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Le bassin de travailleurs qui peu-
vent ou souhaitent se syndiquer tend, 
lui aussi, à rétrécir. Les emplois pro-
fessionnels prennent de plus en plus 
de place dans le marché du travail. Or, 
les employés y sont traditionnellement 
peu syndiqués. Seulement 5,2 % des 
travailleurs du secteur des services 
professionnels, scientifiques et techni-
ques l’étaient en 2021, selon l’Institut 
de la statistique du Québec (ISQ).

Le nombre d’employés à temps 
partiel et de travailleurs qui ne sont pas 
reconnus comme des salariés — parce 
qu’ils sont de vrais ou de faux tra-
vailleurs autonomes ou que leur statut 
tombe dans une zone grise, tels les 
chauffeurs Uber, par exemple — aug-
mente aussi. Ce décalage entre le Code 
du travail et la réalité sur le terrain 
complique les efforts de syndicalisation.

« C’est encore le statut juridique 
de salarié qui donne le droit de se 
syndiquer. Or, il ne représente plus 
nécessairement la norme », rappelle 
Thomas Collombat, professeur de 
science politique à l’Université du 
Québec en Outaouais, où il est res-
ponsable de l’équipe de recherche 
Travail et société.

Des syndicats plus 
représentatifs
Les syndicats doivent aussi répon-
dre aux défis posés par la diversité 
grandissante de leurs membres. 
« Beaucoup de groupes restent 
sous-représentés dans les syndi-
cats, par exemple les femmes, les 
minorités visibles et les jeunes, 
note Mélanie Laroche. Cela compli-
que parfois l’identification des problè-
mes qui les préoccupent, comme la 
justice raciale ou la discrimination, 
et crée des angles morts dans les 
prises de position des syndicats. »

Au fil des ans, les syndicats ont 
créé beaucoup de comités en leur 
sein, où ces groupes peuvent faire 
entendre leur voix. Ils jouent réguliè-

rement un rôle de conseiller auprès 
des dirigeants des syndicats. « Mais 
ces comités peinent à mettre leurs 
idées et leurs préoccupations à l’avant-
plan, déplore la professeure. Les syn-
dicats doivent trouver d’autres voies 
pour devenir encore plus diversifiés et 
représentatifs. »

Attirer les jeunes
L’avenir du syndicalisme repose aus-
si sur son renouvellement, et donc 
sur les jeunes. Thomas Collombat 
évite, à cet égard, de céder à des 
généralisations qui font penser que 
les jeunes rejettent massivement le 
syndicalisme. « Certains des sec-
teurs où le syndicalisme a connu ses 
plus fortes croissances ces dernières 
années sont occupés en majorité par 
des jeunes », rappelle-t-il. Il donne 
l’exemple des auxiliaires d’enseigne-
ment et de recherche dans les uni-
versités québécoises, ou encore les 
employés d’Amazon ou de Starbucks 
aux États-Unis.
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Le monde du travail vit des bouleversements profonds qui créent de 
nouveaux défis au sein des syndicats québécois. Ceux-ci devront 
innover pour éviter que leur présence diminue ou que les jeunes les 
délaissent.

Jean-François Venne
Collaboration spéciale

e niveau de syndicalisation 
d’environ 40 % que le 
Québec affiche depuis plu-
sieurs années peut laisser 

croire que le syndicalisme se porte 
très bien chez nous. Mais la perspec-
tive change lorsque l’on décortique 
un peu les chiffres.

« Le taux de syndicalisation dans 
le secteur public, qui dépassait 85 % 
en 2021, cache une certaine érosion 
dans l’entreprise privée, où ce taux a 
atteint, la même année, un plancher 
historique à 23 % », rappelle Mélanie 
Laroche, professeure à l’École de re-
lations industrielles de l’Université 
de Montréal.

L

Les défis se multiplient 
pour les syndicats

De la nécessité 
de tendre l’oreille
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Dans la soirée du 3 octobre dernier, quelques minutes seulement après la fermeture des 
bureaux de scrutin, on annonçait sans surprise le renouvellement du mandat de François 
Legault à la tête du Québec. Avec 41 % des votes en sa faveur, la Coalition avenir Québec 
revient largement majoritaire à l’Assemblée nationale. Mais tandis que le premier ministre 
en appelle à la continuité, nombre de syndicats souhaitent revoir le mode de scrutin, d’une 
part, et établir un dialogue fort et constructif avec le gouvernement, d’autre part. Dans leur 
viseur, plusieurs problèmes qui perdurent, comme la pénurie de main-d’œuvre, les condi-
tions de travail des enseignants et du personnel médical, la privatisation du secteur de la 
santé ou encore la crise climatique. Ce cahier donne la parole aux différents syndicats, qui 
réitèrent leurs revendications et rappellent d’une seule et même voix au gouvernement 
l’importance de tendre l’oreille pour avancer dans la bonne direction.
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crétaire générale à la Fédération des 
associations étudiantes du campus de 
l’Université de Montréal (FAECUM). 
Cette dernière a observé une hausse 
des inscriptions aux facultés de 
sciences sociales ou politiques et un 
regain d’intérêt des étudiants pour 

leur condition. « Le mouvement a 
formé la relève politique et reste 
dans la mémoire collective », croit 
Radia Sentissi.

Pour la Fédération étudiante collé-
giale du Québec (FECQ), le Prin-
temps érable a montré aux étudiants 
qu’ils pouvaient changer les choses 
en se rassemblant, et aux élus l’im-
portance de prêter l’oreille à leurs 
revendications. « Le gouvernement 
sait très bien que, s’il venait à tou-
cher aux droits de scolarité, la popu-
lation étudiante saurait s’organiser 
pour défendre ce en quoi elle croit », 

Pour sa part, la FECQ se mobilise 
pour que les stages dans les secteurs 
majoritairement féminins (comme 
l’éducation ou les soins infirmiers) 
soient rémunérés. « C’est inéquitable 
et, dans le contexte de pénurie de 
main-d’œuvre, on ne peut pas accepter 
que des stagiaires travaillent bénévole-
ment pour effectuer des tâches norma-
lement assurées par des personnes 
payées pour cela », dénonce Maya La-
brosse. La FECQ demande également 
une modification à la Loi sur la fiscali-
té municipale pour exempter l’ensem-
ble des logements étudiants de la taxe 
foncière, y compris au niveau collégial.

