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Au-delà de leurs divergences, les syndicats fé-
déraux et provinciaux de la fonction publique
sont aujourd’hui massivement mobilisés
contre les tendances actuelles au démantèle-
ment de la fonction publique.

A S S I A  K E T T A N I

D’ ici à 2015, des coupes budgé-
taires permanentes de 10,8 mil-
liards de dollars seront impo-
sées aux ministères et orga-
nismes fédéraux, dénonce l’Al-

liance de la fonction publique du Canada
(AFPC), qui représente plus de 178 000 em-
ployés, essentiellement des fonctionnaires fé-
déraux. En tout, plus de 35 000 postes dans la
fonction publique fédérale sont menacés, dont
19 200 ont été visés en mars 2012 par Jim Fla-
her ty. Au Québec, plus de 3000 postes sont
d’ores et déjà sur la sellette.

L’AFPC dénonce le régime de terreur ins-
tauré par le gouvernement fédéral. «Les coupes
sont faites sans aucun respect pour les employés.
Des personnes qui ont 30 ans de métier sont obli-
gées de repasser des entrevues comme si c’était
leur premier jour. Tout le monde est sur un pied
d’alerte. Et, pour ceux qui restent, la charge de
travail est devenue inhumaine », dénonce Ma-
gali Picard, vice-présidente exécutive régionale
de l’AFPC Québec.

Désorganisation sociale
Partis en guerre contre les politiques du gou-

vernement conservateur, les syndicats de la
fonction publique défendent bien entendu leurs
membres, mais ils en profitent pour braquer les
projecteurs sur les conséquences à long terme
de ces politiques : les services aux citoyens.
« Les syndicats de la fonction publique ne sont
pas seulement là pour défendre leurs membres :
ils défendent l’organisation sociale », avance
Charles Fleury, secrétaire-trésorier national du
Syndicat canadien de la fonction publique
(SCFP), qui regroupe 627 000 membres, dont
plus de 100000 au Québec.

« Les syndicats de la fonction publique se sont
battus pour des services de bonne qualité qui
soient accessibles à tous. Rappelons que ce ne
sont pas les entreprises ou les gouvernements qui
ont imposé l’équité salariale, c’est le mouvement
syndical », poursuit-il. Et, alors que leurs luttes
ont eu des répercussions sur les conditions de
travail de l’ensemble des travailleurs, les
coupes actuelles pénaliseront directement les
citoyens, estime-t-il.

Dangers publics !
« Si les ministères de la Sécurité aérienne ou

de la Sécurité alimentaire ne peuvent plus faire
leur travail, c’est la population qui est en dan-
ger», poursuit Magali Picard. L’AFPC s’est ainsi
engagée dans une guerre d’images, à travers
notamment des capsules vidéo accessibles
dans le site nonauxcoupes.ca, au ton nettement
belliqueux. «C’est la première fois que nous agis-
sons comme ça. Mais, comme la stratégie des
conservateurs est de cacher l’information à la po-
pulation, nous ne pouvons pas rester silencieux.

Il y a urgence d’agir. » La campagne actuelle vise
donc à « faire comprendre aux citoyens l’impact
des coupes sur leur vie. La fonction publique ne
sera plus capable d’offrir le même niveau de qua-
lité dans les services. »

Privatisation des services
Du côté provincial, les syndicats dénoncent

le même affaiblissement progressif de la fonc-
tion publique. En effet, le Syndicat de la fonc-
tion publique et parapublique du Québec
(SFPQ), qui regroupe 42000 membres au Qué-
bec, et le Syndicat de professionnelles et pro-

fessionnels du gouvernement du Québec
(SPGQ), qui regroupe 22 300 membres, invi-
tent à analyser les conséquences sur les ci-
toyens d’une « fonction publique complètement
dépecée » et dénoncent notamment la privatisa-
tion progressive des services publics. « Il faut
éviter l’éclatement de la fonction publique par la
multiplication des agences », estime Richard
Perron, président du SPGQ.

« En transformant les ministères en agences,
on les fait sortir de la couverture de la loi sur la
fonction publique. Son objectif d’indépendance et
de compétence ne peut pas être atteint », poursuit

Lucie Mar tineau, présidente générale du
SFPQ. En effet, rappelle Richard Perron, « la
syndicalisation de la fonction publique en garan-
tit l’indépendance. La loi sur la fonction publique
est un rempart contre la corruption, puisqu’elle
permet aux employés de prendre des décisions
dans l’intérêt du public, sans subir d’influence.
Rappelons que les syndicats se sont aussi battus
pour une fonction publique accessible par
concours, pour que la compétence soit le seul cri-
tère de sélection, et non plus le copinage. »

Néfaste sous-traitance
Le recours de plus en plus massif à la sous-

traitance est également dénoncé avec viru-
lence. « L’idée selon laquelle la sous-traitance
permet d’économiser est fausse : au contraire, elle
engendre des coûts faramineux et ouvre la porte
au gaspillage. Nous l’avons constaté dans le cas
du ministère des Transports, mais aussi avec
l’informatique. La sous-traitance aboutit à une
perte de contrôle et à une perte de notre exper-
tise », note Lucie Martineau.

Contrer la désinformation
Les syndicats sont ainsi tous conscients de la

guerre qu’il faut mener pour défendre leur
image et ainsi leurs acquis. « Il faut changer le
message selon lequel les syndicats sont responsa-
bles des problèmes économiques actuels », ex-
plique Charles Fleury. En ef-
fet, la mauvaise presse asso-
ciée aux syndicats entrave
toute possibilité de lutte.

«Notre employeur est le gou-
vernement et son objectif est de
se faire élire. Comme les mé-
dias diffusent à grande échelle
des propos antisyndicalistes et
dépeignent les fonctionnaires
comme des privilégiés de la so-
ciété, les gouvernements n’osent
pas augmenter le nombre de
fonctionnaires», dénonce Ri-
chard Perron. Un projet d’au-
tant plus important que la jeu-
nesse semble, selon Richard Perron, peu convain-
cue du rôle bénéfique des syndicats dans la so-
ciété. «Les jeunes ne sont pas conscients de ce que
les syndicats ont apporté. À nous de mettre en avant
les bons arguments pour les convaincre.»

Un combat perdu d’avance ? Au contraire, es-
time Richard Perron, puisque « la crise étu-
diante et le combat collectif de solidarité des étu-
diants ont prouvé qu’il s’agit d’une génération
capable de se mobiliser pour ses causes».

Mis au pied du mur, les syndicats de la fonc-
tion publique sont aujourd’hui en ébullition.
« Le mouvement syndical est en pleine ef ferves-
cence. Nos représentants sont motivés, prêts et ils
ont déjà commencé la lutte. Il faut une prise de
conscience de tous les ordres de gouvernement »,
estime Charles Fleury. Et, selon lui, la lutte ne
fait que commencer : « Le service public sera le
champ de bataille de la lutte des classes au cours
des prochaines années. Nous ne pouvons pas ac-
cepter des politiques de retraite qui font sombrer
les personnes âgées dans la pauvreté. »

Collaboratrice
Le Devoir

Les syndicats demandent 
le retour à l’équilibre social
« Le service public sera le champ de bataille de la lutte des classes 
au cours des prochaines années »

ANNIK MH DE CARUFEL LE DEVOIR

Manifestation de l’Alliance de la fonction publique au Québec pour la sauvegarde des programmes
et des services publics fédéraux, en mars 2012

«La sous-
traitance
aboutit à 
une perte 
de contrôle 
et à une perte
de notre
expertise »
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Toujours là pour défendre et promouvoir 
 les droits des travailleuses et des travailleurs

Fête internationale  des travailleuses 
et des travailleurs 2013

CONFÉDÉRATION DES SYNDICATS NATIONAUX

Plein les bras avec le gouvernement conservateur !
« Il faut renouveler le syndicalisme en fonction des grandes transformations du monde du travail »

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

U ne grande manifestation
organisée par la Coalition

québécoise contre la réforme
de l’assurance-emploi, dont fait
partie la CSN, se déroulera au-
jourd’hui à Montréal. Cette ré-
forme pilotée par le gouverne-
ment conservateur de Stephen
Harper est l’une des nom-
breuses sources d’inquiétude
de la CSN concernant Ottawa.

