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GRAHAM HUGHES LA PRESSE CANADIENNE

Des manifestants bloquent le bus de campagne de Stephen Harper lors de sa venue à Montréal le 2 août 2015.

En pleines négociations au Québec, le monde
syndical se prépare à de chaudes luttes cet
automne, sans perdre de vue les élections fé-
dérales. Son but: évincer le gouvernement
conservateur, qui lui mène la vie dure depuis
de nombreuses années.

T A K W A  S O U I S S I

U n des meilleurs exemples du conflit
opposant le gouvernement et les syn-
dicats? La loi C-377, adoptée dans la
controverse en juin dernier après des
années de tergiversations. Cette loi

modifiant la loi sur l’impôt obligera dès le 1er jan-
vier prochain toutes les organisations syndicales à
dévoiler publiquement toute dépense de plus de
5000$ ainsi que tout salaire de plus de 100 000$.
Pour les uns, il s’agit d’un enjeu de transparence et
de démocratie. Pour les autres, ce n’est rien de
moins qu’une attaque idéologique.

Rappelons que C-377 suit l’adoption de C-525,
qui oblige la tenue d’un scrutin secret lors
d’une demande d’accréditation syndicale, et de
C-4, projet de loi mammouth qui a resserré plu-
sieurs règles régissant les relations de travail
au fédéral, dont le refus d’accomplir un travail
considéré dangereux, le recours à l’arbitrage et
la détermination des services essentiels.

Il faut dire aussi que ce dernier projet de loi a
été adopté dans des circonstances quelque peu
irrégulières. D’initiative privée à l’origine, le
projet présenté par le député conser vateur
Russ Hiebert a rapidement bénéficié de l’appui
inconditionnel du gouvernement… et de sa ma-
jorité. « C’est une stratégie qu’utilise beaucoup
Harper, soit celle de piloter en coulisses un projet
de loi d’apparence privée », af firme Serge Ca-
dieux, secrétaire général de la FTQ. Cela per-

met notamment au gouvernement de contour-
ner le test juridique normalement obligatoire.

Pour qu’il soit adopté avant la fin de la ses-
sion parlementaire, les sénateurs conser va-
teurs ont par ailleurs dû casser une décision du
président du Sénat qui souhaitait prolonger le
débat entourant le projet de loi. Si l’on addi-
tionne tous ces facteurs, il n’y a rien d’étonnant
à ce que la grogne se fasse sentir face à cette
nouvelle législation, qui est la première du
genre à être passée au pays.

Une chose est sûre: la petite histoire de la loi
C-377 est loin d’être terminée. Déjà, sept pro-
vinces canadiennes, dont l’Ontario et la Saskat-
chewan, ont dévoilé leur intention de la contester
devant les tribunaux, affirmant que la législation
n’est rien de moins qu’inconstitutionnelle. Ainsi,
elle empiéterait sur le champ de compétence des
provinces, qui régissent normalement le do-
maine des relations de travail. La loi serait égale-
ment susceptible de violer le droit à la vie privée
protégé par la Charte canadienne des droits et li-
bertés, en dévoilant des informations person-
nelles comme le salaire de certaines personnes.

Outre les syndicats, de nombreux individus
et organisations se sont prononcés contre
l’adoption de la loi C-377, y compris le commis-
saire à la protection de la vie privée du Canada
et l’Association du Barreau canadien.

Pour le gouvernement, la loi C-377 a pour but
d’accroître la transparence et la responsabilisa-
tion des institutions publiques que sont les syn-
dicats. Il cite à cet ef fet un sondage Nanos
mené en 2011, selon lequel 83% des Canadiens
interrogés ont dit que les syndicats devraient
être tenus de divulguer comment sont dépen-
sées les cotisations syndicales.

«Nous n’avons aucun problème avec la trans-
parence, notre budget et nos états publics sont
d’ailleurs déjà publiés sur notre site. Mais on
veut pouvoir garder l’information stratégique »,

explique Jean Lortie, secrétaire général de la
CSN. « Ça crée un déséquilibre, puisque l’em-
ployeur va pouvoir aller voir les dépenses que
nous engageons, alors que nous n’avons pas ac-
cès aux leurs », explique-t-il. Il peut également
s’agir d’informations délicates, comme des
coûts requis pour l’évaluation psychiatrique
d’un travailleur en conflit de travail.

Même son de cloche du côté de la CSQ, qui
considère que les renseignements demandés ne
relèvent pas du gouvernement ou de la sphère pu-
blique: «Sur les questions de cotisations, on est rede-
vables aux membres qui les votent, point à la ligne,
clame Louise Chabot, présidente de la CSQ. Ce
projet de loi, poursuit-elle, va plutôt servir à surveil-
ler de manière étroite les montants que nous accor-
dons aux actions politiques, à l’éducation, aux rela-
tions de travail, aux luttes sociales, etc.»

C’est qu’il y a un véritable deux poids deux
mesures dans la volonté de transparence sous-
tendant la loi C-377 puisqu’elle ne vise que les
syndicats, tandis que des milliers d’autres orga-
nisations professionnelles ou communautaires
qui bénéficient pourtant d’avantages fiscaux n’y
seront pas soumis.

Ce n’est pas un secret : les syndicats comp-
tent s’investir pendant la campagne électorale,
afin de maximiser les chances de renverser le
gouvernement majoritaire de Stephen Harper.
Or, cela doit être fait dans un certain cadre.

