croit que le maintien des hardes 
québécoises est improbable si rien 
ne change, après avoir consulté des 
membres des Premières Nations et 
des données fournies par le gouver-
nement québécois. Unifor sollicite 
des rencontres, mais obtient peu 
d’information sur les discussions 
en cours. Une marche aura lieu le 
18 mars à Saint-Félicien, dans le 
cadre de la campagne syndicale 
« Caribou : faut qu’on se parle », 
qui vise à ce que les travailleuses et 
travailleurs de l’industrie forestière 
soient entendus dans le dossier.

« On souhaite trouver 
un point d’équilibre entre 
la protection du caribou, 

la prospérité de la 
biodiversité et l’activité 

forestière »

PASCALINE DAVID
COLLABORATION SPÉCIALE

« Il y a une véritable urgence d’agir », 
peut-on lire dans le rapport de la Com-
mission indépendante sur les caribous 
forestiers et montagnards, dévoilé en 
août 2022. Alors que les modifications 
d’habitat engendrées par les activités 
humaines, dont la coupe forestière, ont 
des effets directs et indirects sur la 
survie du caribou forestier, le docu-
ment recommande de créer davantage 
d’aires protégées au Québec. Si le rap-
port souligne que cela pourrait dimi-
nuer les volumes de bois récoltés, il 
mentionne les avantages que pourrait 
tirer l’industrie forestière d’une telle 
mesure.

C’est aussi ce que croit le syndicat 
Unifor, qui reconnaît les conséquen-
ces des activités anthropiques sur 
l’affaiblissement des populations de 
caribou. « On souhaite trouver un 
point d’équilibre entre la protection 
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Revenir à l’essentiel : enseigner, chercher

Si l’attention médiatique se concen-
tre maintenant sur le combat du Syn-
dicat des professeurs et professeures 
de l’Université Laval (SPUL), dont les 
membres ont déclenché lundi 13 mars 
une grève générale illimitée, ce conflit 
cristallise toutes les revendications 
importantes d’un groupe de tra-
vailleurs essentiels à la construction 
du savoir.

Au-delà du salaire
La question salariale est au cœur de 
la présente négociation, mais la ré-
duire à cet aspect escamote plusieurs 
sujets fondamentaux. À commencer 
par la surcharge de travail, liée en 
partie à l’augmentation du nombre 
d’étudiants aux cycles supérieurs. En 
effet, selon la FQPPU, les effectifs 
étudiants ont crû de 93 % au deuxiè-
me cycle et de 109 % au troisième 
cycle. Le corps professoral, lui, n’a 
augmenté que de 19,5 %. « Quand on 
creuse le phénomène, affirme Michel 
Lacroix, on constate que la moitié de 
l’augmentation représente des profes-
seurs dans le domaine de la santé, ce 
qui crée un déséquilibre dans tous les 
autres secteurs. » Cela fait en sorte 
que chaque professeur dirige de plus 

daction de livres ou d’articles… 
qu’ils doivent écrire en plus grand 
nombre, et encore là, dans une pré-
cipitation rarement constructive. 
« C’est le principal élément d’éva-
luation des professeurs à chaque 
étape de leur carrière, de l’embau-
che à l’obtention de subventions, 
alors la pression demeure forte », 
selon Michel Lacroix.

Professeurs en détresse
Depuis le début de la pandémie, il a 
beaucoup été question du contexte 
inédit dans lequel les jeunes ont 
évolué sur le plan scolaire. Leur dé-
tresse s’affiche parfois ouvertement 
dans les salles de classe, dont à 
l’université, mais les étudiants igno-
rent sans doute celle de leurs profes-
seurs, victimes de la performance à 
tout prix. « Il y a au-delà de 10 % 
des professeurs qui ont des idées 
suicidaires, déplore le président de 
la FQPPU. Comment des gens fati-
gués, surchargés, peuvent-ils vrai-
ment les aider tout en étant capables 
de faire de la recherche ? »

Les professeurs réclament aussi 
une plus grande transparence de la 
haute direction de leur établisse-
ment. Choisir un recteur ou un 
doyen en vase clos, déterminer en 
catimini les grandes orientations, 
tout cela devrait être chose du passé, 
et ce changement de culture fait par-
tie des présentes négociations. Dans 
ce contexte parfois tendu, pessimiste 
Michel Lacroix ? « L’Université de 
Sherbrooke et le syndicat des profes-
seurs ont conclu une entente [le 22 fé-
vrier dernier]. Quand il y a une volonté 
concertée d’avancer, on y parvient. »

Les campus universitaires sont souvent le théâtre de manifestations permettant aux étu-

diants de faire entendre leurs préoccupations à l’égard d’une société qu’ils jugent désorgani-

sée ou inéquitable. En 2005 (contre les coupes dans le régime de prêts et bourses) comme 

en 2012 (contre la hausse des droits de scolarité), le mécontentement était réel, et bruyant. 