« Nous misons beaucoup sur
la manifestation et nous atten-
dons des dizaines de milliers de
personnes, en espérant que les
gens des régions participeront»,
a indiqué Jacques Létourneau
en entretien téléphonique.

Par la suite, il compte parti-
ciper à la Commission natio-
nale d’examen sur l’assurance-
emploi menée par Gilles Du-
ceppe et Rita Dionne-Marso-
lais. « La commission fera le
tour du Québec pour entendre
les gens et nous nous activerons
par tout où elle ira », indique
M. Létourneau.

Satisfait de la création de
cette commission, le président
de la CSN ne croit pas pour au-
tant qu’elle doive remplacer la
mobilisation.

D’ailleurs, même si ce n’est
pas dans la tradition syndicale
québécoise, Jacques Létour-
neau croit qu’il faut mainte-
nant développer une mobilisa-
tion forte dans l’ensemble du
pays. «Pour faire reculer le gou-
vernement Harper, il faut me-
ner la bataille avec le reste du
Canada, affirme-t-il. Le mouve-
ment syndical québécois a l’ha-
bitude de mener ses batailles
contre le gouvernement provin-
cial, parce que le régime des re-
lations de travail est essentielle-

ment québécois. Tellement
qu’on oubliait presque qu’on est
encore dans le Canada! Mais le
gouvernement conservateur
nous le rappelle. »

Projet de loi C-377
D’après les échos entendus

par Jacques Létourneau, le
mouvement syndical canadien
montre également de l’inquié-
tude par rapport à cer taines
initiatives du gouvernement
de Stephen Harper. «Par exem-
ple, en Ontario, on s’inquiète
de mesures antisyndicales
comme le projet de loi C-377 »,
explique-t-il.

Ce projet de loi, adopté avant
le congé des Fêtes, obligera les
syndicats à dévoiler toute 
transaction supérieure à 5000$.
« Les organisations syndicales
sont les seules à être visées par
ce projet de loi, comme si elles
avaient quelque chose à ca-
cher», déplore M. Létourneau.

Il donne l’exemple de l’em-
b a u c h e  d ’ u n e  f i r m e  d e 
communications pour aider à
joindre les travailleurs dans le
cadre d’une campagne de 
syndicalisation.

« Il faudrait dévoiler la dé-
pense, alors que les relations de
travail au Québec nécessitent
un peu plus de stratégie et de fi-
nesse dans les tactiques adop-
tées. Ce projet de loi vient vrai-
ment s’immiscer dans les af-
faires internes des syndicats. »
Les organisations syndicales
préparent une contestation ju-
ridique de ce projet de loi.

La CSN est à couteaux tirés
avec le gouvernement conser-
vateur dans plusieurs autres
dossiers. Elle s’inquiète entre
autres du financement de la
formation de la main-d’œuvre

et considère la suppression du
crédit d’impôt fédéral pour les
fonds de travailleurs comme
une attaque directe contre 
l e  m o u v e m e n t  s y n d i c a l  
québécois.

«Ce sont encore les organisa-

tions syndicales qui ont la prin-
cipale capacité de mobilisation
des forces d’opposition, donc on
adopte une législation dure en-
vers elles », déduit Jacques Lé-
tourneau.

Renouveau syndical
Ces luttes font ir r uption

alors que le mouvement syndi-
cal a lui-même des défis in-
ternes majeurs à relever. « Il
faut renouveler le syndicalisme
en fonction des grandes trans-
formations du monde du tra-
vail. C’était d’ailleurs un
thème for t de notre dernier
congrès », indique le président
de la CSN.

Il pense notamment à l’aug-
mentation du nombre des tra-
vailleurs atypiques.

«Les travailleurs ont deux ou
trois petits emplois et ne sont
pas syndiqués. On retrouve
aussi plusieurs entreprises avec
très peu d’employés, ou
encore une grande en-
treprise avec des fran-
chises, donc les em-
ployés ne relèvent pas
tous du même em-
ployeur. C’est le cas,
par exemple, lorsqu’il
faut syndiquer dépan-
neur par dépanneur.
Le défi est grand : nous
sommes loin du temps
où nous arrivions
dans une entreprise de
2000 employés et que
nous négociions une convention
collective pour les 2000!»

Jacques  Létour neau r e -
m a r q u e  a u s s i  q u e  l e s 
syndicats doivent maintenant
intervenir dans de nouvelles
réalités liées à l’organisation
du travail.

« Auparavant, nous négoci-
ions dans la convention collec-
tive quatre semaines de va-
cances par année, un bon sa-
laire, de bonnes conditions de
travail et c’était réglé. Mainte-
nant, les travailleurs vivent dif-
férentes réalités, comme le tra-
vail à temps partiel, la préca-
rité, la pénibilité et l’intensifica-
tion du travail. Ils vivent des
problèmes de santé psycholo-
gique et il n’y a plus vraiment
de frontière entre le travail et la
vie personnelle, donc ils se re-
trouvent à travailler les soirs et

les fins de semaine. »
Le mouvement syndical s’at-

taque encore mal à ces ques-
tions, constate le président de
la CSN, parce qu’il a un rap-
port encore assez traditionnel
avec les entreprises.

«Ça ne veut pas dire que ces
travailleurs atypiques n’ont pas
besoin de meilleures conditions
de travail. Il faut plancher rapi-
dement sur ces enjeux, parce
que le mouvement syndical est
en déclin par tout dans le
monde occidental. »

Régimes de retraite
Le président de la CSN croit

aussi que l’ensemble de la so-
ciété québécoise doit
sérieusement se pen-
cher sur la question
des régimes de re-
traite. « Nous n’avons
pas accueilli défavora-
blement le rappor t
D’Amours, qui a le
mérite de traiter de
l’ensemble de la ques-
tion, mais la solution
n’est pas simple. »

Il s’inquiète de la
situation actuelle des
régimes de retraite

complémentaires et des nom-
breux travailleurs québécois
qui n’en ont pas.