Pas d’amnistie pour les 
violences sexuelles
Radia Sentissi salue certains progrès 
obtenus par la mobilisation étudiante 
ces dernières années, comme le Plan 
d’action sur la santé mentale étu-
diante en enseignement supérieur ou 
la loi p-22.1 qui vise à prévenir et à 
lutter contre les violences sexuelles 
sur les campus. Mais d’autres mesu-
res doivent permettre d’agir contre 
ces violences (une étudiante sur 10 a 
été agressée sexuellement en 2018 
dans un contexte d’études postsecon-
daires, selon Statistique Canada).

Les deux syndicats se mobilisent 
contre les clauses d’amnistie de cer-
taines conventions collectives univer-
sitaires. « Actuellement, les portions 
disciplinaires portées sur le dossier 
d’un membre du personnel (profes-
seur, chargé de cours, personnel de 
soutien, etc.) en raison d’actes de vio-
lence à caractère sexuel sont souvent 
effacées un ou deux ans plus tard par 
le jeu de ces conventions qui ne font 
pas de distinction selon la cause de la 
sanction », alerte Maya Labrosse.

Si un nouveau Printemps érable 
n’est pas à l’ordre du jour, la prési-
dente de la FECQ attend de voir 
quels dossiers le gouvernement déci-
dera de mettre en avant dans son ac-
tion. « La population étudiante peut 
décider de se mobiliser rapidement 
pour tout ce qui touche à l’environne-
ment et à la justice climatique, mais 
aussi pour d’autres questions impor-
tantes, comme la compensation des 
stages et l’accès financier aux études, 
qui sont en train de devenir un 
luxe », prévient-elle. Radia Sentissi 
observe pour sa part un redémarrage 
depuis la fin des restrictions liées à la 
COVID-19. « Le retour en présentiel 
a un impact très positif sur la partici-
pation étudiante, et beaucoup veulent 
s’impliquer », affirme-t-elle.

Qu’on l’appelle « le Printemps érable » ou le « printemps québé-
cois », il est certain que le mouvement étudiant de 2012 a marqué les 
consciences. Dix ans plus tard, cette mobilisation historique influence 
encore l’action des syndicats étudiants. Leurs revendications portent 
à nouveau sur des questions financières, mais pas seulement.

Défis
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Le choc pandémique

Cependant, certaines traditions syn-
dicales, tel le recours à l’ancienneté 
dans les conventions collectives, 
peuvent parfois irriter les jeunes. 
C’est notamment le cas quand l’an-
cienneté prime dans le choix des ho-
raires ou des périodes de vacances, 
par exemple. « Lorsqu’elle est utili-

sée pour réduire l’arbitraire dans 
certaines décisions, comme lors de 
promotions, ça ne passe pas trop 
mal, mais si elle divise les employés 
ou les place en concurrence, ça coin-
ce », ajoute Thomas Collombat.

Le monde d’après
Le monde du travail s’est par 
ailleurs métamorphosé en accéléré 
en raison du choc pandémique. La 
santé et la sécurité au travail sont 
devenues des sujets brûlants, qui ont 
parfois placé les syndicats dans des 

situations délicates. Ce fut le cas, 
par exemple, quand certains d’entre 
eux ont dû défendre des travailleurs 
qui refusaient certaines mesures sa-
nitaires contre la COVID-19. Ils ont 
alors beaucoup mis en avant la res-
ponsabilité des employeurs dans la 
protection de leurs employés en 
fournissant les outils de protection 
nécessaires et des lieux et conditions 
de travail sécuritaires.

La réorganisation du travail, no-
tamment l’utilisation intensive du 
télétravail, pose aussi de nouveaux 
défis. Les employés ne sont pas tous 
égaux devant le télétravail. Certains 
habitent dans des endroits qui ne 
leur permettent pas d’aménager un 
espace de bureau convenable. D’au-
tres ne reçoivent pas un appui suffisant 
de leur employeur pour se procurer 

l’équipement pour créer un tel espace. 
Des femmes qui vivent des situations 
de violence familiale se voient soudai-
nement privées d’un lieu de travail 
sécuritaire.

« Les enjeux se multiplient et les 
syndicats devront contribuer à la 
systématisation de cette nouvelle or-
ganisation du travail pour qu’elle ne 
fasse pas de victimes », affirme Mé-
lanie Laroche.

Les trois secteurs ayant les 
taux de syndicalisation les 
plus élevés
• Services d’enseignement : 
81,7 %
• Services publics : 76 %
• Soins de santé et assistance 
sociale : 65,1 %

Les trois secteurs ayant les 
taux de syndicalisation les 
plus bas
• Services professionnels, 
scientifiques et techniques :
5,2 %
• Hébergement et services de 
restauration : 6,1 %
• Commerce : 17,1 %
Source : ISQ, 2021

« C’est encore le statut 
juridique de salarié 
qui donne le droit 
de se syndiquer. 

Or, il ne représente plus 
nécessairement la norme. »

La relève étudiante après 
le Printemps érable

Radia Sentissi, secrétaire générale à la Fédération des associations étudiantes du campus de l’Université de Montréal 
(FAECUM), observe une grande diversification des enjeux par rapport à 2012.
Jacques Nadeau Le Devoir

Cet événement a politisé une 
génération à la suite de 2012 », 
constate Radia Sentissi, se-

«

prévient Maya Labrosse, présidente 
de la FECQ.

Des questions financières
Radia Sentissi constate une grande 
diversification des revendications 
par rapport à 2012. « Les droits de 
scolarité restent au cœur du mouve-
ment étudiant à côté d’autres de-
mandes comme l’accès au logement 
étudiant », dit-elle. La FAECUM se 
mobilise notamment pour que l’aide 
financière aux études tienne compte 
des coûts réels des loyers payés par 
les étudiants en fonction de la ville 
où ils font leurs études pour le calcul 
des frais de subsistance. « Elle prend 
en compte un montant de loyer fixe. 
Mais à Trois-Rivières, les loyers ne 
sont pas les mêmes qu’à Montréal », 
souligne Radia Sentissi, qui appelle 
également à une réduction de la 
contribution étudiante dans le finan-
cement des universités. « Les frais 
de scolarité payés par la communau-
té étudiante représentent 16 % du 
budget des universités, alors qu’ils 
n’en représentaient que 10 % en 
2013 », dit-elle.