Mais à l’heure actuelle, c’est plutôt le corps professoral qui fait entendre sa grogne, épinglant 

la gestion de ces hauts lieux du savoir que sont les universités.

Les professeurs d’université déplorent leur surcharge 

de travail, liée en partie à l’augmentation du nombre 

d’étudiants aux cycles supérieurs. STACY BEAUDOIN

en plus d’étudiants, sans avoir plus 
de temps pour bien le faire.

Dans l’imaginaire populaire, un pro-
fesseur d’université a pour but d’en-
seigner et de faire de la recherche. 
Or, entre ces deux grandes mis-
sions, les tâches administratives ont 
fini par parasiter l’essentiel. « C’est 
une des facettes les plus désagréa-
bles et sans doute la plus éloignée 
du travail des professeurs, déplore le 
président de la FQPPU. Que les de-
mandes viennent de l’institution ou 
du gouvernement du Québec, les 
universités sont surchargées de red-
ditions de comptes. » Un temps pré-
cieux qui empiète sur celui de la ré-

10 %
C’est la proportion

des professeurs 
d’université qui ont

des idées suicidaires, 
selon la FQPPU.

« La loi ne peut 
que demander 
aux entreprises

d’avoir une politique.
Il est impossible

de généraliser quoi
que ce soit, parce 

que les usages varient 
trop selon le contexte 

de chaque organisation 
et même selon
les individus. »

ANDRÉ LAVOIE
COLLABORATION SPÉCIALE

Parmi les professeurs d’université, il 
y a une insatisfaction profonde et un 
grand désir de changement. Michel 
Lacroix est bien placé pour le savoir,  
à titre de président par intérim de la 
Fédération québécoise des profes-
seures et professeurs d’université 
(FQPPU), organisme qui regroupe 
18 syndicats et associations rassem-
blant plus de 8000 membres.

Plus d’une dizaine de syndicats sont 
présentement en négociations, et trois 
votes de grève ont récemment été te-
nus: à l’Université du Québec à Ri-
mouski, à l’Université de Sherbrooke 
et à l’Université Laval, avec des taux 
d’approbation « entre 94 % et 96 % », 
souligne avec fierté Michel Lacroix. 
« C’est exceptionnel, précise ce pro-
fesseur au Département d’études litté-
raires de l’Université du Québec à 
Montréal (UQAM), et cela témoigne 
de façon éloquente de l’insatisfaction 
généralisée des professeurs à l’endroit 
de leurs conditions de travail, et du 
développement des universités dans 
les deux dernières décennies. »
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nouvelle 
éthique 
du travail

DÉCONNEXION
SUITE DE LA PAGE E 1

La fatigue, le stress, la sédentarité se 
traduisent par davantage de congés 
de maladie, d’absentéisme, d’er-
reurs, sans compter la perte de moti-
vation et le risque d’épuisement.

Si l’hyperconnectivité peut créer 
des dépendances, les deux spécialis-
tes conviennent cependant que rien 
ne sert de rêver à un retour en arriè-
re. « Nous sommes dans l’ère de 
l’hyperconnectivité. C’est une nou-
velle façon d’être, dit Manon Poirier. 
Ce n’est pas juste des ados accrochés 
à leur mobile. Le réseau de chacun 
s’est amplifié : il est beaucoup plus 
grand et plus immédiat. Nous avons 
désormais une vie virtuelle, et cela 
suppose un nouvel apprentissage. »

Cette évolution, croit-elle, appelle 
au développement d’une nouvelle 
éthique du travail et à une redéfini-
tion de ce qui était jadis évident à 
l’époque où tous faisaient du 9 à 5 
en présentiel. « En ressources hu-
maines, nous croyons beaucoup à la 
flexibilité, mais ça crée des décala-
ges simplement parce que les uns 
sont plus matinaux que les autres. »

Philippe Zawieja explique qu’il 
faut désormais vivre avec le fait 
que tous, employeurs et employés, 
ont trouvé leur compte dans le télé-
travail. On a découvert qu’on peut 
abattre la même quantité de boulot 
en moins de temps parce qu’on 
n’est pas dérangé par les collègues, 
les réunions, le téléphone qui son-
ne, les conversations, le temps de 
transport.