« Souvent, les antisyndica-
listes mettent en opposition
ceux qui ont un régime complé-
mentaire et ceux qui n’en ont
pas, remarque M. Létourneau.
Il faut inverser la logique et,
plutôt que d’attaquer les ré-
gimes existants, il faut les proté-
ger, assurer leur pérennité et en
donner à ceux qui n’en ont pas.
Plusieurs solutions sont possi-
bles, comme bonifier le Régime
des rentes du Québec et créer
d e s  r é g i m e s  d e  r e t r a i t e  
sectoriels adaptés, comme pour
le commerce de détail, les gar-
deries, etc. Il faut faire une 
réflexion globale. »

Collaboratrice
Le Devoir

Avec la contestation de plusieurs dossiers menés par le gou-
vernement conservateur de Stephen Harper, Jacques Létour-
neau, président de la Confédération des syndicats nationaux
(CSN) depuis l’automne, a un début de mandat occupé.

www.fondaction.com

DONNER 
DU SENS
À L’ARGENT

Fondaction CSN est un fonds de 

travailleurs solide, responsable et 

collectif. Grâce à l’épargne-retraite 

recueillie auprès de plus de 120 000 

travailleuses et travailleurs québécois,

Fondaction soutient l’innovation et la

réussite d’entreprises d’ici pour une 

économie plus performante, plus 

équitable et plus verte.

RENAUD PHILIPPE LE DEVOIR

Jacques Létourneau a été élu au poste de président de la CSN en octobre 2012. 

La CSN est à
couteaux tirés
avec le
gouvernement
conservateur
dans plusieurs
dossiers
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Ils sont plus de 600000 membres à faire par-
tie de la plus imposante centrale syndicale de
la province, la Fédération des travailleurs du
Québec (FTQ). Elle s’est dotée, il y a 30 ans,
d’un fonds de capital de développement, qui
est devenu un levier important sur l’échiquier
économique du Québec par la création et le
maintien de centaines de milliers d’emplois.
En cette Fête des travailleurs 2013, son pré-
sident, Michel Arsenault, clame haut et fort
les vertus du syndicalisme dans les sociétés
où il fait sentir sa présence.

R É G I N A L D  H A R V E Y

I l y a un courant de pensée conservateur qui a
pris racine aux États-Unis et qui fait la vie dure

au syndicalisme. Le Canada et le Québec ne sont
pas épargnés par cette remise en question des
valeurs syndicales de la part de politiciens de
droite qui, dans les cas les plus extrêmes, mili-
tent en faveur de la disparition des « unions ».
M. Arsenault pose ce bémol avant de livrer son
plaidoyer pro-syndicalisme : «Nous n’avons ja-
mais été les bienvenus plus qu’il le faut, nous, du
monde syndical ; je n’ai jamais vu des patrons se
réjouir lorsque leurs employés se syndiquaient.»

Il préfère se tourner vers les résultats obte-
nus par la syndicalisation sur le plan de la gou-
vernance : «Au Québec, ils sont fort intéressants :
nous sommes la population la plus syndiquée en
Amérique du Nord, avec un taux de 40%, et nous
formons également la société la plus égalitaire ; il
faut le dire, et le mouvement syndical n’est pas
étranger à cette réalité. » Il pose ce constat sur
les conditions de vie ici : «Nulle part ailleurs sur
notre continent, il y a, par exemple, l’assurance
automobile, des droits de scolarité avantageux et
un système de garderies à tarif réduit. »

La disparition de la classe moyenne
Il se plaît à comparer le salaire annuel moyen

d’un Québécois avec celui d’un travailleur aux
États-Unis : « C’est sensiblement le même que
dans les États où existe la Union Security(sécu-
rité syndicale) et où on ne retrouve pas le Right
to Work (droit de non-affiliation), soit autour de
44700$ par année ; là où le Right to Work (22
États) est en vigueur, ce salaire est inférieur de
5500 $ par année et par personne. » Il en tire
cette conclusion : «Il est clair que, lorsqu’on dés-
yndicalise une population, l’écart entre les riches
et les pauvres s’accroît. »

Il trace ce portrait du monde du travail aux
États-Unis, où 11 % de la main-d’œuvre est au-
jourd’hui syndiquée dans les secteurs privé et
public : «Dans ce pays, il y avait 36% de syndi-
qués à la fin de la dernière guerre mondiale et il y
avait une classe moyenne forte. Présentement,
300 Américains gagnent davantage d’argent en
un an que 150 millions de leurs concitoyens réu-
nis durant la même période. Je crois que, présen-
tement, le niveau de vie de nos gens est beaucoup
plus acceptable que dans les États où on a réduit
le taux de syndicalisation ; les Américains qui font
toujours partie de la classe moyenne sont souvent
obligés de vivre dans des bourgades (Gated Com-
munities).» Il élargit ses horizons et lance ceci :
«Partout où je suis allé dans le monde, quand il
existe un faible taux de syndicalisation, il n’y a
pas de classe moyenne ou encore elle s’effrite. »

Et il se transporte ailleurs : «Regardons l’Eu-
rope économique. Quel est le pays qui, économi-
quement parlant, s’en tire le mieux dans toute
cette partie du monde ? C’est l’Allemagne, dont
les travailleurs sont syndiqués à 40%. Dans l’en-
semble de l’Europe, y compris les pays du Nord,
la répartition de la richesse la plus équitable se
situe dans les pays scandinaves, où les travail-
leurs sont syndiqués à 75% ou 80%.»

Une pareille situation l’incite à livrer cette ré-
flexion : « La syndicalisation, c’est aussi simple
que cela ; à l’inverse, il y a ceux qui prêchent
contre elle parce qu’ils veulent obtenir le gâteau

au complet ou 90% de celui-ci. En fait, on est le
rappor t de force et le balancier d’une société
comme la nôtre. » Il réfute de plus l’argument de
ceux qui prétendent que les employeurs ne
veulent pas investir dans des milieux fortement
syndiqués : « Des études à ce sujet existent et
prouvent tout le contraire», assure le président.

Négligence gouvernementale fédérale
À l’instar des autres organisations syndicales, la

FTQ s’est prononcée farouchement contre la ré-
forme du régime de l’assurance-emploi qu’ap-
plique le gouvernement Harper. Michel Arse-
nault dénonce cette mesure: «C’est un hold-up en
plein jour qui dure depuis une dizaine d’années, si
on considère que les libéraux ont presque fait aussi
pire que le Parti conservateur quand ils ont cha-
pardé, à l’époque de Paul Martin, quelque 42,7 mil-
liards de dollars pour équilibrer leurs budgets. Une
assurance, c’est là en cas de coups durs et, dans le
cas de l’assurance-emploi, c’est là pour donner un
revenu à un homme ou une femme entre deux em-
plois ou dans une situation de travail saisonnier.»

Il n’en revient pas des gestes qui sont posés
actuellement pour priver ces gens de cette pas-
serelle entre deux emplois : «On est presque en
train de les criminaliser en les suivant avec des
méthodes dignes du KGB ; on va même jusqu’à
donner des primes dans le dernier budget aux
fonctionnaires qui les rapportent. C’est indigne
d’une société démocratique. » Il sert cet argu-
ment qui pèse lourd dans la balance, dans cer-
tains coins du pays : « Si on veut occuper notre
territoire, que faut-il faire d’autre? En Gaspésie,
d’où je viens, la base économique repose sur le
tourisme et la pêche, et, dans ces deux cas, les tra-
vailleurs vivent des temps morts. On acceptait de
part et d’autre, employeurs et employés, de don-
ner un coup de main à ces gens-là en versant une

contribution au régime, mais le gouvernement a
décidé de couper dans ce programme.»