Ainsi, les statuts et règlements de la CSN in-
terdisent à la centrale d’appuyer directement
un parti politique, par exemple. Tout comme
c’est le cas pour la CSQ, d’ailleurs. « Cela ne
nous empêchera pas de nous impliquer active-
ment pour sortir les conservateurs, en évaluant
dans chaque circonscription le meilleur candidat
à appuyer dans ce sens», dit Jean Lortie.

Même stratégie du côté de la FTQ. « Nous
avons déjà rendu notre position publique: nous al-
lons cibler 11 circonscriptions où les conservateurs

ont une chance de l’emporter, et concentrer nos ef-
forts à ces endroits, explique Serge Cadieux. Nous
avons formé au-dessus de 500 militants qui vont
intervenir auprès des membres à ce niveau-là.»

La FTQ, la CSN et la CSQ sont par ailleurs
toutes membres de la Coalition des Sans-Che-
mise, une organisation non partisane dont le
but est d’améliorer le programme d’assurance-
emploi. Les Sans-Chemise ont le statut de
« tiers » auprès du directeur des élections du Ca-
nada, ce qui leur permet légalement de poser,
comme les partis fédéraux, des publicités à sa-
veur électorale. « Plusieurs ne le savent pas,
mais il s’agit d’un parti politique, mais qui ne
présente aucun candidat. C’est ce qui nous per-
met de les appuyer», confirme Louise Chabot.

Du côté de la CSN, on insiste également sur
le fait que la loi électorale est respectée à la let-
tre. « Nous n’engageons aucuns frais pour les
Sans-Chemise, qui forment par ailleurs une co-
alition permanente, qui précède les élections »,
souligne Jean Lortie. De plus, depuis le 2 août,
date de déclenchement de la campagne, la
CSN n’engage aucune dépense électorale. «On
l’a fait avant. Et il reste une foule de moyens de
nous impliquer autrement : conférences de
presse, débats-midi, manifestations, etc. » ,
confirme-t-il. C’est que la loi électorale prévoit
des plafonds de dépense stricts et non rem-
boursables pour les tiers qui souhaitent s’im-
pliquer dans la campagne, et leur interdit de
contourner les règles en s’associant à d’autres
dans le but de hausser les plafonds.

Bref, s’ils doivent demeurer prudents pour ne
pas contrevenir à la loi, il est évident que les syn-
dicats ne ménageront pas leurs efforts pour s’unir
contre un gouvernement qui, depuis des années,
démontre son dédain pour le monde syndical.

Collaboratrice
Le Devoir

La loi C-377, au cœur des enjeux électoraux
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En l’absence d’un dialogue
avec le gouvernement, la pré-
sidente de la CSQ estime que
les syndicats doivent renfor-
cer leurs alliances avec des
groupes citoyens s’ils veulent
faire avancer la société.

M A R I E  L A M B E R T - C H A N

Louise Chabot a mené sa
première bataille syndicale

en 1982 lorsque le gouverne-
ment de René Lévesque a im-
posé par décret aux employés
de l’État des diminutions de sa-
laire allant jusqu’à 20% en plus
de suspendre leur droit de
grève et d’instaurer le maintien
des services essentiels dans les
établissements de santé. «Une
période difficile», se souvient la
présidente de la Centrale des
syndicats du Québec (CSQ),
qui estime pourtant le contexte
politique actuel plus alarmant
qu’il ne l’était alors. « Ça fait
longtemps que je n’ai pas vu des
gouvernements, tant au provin-
cial qu’au fédéral, développer
des politiques aussi “anti-État”,
déclare-t-elle. Qui plus est, ce
sont des gouvernements où il n’y
a aucun espace pour le dialogue
social. Ça, c’est très inquiétant.»

Louise Chabot donne en
exemple la déclaration du mi-
nistre des Finances, Carlos
Leitão, affirmant vouloir bais-
ser les impôts et hausser la
taxe de vente du Québec dès
l’amorce des travaux de la
commission parlementaire
sur le rappor t Godbout.
« L’exercice est-il bidon ou a-t-
on vraiment le pouvoir de faire
changer les choses ? » se de-
mande la présidente, qui a dé-
posé les recommandations de
la CSQ à la commission le
4 septembre dernier.

« Le gouvernement libéral a
été élu majoritaire et a décidé
que gouverner égale régner, dé-
plore la présidente de la CSQ,

regroupement qui représente
plus de 200 000 membres, dont
près de 130 000 dans le secteur
de l’éducation. Il n’y a pas que
les syndicats qui ne sont pas en-

tendus. Plusieurs groupes de ci-
toyens manifestent pour dif fé-
rentes causes et ne sont pas
écoutés davantage. C’est comme

si le gouverne-
ment n’avait
rien à faire de
notre opinion.
C’est pourquoi
le mouvement
syndical doit
renouveler ses

stratégies de manière à s’ins-
crire dans le temps.»