En février 2022, 57 syndicats étu-
diants se sont rassemblés pour dé-
noncer les changements au processus 
d’adhésion des étudiants à leurs as-
surances collectives, annoncés par 
l’Autorité des marchés financiers 
(AMF). Ces changements pourraient, 
selon eux, priver de nombreux jeu-
nes d’une couverture. « C’est un ser-
vice essentiel qui couvre des soins 
de santé, dentaires et psychologi-
ques, indique Radia Sentissi. Dès que 
nous avons pris connaissance de cet-
te menace, nous avons réussi à nous 
rallier derrière cette cause. Cela 
montre que les associations étudian-
tes sont capables de se coaliser face 
à certains enjeux », souligne celle 
qui attend avec vigilance le résultat 
de la consultation publique menée à 
ce sujet cet automne.

57 
C’est le nombre de syndicats 

étudiants qui se sont 
rassemblés en février 
dernier pour dénoncer

les changements au 
processus d’adhésion
des étudiants à leurs 

assurances collectives.

Isabelle Delorme
Collaboration spéciale
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CSD

Pour des élus au service de la société civile

Le gouvernement de la CAQ se doit 
de faire preuve d’ouverture, non 
seulement envers les élus de l’oppo-
sition, mais aussi envers la société 
civile, avec laquelle il doit engager 
un véritable dialogue », annonce le 
président de la CSD.

Ce dialogue avec l’ensemble des 
acteurs de la société civile lui appa-
raît comme une voie fertile pour ins-
taurer les meilleures politiques publi-
ques possibles. « Les citoyens élisent 
justement un gouvernement afin que 
ce dernier mette en place des politi-
ques qui servent le mieux la société 
civile, poursuit-il. Il m’apparaît donc 
incohérent que cette dernière soit 
exclue des discussions qui mènent à 
l’élaboration de ces politiques. »

Il donne en exemple la pandémie : 
« Le Québec s’est relativement bien 
tiré de ces deux années de pandé-
mie, non seulement grâce à l’action 
du gouvernement, ce dernier ayant 
répondu présent, mais aussi parce 
que les acteurs de la société civile 
ont, chacun à leur manière, mis la 
main à la pâte. C’est en travaillant 
ensemble qu’on accouche des 
meilleures idées. »

S’il a un humble conseil à offrir au 
gouvernement Legault, c’est de faire 
sienne une de ses convictions per-
sonnelles. « J’occupe, moi aussi, un 
poste électif, explique-t-il, et le fait 
d’être un élu m’a fait comprendre 
que j’ai ce poste parce qu’on m’a fait 
confiance. Je n’ai pas été élu pour 
exercer le pouvoir, j’ai été élu pour 
représenter mes membres et je suis 
redevable envers eux. Le rôle d’un 
élu politique est d’abord de représen-
ter les contribuables. Et comment le 
faire correctement s’il n’engage pas 
un dialogue avec la société civile ? »

Un bien mauvais moment
Parmi les nombreuses promesses élec-
torales énoncées durant la campagne 
électorale, la plus mal avisée est la 
baisse d’impôts. « C’est une mesure 
qui plaît beaucoup, certes — qui n’ai-
me pas recevoir de l’argent ? —, mais 
baisser les impôts et envoyer des chè-
ques aux citoyens peuvent avoir des 
conséquences malheureuses. »

Il craint que les services publics éco-
pent puisqu’il faudra bien un jour 
compenser l’argent remis dans les po-
ches des contribuables. « La pandémie 
a mis à jour d’importantes failles dans 
les grandes missions de l’État que sont 
l’éducation, la santé et les services aux 

aînés. Pourquoi un gouvernement se 
priverait-il volontairement de revenus 
quand il doit investir pour redresser 
les grandes missions de l’État ? »

Relance du secteur 
manufacturier
La période inflationniste que tra-
verse présentement l’économie et 
les mesures mises en place par les 
banques centrales pour la combat-
tre peuvent mener à un ralentisse-
ment économique, voire à une ré-
cession. Le gouvernement doit donc 
avoir dans ses cartons un plan de 
relance économique.

« Mais je ne crois pas que cette 
relance économique passe par le bé-
ton et l’asphalte, avance Luc Va-
chon. Il y a une limite à ce que les 
investissements en infrastructures 
peuvent accomplir, d’autant plus 
qu’il y a une pénurie de travailleurs 
de la construction. Je pense plutôt 
que le plan de relance économique 
passe par le renforcement du secteur 
manufacturier québécois. Et pour ré-

ussir, il faut miser sur l’innovation, 
car le secteur manufacturier ne peut 
revenir à ce qu’il était autrefois. »

Toutefois, un obstacle se dresse 
sur cette voie. « La faible littératie 
et numératie des Québécois consti-
tue un véritable frein au développe-
ment économique, avance-t-il. Et 
toute politique industrielle doit 
comprendre un volet sur la forma-
tion de la main-d’œuvre. »

Et cette formation doit d’abord se 
faire en milieu de travail et avec 
l’entière collaboration des em-
ployeurs. « Il est illusoire de penser 
qu’un travailleur qui est sur le mar-
ché du travail depuis quelques an-
nées puisse aisément retourner sur 
les bancs d’école, poursuit-il. Il faut 
plutôt élaborer des formations facile-
ment accessibles, et donc en milieu 
de travail. Et ces formations ne doi-
vent pas uniquement se limiter à 
l’utile, elles doivent être reconnues, 
qualifiables et transférables de sorte 
à servir aux travailleurs tout au long 
de leur parcours professionnel. »

La récente élection de la Coalition avenir Québec 
(CAQ) n’a nullement surpris Luc Vachon, président 
de la Centrale des syndicats démocratiques (CSD), 
puisque c’est le résultat auquel il s’attendait. Ce-
pendant, une aussi forte majorité, croit-il, n’autorise 
pas pour autant le gouvernement Legault à faire 
cavalier seul.