Il considère qu’il est déraisonnable de gruger
sur l’occupation du territoire tant au Canada
qu’au Québec : « Je crois que nous avons un gou-
vernement fédéral qui a négligé les études d’im-
pact dans plusieurs de ses politiques. »

Le crédit d’impôt malmené
Le président s’en prend à une autre décision

du gouvernement fédéral qui prive maintenant
le Fonds de solidarité du crédit d’impôt que lui
avait accordé un autre gouvernement conserva-
teur, celui de Mulroney : «Ce crédit de 15%, ce
n’était pas la charité qu’on nous faisait. C’est
prouvé hors de tout doute que le gouvernement fi-
nissait par récupérer son argent en moins de
trois ans avec une telle mesure. »

Il qualifie de contraire à la vérité le discours du
ministre Maxime Bernier : «Quand je l’entends
dire que nous avons mis seulement 11% dans le dé-
marrage d’entreprises et que le reste allait dans les
Blue Chips, je regrette mais c’est faux. C’est vrai
quand il affirme qu’on a investi 11% dans le dé-
marrage, mais le but du fonds n’était pas nécessai-
rement d’agir de la sorte : c’était de créer et de
maintenir des emplois. On accomplit notre travail
sur ce plan et j’en fournis la preuve: on a actuelle-
ment 5,6 milliards de dollars qui sont investis dans
plus de 2200 entreprises au Québec. On a réussi à
créer et à maintenir un demi-million d’emplois au
cours des 30 dernières années. De plus, parmi
nos 600 000 actionnaires, il y en a 200000 qui
disposeront des seuls revenus investis dans le fonds,
avec ceux de la Régie des rentes du Québec, une
fois le temps de la retraite arrivé.»

La FTQ s’enorgueillit de cette réalisation :
«C’est donc pour le Québec un outil économique
extraordinaire qui a fait ses preuves et qui est sai-

nement administré. Il est tout à notre honneur
que, au Québec, les représentants patronaux aient
eu la franchise de dire la vérité et d’appuyer un
fonds comme le nôtre.» Pour le reste, les pourpar-
lers se poursuivent entre les hauts dirigeants du
Fonds et le gouvernement fédéral dans le but de
le convaincre de revenir sur sa décision.

Collaborateur
Le Devoir

FÉDÉRATION DES TRAVAILLEURS DU QUÉBEC

Le syndicalisme contribue à rendre les sociétés plus égalitaires
«Nous avons un gouvernement fédéral qui a négligé les études d’impact dans plusieurs de ses politiques»

JACQUES NADEAU LE DEVOIR

Le Québec regroupe la population la plus syndiquée
en Amérique du Nord, avec un taux de 40 %,
indique Michel Arsenault, président de la FTQ. 

JACQUES NADEAU LE DEVOIR

Comme les autres organisations syndicales, la FTQ s’oppose farouchement à la réforme du régime de l’assurance-emploi appliquée par le gouvernement
conservateur de Stephen Harper. Des membres de la fédération ont pris part à des manifestations cet hiver pour dénoncer la réforme. 
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FÉDÉRATION INTERPROFESSIONNELLE DE LA SANTÉ

Le mouvement syndical solidaire avec l’ensemble de la population
« On ne doit pas laisser uniquement les attaques de la droite avoir cours dans notre société »

R É G I N A L D  H A R V E Y

L a présidente de la FIQ, Ré-
gine Laurent, dégage la si-

gnification profonde de ce
1er mai 2013 : « Les organisa-
tions syndicales sont vraiment
tournées vers leur mission so-
ciale de façon concrète et se por-
tent à la défense de la majorité
de la population, ce qui est re-
marquable en cette date : par
exemple, elles sont toutes re-
groupées dans le but de faire
échec aux réformes du
régime de l’assurance-
emploi, ce qui est ma-
jeur et unanime dans
nos rangs. Cette mesure
n’a aucun bon sens et
nous, dans le réseau de
la santé, nous connais-
sons très bien les im-
pacts que cause la pau-
vreté sur celle-ci ; il y
aura des répercussions
majeures sur l’état de santé des
personnes. »

Elle signale un trait qui est
commun à tous les syndicats :
« Les organisations ont toutes
une pareille mission et, cette
année, ce ne sont pas seulement
les revendications des travail-
leurs qui seront en cause, mais
elles sont pour beaucoup axées
sur l’ensemble de la société :
c’est extrêmement impor tant,
mais l’avenir du syndicalisme
n’est pas réglé pour autant. »

Et que réserve cet avenir ?
« On sait qu’il y a de nom-
breuses attaques contre nous
qui proviennent souvent du gou-
vernement de M. Harper ; il y a
notamment celles contenues
dans la loi C-377, et on sait
aussi que ses députés d’arrière-
banc interviennent pour tout ce
qui touche à la formule Rand.»

Il en découle cette prise de

position de la présidente : « Il
importe pour les mouvements
syndicaux de travailler à ins-
taurer une culture de fierté et
de respect des organisations et
de leurs membres. Au cours des
dernières années, on a dénigré
celles-ci et les gens qui en font
par tie, sans tenir compte du
fait qu’on s’attaque à du monde
ordinaire avec qui on partage
des valeurs communes ; il en va
de même avec les personnes qui
habitent dans mon quartier. Il

faut remettre en évi-
dence cette fier té que
nous avons d’être les
champions de l’équité. »

Elle propose d’agir
dans cette direction :
«On doit trouver des fa-
çons ingénieuses de ra-
mener ce fait à l’avant-
plan et on ne doit pas
laisser uniquement les
attaques de la droite

avoir cours dans notre société.
Dans ce but, on tisse des liens
serrés avec l’ensemble des syndi-
cats à travers le Canada et
aussi, dans notre cas, avec des
syndicats d’infirmières des
États-Unis. Encore une fois,
nous sommes les champions de
l’équité et du partage. »

Le temps nécessaire
L’Ordre des infirmières et

infirmiers du Québec (OIIQ)
réclame depuis un cer tain
temps que le personnel infir-
mier possède une formation
universitaire de premier cycle
(baccalauréat). La FIQ s’est
prononcée récemment à ce su-
jet : « On se positionne comme
des gens qui travaillent sur le
terrain ; donc, on veut seule-
ment qu’on nous assure que
tout est mis en place avant
qu’une telle norme n’entre en

vigueur en 2014. C’est trop ra-
pide, parce qu’il y a de nom-
breuses questions pour les-
quelles nous n’avons pas de ré-
ponse. » Sur ce plan, elle as-
sure qu’il faudrait d’abord me-
surer les impacts d’une telle
mesure sur l’ensemble des
équipes de soins.

Elle énonce une mise en
garde au sujet d’une comparai-
son boiteuse avec les autres
provinces où le bac s’impose
comme la règle : « C’est vrai
que le Québec est le seul endroit
où on peut travailler comme in-
firmière après le cégep, mais
c’est aussi le seul lieu où il y a
des cégeps qui dispensent des
formations techniques. On doit
fournir des précisions et mettre
des bémols quand on se com-
pare au reste du Canada, et je
donne souvent un autre exem-
ple : c’est celui des États-Unis,
où les formations sont très diffé-
rentes et où il n’y a pas cette
obligation de détenir un bac à

la grandeur du pays. »
Ce sur quoi, elle revient sur

les conséquences envisagées
pour les autres professions,
notamment pour les infir-
mières auxiliaires et les inhalo-
thérapeutes, et réclame une ré-
flexion plus en profondeur sur
un tel changement : « Finale-
ment, comme je le souhaite de-
puis des années, je crois qu’il
s’agissait là de la plus belle oc-
casion de tenir des états géné-
raux sur la santé, qui fourni-
raient de la cohérence et de la
complémentarité en santé. » Il y
a une problématique com-
plexe à résoudre : «C’est la rai-
son pour laquelle on réclame de
repousser la norme après 2014
afin qu’on soit capable de s’as-
surer que tout est bien en place ;
le réseau ne peut se permettre
d’être encore fragilisé. »

Le partage inachevé 
des actes

Sur papier,  la loi 90 pré-

voyait en 2003 l’application de
modifications significatives
dans le partage des actes pour
les professionnels intervenant
dans le réseau de la santé.
L’application de cette mesure
dans son intégralité traîne en
longueur depuis lors, quoiqu’il

soit reconnu par plusieurs
qu’elle serait susceptible de
corriger des lacunes dans le
fonctionnement du système de
soins de santé. Il y a eu des
avancées récemment pour les
infirmières.

