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Vous tenez entre vos mains un nouveau concept de cahier 
spécial que vous retrouverez de temps à autre dans votre 
édition du week-end. Entre ces pages, vous pourrez décou-
vrir nos différents dossiers thématiques de la semaine com-
me vous aviez l’habitude de les lire à travers nos différents 
cahiers spéciaux. En les réunissant ainsi dans une même 
publication, nous sommes en mesure de vous présenter 
des contenus originaux avec la même qualité, alors que la 
réalité particulière entourant la pandémie nous pousse à  
innover. Bonne lecture, et merci de nous suivre !

L’équipe des publications spéciales du Devoir

LES  
PUBLICATIONS  
SPÉCIALES  
DU DEVOIR

PS

Garder le cap
LEADERSHIP

Se réinventer et s’adapter sont actuellement des  

quasi-obligations pour plusieurs gestionnaires, afin d’éviter 

que leur entreprise ne prenne l’eau. Mais garder le cap à 

travers les remous de cette pandémie n’est pas toujours 

de tout repos. Par ailleurs, certaines qualités de leader 

peuvent être mises en lumière à travers tout ça. Ce dossier 

spécial explore les défis de leadership inhérents à cette 

pandémie et propose quelques pistes de solution.
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Pour un  
pacte social 
équitable

LA PAROLE AUX SYNDICATS

Le 1er mai est traditionnellement l’occasion de souligner les 

combats des travailleurs et les luttes passées, présentes 

et à venir. Mais au moment où la planète est plongée dans 

une crise sanitaire et sociale sans précédent et et où une 

crise économique d’une ampleur inédite est annoncée  

pour les mois, les années à venir, les organisations  

syndicales sont plus que jamais sur le pont pour répondre 

aux questions urgentes et devancer celles qui apparaîtront 

dans un avenir proche. À quelques jours de la Journée  

internationale des travailleuses et des travailleurs,  

Le Devoir  leur donne la parole afin de connaître leurs 

points de vue, leurs revendications et leurs idées.  

Car c’est pendant la crise que se prépare la sortie de crise.
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est maintenu dans des conditions 
sécuritaires pour les travailleurs, que 
la rémunération se poursuit, vérifier 
les protections sociales des salariés, 
mais aussi savoir répondre aux cas de 
détresse psychologique qui peuvent 
se présenter », énumère Frédéric 
Lauzon-Duguay, professeur à l’École 
des sciences de la gestion de l’Uni-
versité du Québec à Montréal (ESG-
UQAM).

De fait, les organisations syndicales 
gèrent l’urgence du moment, mais 
tous les problèmes amènent (voire 
ramènent) sur leurs tables certains 
questionnements qui ne datent pas 
d’hier. C’est le cas des emplois sous-
payés. « C’est un débat qui existe 
depuis longtemps et dont pourraient 
s’emparer les organisations syndi-
cales. Certains travailleurs qui vont 
se présenter tous les jours au travail 
avec la menace de la COVID-19 
gagnent moins que ceux qui ne 
travaillent pas. J’aurais tendance à 
dire : “Est-ce que le jeu en vaut la 
chandelle pour eux ?” Se pose donc 

la question de la valeur de certains 
emplois. On peut par exemple pen-
ser aux préposés aux bénéficiaires, 
qui sont au cœur de l’actualité. » 
Tout comme va certainement revenir 
la question de la protection sociale 
pour les travailleurs au statut aty-
pique, qui représentent au Québec 
40 % de la population active.

Comment évolueront les rapports de 
force ? Alors qu’est annoncée une 
crise économique d’une ampleur 
sans précédent, organisations syndi-
cales et patronales pourraient enter-
rer la hache de guerre, mais ce n’est 
probablement pas le scénario qui se 
profile. « Des défis importants les 
attendent, explique le professeur. 
Seront-ils à l’avantage des employeurs 
ou des employés ? Quel effet aura 
cette crise sur le budget des gouver-
nements ? Le télétravail se générali-
sera-t-il ? Quelles seront les réper-
cussions sur les régimes de retraite ? 
Comment, dans le secteur privé, les 
patrons vont-ils chercher à trouver 
des solutions ? Imposeront-ils des 
concessions sur les salaires ou sur 

les avantages sociaux à leurs emplo-
yés ? » Et enfin, quid de la mondiali-
sation ? « La vraie question, c’est : 
“Quelle règle de la mondialisation 
va changer ?” » souligne Frédéric 
Lauzon-Duguay, qui le reconnaît : 
il est difficile de se référer à des 
archives, tant l’événement est d’une 
ampleur sans précédent.

Un constat néanmoins : « En 
temps de crise, pour tous les acteurs, 
le défi est de résorber au plus vite 
les effets, mais il ne faut pas pour 
autant accepter n’importe quoi. Il 
faut rationaliser les faits, sans céder 
à la panique. C’est pendant la crise 
que se prépare la sortie de crise », 
indique Frédéric Lauzon-Duguay.

Autant d’interrogations qui se posent 
alors même que sur le terrain les 
situations sont complexes, en parti-
culier dans le domaine de la santé. 
Cette crise renforce des problèmes 
qui existaient déjà : exemple flagrant 
avec la triste actualité dans les 
CHSLD, mais qui n’est pas le seul 
dysfonctionnement du moment. La 
pénurie de main-d’œuvre ou le ratio 
travail-santé-sécurité du personnel 
soignant deviendront des priorités et 
alimenteront à n’en pas douter les 
prochaines négociations syndicales. 
« Le domaine de la santé est un sys-
tème très complexe et il n’y a pas de 
solutions simples. Par contre, elles 
seront incontournables. »

Les syndicalistes sont-ils outillés 
pour affronter tous ces défis et répon-
dre aux missions qui sont les leurs 
désormais ? « Mais qui était prêt à 
cela ? demande le professeur en sou-
riant. Nous sommes face à une crise 
unique. 2008 n’a rien de compara-
ble. Les organisations syndicales 
sont de grandes centrales et possè-
dent des ressources. Par exemple, le 
bien-être des salariés occupe une 
place prépondérante. Ils sont relati-
vement au diapason, et j’observe des 
initiatives intéressantes mises en 
place par les syndicats qui placent 
l’humain au cœur de l’action. Mais 
comme dans tout phénomène, il y 
aura des gagnants et des perdants. 
Le pacte social devra être équitable 
pour qu’il soit accepté par tous. » Un 
sacré défi.

les défenseurs des travailleurs, qui 
doivent à la fois répondre aux ques-
tions urgentes et devancer celles qui 
apparaîtront dans un avenir proche. 
« Dans le contexte actuel, ils doivent 
tout d’abord s’assurer que le travail 

ersonnel soignant et tra-
vailleurs essentiels en 
première ligne, salariés en 
télétravail, ouvriers au 

chômage, travailleurs indépendants 
à l’arrêt… Du jour au lendemain, et 
presque sans prévenir, la pandémie 
de COVID-19 a profondément modi-
fié l’organisation du travail dans 
toute la province. Avec plus de 80 % 
des salariés du public syndiqués, les 
centrales syndicales se retrouvent 
aux premières loges d’un événement 
totalement inédit et aux inconnues 
multiples. Nombreuses sont les ques-
tions aux enjeux cruciaux qui font ou 
refont surface.