Solidarité
La présidente de la CSQ

croit que les syndicats doivent
miser sur leur nature rassem-
bleuse. Elle ne fait pas réfé-
rence ici au Front commun
syndical des employés de
l’État. « Je parle d’alliances
plus larges, explique Mme Cha-
bot. Le syndicalisme ne doit
pas avoir un aspect unique-
ment corporatiste ; il doit s’al-
lier à des groupes de la société
civile, tant sur les plans local,
régional que national. On l’a
fait par le passé et on doit y re-
venir. Plus que jamais, c’est
une stratégie incontournable. »
Elle songe aux groupes com-

munautaires et aux dif fé-
rentes coalitions qui défen-
dent un meilleur développe-
ment régional, les logements
sociaux, les droits des
femmes, la préser vation du
système de santé public…

« Présentement, on fragilise
le  t i s su social ,  obser ve
Louise Chabot. Notre valeur
première est la solidarité et,
en ce sens, nos luttes doivent
aller au-delà des conditions
de travail de nos membres. Il
faut être à l ’écoute des tra-
vailleurs qu’on représente et
les  consul ter,  mais  i l  faut
aussi construire un dialogue
avec les autres acteurs de la
société. Une voix citoyenne
unifiée pourrait changer la
donne. »

La partie est loin d’être ga-
gnée cependant. Il semble ré-
gner une certaine apathie au
sein de la population. « Le gou-
vernement a certainement ga-
gné une première manche en
convainquant le public qu’il
fallait absolument se serrer la
ceinture et en lui promettant
que ce n’était qu’un mauvais
moment à passer », reconnaît
la présidente de la CSQ.

Les politiques néolibérales
induisent le cynisme et le dé-
faitisme au sein de l’opinion
publique, poursuit-elle. Mais
elles donnent aussi à plu-
sieurs le goût de se battre. « Je
dis souvent à nos militants que
nous avons rendez-vous avec
l’histoire, dit-elle. Parce que
nous sommes à un moment
charnière où le point de bas-
cule peut survenir très vite… »

Syndicalisme d’action
Louise Chabot a toujours

prôné un syndicalisme de pro-
position. «Mais pour y parvenir,
encore faut-il avoir un interlocu-
teur, soupire-t-elle. À partir du

moment où il n’y a personne de
l’autre côté de la table pour nous
entendre, on en revient au syn-
dicalisme de combat. » Voilà
pourquoi le Front commun
syndical du secteur public de-
mandera un mandat de grève
de 4 à 6 jours à ses 400 000
membres au cours des pro-
chaines semaines. Les négocia-
tions entre les employés et le
gouvernement n’ont guère
avancé au cours de l’été. «No-
tre premier objectif reste un rè-
glement négocié satisfaisant
pour tous nos membres, rappelle
la présidente de la CSQ. Mais
on calcule qu’à l’heure actuelle,
il faut augmenter la pression
d’un cran. Il faut envoyer le mes-
sage au gouvernement qu’on est
prêt à se battre pour ne pas s’ap-
pauvrir davantage!»

La dernière fois que le sec-
teur public a eu recours à
des grèves tour nantes,
c’était en 2005. Le gouverne-
ment Charest avait alors im-
posé les conditions de travail
avec une loi  spéciale.  « Le
mouvement syndical craint
toujours une telle éventualité,
af firme Louise Chabot. En
30 ans, je pense qu’il y a eu
davantage de conventions
prolongées ou décrétées que de
conventions signées. Toute-
fois, le gouvernement actuel
n’aurait aucune légitimité de
faire passer une loi spéciale.
Une loi spéciale exige une si-
tuation d’urgence et il n’y en
a pas. »

La bataille sera dure, admet
la présidente de la CSQ, pas le
moins du monde découragée.
« Mais on sera au rendez-vous,
car le plus grand risque serait
de ne rien faire » , dit-elle,
convaincue.
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Une lutte qui dépasse les conditions de travail

JACQUES GRENIER LE DEVOIR

«À partir du moment où il n’y a personne de l’autre côté de la table pour nous entendre, on en revient
au syndicalisme de combat», assure la présidente de la CSQ, Louise Chabot.

«Le syndicalisme ne doit pas avoir 
un aspect uniquement corporatiste ; 
il doit s’allier à des groupes 
de la société civile »

L’Alliance du personnel professionnel et tech-
nique de la santé et des ser vices sociaux
(APTS) s’attend à un automne bien rempli
avec l’intensification des négociations pour ar-
river à une nouvelle convention collective. Au
cœur des pourparlers avec le gouvernement
du Québec : la question salariale, bien sûr,
mais aussi le développement des compé-
tences et l’organisation du travail.

M A R T I N E  L E T A R T E

C haque semaine, il y a des rencontres avec
la partie patronale. Les négociations ont

commencé il y a huit mois. La convention col-
lective est échue depuis le 31 mars. L’APTS dé-
plore le fait que le gouvernement n’est jamais
revenu sur les propositions syndicales et sou-
haite tenter de trouver des terrains d’entente
sur les propositions. Chose certaine : elle veut
arriver à un règlement négocié.

«Nous sommes encore très loin d’un règlement
et nous sommes inquiets puisque le gouverne-
ment nous demande beaucoup de récupération
dans les conditions de travail, dans la caisse de
retraite notamment, puis son of fre d’augmenta-
tion salariale de 3% sur cinq ans n’est vraiment
pas intéressante », affirme Carolle Dubé, prési-
dente de l’APTS.

Tout n’est pas qu’une question de salaire,

mais cela demeure important pour les mem-
bres de l’APTS.

Le Front commun auquel prend part l’APTS
avec les autres syndicats du SISP, de la CSN et
de la FTQ demande une hausse moyenne de
4,5% par année, pour trois ans.

Il déplore que la rémunération des employés
du secteur public, en tenant compte du régime
de retraite et de tous les avantages sociaux, soit
de 7,6 % inférieure à celle des autres salariés
québécois.