Pour Luc Vachon, 
président
de la CSD,
le « plan de relance 
économique
passe par le 
renforcement
du secteur 
manufacturier 
québécois. »
iStock

« Je n’ai pas été élu
pour exercer le pouvoir,

j’ai été élu pour représenter 
mes membres et je suis 
redevable envers eux.

Le rôle d’un élu politique
est d’abord de représenter 

les contribuables.
Et comment le faire 

correctement s’il n’engage 
pas un dialogue avec 
la société civile ? »

Pierre Vallée
Collaboration spéciale

«

Valoriser  Valoriser  
notre expertise  notre expertise  
pour inspirer  pour inspirer  
 la relève dans   la relève dans  
les services publics!les services publics!
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En théorie, les administrateurs du 
réseau de la santé devraient user des 
heures supplémentaires obligatoires 
en dernier recours, lorsqu’une res-
source ne peut venir au chevet des 
patients et qu’il est impossible de la 
remplacer. En pratique, avec la pénu-
rie de personnel accentuée par les ab-
sences et les besoins croissants liés à 
la pandémie, cette mesure est plutôt 
devenue monnaie courante, déplore 

Julie Bouchard au nom des 76 000 
infirmières, infirmières auxiliaires, in-
halothérapeutes et perfusionnistes cli-
niques, dont elle est la porte-parole. 
« C’est inacceptable, c’est mainte-
nant un mode de gestion abusif. »

La proportion du temps accompli 
en heures supplémentaires a aug-
menté de 5,4 % de 2019-2020 à 
2020-2021. Le travail supplémentaire 
représentait une dépense de 325 mil-
lions de dollars en 2015-2016, contre 
940 millions en 2020-2021.

Dans son Plan pour mettre en 
œuvre les changements nécessaires 
en santé, dévoilé le 29 mars 2022 
avant le déclenchement des élec-
tions, le ministre sortant de la Santé, 
Christian Dubé [qui, au moment où 
ces lignes étaient écrites, devrait re-
trouver son poste dans le prochain 
Conseil], s’engage à éliminer les 
heures supplémentaires obligatoires.

La FIQ espère que, cette fois, les 
bottines suivront les babines. « Les 
professionnelles en soin sont tan-
nées, elles veulent profiter de leur 
vie familiale ou de leur vie tout 
court », martèle la présidente.

Une loi sur les ratios
Les infirmières et leurs consœurs 
sont épuisées, et c’est aussi parce 
qu’elles ont souvent trop de malades 
sous leur égide, argue Julie Bou-
chard. En milieu de garde, le nombre 
de tout-petits qu’une éducatrice peut 
prendre sous son aile est réglementé. 
« Ce n’est pas le cas dans le réseau 
de la santé. Ce n’est pas normal. »

La FIQ milite pour qu’une loi sur 
les ratios professionnelles/patients 
voie le jour afin de diminuer la char-
ge de travail de ses membres et 
d’assurer la sécurité des patients.

Si Christian Dubé est d’accord sur 
le principe, il a toutefois affirmé, lors 
d’un débat électoral animé par la 
FIQ, qu’il est tout d’abord essentiel 
de décloisonner les professions et de 
tirer des constats de la directive sur 
les heures de soins qu’il souhaite 
mettre en place.

« Le gouvernement veut détermi-
ner combien d’heures de soins cha-
que patient sur un étage a besoin et 
combien d’infirmières ça prend. Le 
problème, c’est qu’on attend depuis 
avril dernier de voir de quelle ma-
nière ça va être déployé », explique 
Julie Bouchard.

M. Dubé affirme que l’adoption 
d’une loi sur les ratios requiert en 
premier lieu de disposer du personnel 
nécessaire. « On en fait une évalua-
tion totalement différente. Ce n’est 
pas vrai qu’on doit attendre d’avoir 
l’ensemble de la main-d’œuvre. Au 
contraire : ce sont des mesures d’at-
traction et de rétention. Plus on va 
aider la conciliation travail-famille et 
diminuer la charge de travail, plus on 
va voir des gens revenir dans le ré-
seau », clame Julie Bouchard.

Réinvestir dans le réseau de 
santé publique
La FIQ déplore que le privé soit pré-
senté comme une solution miracle 
aux problèmes du système de santé 
publique. Julie Bouchard cite en 
exemple les deux nouveaux centres 
médicaux privés — l’un dans l’est de 
Montréal et l’autre à Québec — que 
la CAQ prévoit de créer d’ici 2025 
pour désengorger les hôpitaux et fa-
ciliter l’accès aux soins.

Ces établissements rassemble-
raient un groupe de médecine fami-
liale (GMF) ouvert 7 jours sur 7, des 
urgences 24/7 pour les cas mineurs 
et des blocs opératoires pour des 
chirurgies d’un jour. Ils seraient dé-
veloppés et gérés par des acteurs du 
libre marché, mais chacun pourrait y 
être traité gratuitement en présen-

À la Coalition avenir Québec (CAQ), portée au pouvoir pour un second 
mandat, la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec 
(FIQ) demande que « les discussions de sourds qui se déroulent autour 
de la table juste pour bien paraître » deviennent choses du passé. « Ce 
qu’on désire, c’est qu’on puisse avoir de réels échanges avec le gou-
vernement pour qu’une fois, des changements s’opèrent », souligne 
Julie Bouchard, présidente du syndicat. À quelles revendications les 
élus devront-ils tendre l’oreille ?

n septembre dernier, l’APTS est de-
venue membre à part entière du 
Front commun, aux côtés de la Con-
fédération des syndicats nationaux 
(CSN), de la Centrale des syndicats 
du Québec (CSQ) et de la Fédéra-
tion des travailleurs et travailleuses 
du Québec (FTQ). Une première 
pour l’APTS, qui permettra au Front 
commun de représenter plus de 
420 000 employés.

« Ces membres vivent les mêmes 
problèmes et, souvent, la même 
détresse dans les secteurs de l’édu-
cation et de la santé et des services 
sociaux. Donc, c’est important de 
tout mettre en œuvre pour addi-
tionner leurs forces dans les négo-
ciations qui s’amorceront bien-
tôt », estime le président de 
l’APTS, Robert Comeau.