C’est pour ça, juge-t-il, qu’il y a 
des limites à créer un cadre juridi-
que trop rigide. « Le droit à la dé-
connexion, c’est un idéal pour ceux 
qui sont susceptibles d’avoir des 
problèmes, mais ça peut devenir 
aliénant pour ceux qui savent gérer 
leur temps et s’autodiscipliner. »
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Pour une étroite collaboration entre 
le gouvernement et la société civile

elle de le décider et le rôle du gou-
vernement est de mettre cette déci-
sion en œuvre. »

D’importants défis à relever
Ce dialogue avec la société civile 
est d’autant plus important que Luc 
Vachon croit que le Québec est au-
jourd’hui à la croisée des chemins. 
« Les défis sont nombreux et par-
tout à la fois. Le monde du travail 
évolue avec l’arrivée du télétravail, 
de la numérisation et de l’automati-
sation des tâches. Comment la so-
ciété québécoise va-t-elle s’adapter 
à ces changements ? »

Ce n’est pas seulement le monde 
du travail qui doit affronter pareil dé-
fi. Luc Vachon le constate dans tous 
les domaines, que ce soit l’éducation, 
la santé, les soins à domicile, le sou-
tien à une population vieillissante, etc. 

« Prenons seulement l’immigration, 
poursuit-il. Où est-ce qu’on s’en va 
avec ça ? On est en pleine pénurie de 
main-d’œuvre et on cherche à la com-
bler par des travailleurs étrangers tem-
poraires tandis que notre problème est 
permanent. Où sont les solutions ? »

Les solutions, et il y en a, se trou-
vent, selon Luc Vachon, au sein de la 
société civile. « Le Québec a une ré-
flexion en profondeur à faire s’il veut 

tracer la voie des prochaines années. 
C’est le défi d’une décennie qui est 
devant nous et ce défi ne peut pas être 
adéquatement relevé sans un honnête 
dialogue entre le gouvernement et 
l’ensemble des acteurs de la société 
civile. C’est un passage obligé. »

Des mécanismes 
à mettre en place
Comment mettre en place ce dialo-

gue entre le gouvernement et la so-
ciété civile ? Devrait-on ressortir des 
boules à mites le mécanisme du fo-
rum national ? « Le forum national, 
c’est une excellente idée, dans la 
mesure où l’on comprend que ça ne 
peut être que le départ d’une ré-
flexion sur un sujet donné, croit-il. Il 
est illusoire de croire qu’un forum 
peut régler en quelques jours de dis-
cussion des défis aussi importants 
que ceux que le Québec affronte, par 
exemple, dans le domaine de la san-
té. Mais un forum national peut ser-
vir d’amorce à pareille réflexion. »

Devrait-on multiplier les forums 
nationaux, non seulement sur les 
différents enjeux de société, mais 
aussi dans le temps, c’est-à-dire en 
les répétant, ou devrait-on en in-
venter de nouveaux ? « Depuis un 
certain temps, le Québec a perdu 
l’habitude de ce genre de réflexion 
collective, poursuit-il, et il faut en 
tenir compte. Mais plus l’on fait une 
chose, plus on devient habile à la 
faire. Et si le Québec s’engage réso-
lument dans un semblable exercice 
de réflexion collective, je suis cer-
tain que nous saurons mettre en 
place les bons mécanismes qui nous 
permettront de mener pareille ré-
flexion à bon port. »

Le travail ne s’arrête pas une fois la 
réflexion terminée. « La réflexion col-
lective nous permet de définir la desti-
nation que nous voulons atteindre, 
poursuit Luc Vachon, mais encore 
faut-il la mettre en œuvre, et ça, c’est 
la tâche du gouvernement. Mais il faut 
des comités de suivi afin de s’assurer 
que ça se fait. Ce type de gouvernance 
plus collective exige un changement 
de culture dans lequel les plans de so-
ciété ne sont plus uniquement des 
plans électoraux, mais bien ceux de la 
société dans son ensemble. »

Président de la Centrale des syndicats démocratiques 
(CSD), Luc Vachon est convaincu que le gouvernement au-
rait tout intérêt à engager un dialogue plus nourri avec la 
société civile. Non seulement l’exercice serait fructueux, 
mais il le croit nécessaire. Malheureusement, il constate que 
cela n’a pas lieu.