« Déjà, c’est de plus en plus dif ficile dans les
milieux de travail avec le contexte de coupes et de
compressions, af firme Mme Dubé. On diminue
les budgets des établissements, on demande tou-
jours aux travailleurs de faire plus avec moins de
ressources. Et là, on veut venir récupérer dans
leurs conditions de travail et on ne leur fait pas
une offre salariale intéressante. C’est évident que
les gens sont en colère. »

Formation, organisation du travail,
santé psychologique

L’APTS, qui représente des professionnels
et techniciens, souhaite aussi une améliora-
tion du soutien patronal en matière de forma-
tion continue.

« Plusieurs de nos membres dans des ordres
professionnels doivent réaliser un certain nom-
bre d’heures de formation continue et les budgets
pour le maintien et le développement des compé-
tences dans les établissements ont été grandement
réduits, pour ne pas dire éliminés », remarque
Carolle Dubé.

Les travailleurs désirent également avoir leur
mot à dire dans l’organisation du travail.

« Ils souhaitent mettre à profit leur expertise et
avoir une autonomie professionnelle lorsque dif-
férents projets sont mis en branle dans les établis-
sements », affirme Mme Dubé.

Puis, alors que les sommes dépensées en as-

surance salaire augmentent dans les établisse-
ments, l’APTS s’inquiète que le gouvernement
veuille rendre plus dif ficiles d’accès les ab-
sences pour maladie.

«Les gens sont au bout du rouleau après toutes
ces années difficiles et plusieurs travailleurs tom-
bent malades, constate Carolle Dubé. Toutefois,
nous ne pensons pas que c’est en rendant l’accès
aux congés plus difficile et en forçant le retour au
travail qu’on réglera le problème. Des gens se
sentent harcelés, ça n’aide en rien. Nous souhai-
tons, au contraire, qu’on donne du répit aux gens
en épuisement professionnel. »

Appui de la population
Les membres de l’APTS s’inquiètent aussi

des services qui seront donnés à la population.
« Ils se demandent comment ils pourront bien

faire leur travail étant donné que les services
sont attaqués de plein fouet actuellement, af-
firme Carolle Dubé. Ils sont aussi très mobilisés,
puisque la situation ne peut plus continuer. »

Inquiétudes et mobilisation à l’APTS

PARTOUT
POUR VOUS

SOURCE APTS

«Nos inquiétudes commencent à être partagées par la population», af firme la présidente de l’APTS,
Carolle Dubé.

VOIR PAGE I  3 : APTS

Les gens sont au bout 
du rouleau après toutes 
ces années difficiles 
et plusieurs travailleurs
tombent malades
Carolle Dubé, présidente de l’Alliance du per-
sonnel professionnel et technique de la santé
et des services sociaux (APTS)

«
»
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R É G I N A L D  H A R V E Y

L e tissu social québécois
s’effrite et risque de se dé-

composer davantage, en vertu
des choix politiques actuels re-
tenus par les libéraux de Phi-
lippe Couillard : leur lutte
acharnée au déficit zéro em-
porte en partie pour l’instant,
dans sa froideur comptable, les
acquis sociaux et les projets de
société en gestation. La Confé-
dération des syndicats natio-
naux (CSN) entend s’opposer
fermement à cette forme de
gouvernance et prend position
sur les grands enjeux sociaux
actuels au Québec.

La CSN a de tout temps été
à l’avant-garde dans le débat
public entourant une société
plus juste et le mieux-être des
collectivités qui la composent.
Aujourd’hui, son président
Jacques Létourneau s’inscrit
dans le courant historique de
ce mouvement presque cente-
naire (94 ans) ; les travailleurs
font actuellement face d’abord
et avant tout à un défi majeur :
« Le premier de tous, c’est de
protéger les acquis sociaux dont
le Québec s’est doté au cours des
dernières années. »

Il se montre dans ce sens
extrêmement préoccupé à la
vue des parents qui se mobili-
sent et s’insurgent contre les
ravages causés au système
d’éducation : «On décrie depuis
des années les ef fets des poli-
tiques de compressions budgé-
taires sur les services publics ;
on peut les mesurer, mais ils at-
teignent maintenant une telle
ampleur qu’on peut presque
parler de jamais vu. »

Il demeure fidèle aux idées
défendues depuis des décen-
nies par la centrale : «On n’an-
nonce là rien de bien pour l’ave-
nir si on tient compte, à la sortie
de la commission sur la fiscalité,
du fait que le gouvernement pré-
voit d’introduire des mesures ré-
gressives, comme les nouveaux
tarifs des taxes de vente. En po-
sant ces choix, on ne s’en ira pas
vers plus d’équité et de justice so-
ciales, mais on se dirigera de
plus en plus vers le modèle amé-
ricain ou de certains états cana-
diens où les écarts entre les plus
riches et les plus pauvres ne ces-
sent de s’élargir.»

L’État ne s’administre pas de
la même manière qu’une entre-
prise : « C’est le gouvernement
qui devrait avoir la responsabi-
lité de gérer les biens collectifs
et, dans le fond, ses membres
sont en train carrément de les
déconstruire et de les détruire ;
ces gens-là se compor tent
comme des gestionnaires privés
qui sont en train de privatiser et
de sous-traiter les services.»