Régine Laurent prend posi-
tion dans ce dossier, tout en

précisant d’abord que toute
cette question pourrait elle
aussi être débattue dans le ca-
dre d’états généraux : « Il faut
regarder qui va faire quoi à
l’avenir et qui sont les meilleurs
professionnels chargés de dis-
penser les soins dans les dif fé-
rents lieux où ils le seront. On
sait malheureusement qu’il y a
une augmentation des maladies
chroniques, alors, comment va-
t-on en assurer une meilleure
prise en charge par rapport à
la première ligne?»

Elle se félicite tout de
même des progrès annoncés
i l  y  a  peu de temps par le  
ministre Héber t : « Il avait
pris cet engagement et il a tenu
parole. Il y a maintenant une
orientation nationale relative
aux ordonnances collectives.
J’espère maintenant que les
établissements, qui ont en
main une telle orientation en
provenance du ministère, vont
procéder plus rapidement et
mettre en place cette mesure ;
on attend quand même depuis
10  ans  e t  on  ne  p eu t  pa s 
dire que nous ne sommes pas
patientes. »

La présidente trouve aussi
très intéressante la demande
de l’OIIQ pour accorder aux
infirmières le droit de pres-
crire : « Ces deux pôles-là sont

majeurs pour la pre-
mière ligne et pour la
population. On doit
mettre cela en place
avec célérité, pour que
les gens se rendent
compte que, ef fective-
ment, on utilise à leur
plein potentiel dans le
réseau les infirmières,
les infirmières auxi-

liaires et les inhalothérapeutes ;
il faut que ces gens-là soient en
mesure de voir rapidement
quels sont pour eux les bienfaits
d e  l a  l o i  9 0  e n  m a t i è r e 
d’accessibilité. »

Collaborateur
Le Devoir

La Fédération interprofessionnelle de la santé (FIQ) réitère
son appel à la tenue d’états généraux en santé. Et elle lance
un message de solidarité syndicale à l’occasion de la Fête des
travailleurs et en ces temps où le mouvement subit des at-
taques sur plusieurs fronts à la fois.

La force vive du secteur public

 Pour consulter toutes nos publications : www.sisp.qc.net

285 000 
VOIX UNIES
POUR DÉFENDRE LES
SERVICES PUBLICS

Avoir des revenus suffisants
à la retraite est un enjeu
POUR TOUT LE MONDE.

Des solutions existent.

EST
RETR
AITE

C
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JACQUES NADEAU LE DEVOIR

La FIQ n’est pas d’accord avec l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec lorsque celui-ci
réclame que le  baccalauréat devienne obligatoire pour le personnel infirmier. 

Régine
Laurent

« Il faut regarder qui sont les
meilleurs professionnels chargés
de dispenser les soins dans les
dif férents lieux où ils le seront»
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En juin 2012, à l’occasion de son 40e congrès, la Centrale des
syndicats du Québec (CSQ) s’est dotée d’un projet de société
actualisé et d’un plan d’action pour le prochain triennat.
S’étant fixé pour objectifs d’améliorer les conditions de travail
de ses membres, de promouvoir la protection des droits des
travailleurs et de contribuer davantage à l’établissement d’une
société plus juste et fondée sur la défense du bien commun,
l’organisation conduira au cours des prochains mois une mul-
titude de batailles sur divers fronts.

CENTRALE DES SYNDICATS DU QUÉBEC

Et la lutte 
se poursuit sur
plusieurs fronts

PARTICIPONS À LA MANIFESTATION DE LA 
COALITION QUÉBÉCOISE CONTRE LA RÉFORME 
DE L’ASSURANCE-EMPLOI !

Rendez-vous à midi, à la place du Canada, 
À MONTRÉAL, CE SAMEDI 27 AVRIL

LE PROGRÈS SOCIAL DÉPEND DE NOUS.

JACQUES NADEAU LE DEVOIR

La CSQ ef fectue le suivi du dossier des centres de la petite enfance en négociant le renouvellement des conditions de travail des
responsables d’un service de garde en milieu familial et en appuyant les revendications institutionnelles des groupes ne relevant pas
de la négociation nationale. 

JACQUES NADEAU LE DEVOIR

Louise Chabot, présidente de la CSQ, croit que l’obsession de
l’équilibre budgétaire crée de la pression sur tous les travailleurs. 

ANNICK MH DE CARUFEL LE DEVOIR

La CSQ fait partie des organisations syndicales qui militent contre
la nouvelle réforme de l’assurance-emploi. 

É M I L I E  C O R R I V E A U

Une des premières batailles
est celle que mène la CSQ

contre la réforme de l’assu-
rance-emploi du gouvernement
Harper, qu’elle qualifie littérale-
ment de saccage. C’est pour
contester celle-ci que l’organisa-
tion s’est jointe à la Coalition
québécoise contre la réforme de
l’assurance-emploi et qu’elle par-
ticipe aujourd’hui à une grande
marche familiale qui culminera
en un rassemblement festif.

« Pour nous, c’est important
de mener cette lutte-là, car la ré-
forme touche l’ensemble des tra-
vailleurs et travailleuses du
Québec, confie Mme Louise Cha-
bot, présidente de la CSQ. La
marche, qui est tenue dans le ca-
dre de la Fête des travailleurs,
est une occasion de faire valoir
le fait que les luttes sociales me-
nées ont conduit à une progres-
sion dans la société, mais que
tout n’est pas gagné, qu’il faut
encore aller de l’avant.»

Pour le bien commun
Outre sa prise de position

contre la réforme de l’assu-
rance-emploi et sa participa-
tion à la marche montréalaise,
la CSQ aura beaucoup à faire
au cours des prochains mois,
particulièrement en ce qui a
trait à sa volonté d’influencer
les choix sociaux, politiques et
économiques des gouverne-
ments pour contribuer à l’éta-
blissement d’une société plus
juste, fondée sur la protection
du bien commun.

«De ce côté-là, notre première
lutte, ça va être d’insister sur l’im-

portance de sauvegarder nos ser-
vices publics forts. Nous sommes
convaincus que, même s’il y a eu
la crise en 2008, ce qui a fait en
sorte qu’au Québec le fardeau à
porter a été moins lourd pour les
citoyens, c’est le filet de protection
sociale. Nous croyons qu’il faut
non seulement conserver nos ser-
vices, mais également s’assurer
qu’ils soient accessibles et de
bonne qualité. Nous insisterons
là-dessus», soutient Mme Chabot.

Afin d’étudier les moyens de
financer équitablement et adé-
quatement ces ser vices pu-
blics, qu’il s’agisse des ré-
seaux de la santé, de l’éduca-
tion ou des services de garde,
la  CSQ r ecommandera  la 
tenue d’un vaste sommet sur
la fiscalité.