Certes, l’union fait la force, mais 
les gouvernements tentent généra-
lement de diviser pour régner lors 
des grandes négociations collecti-
ves du secteur public. Est-ce que 
l’arrivée d’un quatrième joueur 
dans le Front commun compliquera 
sa cohésion et son unité ? « Je ne 
crois pas, répond Robert Comeau. 
Nous partageons vraiment beau-
coup de préoccupations et de re-
vendications et nous sommes soli-
daires, à la fois pour améliorer les 
conditions de pratique et les condi-
tions de travail, mais aussi pour 
protéger les services publics. »

Le privé a la cote
Le spectre de la privatisation dans le 
secteur de la santé a en effet pointé 
son nez pendant la campagne électo-
rale. Le sujet braque forcément les 
syndicats du secteur public. Celui 

qui occupait le poste de ministre de 
la Santé et des Services sociaux au 
déclenchement de la campagne, 
Christian Dubé, a notamment évo-
qué l’arrivée de mini-hôpitaux pri-
vés. Il avait déjà confirmé en mars 
dernier sa volonté d’accorder plus de 
place au privé dans sa réforme du 
système de santé.

Le président de l’APTS se désole 
de voir Christian Dubé parler de la 
création d’un réseau privé plus éten-
du, plutôt que de présenter des solu-
tions pour améliorer l’efficacité et 
l’attractivité du réseau public. Il rap-
pelle que celui-ci connaît d’impor-
tants problèmes d’attraction et de 
rétention de la main-d’œuvre. 
« Nous aimerions entendre M. Dubé 
expliquer comment il compte boni-
fier les conditions de pratique et de 
travail pour rendre ce réseau plus at-
tractif, plutôt que de l’entendre louer 
le recours à des entreprises dont le 
principal objectif consiste à engran-
ger des profits », déplore-t-il.

Robert Comeau estime que le ré-
seau public de la santé et des servi-
ces sociaux a été graduellement 
étouffé par de nombreux épisodes de 
compressions dans les 25 dernières 
années. Son sous-financement actuel 
l’empêcherait, selon lui, de mettre 
en œuvre des solutions à l’interne 
pour l’améliorer. Le recours au privé 
— censé aider le réseau public en le 
délestant de certaines tâches — au-
rait plutôt pour effet de créer des si-
tuations incongrues.

Il donne l’exemple de l’imagerie 
médicale, où le recours au privé est 
massif. « Les hôpitaux publics pos-
sèdent des appareils très coûteux, 
mais qui ne sont souvent utilisés 
qu’entre 8 h et 16 h, illustre Robert 
Comeau. Donc, on paie deux ré-
seaux : un qui sert à enrichir les mé-
decins au privé et un autre qui ne 

fonctionne parfois qu’à 33 % de ses 
capacités. C’est absurde. »

La croisée des chemins
Le président de l’APTS est convain-
cu que le Québec se retrouve à la 
croisée des chemins et qu’il devra 
choisir entre réinvestir et renforcer 
son réseau public ou ouvrir la porte 
à une médecine à deux vitesses, en 
faisant entrer le privé dans la berge-
rie. Il privilégie bien sûr la première 
voie qui, selon lui, passe en grande 
partie par une amélioration des con-
ditions de travail, afin d’augmenter 
l’attractivité de ces emplois et, ainsi, 
de regarnir les rangs.

Reste que la négociation qui vient 
pour renouveler les conventions col-
lectives dans le secteur public s’annon-
ce tout sauf simple. Le gouvernement 
amorce un nouveau mandat bien assis 
sur une majorité écrasante à l’Assem-
blée nationale. Il peut donc estimer 
qu’il a les coudées franches pour me-
ner la vie dure aux syndicats.

« C’est quelque chose que l’on 
peut craindre. Mais avant les élec-
tions, on a quand même senti un dé-
sir de la part de Christian Dubé 
d’améliorer les relations entre le gou-
vernement et nous, affirme Robert 
Comeau. Je suis optimiste de nature, 
donc je donne la chance au coureur. 
À lui de démontrer qu’il souhaite 
vraiment soutenir le réseau public et 
régler les problèmes qui le minent. »

L’Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux 
(APTS) espère convaincre le gouvernement caquiste de résister au chant des sirènes du 
privé dans le système de santé et de rendre les emplois dans ce secteur plus attrayants.

tant la carte d’assurance maladie.
« Pourquoi ne pas prendre cet ar-

gent qu’on verse au privé, que ce 
soit aux agences de placement ou 
aux cliniques, et les redistribuer 
dans le réseau public pour le répa-
rer ? » demande Julie Bouchard.

« Pour nous, le privé, c’est vrai-
ment inconciliable avec la recherche 
du bien commun pour la population. 
Les propriétaires sont là pour faire 
des profits. Et d’où le personnel 
proviendra-t-il ? Du public », ajoute-
t-elle. La création de ces mini-hôpitaux 
aggraverait l’exode, déjà en cours, des 
soignants vers le privé.

Les professionnelles y sont mieux 
payées, mieux traitées et moins dé-
bordées. Chaque jour, Julie Bouchard 
est témoin d’une consœur quittant le 
bateau ou qui affirme l’envisager. 
« Il faut renverser la vapeur et faire 
de l’État l’employeur de choix. »

Pour 2020-2021, le nombre d’infir-
mières à l’emploi d’une agence pri-
vée de placement a augmenté de 
19 % par rapport à 2019-2020, selon 
le dernier rapport statistique annuel 
de l’Ordre des infirmières et infir-
miers du Québec.

Le recours à ces agences a explosé 
durant la pandémie. En 2019-2020, 
les établissements de santé ont versé 
443 millions de dollars à ces entre-
prises, tandis qu’en 2020-2021, les 
dépenses atteignaient le milliard. Ils 
y dénichaient notamment des infir-
mières, des infirmières auxiliaires, 
des inhalothérapeutes, des préposées 
aux bénéficiaires, mais aussi des 
gardiens de sécurité.

La FIQ revendique l’abolition des 
agences, desquelles la CAQ promet 
de se libérer d’ici trois ans.