Emploi et santé 
durement touchés

Le président  considère

cette manière d’agir comme
une catastrophe dans le sec-
teur du travail : « Il y aura des
impacts sur des emplois de
qualité ; quand on laisse en-
tendre qu’on pourrait privati-
ser une partie des ventes de la
SAQ, ce qu’on attaque en pre-
mier lieu ce sont ces emplois-
là : on transfère dans le privé
la vente de l’alcool à des gens
qui vont travailler au salaire
minimum dans des drugstores
ou des dépanneurs. »

Le Québec tend à devenir
une copie conforme du reste
du Canada : « Le gouverne-
ment prétend qu’il manque
d’argent et qu’il est obligé d’ef-
fectuer des coupes ; i l  s ’ap-
plique donc à revoir complète-
ment le modèle québécois : il
coupe les CPE, il attaque les
régimes de retraite, les sociétés
d’État comme la SAQ, les pro-
grammes spécifiques dévelop-
pés dans les milieux scolaires,
les cégeps, etc. Il y a là de quoi
d’inquiétant qui se répercutera
inévitablement sur l’emploi. »

I l  fai t  appel  à d’autres
exemples : « Ils sont af fairés à
revoir tous les mécanismes de
formation professionnelle du
marché du travail et ils ont
aboli toutes les instances de
concer tation locale et régio-
nale servant à la création
d’emplois de qualité.  I l  est
donc clair qu’ils mettent la
hache dans un ensemble d’ac-
quis sociaux et syndicaux. »

En santé, Jacques Létour-
neau considère que les usa-
gers du réseau sont plutôt
bien ser vis quand « ils sont
pris en charge à leur entrée
dans un hôpital », ce qui n’est

pas le problème en soi, qui
est d’une autre nature : « Il ne
faut pas se conter d’histoire, et
il est certain que les gens tra-
vaillant dans le réseau tien-
nent les  services à bout de
bras, de l’infirmière au pré-
posé aux bénéficiaires en pas-
sant par les gens de l’accueil
et du soutien. Ces personnels
s ’appliquent à dispenser la
même qualité des services
malgré toutes les réformes ef-
fectuées et les coupes subies de-
puis 20 ans. »

Il tire cette sombre obser-
vation d’une récente tournée
du Québec : « Les gens du ré-

seau de la santé sont à fleur de
peau et ils nous disent que ce-
lui-ci est en train de craquer
parce qu’il n’y a pas de recon-
naissance salariale et parce
que les conditions de travail
n’ont pas bougé depuis à peu
près 25 ans. »

Et dans un pareil contexte,
« le ministre Barrette a décidé
de gérer tout cela à par tir de
son bureau en ne considérant à
peu près pas les gens qui évo-
luent dans les milieux de tra-
vail sur le terrain : c’est la for-
mule explosive par faite pour
faire en sorte qu’à un moment
donné les murs commencent à

s’ef friter, ce qui n’est pas une
bonne nouvelle pour les travail-
leurs et la population. »

Incertitude 
en environnement

La CSN adoptera sous peu
une politique énergétique lors
de son conseil confédéral. En-
tre-temps, Jacques Létourneau
se prononce sur les grandes
questions de l’heure en cette
matière. Relativement au pipe-
line de TransCanada et aux sa-
bles bitumineux, la CSN dé-
plore en partie l’aplaventrisme
et l’ambivalence du gouverne-
ment Couillard par rapport au

fédéral dans ces dossiers : «On
sait très bien que ces choix vont
dans le sens contraire d’une po-
litique énergétique durable
pour le Québec et qu’ils ne s’ins-
crivent pas du tout dans celui
d’une réduction des gaz à ef fet
de serre. »

En résumé, «on pense que le
gouvernement pourrait être
beaucoup plus proactif et met-
tre en perspective dans ce dos-
sier toute la question de l’élec-
trification du transport en com-
mun, en matière de développe-
ment et de création d’emplois.
On réclamera au sommet de
Paris en décembre que les gou-
vernements mettent en œuvre
des politiques de développement
durable qui vont faire en sorte
que les entreprises et le monde
du travail s’inscriront dans le
virage écologique. »

Le sur place des négos
Et bien sûr, le chaud dossier

des négociations dans le sec-
teur public mobilise actuelle-
ment la centrale. Le président
Létourneau en cerne les di-
vers aspects dont il sera large-
ment question au cours des
prochains mois tout en tenant
ces propos qui illustrent bien
l’état de la situation pour l’ins-
tant : « Le portrait de la négo-
ciation pour la CSN apparaît
dans la recherche d’un mandat
de grève dès maintenant. »

La raison en est simple : «La
partie gouvernementale a dé-
posé ses of fres en décem-
bre 2014 et rien n’a bougé de-
puis ce temps. On a un minis-
tre du Conseil du trésor qui de-
meure toujours dans la même
logique d’assainissement des fi-
nances publiques. »

Collaborateur
Le Devoir

CSN

Défendre farouchement les acquis sociaux 

Les syndicats du Front com-
mun doivent d’ailleurs se pro-
noncer prochainement sur un
mandat de grève.

L’APTS a profité de la pé-
riode estivale pour se rendre
dans plusieurs lieux publics et
rassemblements pour distri-
buer un feuillet d’information
sur leurs revendications et
partager leur point de vue.

« Nos inquiétudes commen-
cent à être partagées par la po-
pulation, af firme Carolle
Dubé. Les gens nous ont dit
qu’ils sont derrière nous. »

D’après l’APTS, la popula-
tion commence à réaliser l’im-
pact des coupes dans le milieu
de la santé.