La période est donc délicate pour 
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Les infirmières, 
infirmières auxiliaires, 
inhalothérapeutes 
et perfusionnistes cliniques 
sont au cœur de l’offensive 
contre la Covid-19.
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Mme Chartrand, qui a manifeste-
ment hérité de la verve de son 
défunt père, aimerait que le mouve-
ment syndical « se réveille », que les 
intellectuels et les universitaires 
prennent davantage la parole, pour 
éviter de retourner au point de 
départ après la crise. Car son père le 
rappellerait aussi : ce sont actuelle-
ment les plus pauvres, les personnes 
isolées et démunies qui souffrent 
davantage de la situation dans ce 
système qui creuse chaque jour un 
peu plus les inégalités.

Le discours est sensiblement le 
même chez l’ancien président de la 
Confédération des syndicats natio-
naux (CSN), Gérald Larose, qui a 
longtemps côtoyé Michel Chartrand. 
« Il dirait [que cette pandémie] est 
d’abord le fruit d’un système écono-
mique, avec la mondialisation du 
capital, dans lequel des magnats de 
l’industrie ne paient rien à la caisse 
commune, souligne-t-il. Il dirait que 
c’est un régime criminel. » Sans 
surprise, les virus se sont aussi 
mondialisés, tandis que le dispositif 
sanitaire et hospitalier a été massi-
vement affaibli au cours des 30 der-
nières années.

Selon M. Larose, Michel Chartrand 
vilipenderait aussi le corporatisme 
médical, à l’heure où certains refu-
sent d’aller dans les CHSLD sous 
prétexte de ne pas vouloir s’abaisser 
à des tâches pour lesquelles ils sont 
surqualifiés. « Il les enverrait chier 
littéralement, lance-t-il sans mâcher 
ses mots. Mais il bénirait les petites 
personnes qui prennent des risques, 
qui sont courageuses, et il interpel-
lerait les organisations syndicales 

pour aller sur le terrain aider les plus 
vulnérables. »

Michel Chartrand était connu pour 
son franc-parler, sa détermination 
et sa volonté de donner de sa per-
sonne pour les travailleurs, les dému-
nis, les exploités. Celui qui a pris 
part au mouvement contre la cons-
cription de 1944, aux grèves des 
années 1950, à la Crise d’Octobre, 
au Front commun intersyndical de 
1972 et à tant d’autres événements 
s’est fait emprisonner à de multi-
ples reprises, sans jamais cesser de 
se battre.

Certaines facettes du personnage 
sont toutefois moins connues du 
public. C’est d’ailleurs ce qui a motivé 
Suzanne G. Chartrand à écrire le 
livre À bat les tueurs d’oiseaux !, dans 
lequel son père est dépeint comme 
un homme doté d’une grande cul-
ture, amateur de littérature française 
et espagnole, de musique et de danse 
contemporaine. « La réflexion et le 
silence étaient extrêmement impor-
tants pour lui, raconte-t-elle. Il pou-
vait passer des journées entières à ne 
pas parler, à écouter de la musique 
ou à lire de la poésie. »

Un aspect plus discret aussi de 
sa lutte fut celui lié aux conditions 
des femmes. « Depuis Murdochville 
[où a eu lieu l’un des pires conflits 
ouvriers de l’histoire du Québec], il 
a considéré que les femmes étaient 
celles qui vivaient le plus durement 
les conditions de travail de leurs 
maris et qu’elles étaient essentielles 
aux victoires syndicales. Elles jou-

aient un rôle primordial qu’on pas-
sait pourtant sous silence », explique 
Suzanne G. Chartrand. À partir des 
années 1970, le mouvement syndical 
québécois a également fait de la santé 
au travail sa priorité, sous l’impul-
sion de Chartrand.

Gérald Larose, lui, se souvient de 
son collègue comme d’un homme 
convaincu des vertus de la liberté, 
de la justice et de l’égalité, contem-
platif, qui osait dire tout haut ce 
que chacun pensait tout bas. Un 
prophète, même, empreint de para-
doxes. « Il avait une posture globale 
en ce sens qu’il s’opposait à toute 
forme d’élite, qu’elle soit intellec-
tuelle, politique ou économique », 
raconte M. Larose. On doit ainsi à 
Michel Chartrand une large prise de 
conscience, qui a beaucoup influencé 
le développement de plusieurs politi-
ques publiques, dont la santé et la 
sécurité du travail, auxquelles il s’est 
donné corps et âme.

limite du nombre d’unités qu’un con-
sommateur peut acheter d’un coup. 
Pour une résidence qui accueille 
plusieurs personnes, l’approvisionne-
ment peut donc se transformer en 
un sérieux casse-tête.

« La tâche devient très lourde 
et ces ressources ont besoin d’aide 
pour financer des dépenses excé-
dentaires, mais aussi pour prendre 
certains moments de répit, indique 
M. Vachon. Elles bénéficieraient 
grandement d’un programme pour 
soutenir l’embauche d’employés sur 
une base temporaire, par exemple. »

La COVID-19 agit aussi comme un 
révélateur de plusieurs problèmes 
qui existaient déjà, en plus de les 
exacerber. Elle a, par exemple, mon-
tré le décalage qui existe entre les 

conditions de travail du secteur 
public de la santé et celles des rési-
dences pour aînés privées. Le gou-
vernement du Québec a même dû 
implanter des mesures financières 
pour bonifier le salaire des travailleurs 
des résidences privées, afin d’éviter 
qu’ils ne désertent leur poste en ces 
temps difficiles. « Ce que l’on voit, 
c’est qu’ils sont mal payés pour un 
travail ardu et souvent peu valorisé 
et qu’il y a des correctifs à apporter 
sur ce plan », estime M. Vachon.

Certains milieux où les conditions 
de travail et la précarité existent déjà 
en temps normal sont durement 
touchés en période de pandémie, 
notamment dans le secteur de 
l’agroalimentaire. Les employés des 
épiceries sont surtaxés et côtoient 
de très près la population, augmen-
tant ainsi les risques de contamina-
tion, ce qui génère de l’anxiété. Les 

travailleurs des abattoirs ont vu 
leur inquiétude grimper d’un cran 
depuis deux semaines, alors que des 
employés ont été déclarés positifs 
à la COVID-19 dans une usine d’Ex-
celdor à Saint-Bruno-de-Montarville 
et dans une usine d’Olymel à Yama-
chiche. Cette dernière a même été 
temporairement fermée en raison 
d’une éclosion relativement impor-
tante. Les mesures de distanciation, 
nécessaires, brisent les relations entre 
travailleurs, qui se retrouvent isolés 
dans un contexte difficile.