« L’obsession de l’équilibre
budgétaire crée une pression
très forte sur les travailleurs et
les services publics, signale la
présidente de la CSQ. Mais si
nous voulons avoir des services
publics de bonne qualité, il faut
les financer adéquatement.
Nous allons réclamer un grand
débat tout à fait nécessaire. »

Pour un développement
économique

Dans le même esprit, la CSQ
militera pour que des actions
soient prises afin que le déve-
loppement économique du
Québec aille davantage de pair
avec son essor social. « Pour
assurer un développement éco-
nomique viable dans les ré-
gions, il faut aussi s’occuper du
développement social de celles-
ci. L’économie, ce n’est pas
qu’une question de chiffres et de
marchés… C’est beaucoup plus
que ça», relève Mme Chabot.

Ainsi, la CSQ revendiquera
que soit créé au cours des pro-
chains mois un conseil de 

développement économique, 
social et culturel qui aurait pour
mandat d’observer les questions
relatives au développement, de
mener des recherches, de 
produire des analyses d’impact,
de remettre au gouvernement
des recommandations et de 
s’assurer que la croissance ne
soit pas que relative au profit.

La CSQ continuera également
d’intervenir dans le débat visant
à renforcer l’application de la
Charte de la langue française,
particulièrement en ce qui a trait
à la langue d’enseignement, car
elle croit qu’il revient à l’État de
mettre en place les réformes et
les législations nécessaires pour
promouvoir et protéger les élé-
ments fondateurs de l’identité
collective québécoise.

« Il faudra maintenir notre
vigilance, confirme Mme Cha-
bot. On voit qu’il y a actuelle-
ment des forces vives qui s’oppo-
sent à l’actualisation de la loi
101. C’est quelque chose de
préoccupant ; il ne faut pas
baisser les bras. »

Négociations
En matière de négociations,

l’année 2013 s’annonce faste
pour la CSQ, qui amorce le pro-
cessus de consultation de ses
membres afin d’établir leurs
priorités. «Les négociations, c’est
quelque chose qui occupe beau-
coup de notre temps. La pro-
chaine grande lutte sera la négo-
ciation des conditions de travail
dans le secteur public. Les
contrats se terminent en 2015.
Déjà, on commence à réfléchir
aux enjeux de cette prochaine né-
gociation, qui concerne quand

même plus d’un mil-
lion de travailleurs
dans le secteur public»,
note la présidente de
l’organisation.

E n t r e - t e m p s ,  l a
CSQ effectue aussi le
suivi des négociations
dans le secteur des

centres de la petite enfance. Elle
négocie le renouvellement des
conditions de travail des respon-
sables d’un service de garde en
milieu familial et elle appuie les
revendications institutionnelles
des groupes ne relevant pas de
la négociation nationale.

Renouveau syndical
Autre dossier qui occupera la

CSQ cette année : la mise en
marche de travaux sur le renou-
veau syndical pour établir le
portrait de ses actions. Ce prin-
temps, une dizaine de délégués
de la CSQ, réunis dans le cadre
d’une commission spéciale,
rencontreront des membres de
la centrale provenant d’un peu
partout à travers la province.
Cela permettra d’abord de bros-
ser un portrait de l’organisation
puis de dégager des pistes pour
améliorer son rapport de force
et rendre son action collective
plus efficace. Les suivis seront
assumés aux conseils généraux
et au congrès de la CSQ prévu
en juin 2015.

«Je pense que la légitimité du
mouvement syndical au plan ex-
terne, au chapitre des conditions
de travail, est reconnue, conclut
Mme Chabot. C’est au chapitre
des luttes plus sociales que nous
menons que ça se corse. Le défi
du syndicalisme aujourd’hui,
c’est que cette action soit recon-
nue. Souvent, les gens peinent à
voir le lien entre les actions qu’on
pose et la poursuite du bien com-
mun. Mais on pose des gestes
pour l’ensemble des travailleurs,
même ceux qui ne sont pas syndi-
qués. Parce qu’on croit au mieux-
vivre ensemble, au mieux-être
collectif. On va travailler fort là-
dessus cette année.»

Collaboratrice
Le Devoir

La CSQ revendiquera que soit créé
au cours des prochains mois 
un conseil de développement
économique, social et culturel
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FÉDÉRATION AUTONOME DE L’ENSEIGNEMENT

S’il y a les enfants, il y a aussi les enseignants…
« Il faut se questionner sur ce qu’on veut faire de notre école »

M A R I E - H É L È N E  A L A R I E

L a Fédération autonome de
l ’enseignement (FAE),

présidée depuis sa création en
2007 par Pier re Saint-Ger-
main, regroupe neuf syndicats
qui représentent quelque
32 000 enseignantes et ensei-
gnants francophones, soit le
tiers du personnel enseignant
au Québec : au préscolaire, au
primaire, au secondaire, à
l’éducation des adultes et à la
formation professionnelle.

L’anglais intensif
L’enseignement de l’anglais

intensif à partir de la 6e année
du primaire crée des remous
dans le monde de l’éducation
depuis que ce programme est
devenu une priorité pour l’an-
cien gouvernement Charest.
Aujourd’hui, le Par ti québé-
cois, au pouvoir, lève le pied
de l’accélérateur et freine
l’adoption d’un tel programme,
mais il maintient le cap. C’est
donc dire que la généralisation
de l’anglais intensif demeure
dans les objectifs du gouverne-
ment, même si les moyens
pour y ar river ont varié :
« Même si on ressent moins de
pression, ça nous agace quand
m ê m e » ,  s o u t i e n t  P i e r r e 
Saint-Germain.

Selon lui, dans certains mi-
lieux, la décision d’implanter le
programme d’anglais intensif
relève du conseil d’établisse-
ment, sans égard à la possibi-
lité de sa réalisation dans le sec-
teur en question. «On sait qu’il
y a des variations importantes
au niveau du profil linguistique,
par ticulièrement sur l’île de
Montréal, et ça peut amener des
problèmes importants. D’autant
plus que, pour les enfants en dif-
ficulté, la FAE persiste à dire
que ces enfants sont perdants
par rapport à l’application de

cette mesure.»
Toujours selon Pierre Saint-

Germain, ce qui expliquerait
l’apparent recul du gouverne-
ment, c’est qu’il se rend
compte que, dans l’immédiat,
les écoles n’ont pas le person-
nel pour appliquer cette me-
sure : « En étirant dans le
temps l’objectif, on aura peut-
être le temps de former du nou-
veau personnel », nous dit
Pier re Saint-Germain, qui
ajoute qu’« il reste encore énor-
mément de travail à faire et
qu’une réflexion est nécessaire
sur l’impact de cette mesure sur
le développement de la langue
française au Québec».

La FAE va suivre de très
près l’évolution de ce dossier
et va tenter de bien faire com-
prendre au ministère de l’Édu-
cation les obstacles que repré-
sente une telle mesure, tout en
continuant à travailler avec ses
représentants dans chacune
des écoles afin de bien les in-
former pour qu’ils puissent à
leur tour sensibiliser les pa-
rents qui voudraient débattre
de la question.