La FIQ réclame la fin 
des « discussions de sourds »

Pour 2020-2021, le nombre d’infirmières à l’emploi d’une agence privée de placement a augmenté de 19 % par rapport à 2019-
2020, selon le dernier rapport statistique annuel de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ).
ValÉrian Mazataud Le Devoir

Le président de 
l’APTS se désole 
de voir Christian 
Dubé, ministre de 
la Santé et des 
Services sociaux, 
parler de la 
création d’un 
réseau privé plus 
étendu, plutôt 
que de présenter 
des solutions 
pour améliorer 
l’efficacité et 
l’attractivité du 
réseau public. 
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« Nous aimerions entendre 
M. Dubé expliquer comment 

il compte bonifier 
les conditions de pratique 

et de travail pour rendre ce 
réseau [public] plus attractif, 

plutôt que de l’entendre 
louer le recours 

à des entreprises dont 
le principal objectif consiste 

à engranger des profits »

Jean-François Venne
Collaboration spéciale

E

940 millions 
C’est le coût

que représentaient
les heures supplémentaires 

en 2020-2021, alors
que celui-ci était de 

325 millions en 2015-2016.

Alexandra Duchaine
Collaboration spéciale

était une promesse de la 
CAQ aux élections de 
2018 : stopper les heures 
supplémentaires infligées 

sans préavis aux professionnelles 
de la santé à la fin de leurs quarts 
de travail.

C’

L’APTS vient gonfler les rangs du Front commun
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que les conditions d’apprentissage se 
détériorent, ils observent les difficul-
tés que les élèves vivent, et se ren-
dent compte que leurs conditions de 
travail et d’exercice se détériorent. »

Seuls, les enseignants peuvent bien 
élever la voix, mais seront-ils vrai-
ment écoutés ? Ils ont besoin d’un 
porte-voix. « C’est ça notre rôle, 
comme syndicat enseignant. Nous 
sommes les porte-parole de ces gens-
là. À travers notre structure démo-
cratique, on peut aller tâter le pouls 
des membres en exercice et porter 
leur message. C’est primordial. »

Au-delà de produire des diplômés, 
il faut former les citoyens de demain. 
Des jeunes capables de fonctionner 
en société, de la faire évoluer, d’avoir 
une pensée critique et de résoudre 
des problèmes. « Ce n’est pas un di-
plôme qui fait foi de la pensée criti-
que, dit Patrick Bydal. Le problème 
avec une approche basée sur la quali-
fication, c’est que les enseignants 
sont évalués en fonction des résultats 
de leurs élèves. C’est comme si on 
évaluait un médecin en fonction de 
l’état de ses patients. On met de la 
pression sur les enseignants. Si leurs 
élèves ont de moins bons résultats, 
les enseignants sont tentés d’ensei-
gner uniquement en fonction des 
examens. On fabrique alors des ma-
chines à répondre aux examens du 
ministère de l’Éducation. »

Il va de soi que cette pression de 
réussite contribue à démotiver les 
enseignants, qui quittent la profes-
sion en grand nombre. Au moment 
où ces lignes étaient écrites, de 
nombreux postes étaient encore va-
cants pour l’année scolaire en cours.

« Aujourd’hui, au Québec, on a 
une école à trois vitesses : le privé ; 
le public avec des projets pédagogi-
ques particuliers, comme les pro-
grammes sport-études ; et les classes 
ordinaires. À la Fédération, notre po-
sition est de mettre fin au finance-
ment des écoles privées et de mettre 
en place l’école publique entière-
ment gratuite. À l’heure où on se 
parle, ce n’est pas vraiment le cas en 
ce qui concerne les projets pédagogi-
ques particuliers, qui entraînent des 
coûts pour les familles. On voit en-
core beaucoup d’inégalités sociales 
au Québec. Si les élèves ont de quoi 
manger à l’école et ne vivent pas de 
pauvreté, ils vont avoir de meilleures 
conditions d’apprentissage. »

À l’ère de la marchandisation de l’éducation, les syn-
dicats enseignants jouent un rôle de porte-voix et 
leur message est clair : il faut faire de l’instruction 
une priorité.

FAE

Un porte-voix 
pour la cause 
de l’éducation

La pression de réussite des élèves contribue à démotiver les enseignants, qui quittent la profession en 
grand nombre. Catherine Legault Le Devoir

école doit ramener l’instruction au 
cœur de sa mission. Cela peut sem-
bler une évidence. Pourtant, l’école 
dérive de plus en plus de son rôle 
fondamental, et les enseignants sont 
appelés à faire une multitude de tâ-
ches qui s’éloignent de leur mandat, 
selon la Fédération autonome de 
l’enseignement (FAE). Il faut recen-
trer l’enseignant vers sa tâche pre-
mière : instruire.

« L’école a trois missions : ins-
truire, qualifier et socialiser. Dans 
les années 2000 et 2010, on a vrai-
ment mis l’accent sur la qualifica-
tion, avec des cibles à atteindre », 
dit Patrick Bydal, vice-président à la 
vie politique de la Fédération auto-
nome de l’enseignement. Quand on 
parle de qualification, on parle avant 
tout de diplomation.

« Il y a vraiment eu des dérives au 
cours des dernières années, ajoute 
Patrick Bydal. Il n’y a plus de dédou-
blement, on fait “réussir” les élèves 
et on les laisse continuer. Mais 
quand un élève n’a pas atteint le ni-
veau dans une matière et qu’on le 
fait quand même passer au niveau 
suivant, à un certain moment, il 
n’est plus capable de suivre et cela 
entraîne du décrochage scolaire. Ce 
n’est pas mieux. Cela amène aussi 
un nivellement par le bas, en bais-
sant les exigences pour l’obtention 
des diplômes. On s’en va vers des 
diplômes au rabais. On a aussi chan-
gé le vocabulaire qu’on utilisait pour 
parler du système d’éducation, en 
parlant de clientèle, au lieu de popu-
lation scolaire, et en intégrant une 
marchandisation de l’éducation. »

Durant la pandémie, on a aussi vite 
compris que la socialisation manquait 
cruellement aux élèves. La détresse 
psychologique chez les élèves a mené 
à une prise de conscience et on a 
beaucoup parlé de socialisation en 
cherchant des moyens de remédier à 
cette détresse. Aujourd’hui, les élèves 
sont de retour en classe et socialisent 
amplement.