« Tous ces gens travaillent dans 
l’ombre pour que la vie du plus 
grand nombre reste la plus normale 
possible et que les besoins fonda-
mentaux de la population continuent 
d’être comblés, rappelle Luc Vachon. 
Il est essentiel de leur offrir la recon-
naissance, mais surtout le soutien 
qu’ils méritent. »

Je pense à lui tous les jours, 
confie au téléphone sa 
fille, Suzanne G. Chartrand, 
avec beaucoup d’émotion. 

Sa capacité d’indignation serait 
décuplée dans la situation actuelle, il 
dirait qu’on nous mène carrément à 
l’abattoir. »

Depuis 25 ans, elle observe un 
amenuisement des conditions de tra-
vail dans le milieu éducatif dont elle 
a fait partie pendant 52 ans et dans 
celui de la santé, détruit consciem-
ment par les politiques de l’État sui-
vant les politiques internationales 
néolibérales, dit-elle. « Partout dans 
le monde occidental, les États ont 
désinvesti la santé et cela a des 
effets catastrophiques dont on paie 
le prix aujourd’hui », estime-t-elle. 
Elle mentionne le débordement des 
urgences et les personnes âgées qui 
n’ont pas accès à des services de base.

Selon sa fille, Michel Chartrand 
aurait affirmé que la crise liée à la 
COVID-19 était prévisible et qu’on 
aurait pu s’y préparer. « Il dirait que 
le capitalisme, c’est le chaos : un 
système profondément inégalitaire 
incapable de penser l’avenir et donc 
de protéger les populations, car seuls 
les profits quotidiens comptent, croit-
elle. C’est aussi une crise écologique 
qui ne sort pas de nulle part et qui 
est largement liée à nos rapports 
avec la nature. »

un changement majeur, surtout lors-
qu’elles accueillent plusieurs indi-
vidus. Elles doivent soudainement 
fournir tous les services 24 heures 
sur 24, tous les jours, généralement 
sans l’appui d’employés. Elles doi-
vent gérer les angoisses et proposer 
des activités stimulantes, tout en 
s’assurant d’éviter tout risque de 
contamination à la COVID-19.

Le ministère de la Santé et des 
Services sociaux du Québec a publié 
plusieurs consignes sanitaires que 
doivent suivre les RTF : port de mas-
ques et de l’équipement de protec-
tion, utilisation de désinfectants 
appropriés, etc. « Mais elles ne sont 
pas intégrées directement au secteur 
de la santé, donc les responsables de 
ces ressources doivent s’efforcer de 
trouver eux-mêmes ces produits et 
les acheter à leurs frais », déplore 
M. Vachon. La tâche est d’autant 
plus complexe que plusieurs de ces 
éléments sont présentement diffi-
ciles à trouver.

Même les produits du quotidien 
achetés dans les commerces en ligne 
et livrés à domicile comportent sou-
vent des restrictions, comme une 

epuis que la COVID-19 
bouleverse notre quoti-
dien, on fait grand cas, 
avec raison, de l’énorme 

contribution des équipes du secteur 
de la santé. On discute aussi du lourd 
tribut que leurs membres paient en 
fatigue, en augmentation du risque 
de contamination et en anxiété.

Cependant, tout un pan des tra-
vailleurs essentiels œuvre dans l’om-
bre. C’est le cas, par exemple, de 
nombreux employés du secteur agro-
alimentaire, ainsi que des familles 
d’accueil pour enfants et adolescents 
et des résidences familiales qui 
hébergent des personnes aux prises 
avec des problèmes graves de santé 
mentale. Dans plusieurs cas, non 
seulement ces travailleurs ne jouis-
sent pas de la reconnaissance qu’ils 
méritent, mais ils se voient aussi 
privés d’aide.

« Le confinement est très difficile à 
vivre pour ces gens, sur le plan tant 
humain que financier », lance Luc 
Vachon, président de la Centrale des 
syndicats démocratiques (CSD). Il 
donne l’exemple des ressources de 
type familial en santé mentale (RTF). 
Les personnes hébergées dans ces 
milieux ont souvent besoin de suivre 
une routine et de se sentir en sécu-
rité. La situation actuelle fait exacte-
ment le contraire. Elle bouleverse 
leur quotidien, génère de l’anxiété et 
les déstabilise.

En raison du confinement, ces 
personnes se trouvent également pri-
vées des activités qu’elles faisaient à 
l’extérieur ou de l’accès aux centres 
de jour qu’elles fréquentaient. Pour 
les familles qui les hébergent, c’est 
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femmes doivent encore se battre 
pour avoir droit à l’équité ».

En 2019, la rémunération « des fem-
mes et du personnel du secteur 
public accusait un retard de 6,25 % 
par rapport à celui des autres sala-
riés », incluant le régime de retraite 
et les autres avantages sociaux, poin-
tent les syndicats dans cette lettre 
ouverte.

Début avril, Québec annonçait 
l’octroi de primes « COVID-19 » aux 
travailleuses et travailleurs de la 
santé : 8 % aux professionnels « en 
première ligne, puis 4 % au reste des 
employés du réseau.

Pour les membres de la FIQ, une 
augmentation salariale de 8 % signi-
fie entre 1,90 $ et 2,50 $ l’heure, 
selon la présidente de la Fédération. 
Mais ces « primes ridicules d’à peine 
20 $ par jour » se faisaient toujours 

attendre le 17 avril.
« Elles avaient demandé 19 % : 

5 % pour toutes les professionnelles 
en soin, et 14 % pour celles qui 
côtoient des patients contaminés », 
détaille la présidente, qui juge cette 
demande « plus que raisonnable ».

L’annonce du tarif horaire de 211 $ 
offerts aux médecins spécialistes 
appelés en renfort dans les CHSLD a 
été « très difficile » pour les profes-
sionnelles en soins. « C’est insultant 
et démobilisant pour ces femmes. 
On constate qu’il y a deux classes 
dans le réseau de santé », déplore 
Mme Bédard.

Mais l’iniquité s’étend au-delà de la 
rémunération, croit-elle. « La déon-
tologie existante n’offre pas à ces 
femmes le choix entre le travail et 
la famille. »

Leurs horaires déjà complexes ont 
été chamboulés ; elle ont été appe-
lées à travailler dans d’autres lieux 
de travail ; leur charge de tra-
vail« déjà inhumaine » a été aug-
mentée ; tout cela, alors qu’elles ont 
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L’expression crée une  
énorme pression sociale 
sur les professionnelles en 
soins, lâche la présidente 

de la FIQ, Nancy Bédard. C’est 
lourd de sens. Ça implique quelque 
chose de magique auprès de la popu-
lation, une force inépuisable. »

Ces « anges gardiens », ces infir-
mières, infirmières auxiliaires, inha-
lothérapeutes et perfusionnistes 
cliniques, que représente la FIQ, 
étaient là, au front, bien avant le 
14 mars 2020, rappelle la présidente. 
Et ça fait des années, déjà, qu’elles 
sont à bout de souffle.