« Le ministre Barrette a
passé l’été à expliquer pourquoi
les services se sont détériorés un
peu par tout , dit-elle. Alors
qu’on parle de coupes depuis un
an et demi ou deux ans, les gens
commencent à voir les impacts.
Il y a de l’inquiétude. »

Diminution du filet social
Même si l’APTS est active

dans le milieu de la santé et
des ser vices sociaux,  el le
s’inquiète aussi de ce qui se
p a s s e  a i l l e u r s ,  d a n s  l e s
écoles, notamment.

« L’éducation est un service
tellement important : ça touche
toute la population. Les enfants

avec des dif ficultés doivent être
pris en charge rapidement.
Lorsqu’on reporte un problème
à plus tard, il finit toujours par
nous coûter plus cher. C’est la
même chose en santé, lorsqu’on
coupe en prévention par exem-
ple et dans les soins à domicile.
Mais on fait ces coupes proba-
blement parce qu’elles parais-
sent moins sur le coup que, par
exemple, des débordements dans
les urgences ou des chirurgies
annulées. »

L’APTS se préoccupe de
voir la société québécoise
amincir son filet social.

« Les riches peuvent toujours
se payer des services et plu-
sieurs ont des assurances pri-
vées, mais les moins bien nantis
de la société s’en sortent moins
bien, affirme Carolle Dubé. Je
pense aux gens qui bénéficient
de l’aide sociale, aux familles
monoparentales, aux gens qui
ont des problèmes de santé men-
tale. Plusieurs de nos profes-
sionnels et techniciens travail-
lent directement avec ces gens-
là et ils voient les ef fets immé-
diatement. Les populations les
plus vulnérables deviennent en-
core plus démunies. C’est vrai-
ment inquiétant. »

L’APTS regroupe plus de
32 000 diplômés universitaires
et collégiaux répar tis dans
près de 120 établissements de
santé et de services sociaux au
Québec.
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«On réclamera au sommet de Paris en décembre que les gouvernements mettent en œuvre des politiques de développement durable
qui vont faire en sorte que les entreprises et le monde du travail s’inscriront dans le virage écologique», af firme le président de la
CSN, Jacques Létourneau.
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Les mesures d’austérité  
des gouvernements 
mettent en péril  
les services à  
la population !

A N D R É  L A V O I E

« Yen aura pas de facile »,
comme le veut l ’ex-

pression consacrée. Lucie
Martineau, présidente géné-
rale du Syndicat de la fonction
publique et parapublique du
Québec (SFPQ), le concède :
les négociations collectives
avec le gouvernement québé-
cois ne sont « jamais simples,
et il n’y a jamais d’argent ».
Or, cette année, un seul mot
complique tout.

Lucie Mar tineau connaît
bien cette dynamique particu-
lière, celle où les employés de
l’État élaborent un nouveau
cadre de travail avec un em-
ployeur qui doit rendre des
comptes à la population, et
dont les décisions sont aussi
dictées par des considérations
politiques, voire idéologiques.
Active au sein de la direction
du SFPQ depuis 1996, élue
présidente générale en 2008,
elle en a vu défiler, des gou-
vernements, et connaît bien la
rhétorique des coffres vides.
La présente négociation revêt
toutefois un caractère particu-
lier, teintée par le mantra
« austérité » du gouvernement
de Philippe Couillard, et plus
par ticulièrement de Mar tin
Coiteux, président du Conseil
du trésor.

« Nous sommes attaqués sur
trois fronts », s’exclame la pré-
sidente lorsqu’on la ques-
tionne sur le climat autour de
la table de négociations. « On
constate des reculs importants
au chapitre des conditions de
travail des employés de l’État.

Ensuite, c’est notre capacité
même à faire notre travail qui
est remise en cause alors que
l’on ne remplace pas les em-
ployés absents ou partis à la re-
traite, n’étant plus capables de
rendre de bons services aux ci-
toyens. Et finalement, on l’ou-
blie souvent, mais les employés
de l’État font partie de la classe
moyenne ! Les coupes, les
hausses de tarifs et les baisses
de salaires, ça af fecte tout le
monde, y compris les travail-
leurs du secteur public. »

Gifle
Dans ce contexte, les offres

salariales du gouvernement
Couillard ressemblent pour
plusieurs à une gifle au visage :
0 % pour les deux premières
années, 1 % pour les trois der-
nières. «Nos membres s’appau-
vrissent, et nous ne sommes pas
les seuls à le dire, déplore Lu-
cie Martineau. L’Institut de la
statistique du Québec fait ce
constat depuis des années. Et
l’austérité, même le Fonds mo-
nétaire international remet ça
en question. » La présidente
s’interroge aussi sur le qualifi-
catif « gel » utilisé par Martin
Coiteux : « 0 %, c’est une dimi-
nution de salaire. Pendant ce
temps, l’indice des prix à la
consommation et les tarifs, eux,
sont à la hausse. » Du côté du
gouvernement Couillard, une
augmentation salariale de 4,5%
sur une période de trois ans
telle que réclamée par les syn-
dicats ressemble à un fossé ir-
réconciliable.