La maternelle dès l’âge 
de quatre ans

Depuis des années, la FAE
revendique la maternelle dès
l’âge de quatre ans. « La FAE
va même jusqu’à revendiquer
une maternelle dès l’âge de
trois ans à mi-temps en milieu
défavorisé », rappelle Pierre
Saint-Germain. Cette étape est
impor tante aux yeux de la
FAE, tellement que cette me-
sure a été introduite lors des
dernières négociations. « On
est à l’origine du développe-
ment de cette pratique. Il y a
deux ans, on a mis sur pied des
projets-pilotes de maternelle à
temps plein pour les quatre ans
sur six de nos territoires. »

C’est donc dire à quel point

la FAE a accueilli avec enthou-
siasme l’intention de la minis-
tre de l’Éducation d’étendre
cette mesure à l’ensemble des
milieux défavorisés. « On le
précise : on ne considère pas
cette mesure comme obligatoire
pour tous les enfants du Québec,
mais comme une mise à niveau
pour cer tains enfants qui ont
des retards impor tants en ce
qui concerne le langage ou la
motricité, ce qui fait en sor te
que, au moment d’entrer en ma-
ternelle à l’âge de cinq ans, il y
a un décalage et des écarts qui
s o n t  d i f f i c i l e m e n t 
récupérables. Pour plusieurs, ce

sont les premiers pas vers le 
décrochage. »

Présentement, un débat fait
rage, et, du côté des CPE, on
juge que des maternelles dès
l’âge de quatre ans viendraient
réduire leur achalandage. Tou-
tefois, selon la FAE, les en-
fants issus d’un milieu défavo-
risé ne fréquentent que rare-
ment les CPE et restent à la
maison. C’est pourquoi on
croit que la mise en place de
ces classes de maternelle de-
vrait s’accompagner d’autres
mesures pour venir en aide
aux parents, « pour qu’ils puis-
sent ultérieurement retourner

sur les bancs d’école et sur le
marché du travail ».

L’accueil des élèves 
en difficulté

La FAE déplore le manque de
services professionnels dans les
écoles. Pour que l’intégration
des élèves en difficulté soit fruc-
tueuse, ces ser vices doivent
être augmentés. Lorsque ces
services professionnels sont dis-
ponibles, ils le sont de manière
très limitée. «Si on prend l’exem-
ple d’une orthophoniste qui doit
visiter quatre écoles par semaine,
on comprend que celle-ci passe
plus de temps à se déplacer qu’à
offrir ses services», dit M. Saint-
Germain.

L’organisation et l’accès aux
ser vices posent problème :
«Quand on parle d’intervention
précoce, ça peut prendre deux
ou trois ans avant que l’enfant
n’ait l’aide requise ! On a amé-
lioré l’offre de services, mais il y
a encore beaucoup à faire.»

Le secteur de la formation
professionnelle, dans lequel la
FAE est présente, est un gros
chantier. Toute la question de
l’adéquation formation-emploi
est impor tante aux yeux du
président de la FAE : «Comme
la demande est grande sur le
marché de la formation profes-
sionnelle, ce qui nous inquiète,
ce sont les formations courtes
qui répondent à des besoins très
particuliers », raconte Pierre
Saint-Germain.

Ce que la FAE souhaite,
c’est un retour aux formations
plus générales, dans les-
quelles on apprend l’ensemble
des tâches d’un métier, afin
que l’élève puisse satisfaire
aux critères de qualification
pour combler plusieurs em-
plois et pas seulement pour un
poste précis au sein d’une en-
treprise précise.

Les enseignants qui œuvrent
dans le secteur de la formation
professionnelle vivent une plus

grande précarité que dans les
autres secteurs : « Le taux de
précarité peut atteindre 75 %.
On souhaite donc obtenir la re-
connaissance du travail de ces
enseignants et leur assurer de
bonnes conditions de travail.»

Et pour l’avenir…
La FAE tiendra son congrès

en juin prochain. Lors de ces
instances, il sera encore beau-
coup question de la réforme
qui est encore au cœur des
préoccupations des ensei-
gnants : « La réforme, ce n’est
pas seulement une question de
programme et de pédagogie, il y
a aussi un débat à faire sur
l’avenir de l’école. Il faut se ques-
tionner sur ce qu’on veut faire
de notre école : est-ce qu’on veut
former des citoyens ou seulement
des travailleurs formatés pour
les besoins du marché du tra-
vail? Il y a aussi tout le volet de
l’autonomie professionnelle. Ce
sont des questions de fond qui
n’ont pas encore été réglées.»

Collaboratrice
Le Devoir

Le monde de l’enseignement est en pleine ébullition. Dans ce
contexte, le travail des syndicats est primordial et indispensa-
ble, et du travail, il y en a pour Pierre Saint-Germain, le prési-
dent de la Fédération autonome de l’enseignement. Petit suivi
de dossiers.

CLÉMENT ALLARD LE DEVOIR

La FAE aimerait voir les enfants entrer à la maternelle dès l’âge de quatre ans. Des projets-pilotes ont donc été mis sur pied à cette fin
dans six territoires.  

SOURCE FAE

Pierre Saint-Germain
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L’année 2012 a été mouvementée pour les po-
liciers et les policières de Montréal. À travers
le tumulte des manifestations et la bataille de
l’opinion publique, les policiers se sont bat-
tus dans les derniers mois pour conser ver
leur nouvel horaire de trois jours et demi.

S A R A H  P O U L I N - C H A R T R A N D

A u début de l’année, la Fraternité des poli-
ciers et des policières de Montréal

(FPPM) a acheté dans les quotidiens de la mé-
tropole une pleine page publicitaire pour dé-
noncer les conditions de travail de ses mem-
bres. La parodie d’offre d’emploi ciblait les ho-
raires de travail atypiques, la difficile concilia-
tion travail-famille et les équipements désuets
utilisés par les policiers.

Question d’heures
L’horaire de travail est au cœur des revendi-

cations de la FPPM. Le projet-pilote du Service
de police de la Ville de Montréal (SPVM), à
l’essai depuis janvier 2012, découpait les pé-
riodes de travail par tranches de trois ou quatre
jours, pour un même nombre d’heures travail-
lées par année. Le projet a été interrompu en
mars dernier, la Ville arguant que cet horaire
avait entraîné des coûts élevés concernant les
heures supplémentaires.

Yves Francœur, président de la FPPM, re-
proche à la Ville son ingérence dans le dossier,
alors qu’il s’agit d’un dossier qui aurait dû se ré-
gler avec la direction du SPVM. Le retour à
l’horaire de trois jours demeure la principale
revendication du syndicat et occupe près de
90 % de son temps. La Fraternité, déboutée de-
vant le tribunal d’arbitrage sur le sujet, entend
porter cette décision en révision judiciaire.

L’ancien horaire, de nouveau en vigueur,
date de 1978 et fait alterner cinq fois par mois
les horaires de jour, de soir et de nuit. « Les
études montrent qu’il n’y a rien de pire pour la
santé que de changer constamment de rythme de
travail », déplore Yves Francœur. Au syndicat,
on insiste d’ailleurs sur le fait que l’horaire de
travail fonctionnait très bien avec les 600 poli-
ciers volontaires pour travailler la nuit. « C’est
entre 21h30 et 1h15 qu’il y a une plus forte de-
mande pour les services policiers à Montréal, et

cette relève de nuit connaissait beaucoup mieux
la clientèle et le quartier où elle patrouillait. »

Yves Francœur souligne aussi la dif ficile
conciliation travail-famille que crée cet horaire
pour certains de ses membres. « Nous avons
1400 policières à la Fraternité, ainsi 600 policiers
et policières en couple. C’est pratiquement impos-
sible d’organiser du gardiennage quand l’horaire
de travail change constamment dans un mois.»