Sur les quelque 275 000 salariés 
du réseau de la santé et des services 
sociaux (RSSS) au Québec, plus de 
80 % sont des femmes.

Le nombre de personnes salariées 
dans le réseau qui ont recours à l’as-
surance salaire ou qui reçoivent des 
prestations d’invalidité de la Com-
mission des normes, de l’équité, de 
la santé et de la sécurité du travail 
(CNESST) a explosé au cours des 
dernières années, soulignait un-
collectif — dont fait partie Nancy 
Bédard — dans une lettre ouverte 
publiée dans le quotidien Le Soleil le 
7 avril dernier. « Avant la bataille, 
notre armée était déjà épuisée », 
rappellent les cinq signataires, tou-
tes présidentes et vice-présidentes 
syndicales.

« Il faut crier pour exiger que 
ces femmes aient de l’équipement 
de protection — qu’elles n’ont pas 
toutes d’ailleurs, laisse tomber 
Mme Bédard. Il faut se battre pour 
que les travailleuses enceintes puis-
sent être retirées. Le gouvernement 
Legault ne leur a pas donné les 
moyens nécessaires pour remplir leur 
fonction selon les normes. »

La crise de la COVID-19 met en 
lumière une « culture de vieille épo-
que », suggère la présidente : « les 

été exposées au virus sans l’équipe-
ment adéquat pour se protéger, 
elles-mêmes et leur famille.

« Elles ont dû mettre en place une 
toute nouvelle organisation familiale 
due à la fermeture assez brutale des 
écoles et des garderies, pendant que 
repose sur leurs épaules la respon-
sabilité de faire face à la pandémie, 
affirme Mme Bédard. On exige d’elles 
un engagement total. »

La valeur de leur travail — et de 
ces femmes par extension — doit 
passer par plusieurs éléments priori-
taires, souligne la présidente. « Une 
reconnaissance salariale, une loi sur 
les ratios sécuritaires, une recon-
naissance de leur compétence et de 
la pertinence de leurs métiers… Elles 
devront participer davantage aux 
décisions. »

Le krach boursier de 1929 a mis 
fin à la semaine de six jours. La 
Deuxième Guerre mondiale a prouvé 
la place essentielle des femmes sur 
le marché du travail. « On ne sou-
haite pas de crises, mais les choses 
changent souvent après ce genre 
d’événements dramatiques », fait 
valoir Mme Bédard.

Journée internationale
des travailleuses
et travailleursat tre

s trde
Journée internationale

ailleursva
sailleusevas tr

Journée internationaleJournée internationale



La présidente de l’APTS estime que 
cela aura pris une crise de cette 
ampleur pour constater aussi toute 
l’importance du réseau public et de 
ses failles, lesquelles se sont agran-
dies au fil des années, à coups de 
politiques d’austérité et de réformes.

« On se rend compte à quel point 
on l’a fragilisé et qu’il faudra faire 
ses devoirs par la suite pour recon-
naître, d’une part, toutes ses lacu-
nes et, d’autre part,  faire le choix de 
société de le reconstruire pour qu’il 
ne soit plus jamais vulnérable comme 
il l’est actuellement. »
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gistes en laboratoire qui effectuent 
des prélèvements n’ont pas de Plexi-
glas pour les protéger comme on en 
voit dans les épiceries. »

Mme Poirier se désole également 
de constater à quel point des dispari-
tés existent entre les établissements 
dans les mesures de protection, obli-
geant les travailleurs à être cons-
tamment en communication avec les 
directions pour dénoncer des aberra-
tions qui ne respectent pas les direc-
tives ministérielles.

« Malgré tout, nos membres se 
présentent jour après jour pour sou-
tenir les gens, avec la peur au ven-
tre, inquiets de propager le virus aux 
personnes à qui ils donnent des soins 
et des services, ou de ramener ça à 
la maison », ajoute-t-elle.

onnaît-on bien nos « an-
ges gardiens », comme les 
appelle le premier minis-
tre François Legault depuis 

le début de la crise sanitaire ?
Andrée Poirier, présidente de l’Al-

liance du personnel professionnel et 
technique de la santé et des services 
sociaux (APTS), qui compte 55 000 
membres dans le réseau public, 
estime que la pandémie aura servi à 
faire le triste constat qu’on reconnaît 
très peu ces « anges » et que l’on ne 
parle jamais de leur travail.

« Qui passe les tests diagnostics, 
qui effectuent les analyses en labo-
ratoire, de la prise de sang aux tests 
d’urine en passant par les biopsies ? 
Qui fait la prévention, la réadap-
tation ? Qui fait les traitements en 
radiologie et en oncologie ? » de-
mande-t-elle en rappelant que l’APTS 
représente 106 métiers différents. 
« Pour chaque problème de santé 
pour lequel un citoyen ira consulter,  
l’un de nos membres est là, coûte 
que coûte. »

Ces travailleurs, dont 86 % sont 
des femmes, exercent en effet leurs 
activités dans cinq secteurs, soit le 
diagnostic — laboratoires et image-
rie médicale —, la réadaptation, la 
nutrition, les services psychosociaux, 
la prévention et le soutien clinique.

Non seulement ces travailleurs 
sont-ils actuellement évacués du dis-
cours, mais les risques qui pèsent sur 
eux aussi. « On ignore ce qu’ils font 
et où ils vont, déplore-t-elle. Les 
technologues en radiologie, pour ne 
nommer que ceux-là, se promènent 
dans les zones où se trouvent des 
patients atteints de la COVID-19, 
ils font passer des rayons X pulmo-
naires, des scanneurs, des IRM. »

Et c’est sans compter tous ceux et 
celles qui doivent continuer à se pré-
senter à domicile pour les suivis 
auprès des gens qui ont une défi-
cience intellectuelle ou qui requièrent 
de la réhabilitation.

Malgré les mêmes risques aux-
quels ils font face que les autres 
corps de métier, ils doivent constam-
ment négocier leur sécurité et leur 
équipement de protection.

« Ceux qui se rendent au domicile 
de patients ont souvent un masque 
ou deux pour la journée et doivent 
les réutiliser. Aucun nettoyant pour 
les véhicules prêtés n’est founi, illus-
tre-t-elle. Certains points de service 
n’ont même pas d’endroit où se laver 
les mains à l’accueil et des technolo-

L’APTS croit qu’il est impensable 
de songer à revenir à l’état d’avant 
la COVID-19 et entend bien être au 
rendez-vous pour ces discussions 
futures, notamment lors de la rené-
gociation des conventions collecti-
ves, afin de réitérer l’importance de 
pouvoir compter sur un réseau public 
universel où tous ont les mêmes 
chances en matière de santé.

Andrée Poirier craint par ailleurs 
le ressac pour ses membres lorsque 
la crise sera dernière nous.