NÉGOCIATIONS DANS LE SECTEUR PUBLIC

« Il y a trop d’élèves en difficulté 
dans certaines classes »

regrette Mélanie Hubert, présidente 
de la FAE, qui a reçu l’offre de la 
présidente du Conseil du trésor par 
courriel. « Notre équipe de négocia-
tion était alors dans une rencontre 
avec la partie patronale qui n’a mê-
me pas daigné aborder le sujet », 
souligne Mme Hubert.

Vers une négociation 
gagnante pour tous
Alors que les États-Unis se préparent 
à dire adieu à leur ancien président 
Jimmy Carter, la FAE aime se rappe-
ler l’une des phrases clés de ce grand 

négociateur de paix : « À moins que 
les deux parties n’y gagnent, un ac-
cord ne saurait être permanent. » 
Cette phrase résonne amèrement 
dans le contexte actuel où la négo-
ciation proposée ne permettra pas 
aux deux parties de sortir gagnantes. 
« Comment les professeurs pour-
raient-ils accepter que leurs repré-
sentants se présentent à ces forums 
— qui ne sont pas des instances re-
connues par la loi — alors que 
Mme LeBel souhaite isoler de la négo-
ciation le sujet le plus important pour 
eux : la composition de la classe ? » 
s’interroge Mélanie Hubert.

Dans le cadre de ces forums infor-
mels, le gouvernement propose en ef-
fet de discuter des aides à la classe à 
ajouter. Mais pour la FAE, le problè-
me principal se situe dans le déséqui-
libre actuel des classes du Québec. 
« Les aides que propose le gouverne-
ment pourraient probablement aider 
les professeurs et les élèves, mais cet-
te solution ne réglera pas le cœur du 
problème : il y a trop d’élèves en dif-
ficulté dans certaines classes et les 

aides proposées ne sont pas des res-
sources professionnelles dont les élè-
ves les plus en difficulté ont besoin », 
souligne Mme Hubert.

Pour un climat de confiance
La FAE, qui n’en est pas à sa premiè-
re négociation, sait qu’elle devra faire 
des concessions dans le processus de 
négociation. « Mais comment savoir 
lesquelles faire si l’on ne connaît pas 
les gains que nous obtiendrons à no-
tre propre table de négociation ? Une 
entente s’apprécie sur l’ensemble de 
l’œuvre, pas sur des sujets pris isolé-
ment », martèle sa présidente.

Par ailleurs, une négociation de-
mande de la confiance, de l’écoute, de 
l’ouverture et de la créativité pour per-
mettre un dialogue constructif qui mè-
nera à des bénéfices mutuels. 
« Quand Mme LeBel veut forcer les 
syndicats à participer à ces forums et 
qu’elle le fait sur un ton aussi péremp-
toire, elle ne crée pas l’espace de dis-
cussion respectueux et nécessaire au 
bon déroulement d’une négociation. 
De plus, en louvoyant sur la nature de 
ces forums, Mme LeBel nourrit la suspi-
cion : serons-nous libres d’avoir des 
opinions divergentes ou serons-nous 
forcés au consensus ? » s’interroge 
Mélanie Hubert.

La présidente de la FAE rappelle à 
Mme LeBel qu’elle ne gère pas cette 
négociation avec « les Tony Accurso 
de ce monde », mais avec ses em-
ployées, majoritairement des fem-
mes, qui ont été au front pendant la 
pandémie et qui continuent de l’être 
tous les jours, alors que la tâche est 

L’invitation de la présidente du Conseil du trésor, Sonia LeBel, 
à participer aux trois forums relatifs aux négociations des 
conventions collectives des employés de l’État (sur la santé, 
l’éducation et la santé mentale) a été rejetée unanimement 
par les syndicats. Selon la Fédération autonome de l’ensei-
gnement (FAE), les conditions ne sont pas réunies pour né-
gocier des accords gagnants pour tout le monde.