Parler d’instruction
« C’est le temps de parler de l’ins-
truction, dit Patrick Bydal. On n’en 
parle plus depuis des années. La 
qualification et la socialisation sont 
aussi importantes, mais ce que les 
enseignants veulent faire, avant tout, 
c’est enseigner. De plus en plus, on 
les fait dévier de leur rôle. On les 
amène à faire plus de qualification et 
moins d’instruction. On est loin de 
la base. Les enseignants voient que 
leur profession va mal, ils constatent 

« Le problème avec 
une approche basée 
sur la qualification, 

c’est que les enseignants 
sont évalués en fonction 

des résultats de leurs élèves. 
C’est comme si on évaluait 

un médecin en fonction 
de l’état de ses patients. »

Caroline Rodgers
Collaboration spéciale
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FTQ

Pour un réel engagement

la lutte contre les changements clima-
tiques une responsabilité majeure et 
transversale, partagée par tous les mi-
nistères. Son souhait ? Que l’on évalue 
les conséquences écologiques de cha-
cune des décisions gouvernementales.

« Dans le réseau de la santé, 
quand on choisit tel produit au lieu 
d’un autre, quel est l’impact ? 
Quand on construit des maisons 
pour aînés, combien est-ce qu’on gé-
nère de GES ? Ça ne veut pas dire 

qu’il ne faut pas bâtir. Mais c’est im-
portant, à tout le moins, qu’on le sa-
che et qu’on se demande si on peut 
compenser ces émissions-là », indi-
que le syndicaliste.

La FTQ enjoint à la Coalition ave-
nir Québec (CAQ), critiquée pour 
son bilan en matière d’environne-
ment, d’accélérer la cadence et 
d’écouter les citoyens qui s’inquiè-
tent devant les constats du Groupe 
d’experts intergouvernemental sur 
l’évolution du climat (GIEC).

L’environnement et les ressources 
énergétiques se positionnent d’ailleurs 
comme la première préoccupation des 
Québécois et Québécoises, après 
l’économie et la santé, selon le Baro-
mètre Cirano 2022, lequel sonde pres-

que chaque année, depuis 2011, les 
sujets qui leur sont chers.

« Ce qu’on souhaite, à la FTQ, 
c’est que M. Legault ne se compor-
te pas en dictateur du haut de ses 
90 députés, qu’il ne décide pas par 
lui-même en fonction des intérêts de 
la CAQ, mais bien en fonction des 
intérêts de la population québécoi-
se. » Il exhorte le premier ministre à 
tenir compte des oppositions et des 
organisations de la société civile, 
comme les syndicats ou les munici-
palités, durant son prochain mandat.

« Il faut installer un véritable dialo-
gue social », dit-il. Il rappelle que l’on 
vit en démocratie, un système politi-
que dont la légitimité ne s’appuie pas 
uniquement sur un vote tous les qua-
tre ans. « La démocratie, c’est aussi 
de consulter la population le plus lar-
gement possible pour faire une gran-
de part au consensus. »

À propos de démocratie, quel cons-
tat la FTQ tire-t-elle du résultat des 
élections ? La CAQ, avec 41 % des 
suffrages, obtient 90 députés en 
chambre, alors que le Parti conserva-
teur du Québec (PCQ), avec 13 % des 
voix, n’en récolte aucun. « On a un 
déficit démocratique au Québec et on 
pense qu’il faut corriger ce tir-là. »

Pointant le manque d’intérêt des 
Québécois envers la question, Fran-
çois Legault se défend de ne pas 
avoir respecté sa promesse de réfor-
mer le mode scrutin durant ses pre-
mières années au Salon bleu. Or, cet 
argument ne tient pas la route, selon 
Daniel Boyer. « C’est vrai que beau-
coup d’éducation reste à faire. Avec 
l’inflation, la pénurie de main-
d’œuvre, la pandémie, c’est sûr que 
ce n’est pas la priorité des gens. 
Mais là, le résultat de la dernière 
élection, je pense que ça a allumé 
plusieurs lumières, car le déséquili-
bre est incroyable. »

La disparité se révélait moins fla-
grante en 2018 : en cumulant 37 % 
des votes, la CAQ avait remporté 
74 circonscriptions.

Inflation
La FTQ s’oppose aux solutions mises 
de l’avant par la CAQ pour aider les 
citoyens à affronter la hausse du coût 
de la vie. Baisser l’impôt d’un point 
de pourcentage pour les deux pre-
miers paliers serait contre-productif. 
Les écoles et les hôpitaux tombent 
en ruine — au sens figuré comme au 
sens propre — après des années 
d’austérité libérale. Des investisse-
ments massifs sont nécessaires, et ce 

n’est pas le temps de réduire les 
fonds publics, croit le regroupement 
de travailleurs.

La CAQ propose également de 
distribuer des chèques. Aux contri-
buables ayant gagné moins 50 000 $ 
en 2021, elle promet de remettre 
600 $. Ceux ayant touché entre 
50 000 $ et 100 000 $ bénéficieront 
de 400 $. Les aînés aux revenus plus 
modestes, quant à eux, percevront 
jusqu’à 2000 $.

La FTQ réclame des mesures plus 
structurantes : augmenter le salaire 
minimum à 18 $ l’heure, bonifier les 
montants du crédit d’impôt pour la 
solidarité, offrir des prestations d’as-
surances sociales.

« Celui qui gagne 80 000 $ n’a 
pas besoin de 400 $ de plus. Il va 
simplement reporter le changement 
de sa télévision dans deux mois. Il 
faudrait plutôt donner cet argent à 
celui qu’on rémunère 14,25 $ l’heure 
et qui va manger dans deux jours », 
proteste Daniel Boyer. C’est une 
question de justice sociale.

« Il y a urgence d’agir pour protéger l’environnement », lance Daniel Boyer, 
président de la Fédération des travailleurs et des travailleuses du Québec 
(FTQ). Il invite les élus portés au pouvoir à prendre soin de la planète, de 
la démocratie et des moins nantis avec énergie et conviction.

souhaitent protéger leur pouvoir 
d’achat, aussi bien dans le secteur 
public que dans le secteur privé. Se-
lon la syndicaliste, elle pourrait en 
outre raccourcir la durée des con-
ventions collectives qui seront si-
gnées dans la prochaine année. En 
effet, les employés pourraient mon-
trer moins d’empressement à appo-
ser leur nom au bas d’ententes de 
longue haleine, sans savoir si la va-
leur des augmentations prévues 
baissera en raison de l’inflation.