« Actuellement, on prend les dos-
siers d’un travailleur pour les ajouter 
à un autre afin d’épauler ceux qui 
doivent se rendre dans les CHSLD, 
mais les dossiers délaissés revien-
dront comme un boomerang et nous 
anticipons ce retour », soutient-elle.

D’autant plus que cette fatigue 
s’ajoutera à celle qui était déjà géné-
ralisée dans le secteur de la santé et 
des services sociaux ces dernières 
années.

« On constatait déjà la détresse 
des travailleurs du réseau, et avec la 
pandémie, plusieurs de leurs droits 
ont été suspendus ou reportés, 
comme les congés et les vacances, 
souligne-t-elle. Ce sont tous ces sacri-
fices que nos membres font actuel-
lement pour aider la population à 
passer à travers cette pandémie, et 
c’est pour ça qu’on s’attend à ce que 
le gouvernement donne la réponse 
qu’ils méritent. »

csn.qc.ca

AU CŒUR DE LA RELANCE :
La santé et la sécurité des 
travailleuses et des travailleurs
Comme celles de l’ensemble 
de la population



font part de leurs craintes ; les pa-
rents aussi. Nous avons, dans de
nombreuses écoles, des problèmes 
de promiscuité, de salubrité, de 
plomb dans l’eau et de points d’eau 
en nombre nettement insuffisant. 
Comment sera-t-il possible de deman-
der au personnel et aux enfants de 
se laver les mains toutes les deux 
minutes, ou même toutes les heures, 
si les conditions ne sont pas réu-
nies ? À l’heure actuelle, cela ne 
paraît pas plausible et, pourtant, on 
sent bien des pressions de l’extérieur 
pour que l’école reprenne au plus 
vite afin que les parents retournent 
travailler », regrettent les membres 
de la FAE.

Il ne fallait rien de plus que la décla-
ration du premier ministre, François 
Legault, relative à une possible re-
prise des cours avant le 4 mai dans 
la province, pour provoquer un vif
émoi. La réaction n’a d’ailleurs pas 
tardé. 

Une pétition en ligne s’est aus-
sitôt mise à circuler pour dénoncer 
cette éventualité. « Plus de 200 000 
signatures sont enregistrées », assure 
le responsable syndical, qui évoque 
une mobilisation « historique ». « Nos
revendications n’ont pas changé ; 
elles ne sont que renforcées par 

cet événement. » Pour le monde de 
l’éducation, l’enjeu est de taille, sou-
ligne Alain Marois : il ne s’agit pas 
seulement de défendre les condi-
tions de travail des enseignants, mais
« d’assurer une continuité et une 
égalité scolaire pour tous les enfants 
du Québec ».

Depuis, le premier ministre a 
toutefois déclaré que les écoles ne 
rouvriront pas le 4 mai, précisant 
qu’il dévoilera son plan de « réou-
verture graduelle » la semaine pro-
chaine. « On va s’assurer dans ce
plan que les parents qui ne veulent 
pas envoyer leurs enfants à l’école
pour toutes sortes de raisons [ne 
soient] pas obligés de les envoyer », 
a-t-il souligné au moment où ces 
lignes étaient écrites. 

* Syndicats affiliés : Alliance des pro-
fesseures et professeurs de Montréal, 
Syndicat de l’enseignement des Basses-
Laurentides, Syndicat de l’enseigne-
ment de la Haute-Yamaska, Syndicat 
de l’enseignement de l’Outaouais, Syn-
dicat de l’enseignement de l’ouest de 
Montréal, Syndicat de l’enseignement 
de la Pointe-de-l’Île, Syndicat de l’en-
seignement de la région de Laval, Syn-
dicat de l’enseignement de la région de 
Québec, Syndicat de l’enseignement 
des Seigneuries.

contraire, qu’il faut investir et que
l’éducation doit être une priorité de 
la relance. »

Face à cette réalité, quels seraient 
les options et le plan de match à 
adopter ? « Ça va prendre du per-
sonnel ; c’est la priorité, répond
Alain Marois. Il faudra aussi financer 
des services, par exemple, mettre 
en place des classes spécialisées ou 
de petits groupes pour les enfants en 
difficulté. Il va falloir trouver les
moyens de compenser la pénurie de 
personnel et la façon de favoriser la 
reconnaissance professionnelle des 
enseignants dans la poursuite des
négociations entamées avant l’appa-
rition de la COVID-19. » Sur ce der-
nier point, la FAE semble intransi-
geante : « Les outils qui visent à plus 
d’autonomie et de liberté profession-
nelle ne demandent pas beaucoup de 
moyens. Nous ne lâcherons pas. »

Parmi tous ces dossiers revient aussi 
la sensible question de la reprise des 
classes, dans des écoles souvent sur-
chargées. C’est le cas de nombreux 
établissements de la Commission
scolaire de Montréal (CSDM), qui
manquent, en temps normal, d’es-
pace. Les mesures préconisées dans 
un contexte de COVID-19 pourront-
elles s’appliquer ? « Les enseignants 

Avant la pandémie, le 
manque de moyens et 
de ressources était déjà 
important. Cela ne va que 

s’amplifier avec la période que nous 
traversons », déclare le porte-parole 
de la Fédération autonome de l’en-
seignement (FAE), Alain Marois. 
Anticipant la reprise scolaire au Qué-
bec, neuf syndicats affiliés*, repré-
sentant 45 000 professionnels de 
l’éducation (allant de l’enseignement 
préscolaire au secondaire), appellent 
le gouvernement à prendre toute la 
mesure de la situation scolaire et des 
besoins dans les établissements.

Pour les organisations syndicales, 
le constat est assez simple : « Actuel-
lement, nous n’avons pas reçu de 
signaux très clairs de la part du gou-
vernement, ce qui engendre une très 
grande inquiétude dans le milieu 
scolaire, explique Alain Marois. La 
crise est difficile pour tout le monde, 
mais les élèves qui étaient déjà en 
difficulté et les enfants issus de caté-
gories sociales défavorisées et de 
l’immigration subissent de manière 
plus forte cette rupture scolaire. Si 
nous n’agissons pas, la crise de la 
COVID-19 ne fera qu’accentuer les 
différences et les inégalités entre les 
élèves. Selon nous, il faut envisager 
une meilleure prise en charge de ces 
enfants vulnérables. Cela se prépare 
maintenant. »

Si les portes des écoles restent closes 
depuis le 13 mars, les syndicats de 
l’éducation sont en action. L’amer 
constat de la situation dans les 
CHSLD et le manque de moyens 
dans le système de santé mis en 
lumière par cette pandémie incitent 
la FAE à monter au créneau. « Nous 
avons vu comment les coupes du 
passé dans notre système de santé 
sont aujourd’hui dévastatrices. Fau-
dra-t-il en arriver là aussi dans l’édu-
cation ? s’interroge Alain Marois. 
Nous sommes d’autant plus inquiets 
qu’en période de crise, les gouver-
nements ont tendance à resserrer 
les dépenses. Or, nous pensons, au 
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Merci aux 30000 professionnels de l’État québécois!
Vos services invisibles et essentiels assurent
le bien-être de vos concitoyens.
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liorés. « Si l’on n’a pas assez de 
bras pour travailler dans nos résiden-
ces privées de personnes âgées ou si 
l’emploi est effectué dans des condi-
tions peu valorisantes, nous aurons 
de la difficulté à trouver le personnel 
nécessaire », estime le chef syndical, 
qui dénonce des sous-effectifs par-
fois inhumains.