Luc Vachon, président de la Centrale des syndicats démocratiques PHOTO FOURNIE

PIERRE VALLÉE
COLLABORATION SPÉCIALE

« C’est un cercle vicieux dans lequel 
s’enlisent tous les gouvernements, 
souligne-t-il. Une fois élus, ils ne 
maintiennent plus un véritable dialo-
gue avec la société civile. Et ce pli 
s’accentue avec la CAQ. La pandé-
mie a forcé une approche plus diri-
giste de la gouvernance et avec la 
forte majorité que la CAQ a obtenue, 
ce pli risque de se prolonger. »

Une situation qu’il déplore et 
qu’il appelle à être corrigée. « Les 
services publics, c’est un bien com-
mun, et un bien commun, ça appar-
tient à la société civile, avance-t-il. 
Ce n’est pas à un gouvernement élu 
de décider seul ce que la société ci-
vile veut pour elle-même. C’est à 

lourde et qu’elles encaissent de la 
violence sur la ligne de front. « Elles 
ne sont pas responsables des maux 
des deux plus grands secteurs des 
services publics que sont la santé et 
l’éducation. Elles font partie de la so-
lution », lance-t-elle.

Mélanie Hubert note d’ailleurs 
que dans le milieu syndical, ce sont 
enfin majoritairement des femmes 
qui négocient pour des femmes à ses 
côtés : Josée Scalabrini à la FSE, Ma-
gali Picard à la FTQ, Julie Bouchard 
à la FIQ et Caroline Senneville à la 
CSN. « Nous ne copions plus le mo-
dèle masculin, mais nous faisons dé-
sormais les choses à notre façon. De 
nombreuses études montrent que les 
femmes sont plus dans la collabora-
tion et la coopération, ce qui fait 
d’elles de bonnes négociatrices », 
fait-elle valoir. Mais elle observe que 
Mme LeBel continue de négocier sur 
un ancien modèle, en utilisant l’allé-
gorie de la « pépine » pour faire 
passer son message.

Une négociation 
demande de la confiance, 

de l’écoute, 
de l’ouverture 

et de la créativité pour 
permettre un dialogue 
constructif qui mènera 

à des bénéfices mutuels

ISABELLE DELORME
COLLABORATION SPÉCIALE

Les conventions collectives, qui 
concernent environ 600 000 em-
ployés de l’État, arrivent à échéance 
à la fin du mois. Mais pour la FAE, 
Sonia LeBel s’égare avec cette con-
frontation médiatique. « Pendant ce 
temps, malheureusement, on ne 
parle pas des enjeux de fonds et des 
solutions pour améliorer les services 
publics que l’on donne à la popula-
tion, ni en public… ni en privé ! » 



SYNDICALISME    I    LES SAMEDI 18 ET DIMANCHE 19 MARS 2023    I    LEDEVOIR    I    E 9    

Une loi sur les ratios personnel soignant-
patients au cœur des demandes de la FIQ

Bouchard, présidente de la FIQ. Ces 
demandes portent sur trois enjeux 
importants, soit la rémunération, la 
conciliation travail-vie personnelle et 
la charge de travail, notamment le 
ratio personnel soignant-patients. »

Sur ce dernier sujet, la FIQ va plus 
loin qu’une simple demande syndica-
le puisqu’elle voudrait que les ratios 

personnel soignant-patients soient 
encadrés par une loi. « Il y a une 
énorme différence entre un ratio dé-
terminé par une convention collecti-
ve et celui arrêté par une loi. Avec 
une loi, les établissements sont obli-
gés d’appliquer le ratio tandis 
qu’avec la convention collective, il y 
a toujours moyen de jouer avec  et 

d’y déroger un peu, explique-t-elle. 
De plus, une loi aurait l’avantage 
d’assurer une équipe minimale de 
soins dans tous les établissements. 
D’ailleurs, c’est le cas des éducatri-
ces à la petite enfance dont le ratio 
éducatrice-enfants est déjà fixé par 
une loi. »

Les forums de la ministre LeBel
En décembre dernier, la présidente 
du Conseil du trésor, Sonia LeBel, a 
proposé d’ajouter au processus de 
négociation la formule des forums 
portant sur trois sujets : les soins, la 
classe et la santé mentale. Proposi-
tion rejetée en bloc par l’ensemble 
des syndicats concernés.