Rendre le travail attractif
Les syndicats souhaitent également 
établir un dialogue avec le gouver-
nement et les employeurs au sujet 
de problèmes plus larges, comme la 
pénurie de main-d’œuvre et la crise 
climatique. « Nous devons rendre 
les emplois plus attractifs, croit Ca-
roline Senneville. On dit souvent 
que la rareté de main-d’œuvre don-
ne plus de pouvoir de négociations 
aux travailleurs, mais on oublie 
qu’elle alourdit leurs tâches et con-
tribue aux accidents de travail et à 
l’épuisement. C’est aussi cela qui 
génère des taux de roulement très 
élevés dans certains secteurs. »

changer ou à disparaître à cause de 
la crise climatique.

Le spectre des privatisations a par 
ailleurs pointé son nez pendant la 
dernière élection, porté surtout par 
le Parti conservateur du Québec, 
mais aussi par la CAQ, notamment 
dans le secteur de la santé. Cette 
tendance déplaît à la CSN. La cen-
trale reconnaît que nous devons re-
penser notre système de santé, mais 
estime que celui-ci doit redevenir 
entièrement public et plus humain. 

Fort de son écrasante majorité à l’Assemblée nationale, le gouverne-
ment caquiste pourrait jouer au dur avec les syndicats au cours des 
prochaines années. Ce serait une grave erreur, croit la CSN.

Que l’on évalue les conséquences écologiques de chacune des décisions gouvernementales est le souhait de Daniel Boyer, 
président de la FTQ, alors qu’il faut présentement restaurer des infrastructures vieillissantes et en bâtir de nouvelles.
Istock

« Ce qu’on souhaite, 
à la FTQ, c’est que 

M. Legault ne se comporte 
pas en dictateur du haut 

de ses 90 députés, 
qu’il ne décide pas 

par lui-même en fonction 
des intérêts de la CAQ, 
mais bien en fonction 

des intérêts de la 
population québécoise »

En préparation 
à la prochaine série 

de négociations, la CSN 
estime que les employés 

pourraient montrer moins 
d’empressement à apposer 
leur nom au bas d’ententes 

de longue haleine, 
sans savoir si la valeur 

des augmentations 
prévues baissera 

en raison de l’inflation

La CSN souhaite un dialogue constructif

Alexandra Duchaine
Collaboration spéciale

En ce moment, au Québec, 
on a besoin de retaper cer-
taines infrastructures 
vieillissantes. Mais on fait 

ça à quel coût environnemental ? » 
demande Daniel Boyer. Au nom des 
600 000 salariés qu’il représente, il 
met de l’avant la nécessité de faire de 

«

« La principale caractéristique de la 
privatisation consiste à faire tout re-
poser sur la recherche de profits, 
plutôt que sur les services et l’accès 
universel, ce qui est loin de repré-
senter une amélioration », indique 
Caroline Senneville.

Avec autant de sujets majeurs à 
aborder, les syndicats espèrent pou-
voir compter sur un dialogue ouvert 
avec le gouvernement. La CSN juge 
que cette écoute a manqué pendant 
le premier mandat de la CAQ, no-

tamment pendant la pandémie, 
l’État ayant imposé beaucoup d’in-
terventions par décret, sans égard 
aux conventions collectives.

« Le gouvernement Legault n’a 
pas toujours pris la pleine mesure 
de ce qui se passait sur le terrain, 
par exemple dans les hôpitaux, les 
CHSLD et les écoles, ce qui a créé 
une déconnexion entre les solu-
tions proposées et les besoins réels 
des travailleurs », déplore Caroli-
ne Senneville.

La présidente espère donc que le 
prochain mandat repartira sur de 
meilleures bases. « Nous représen-
tons des gens qui, jour après jour, 
construisent, produisent, soignent et 
éduquent, rappelle-t-elle. Nous ferons 
entendre leur voix auprès du gouver-
nement et des partis d’opposition. »

Sur le front environnemental, les 
syndicats revendiquent depuis plu-
sieurs années une « transition jus-
te ». Ils refusent que la nécessaire 
transition vers une économie dura-
ble se réalise aux dépens des salariés 
et des individus. Ils réclament entre 
autres de l’accompagnement pour 
les entreprises et les travailleurs qui 
œuvrent dans des secteurs appelés à 

a Coalition avenir Québec 
estime avoir obtenu un 
mandat très clair de la po-
pulation québécoise lors 

des dernières élections. Avec 90 siè-
ges remportés — presque 70 de plus 
que son plus proche poursuivant — 
et une opposition éparpillée, on se-
rait porté à lui donner raison. La 
CSN soutient pour sa part que les 
apparences sont trompeuses.

La centrale syndicale rappelle que 
le CAQ n’a reçu que 40 % des voix 
et que sa supermajorité tient plus 
aux distorsions de notre mode élec-
toral qu’à un enthousiasme délirant 
envers son programme. « Sans 
compter que seulement 66 % des 
électeurs inscrits ont participé, ce qui 
signifie qu’en fait à peine plus d’un 
quart des personnes qui pouvaient 
voter ont choisi la CAQ, souligne la 
présidente de la CSN, Caroline Sen-
neville. Cela remet en perspective 
l’idée d’un mandat fort. »

Le poids de l’inflation
La CSN souhaite donc que le gou-
vernement montre une certaine hu-
milité — un trait de caractère qui a 
semblé manquer à François Legault 
pendant la campagne — et se mette 
à l’écoute active. D’autant que les 
dossiers chauds se multiplieront au 
cours des prochaines années.

À la fin du mois d’octobre, le 
Front commun intersyndical dépo-
sera ses demandes en vue de la pro-
chaine série de négociations pour le 
renouvellement des conventions 
collectives de plus de 420 000 tra-
vailleurs du secteur public. Le gou-
vernement disposera par la suite de 
60 jours pour y répondre et ainsi 
enclencher des négociations qui 
s’annoncent rudes. Les demandes 
syndicales devraient en effet refléter 
la hausse du coût de la vie.

« Il est clair que le retour de l’in-
flation influe sur les exigences sala-
riales des syndicats », reconnaît 
Caroline Senneville. Les travailleurs 
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Jean-François Venne
Collaboration spéciale
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