La question du salaire minimum 
préoccupe également la FTQ, qui 
juge très insuffisante l’augmentation 
à 13,10 $ l’heure annoncée par le gou-
vernement pour le 1er mai prochain. 
« Les programmes d’aide fédéraux 
et provinciaux sont plus généreux ! » 
lance Daniel Boyer, qui demande 
une augmentation plus substantielle 
à 15 $.

Pour la FTQ, les services publics ont 
longtemps été négligés, notamment 
à cause des politiques d’austérité 
imposées par le Parti libéral. « Il ne 
faut pas être surpris aujourd’hui, 
car nous avons une clientèle plus 

âgée, certains élèves en difficulté ont 
besoin d’une aide particulière et nous 
n’avons pas assez investi », constate 
Daniel Boyer.

Or, la crise démontre à quel point 
ces services primordiaux doivent 
être solides. « Imaginez la situation 
dans laquelle on se trouverait en ce 
moment si les fonctionnaires n’étaient 
pas là, souligne le patron de la FTQ. 
À part les enseignants des écoles fer-
mées, ils sont tous au travail — par-
fois en télétravail —, car ce sont des 
services essentiels. » Le Québec a 
probablement le meilleur filet social 
en Amérique du Nord, poursuit 
Daniel Boyer, une exception qu’il 
faut chérir. « Tout le monde a accès 
à des services de santé et d’éduca-
tion, mais il faut en prendre soin », 
avertit le président.

Le problème d’effectifs dans les 
services publics touche aussi cer-
taines municipalités, tentées de pro-
céder à des mises à pied en cette 
période de crise. « Nous ne compre-
nons pas le motif. Les taxes seront 
payées et nous sommes à une période 
de l’année où tout le personnel des 
municipalités est à pied d’œuvre, 
car, après l’hiver, il faut faire le 
grand ménage, remettre en ordre 
nos rues et les municipalités proches 
de cours d’eau doivent gérer les pro-
blèmes d’inondation », fait valoir 
Daniel Boyer.

« Ce ne sera pas si facile de remet-
tre l’interrupteur sur on. Il faudra y 
aller progressivement et nous devrons 
vivre et travailler avec le virus pen-
dant un bon moment », souligne le 

chef de la FTQ, en rappelant l’im-
portance d’assurer la santé et la sécu-
rité des travailleurs. Les questions 
relatives aux écoles et aux services 
de garde, la conciliation travail-
famille, la gestion des horaires de 
travail et des flux dans les transports 
en commun devront être discutées à 
l’avance avec les autorités publiques 
et les employeurs.

« Sur le plan économique, beau-
coup de programmes fédéraux et 
provinciaux ont été mis en place, 
mais il faudra un peu plus que cela », 
croit par ailleurs Daniel Boyer, car 
la survie de leur entreprise est une 
grande source d’inquiétude pour les 
travailleurs et les travailleuses. Il 
faudra accorder une importance par-
ticulière aux PME, qui sont une par-
tie importante du tissu économique 
du Québec. Elles devront notamment 
être soutenues dans des secteurs dif-
ficiles comme la restauration, les 
bars, la coiffure, l’esthétique, l’hôtel-
lerie et les événements touristiques, 
dont on ne sait pas combien de 
temps ils seront affectés par le virus, 
préconise le patron de la FTQ.

Le 3 avril, 15 organismes écono-
miques, syndicaux, sociaux et envi-
ronnementaux, incluant la FTQ, ont 
offert des pistes pour la reprise en 
réponse à l’appel du gouvernement. 
Ces pistes comprennent des mesures 
pour soutenir le développement du 
télétravail et la formation. « Le mou-
vement syndical s’est toujours levé 
en temps de crise et nous sommes 
prêts à jouer notre rôle de leaders 
dans cette relance, lance Daniel Boyer. 
Nous voulons trouver des solutions 
pour relancer l’économie avec des 
emplois valorisants et bien payés. »

augmentation sera une mesure magi-
que qui engendrera une plus grande 
disponibilité des préposés aux béné-
ficiaires dans les résidences privées 
de personnes âgées », dénonce Daniel 
Boyer, président de la FTQ, pour qui 
le salaire, mais aussi les conditions 
d’exercice d’emploi, de l’ensemble 
du personnel de ces structures dans 
le privé et le public doivent être amé-

Ce cahier spécial a été produit par l’équipe des publications spéciales du Devoir, grâce au soutien des annonceurs qui y figurent. Ces 
derniers n’ont cependant pas de droit de regard sur les textes. La rédaction du Devoir n’a pas pris part à la production de ces contenus.

a pandémie de COVID-19 
a touché de plein fouet les 
travailleurs et les travailleu-
ses du Québec. Qu’ils con-

tinuent à se rendre au travail, qu’ils 
s’interrogent sur la reprise ou qu’ils 
craignent de perdre leur emploi, l’in-
certitude règne parmi les Québécois. 
La Fédération des travailleurs et 
travailleuses du Québec (FTQ) pré-
conise certains axes prioritaires.

Les conditions d’emploi des préposés 
aux bénéficiaires, particulièrement 
dans le secteur privé, ont tristement 
fait la une des journaux avant que le 
gouvernement n’annonce une hausse 
salariale de 4 %. Pour la FTQ, c’est 
un premier pas tardif vers une amé-
lioration, qui devra être plus durable 
et étendue.

« Il ne faut pas croire que cette 
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changeantes, pas toujours claires, 
et il faut pas mal de travail pour 
les traduire », dit-elle avec un brin 
d’ironie.

Or, ce jargon ministériel, elle et 
ses vis-à-vis de la CSDM finissent 
par le décoder, « mais il est rarement
adapté à la réalité montréalaise »,
déplore la présidente de l’Alliance. 
Car la réalité des 189 établissements 
scolaires de ce réseau est complexe, 
et diversifiée. « Nous avons le plus 
grand nombre d’élèves allophones, 
le plus grand nombre d’élèves issus 
de milieux défavorisés et le plus grand
nombre d’élèves avec des difficultés 
d’apprentissage ou des handicaps. 
Ce sont des clientèles qui nous inquiè-
tent beaucoup en ce moment, car
des mois sans école peuvent se tra-
duire par de graves retards. »

Le milieu de l’éducation n’était pas 
préparé à un arrêt d’une telle am-
pleur et à la durée si incertaine, lui 
qui est surtout habitué à gérer les 
grèves et les tempêtes de neige. On 
a beaucoup vanté les vertus du télé-
travail, mais la formule ne s’applique 
pas à tous les secteurs, en agricul-
ture comme en usine. Même chose 

à l’école, et particulièrement l’école 
montréalaise.