Ce n’est pas la seule pierre
d’achoppement. L’État québé-

cois manquerait cruellement
d’argent pour répondre aux
demandes syndicales, mais ne
semble pas considérer toutes
les solutions. «Lors de ma der-
nière rencontre avec Mar tin
Coiteux, je lui ai demandé
quand se ferait la centralisa-
tion des achats de médica-
ments. Tout le monde sait que
la mesure pourrait nous faire
économiser un milliard de dol-
lars. Quand il me répond qu’il
y a trop de lobbys, je me dis que
l’État ne travaille pas pour les
citoyens, mais pour les entre-
prises qui font du lobbying. »

Fausse idée
Il en va de même pour le phé-

nomène grandissant de la sous-
traitance, continuant à renforcer
cette idée reçue qui agace de-
puis longtemps Lucie Marti-
neau, à savoir que c’est moins
coûteux au privé. « C’est mon
dossier depuis 20 ans, souligne
la présidente. Au début, les jour-
nalistes ne me croyaient pas; au-
jourd’hui, ils me croient, car on a
clairement démontré que le
mythe populaire voulant que le
privé peut faire la même chose
pour moins cher, c’est faux.» Elle
ne peut s’empêcher d’évoquer
les célèbres cafouillages au mi-
nistère du Transport, de même
que le « fiasco informatique »,
alors que les sous-traitants en
informatique sont plus nom-
breux que les employés de
l’État. «Des membres du SFPQ
m’ont envoyé des organigrammes
où l’on voit clairement que le
nombre de sous-traitants dépasse
celui des employés. Voilà pour-
quoi on perd le contrôle. » Elle

souligne aussi que ses mem-
bres dans ce secteur gagnent
«50% de moins qu’au privé».

Voilà autant de situations
qui alimentent la grogne des
syndiqués. Mais est-elle assez
for te pour soutenir un vaste
mouvement de contestation
comme le Québec en a connu
au cours de son histoire ? Lu-
cie Martineau voit et entend
un gigantesque « ras-le-bol »
parmi ses membres, nom-
breux à assister aux assem-
blées syndicales du SFPQ, se-
lon sa présidente. « Je pense
qu’ils sont prêts à la grève, sou-
ligne-t-elle. Par contre, d’autres
nous disent : “Ça va servir à
quoi ? On va avoir un décret !”
La grève, ce n’est pas un moyen
en soi, c’est le moyen ultime.
Oui, dans le secteur public,
l’employeur peut signer des dé-
crets, et dans le secteur privé, il
peut imposer des lockout. Mais
il faut faire la lutte, car les
luttes perdues, ce sont celles que
l’on ne fait pas. »

Et qu’en est-il de la popula-
tion ? Sera-t-elle prête à suivre
le mouvement syndical dans
cette dénonciation tous azi-
muts des ravages de l’austé-
rité, affectant les conditions de
travail, mais aussi la mission
même de l’État ? Pour celle qui
représente 42 000 membres,
dont 31 000 fonctionnaires, le
choix est clair : « Je n’attends
pas l’approbation de la popula-
tion. Malheureusement, elle ne
connaît pas tous les services
que rend la fonction publique.
Une infirmière ou un ensei-
gnant, c’est facile à identifier,
mais un technicien de labora-

toire ou un évaluateur de la Ré-
gie du bâtiment… Nous
n’avons pas af faire à eux tous
les jours, mais ils sont impor-
tants. Même chose pour les
agents du fisc, que personne
n’aime voir débarquer chez lui :
ils sont essentiels dans une so-
ciété afin de récolter l’impôt qui
finance les services publics. »

Lucie Mar tineau souhaite
vivement que ses membres,

et  tous les employés de
l’État, soient reconnus pour
le travail qu’ils font, même si
« les préjugés sur les fonction-
naires, on vit avec ça ». Selon
elle, plus les citoyens seront
touchés par les compres-
sions, plus ils comprendront
les véritables enjeux.
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FONCTION PUBLIQUE

Quand l’austérité fait la loi

SFPQ

«Les luttes perdues, ce sont celles que l’on ne fait pas», souligne
Lucie Martineau, présidente de la SFPQ.

C L A U D E  L A F L E U R

L a proposition du gouverne-
ment Couillard de geler le

salaire de ses employés pour
deux ans puis de ne l’augmen-
ter que de 1 % par année pour
les trois années suivantes va
mener à une catastrophe, pré-
dit Daniel Boyer, président de
la FTQ.

« Je ne veux faire peur à per-
sonne ,  dit - i l  avec sérénité ,
mais cela aura de très graves
conséquences. On assiste déjà
à un retard salarial important
— de 7.6 % — entre les travail-
leurs du secteur public et les
autres travailleurs québécois.
Et si on accepte la proposition
de M. Coiteux, dans cinq ans,
cet écar t aura doublé ! Il n’y
aura donc plus personne qui
viendra assurer nos services
publics, puisque ça ne sera
plus attrayant. »

Déjà, on constate ce phéno-
mène chez les ouvriers spécia-
lisés (électriciens, plombiers,
mécaniciens, menuisiers…),
rapporte le chef syndical. «Les
ouvriers spécialisés qui travail-
lent dans nos grands réseaux —
santé, éducation, fonction pu-
blique — sont payés 37 % de
moins que dans le secteur de la
construction, indique M. Boyer.
Où pensez-vous donc que vont
les jeunes qui sor tent des
écoles? Certainement pas dans
nos grandes institutions !»