« Dès le départ, l’idée des fo-
rums nous est apparue comme une 
perte de temps puisque inefficace, 
précise Mme Bouchard. D’abord, il y 
a tant de personnes assises autour 
de la même table lors d’un forum 
qu’il est impossible d’arriver à dé-
gager des consensus. Ensuite, les 
enjeux sont différents selon les ty-
pes de métier et les syndicats qui 
les représentent. Par exemple, le 
temps supplémentaire obligatoire 
affecte davantage les membres de 
la FIQ. De plus, ces forums s’ajou-
tent aux tables de négociations déjà 
prévues, ce qui ne fait qu’étirer inu-
tilement les négociations. »

L’état des négociations
Les négociations entre la FIQ et la 
partie patronale sont présentement 
au beau fixe. « La FIQ a proposé à 
la partie patronale 28 dates entre le 
27 janvier et le 6 mars, où nous 
étions disponibles pour nous as-
seoir à la table de négociation, 
mais la partie patronale n’en a re-
tenu que quatre, souligne Mme Bou-
chard, ce qui témoigne du peu 
d’empressement de la part du gou-
vernement à régler et à signer une 
nouvelle convention. »

En ce qui concerne la rémunéra-
tion, les deux parties se trouvent à 
des pôles opposés. Le gouvernement 
offre une augmentation de 9 % éta-
lée sur cinq ans et la FIQ demande 
une augmentation de 4 % par an sur 
trois ans, assortie d’un rehaussement 
de 6 % basé sur le taux d’inflation. 
« Non seulement l’offre patronale ne 
représente pas l’ampleur de la tâche 

Le cycle des négociations pour le renouvellement des conventions collectives dans le sec-
teur public est amorcé. La Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ), 
qui représente infirmières, infirmières auxiliaires, inhalothérapeutes et perfusionnistes, a 
déjà déposé ses demandes auprès du gouvernement.

Les demandes de la FIQ portent sur la rémunération, sur la conciliation 
travail-vie personnelle et sur la charge de travail, notamment le ratio 
personnel soignant-patients. VALÉRIAN MAZATAUD LE DEVOIR

assumée par le personnel soignant, 
mais ça ne tient même pas compte 
de l’inflation », déplore-t-elle.

Un coup de barre nécessaire
Selon Julie Bouchard, il y a péril en 
la demeure. « Nous sommes en plei-
ne pénurie de personnel soignant, 
en particulier les infirmières et les 
infirmières auxiliaires, poursuit-elle. 
Celles qui sont dans le réseau quit-
tent pour aller travailler au privé et 
les jeunes hésitent à choisir ces pro-
fessions. La charge de travail trop 
lourde, dont le ratio personnel soi-
gnant-patients, et le temps supplé-
mentaire obligatoire sont les deux 
irritants majeurs. L’inaction du gou-
vernement à trouver une solution à 
ces deux problèmes contribue à la 
pénurie de personnel soignant. »

Mais la pénurie actuelle n’est-elle 
pas la raison même de l’attentisme du 
gouvernement ? « Ce que le gouver-
nement prétend, avance Mme Bou-
chard, c’est qu’il ne peut pas régler ces 
problèmes tant que la pénurie n’est 
pas résorbée. Mais c’est le contraire. 
Ces problèmes sont exactement ce 
qui rend l’attractivité et la rétention 
du personnel si difficiles. Il est 
temps que le gouvernement donne 
un sérieux coup de barre et fasse en 
sorte que le plus beau métier du 
monde, celui de soigner, soit aussi le 
plus attrayant. »

« La charge de travail 
trop lourde, dont le ratio 

personnel soignant-
patients, et le temps 

supplémentaire 
obligatoire sont les deux 

irritants majeurs. 
L’inaction du 

gouvernement à trouver 
une solution à ces deux 

problèmes contribue à la 
pénurie de personnel 

soignant. »

PIERRE VALLÉE
COLLABORATION SPÉCIALE

On en compte soixante, formulées à 
la suite d’un sondage mené auprès 
des membres. « Ce qui démontre 
que nos demandes reflètent bien les 
intérêts de notre base, avance Julie 

Ce cahier spécial a été produit par l’équipe
des publications spéciales du Devoir, relevant du marketing.

La rédaction du Devoir n’y a pas pris part. 

UNIQUE PAR SA VISION

DES MEMBRES UNIS  
POUR UNE SOCIÉTÉ  
PLUS JUSTE

SE SYNDIQUER
AVEC NOUS1 866 651-0050

� @CSDCentrale
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