D’abord invités à garder le contact 
avec leurs élèves, les enseignants ne
demandaient pas mieux, mais n’étaient
pas toujours en mesure de le faire.
Certains témoignages recueillis par 
Catherine Beauvais-St-Pierre illus-
trent à quel point la chose n’est 
pas simple. « L’un d’entre eux m’a 
raconté qu’il avait seulement pu
joindre trois élèves de sa classe. 
La majorité des parents ne parlent 
pas le français, n’ont pas d’ordina-
teur, ou tout simplement pas le télé-
phone… » Les trousses pédagogiques,
les exercices interactifs et le site
L’école ouverte représentent des 
solutions difficilement conciliables 
avec le quotidien de ces familles aux 
moyens modestes, parfois nombreu-
ses, entassées dans des logements 
trop petits.

Peu importe la date du retour en
classe, au printemps ou à l’automne, 
ou que les commissions scolaires
soient d’ici là complètement trans-
formées en centres de services, les 
réalités de l’école montréalaise reste-
ront les mêmes, se désole Catherine 

Beauvais-St-Pierre. À commencer 
par la gestion de la nouvelle dyna-
mique sanitaire. « Nous avons des 
classes modulaires, ces roulottes que 
l’on peut voir près de plusieurs éco-
les, mais il y en a qui sont sans toi-
lettes. Comment favoriser le lavage 
des mains dans ce contexte ? »

Et on ne cesse de le répéter : après 
la crise sanitaire s’invitera la crise 
des finances publiques. Risque-t-
elle encore une fois de se faire sur le 
dos du monde scolaire ? C’est ce que 
craint la présidente de l’Alliance.
« Après cette pause, le contexte sera 
le même, tient-elle à préciser. Nous 
serons encore dans les plus vieux 
établissements scolaires du Québec, 
avec des classes surpeuplées, des
profs d’arts plastiques qui promènent 
leur matériel dans des chariots parce 
qu’ils n’ont plus de local, des gym-
nases où s’entassent plus de 250 per-
sonnes pour manger et des fontaines 
où l’eau n’est pas potable. »

« On espère que le gouvernement 
de François Legault finira par recon-
naître que le milieu scolaire mon-
tréalais est différent, et qu’il faut
mettre en place des choses pour 
répondre à ses besoins », conclut 
Catherine Beauvais-St-Pierre.
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a pandémie mondiale de 
COVID-19 frappe fort, un 
peu partout à travers le 
monde, et le Québec est 

loin d’être épargné, même si la po-
pulation, dans une large mesure, res-
pecte les directives de santé publique.

Tous les secteurs d’activité sont 
touchés, et Jacques Létourneau, 
président de la Confédération des 
syndicats nationaux (CSN), une orga-
nisation qu’il dirige depuis 2012 et 
qui compte 300 000 membres et 
22 syndicats, le sait parfaitement.

Même s’il affiche au bout du fil sa 
fougue bien connue, le syndicaliste  
constate lui aussi la gravité de la 
situation. « Certains de nos membres 
sont non seulement malades, mais 
aux soins intensifs, et intubés », se 
désole Jacques Létourneau. Des faits 
qui le renforcent dans sa conviction 
profonde que, pour affronter cette 
crise, notre préoccupation première 
doit être la sécurité sanitaire.

Mais les dimensions économiques 
de cette urgence planétaire ne lui 
échappent pas non plus, et il lui suf-
fit de regarder la situation actuelle 
de plusieurs de ses membres pour 
s’en convaincre. « Dans certains sec-
teurs, le taux de chômage atteint des 
sommets, soit de 45 à 50 %. Et en ce 
qui concerne le monde de la culture, 
du tourisme, de la restauration et de 
l’événementiel, c’est l’hécatombe », 
constate Jacques Létourneau, mais 
sur un ton qui appelle davantage au 
combat qu’au fatalisme.

Toujours dans cet esprit de concerta-
tion et de dialogue qui caractérise le 
milieu syndical québécois, le pré-
sident de la CSN dit multiplier les 
discussions « informelles » avec de 
nombreux partenaires syndicaux, 
patronaux, et gouvernementaux pour 
déjà réfléchir au lendemain de la 
présente crise.

Celle-ci suscite bien sûr d’immen-

ses incertitudes — surtout quand on 
ne s’étonne plus qu’elle puisse évo-
luer de jour en jour, voire d’heure en 
heure —, mais Jacques Létourneau 
affirme sans hésitation qu’il a déjà 
« quelques certitudes » sur la manière 
dont il faut envisager la relance éco-
nomique. Et il répète que cela devra 
commencer par la santé et la sécu-
rité des travailleurs, reconnaissant 
que, peu importe le milieu, celui de 

Car pour elle et pour les 9425 mem-
bres de son syndicat, les défis sont 
ailleurs, et plus grands que le tout 
dernier rebrassage de structures.
Celle qui, comme tant d’autres, 
découvre les aléas du télétravail 
avec de jeunes enfants à la maison 
souligne que la crise actuelle pose
d’importants défis de communica-
tions, entre autres avec le gouverne-
ment Legault. « Les directives nous 
arrivent de tous les côtés, souvent 

a crise sanitaire provoquée 
par la COVID-19 a cruelle-
ment mis en lumière les 
défaillances et les inégali-

tés du réseau québécois de l’éduca-
tion. Même si le milieu scolaire est 
officiellement en pause, et que se 
fabriquent peu à peu divers outils 
d’enseignement à distance, le retour 
en classe, peu importe la date, ne 
sera pas de tout repos.

Ça sera particulièrement vrai pour 
les écoles publiques de la Commis-
sion scolaire de Montréal (CSDM),
que plusieurs ont encore du mal à
nommer de sa nouvelle appellation, 
centre de services, tant l’adoption à 
toute vapeur du projet de loi 40 en 
février dernier semble bien lointaine. 
Et surtout disparue dans l’immense 
brouillard d’incertitudes provoqué
par la pandémie mondiale.

Catherine Beauvais-St-Pierre, pré-
sidente du conseil d’administration 
de l’Alliance des professeures et pro-
fesseurs de Montréal, enseignante à 
la CSDM depuis 2008, a aussi du mal
à parler de « centre de services ».
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dans le futur, assure Mme Lamarre.
« Il existe une ouverture pour le tra-
vail à distance, surtout lorsque celui-ci
démontre son efficacité », remarque-
t-elle. Parmi les 6075 répondants au 
sondage de la SPGQ, 90 % d’entre 
eux se disent à l’aise de travailler à 
distance et 94 % sont favorables à 
l’implantation du télétravail dans 
leur unité administrative.