En conséquence, le gou-
vernement est forcé de sous-
traiter ces tâches, « ce qui
nous coûte beaucoup plus
cher », fait valoir M. Boyer,
puisque, évidemment, les ou-
vriers contractuels sont
payés 37 % plus cher alors
que la firme sous-traitante
facture une marge de profit.
« Ça nous coûte vraiment plus
cher, on le constate déjà, in-

siste-t-il. Et même chose en in-
formatique, où ça nous coûte
le double — si ce n’est pas le
triple — du prix parce qu’on
paie mal nos informaticiens. »
On observe le même phéno-
mène chez les infirmières
qui sortent du réseau pour se
faire embaucher comme « in-
firmières volantes », ce qui dé-
motive leurs consœurs du ré-
seau de la santé.

Pour l’instant, ce désintérêt
pour les services publics pa-
raît peu, mais, à force de ré-
duire les conditions de travail
des employés de l’État, on en
verra les effets, prédit Daniel
Boyer. « Si vous attendez une
heure avant qu’un fonction-
naire vous réponde, dites-vous
que c’est parce qu’il manque
déjà du personnel. »

Le gouvernement Couillard
ne s’en cache pas, il veut ré-
équilibrer le budget de l’État
puis nous offrir d’éventuelles
baisses d’impôt, «mais c’est là
une vision à courte vue, une vi-
sion de petits comptables »,
lance le président de la FTQ.

« Pensez, par exemple, à
l’aide aux élèves en dif ficulté
qu’on coupe de plus en plus
dans nos écoles, poursuit-il, et
au fait qu’en plus, on augmen-
tera le nombre d’élèves par
classe. Sur le coup, on ne voit
pas trop la dif férence, mais
c’est plutôt dans deux, trois ou
quatre ans, sinon même dans
dix ans, qu’on verra que les
élèves qui avaient besoin
d’aide ne l’ont pas reçue ! Et
quel impact aura le simple fait
d’augmenter le nombre d’élèves
par classe ? Ça, on ne l’a pas
non plus mesuré… Même
chose pour les soins de santé :
on veut forcer les médecins à
voir plus de patients, mais quel
impact cela aura-t-il sur la
qualité des soins ? Ça non plus,

on ne l’a pas mesuré ! Et tout
ça pour nous donner des
baisses d’impôt, dit-on. C’est
pourquoi j’insiste pour dire
qu’il s’agit de visions à courte
vue et de petits comptables ! »

De surcroît — et peut-être
plus significatif encore —,
par le biais de coupes budgé-
taires, on est en train de dé-
manteler nos ser vices pu-
bl ics,  fa i t  valoir  Daniel
Boyer.  « Un jour,  on ne
pourra plus se donner cer-
tains services en fonction du
budget de l’État, dit-il. Ce sont
donc des choix de société que
nous sommes en train de
faire… mais sans en débattre.
Et ce qu’on voit actuellement,
ce n’est que la pointe de l’ice-
berg puisque ce qui s’en vient
sera encore pire ! »

« Baisser les impôts, est-ce
véritablement ce que la popu-
lation veut ? demande Daniel
Boyer. Bien sûr, c’est toujours

navrant de payer des impôts,
mais, dans les faits, on se paie
des services publics. Et ces ser-
vices — santé, éducation, etc.
— sont essentiels à tous. C’est
dire que si l’État ne les fournit
plus, vous devrez vous les pro-
curer de toute façon, donc en
les payant de votre propre
poche. Ainsi donc, selon la vi-
sion du gouvernement Couil-
lard, oui, vous allez payer
moins d’impôt, mais ça va
vous coûter plus cher au bout
du compte. »

Par ailleurs, le gouverne-
ment Couillard prétend que
les coupes budgétaires qu’il
impose ne s’appliquent qu’aux
structures administratives et
non aux services. « C’est faux !
rétorque le président de la
FTQ, puisqu’il y a longtemps
qu’on a fait le “ménage” dans
les services administratifs. »

Ainsi, dit-il, depuis 2006, on
ne remplace pas un fonction-

naire sur deux qui quitte la
fonction publique, « ce qui fait
que sur huit personnes qu’il y
avait il  y a dix ans, il  n’en
reste plus qu’une ! À un mo-
ment donné, il n’y aura plus
personne… et plus de services
non plus ! »

Pistes de solution
« Nous, nous pensons que le

retour à l’équilibre budgétaire
est quelque chose de souhaita-
ble, mais qu’il faut l’étaler dans
le temps afin, justement, d’évi-
ter les conséquences graves
qu’on observe déjà, propose
Daniel Boyer. On dit donc au
gouvernement : étalons cela
dans le temps. »

Les syndicats proposent en
outre de couper dans la pape-
rasserie administrative. « Il y
a une reddition de compte ter-
rible dans nos grands réseaux,
indique M. Boyer. Faire de la
reddition de compte à 25 supé-

rieurs en ligne, on trouve ça
exagéré. On estime qu’en don-
nant plus d’autonomie profes-
sionnelle aux travailleurs et
travailleuses de nos grands ré-
seaux publics, on arriverait
aux mêmes fins, et avec la
même sécurité pour le public.
L’autonomie professionnelle
fait d’ailleurs par tie des de-
mandes que l’on fait lors des
actuelles négociations. »

« Notre but n’est pas de faire
la grève, insiste le président
de la FTQ. On souhaite qu’il y
ait entente et nous allons tout
mettre en œuvre pour parvenir
à une entente négociée. Toute-
fois, si le gouvernement tient
mordicus à son gel salarial de
deux ans et à 1 % d’augmenta-
tion par année par la suite, là,
il n’y a pas d’entente possible »,
avertit-il.
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GEL SALARIAL

Chronique d’une catastrophe annoncée


