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Négocier en 
temps de crise
Québec veut une entente avec ses 
550 000 employés d’ici dimanche

Les « anges gardiens » sont 
inquiets pour leurs enfants

MAGDALINE BOUTROS
LE DEVOIR

Alors que le nombre de services de 
garde d’urgence ayant fermé leurs 
portes dans la province en raison de 
cas de COVID-19 a grimpé à quatre, 
des travailleurs de la santé refusent 
d’y laisser leurs enfants, quitte à per-
dre leur emploi.

« Toutes les familles du Québec sont 
confinées, sauf les nôtres , fulmine un 
travailleur du réseau de la santé ayant 
demandé l’anonymat. On répète nous-
mêmes à la population de respecter à 
tout prix la distanciation sociale, mais on 
nous demande ensuite de mettre nos en-
fants dans des groupes », s’insurge-t-il.

Cette « solution » mise en place par 
le gouvernement constitue une « mena-
ce sanitaire », en accroissant les risques 

pour les travailleurs de la santé et leurs 
enfants, estime-t-il. « Je m’apprête à dé-
missionner de mon poste, car l’idée 
d’envoyer nos enfants dans une pou-
ponnière à virus […] est indéfendable. »

Valérie Meunier, technicienne en 
pharmacie, est du même avis. « Ils 
n’ont pas fermé les écoles et les garde-
ries pour rien. » Cette mère de quatre 
enfants a décidé de rester à la maison 
pour éviter d’utiliser les services de 
garde d’urgence. « Laisser mes enfants 
pendant la crise, avec toute cette an-
goisse et ce virus qui pourrait s’en 
prendre à eux s’ils fréquentent des en-
fants d’infirmières et de médecins, je 
ne pourrais pas me le pardonner [s’ils 
tombaient malades] », témoigne-t-elle.

« Parce que je suis une employée du 
réseau de la santé, mes enfants doivent 
être exposés à un plus grand danger ? 

Ça n’a pas de sens », dénonce pour sa 
part une intervenante psychosociale. 
Cette employée, qui a un trouble an-
xieux, affirme qu’elle aurait pu faire du 
télétravail, mais devant le refus de son 
supérieur, elle a obtenu un billet du 
médecin pour se placer en arrêt de tra-
vail. « Je voulais continuer à travailler. 
Mais je n’arrivais pas à gérer le danger 
auquel j’exposerais mes enfants. »

Une infirmière interrogée par Le 
Devoir a dit pour sa part avoir con-
fiance dans les mesures d’hygiène mi-
ses en place dans le service de garde 
d’urgence que fréquente son fils. « Ils 
maintiennent les enfants dans des pe-
tits groupes, je les vois désinfecter les 
jouets, et les éducatrices sont très vi-
gilantes », a-t-elle témoigné.
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Sienna Krols, 3 ans, apporte la touche finale à son œuvre en mettant un arc-en-ciel sur son bonhomme de neige.
 MARIE-FRANCE COALLIER LE DEVOIR

Le gou-
vernement 
propose 
des hausses 
salariales 
calquées
sur la 
hausse
du coût
de la vie

Un 1er juillet pas comme les autres
JESSICA NADEAU
LE DEVOIR

A u moment où s’amorce la période 
des visites de logements en vue de 
la signature des nouveaux baux 
pour juillet, de nombreux locatai-
res et propriétaires s’inquiètent 
des répercussions de la crise du 
coronavirus.

Des propriétaires repoussent les 
visites en raison des craintes des 
locataires actuels, d’autres locatai-
res ayant déjà signé leur avis de 
non-renouvellement craignent de 
ne pas arriver à trouver un nouveau 
logement dans les circonstances. 
Bref, l’habituel jeu de chaises musi-

cales qui se termine le 1er juillet est 
complètement chamboulé. Le tout 
sur fond de pénurie de logements.

Avant la crise, Nicolas Fraisse et sa 
copine avaient pris la décision d’em-
ménager ensemble. Ils ont donc signé 
des avis de non-renouvellement pour 
leurs propriétaires respectifs. Or, tout 
a changé depuis et les recherches 
s’avèrent plus difficiles que prévu.

« On se disait qu’avec un peu de 
temps, on allait trouver. Mais avec la 
situation actuelle, on passe nos jour-
nées sur Kijiji à l’affût de toutes les 
nouvelles annonces », explique le jeu-
ne homme.
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Propriétaires de logements et locataires se demandent 
comment se passeront les prochains mois.
 MARIE-FRANCE COALLIER
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Le gouvernement Legault et les cen-
trales syndicales sont engagés dans un 
sprint de négociation en vue d’arriver 
à une entente d’ici dimanche, dans 
cinq jours, sur le renouvellement des 
conventions collectives des 550 000 
employés de l’État, a appris Le Devoir.

Les négociateurs du gouvernement 
ont demandé aux grandes centrales 
syndicales, tard lundi soir, de se lancer 
dans ce blitz de négociation en pleine 
crise du coronavirus.

Des sources patronales et syndicales 
confirment que le Conseil du Trésor 
propose une entente sur trois ans pré-
voyant des hausses salariales équiva-
lant à l’indice des prix à la consomma-
tion. Le gouvernement souhaite régler 
rapidement les négociations pour pou-
voir consacrer toute son énergie à gé-
rer la pandémie de coronavirus, qui a 
plongé le Québec et le monde entier 
dans une crise économique et de santé 
publique sans précédent.

« Il y a bel et bien eu une invitation 
à négocier de façon plus rapide qui a 
été faite à tous les syndicats. Nous 
avons également établi un cadre de 
négociation », confirme le cabinet de 
Christian Dubé, président du Conseil 
du Trésor.

Ce geste du gouvernement Legault 
divise les syndiqués de l’État — et les 
syndicats eux-mêmes —, qui n’ont pas 
tous le même empressement à signer 
un nouveau contrat de travail. Les 
grandes centrales tentaient mardi d’in-
former leurs membres de la tenue de 
ces négociations accélérées.

En privé, des représentants syndi-
caux déplorent la « pression indécen-
te » mise sur les employés de l’État 
pour signer de nouveaux contrats de 
travail en pleine crise du coronavirus. 
Le Conseil du Trésor est tellement 
pressé de négocier que les syndicats 
craignent de ne pas pouvoir consulter 
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