En plus d’un changement dans la 
manière de concevoir le travail, il
reste le défi de la mise en pratique. 
« L’aménagement des lieux privés 
pour une prestation de travail adé-
quate, pour respecter les règles de 
confidentialité ou les règles d’ergo-
nomie, va constituer notre grosse 
bataille avec le Conseil du trésor. On 
doit investir dans l’aménagement des 
bureaux personnels à la maison. »

Le SPGQ sera également occupé 
dans les prochains mois à faire valoir 
ses demandes dans un autre dossier 
préoccupant. Le 1er avril dernier, le 
Conseil du trésor décrétait un gel 
d’embauche en raison de la COVID-
19, un moyen détourné pour le gou-
vernement Legault d’effectuer les
coupes dans la fonction publique 
promises en campagne électorale, 
croit Mme Lamarre.

Cette décision implique que les 
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la construction comme les CHLSD, 
« le défi de la logistique sera immen-
se ». Surtout quand on sait qu’un 
vaccin ou un traitement curatif ne 
risque pas d’apparaître dans les pro-
chaines semaines.

Même si certains refusent de l’ad-
mettre, cette pandémie est aussi un 
effet direct des changements clima-
tiques et des phénomènes qui les 
alimentent, comme la surpopulation, 
l’urbanisation et la déforestation. 
D’où la nécessité de penser la relance 
économique dans une perspective de 
développement durable. « Il faut 
absolument prioriser des initiatives 
qui contribuent à la réduction des 
gaz à effet de serre, affirme Jacques 
Létourneau. La construction de tram-
ways, d’autobus, le prolongement du 
REM et du métro, ce sont autant 
de projets structurants qui peuvent 
avoir un impact sur l’environnement 
aussi bien que sur l’économie. »

Celui qui admet avoir « applaudi 
à deux mains » lorsque le premier 
ministre François Legault a évoqué 
pour la toute première fois le concept 
de « démondialisation » croit que 
la crise actuelle est un révélateur, 
parfois cruel, des dépendances de 
l’économie du Québec. « Particuliè-
rement dans le secteur des médica-

ments et de l’équipement médical », 
tient-il à préciser, tout en ajoutant 
que les choses seraient pires, sur le 
plan alimentaire, si la province de-
vait uniquement s’en remettre aux 
États-Unis, au Mexique ou au Brésil.  
« J’espère que la déclaration de 
M. Legault n’était pas qu’un slogan, 
car il faut vraiment se pencher là-
dessus. »

Et il faut aussi afficher une cer-
taine distance face à notre voisin du 
sud, même si les États-Unis repré-
sentent toujours le partenaire com-
mercial le plus important du Québec. 
Peu importe nos allégeances politi-
ques, on ne peut pas se réjouir des 
drames qui s’y déroulent en ce mo-
ment, souligne Jacques Létourneau, 
tout en mettant en garde les gouver-
nements et les gens d’affaires face 
aux solutions expéditives importées 
de Washington, dont celles liées à la 
fiscalité. « Beaucoup de compagnies 
veulent des baisses d’impôts, disant 
qu’elles évoluent dans un contexte 
nord-américain, mais notre qualité 
de vie, et celle du système d’éduca-
tion, c’est grâce en partie à notre 
fiscalité. » Craint-il que cette crise 
devienne pour plusieurs un prétexte 
pour promouvoir des théories néoli-
bérales qui ont déjà fait si mal au 
Québec ? « Prudence et vigilance, 
déclare le syndicaliste. Croyez-moi, 
nous allons les surveiller ! »

J’ai beaucoup de respect 
pour le travail fait par nos 
membres dans tous les
secteurs d’activité, que ce 

soit en culture, en éducation ou au 
service public, souligne la présidente 
du SPGQ, qui représente environ
21 000 employés de la fonction 
publique. Ces personnes m’étonnent 
et m’épatent toujours, par la qualité 
de leur travail, leur engagement et 
leur dévouement. »

Le syndicat réclame la reconnais-
sance de la valeur essentielle du rôle 
des professionnels de la part du gou-
vernement québécois. Un rôle qui
est plus souvent dénigré que valo-
risé, déplore Line Lamarre. « On 
devrait les remercier haut et fort 
pour le travail qu’ils font parce que 
ce sont eux qui soutiennent l’État,
rappelle-t-elle. Toutes les mesures 
qu’on est en train d’implanter, ce
sont les professionnels de l’État qui 
vont les mettre en œuvre. »

Pendant que la province est en pause,
la vie à la fonction publique continue 
de se dérouler, parfois même en pré-
sentiel, en ces temps de pandémie.
« Une chance que ces personnes
continuent à travailler, car ça permet 
aux chèques d’être envoyés, aux 
services d’être maintenus, et on con-

tinue d’avoir un minimum d’organi-
sation », s’exclame Line Lamarre.

Par exemple, les employés au ser-
vice d’indemnisation des victimes 
d’actes criminels (IVAC) poursuivent 
leurs rencontres et continuent à 
offrir du soutien. C’est aussi le cas 
au ministère de la Santé et des Ser-
vices sociaux, de même qu’au minis-
tère de la Sécurité publique, où les 
fonctionnaires continuent de se ren-
dre. D’autres n’ont fait qu’emporter 
leurs dossiers à la maison.

Comme plusieurs, les professionnels 
de l’État doivent s’adapter au télé-
travail qu’impose le confinement.
Mais les conditions dans lesquelles 
le travail est effectué se révèlent 
souvent inadéquates. Selon un son-
dage mené par la SPGQ auprès de 
ses membres entre le 9 et le 15 avril 
derniers, près de 40 % des répon-
dants n’ont pas l’aménagement et le 
mobilier optimal pour effectuer leurs 
tâches.

« Les gens prêtent leurs milieux 
de vie et leur équipement personnel 
pour soutenir le service à l’État, c’est 
très généreux, insiste Mme Lamarre. 
Ils le font parce qu’ils sont payés,
oui, mais aussi parce qu’ils sont inves-
tis dans leur travail, parce qu’ils y
croient. »

Pour le SPGQ, le télétravail n’est 
pas une revendication qui date d’hier 
et il sera au cœur des préoccupations 

départs à la retraite ne seront pas 
remplacés ou que les contrats des 
employés occasionnels ne seront pas 
renouvelés. Les services à la popu-
lation seront forcément touchés, re-
grette Line Lamarre, alors qu’il était 
déjà difficile d’assurer ces services à 
cause de la pénurie de main-d’œuvre.

« Nos ressources actuelles vont 
sortir épuisées du contexte de la 
COVID-19 ; on ne se le cachera pas, 
exprime la présidente. Je ne pense 
pas qu’on est en train de respecter la 
capacité de travail et la santé des 
travailleurs en faisant ça. Je pense 
qu’on est train de leur dire qu’ils 
vont produire plus avec moins et 
maintenir les mêmes services. C’est 
carrément utopique. »

Malgré toutes ces contraintes et 
ces inquiétudes, ces « petits soldats » 
aux gestes oubliés répondent tous 
les jours présents et il faut cesser de 
sous-estimer leur apport, soutient 
Line Lamarre.