Image et recrutement difficile
Dans un contexte où l’image des policiers

montréalais a été ternie dans les derniers mois,
Yves Francœur croit-il que la population appuie

les revendications de la FPPM? «Tout à fait ! La
relation en général avec les citoyens est très bonne.
Et les commerçants sont très satisfaits de nos inter-
ventions.» Le président de la Fraternité croit plu-
tôt que de petits groupes sont mécontents du
travail des policiers et que cela donne une im-
pression d’insatisfaction. Il admet pourtant que
le travail de policier, à Montréal, n’est pas de tout
repos. «C’est toujours la faute de la police : si on
n’intervient pas assez vite, on nous dit qu’on a
laissé dégénérer les choses, et si on intervient trop
rapidement, alors on brime la liberté des gens.»

Le règlement municipal P-6, qui interdit no-
tamment le port d’un masque durant une mani-

festation et qui demande aux manifestants de
fournir leur itinéraire, est une autre source de
tension entre certains citoyens et les policiers.
Mais la FPPM défend son application actuelle.
« Cela fait 10 ans qu’on demande un tel règle-
ment. Si un manifestant porte un masque, on
peut maintenant intervenir avant qu’une infra-
ction ne soit commise», estime Yves Francœur.

Plusieurs organisations, notamment l’Asso-
ciation des juristes progressistes, la FTQ, la
CSN et le parti municipal Projet Montréal, s’op-
posent à ce règlement. Yves Francœur le dé-
fend : « Selon un sondage paru dans La Presse
en avril, plus de 80% des Montréalais disent être
en accord avec l’obligation de donner son itiné-
raire. Et, franchement, nous sommes à Mont-
réal, où la liberté de manifester librement, à vi-
sage découvert, est encore possible. »

Cette tension ambiante mais sur tout les
conditions de travail difficiles dans une grande
ville comme Montréal commencent à compli-
quer le recrutement de policiers dans la métro-
pole. « Depuis deux ou trois ans, on observe de
plus en plus de départs de jeunes policiers vers
d’autres villes. C’est un phénomène qu’on ne
voyait pratiquement pas il y a dix ans. Les finis-
sants se rendent compte que, à conditions sala-
riales égales, le travail est plus complexe et plus
dangereux ici », résume Yves Francœur.

Il déplore la responsabilité grandissante des
policiers pour des populations qui demande-
raient plutôt une aide psychosociale dans les
rues de la ville. «À cause du désengagement des
gouvernements dans les programmes sociaux, on
remarque de plus en plus d’itinérance et de toxi-
comanie dans nos rues. Ce qui était un problème
de santé publique se transforme maintenant en
problème de sécurité publique. Nous sommes
prêts à faire notre part, mais ce n’est pas notre
rôle d’encadrer tous les gens qui ont des pro-
blèmes de santé mentale dans les rues. Ces gens-
là ont besoin de vraies ressources. »

La FPPM, née en 1950 de la dissolution de la
Fraternité canadienne des policiers de la pro-
vince de Québec, compte aujourd’hui 4500
membres, dont environ 2600 policiers de pre-
mière ligne. Le salaire initial d’un policier mont-
réalais est de 40 000 $ et atteint 75 000 $ après
huit ans de service.

Collaboratrice
Le Devoir

FRATERNITÉ DES POLICIERS ET DES POLICIÈRES DE MONTRÉAL

Il n’y a pas que les horaires qui font problème

Plus que jamais, le 1er mai se veut, cette année, 
un appel vibrant à la solidarité et à la mobilisation lancé à
toutes les travailleuses, à tous les travailleurs du Québec.

C’est ensemble que nous réussirons à sauvegarder 
nos programmes sociaux, à empêcher l’appauvrissement 

des plus fragiles, des plus vulnérables d’entre nous, 
menacés aujourd’hui par les coupures drastiques 

au programme de l’assurance-emploi et de l’aide sociale.

D’une seule et même voix, disons NON 
aux politiques antisociales de nos gouvernements.

À TOUTES ET TOUS
BONNE FÊTE INTERNATIONALE 

DES TRAVAILEUSES ET DES TRAVAILLEURS.

Nos convictions. Notre fierté.
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EXPÉRIENCE ET ÉDUCATION

UNE HISTOIRE  
DU SYNDICALISME 
ENSEIGNANT
DE L’IDÉE À L’ACTION 

Anik Meunier et Jean-François Piché

Découvrez les grandes étapes du syndicalisme 
enseignant, de la création de l’Association 
catholique des institutrices rurales en 1936 
jusqu’à aujourd’hui, ainsi que les luttes et les gains 
sociaux qui en ont résulté. Des photographies 
historiques et des documents d’archives variés 
illustrent cette histoire syndicale, intimement 
liée à celle du Québec.

INNOVER POUR MOBILISER
L’ACTUALITÉ DE L’EXPÉRIENCE DE MICHEL BLONDIN

Michel Blondin, Yvan Comeau 
et Ysabel Provencher

Michel Blondin est un pionnier de l’animation 
sociale. Les principes d’intervention qu’il a 
dégagés de son travail font encore aujourd’hui 
partie des règles de l’art enseignées en travail 
social et en organisation communautaire. Ce 
livre trace le parcours de ce fils d’ouvrier devenu 
animateur social, puis éducateur populaire en 
Amérique latine, éducateur syndical et éducateur 
économique solidaire.

PEDRO RUIZ LE DEVOIR

« Nous avons 1400 policières à la Fraternité, ainsi 600 policiers et policières en couple. C’est
pratiquement impossible d’organiser du gardiennage quand l’horaire de travail change constamment
dans un mois», soutient le président de la FPPM, Yves Francœur.
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UNION DES PRODUCTEURS AGRICOLES

Une véritable politique agricole suppose la souveraineté alimentaire

JACQUES NADEAU LE DEVOIR

Un des dossiers qui préoccupent l’UPA est l’accord de libre-échange avec l’Union européenne. «Si l’Europe a besoin de notre acier, je
veux bien comprendre… Mais il va bien falloir un jour reconnaître que l’agriculture n’est pas un métier comme un autre et que les
produits agricoles ne sont pas des produits comme les autres», plaide à ce sujet le président de l’UPA, Marcel Groleau.

FRANÇOIS PESANT LE DEVOIR

Marcel Groleau est le président de l’Union des producteurs
agricoles depuis le 1er décembre 2011. Il occupait auparavant la
présidence de la Fédération des producteurs de lait du Québec.

H É L È N E  
R O U L O T - G A N Z M A N N

« A u Japon, nous nous
sommes dotés de règles

de commerce au niveau mon-
dial, explique le président de
l’UPA. C’est impor tant que
cette organisation existe, que
ces textes existent, et c’est inté-
ressant pour nous d’en faire
partie, parce que ça nous per-
met d’avoir plus de poids
lorsque nous défendons nos dos-
siers au niveau local. »

Libre-échange
Parmi les dossiers chauds

du moment figure l’accord de
libre-échange avec l’Union eu-
ropéenne, qui est en négocia-
tion depuis plusieurs années
déjà et que certains analystes
qualifient d’imminent. « Jusque-
là, nous ne sommes pas très in-
quiets, parce que nous avons eu
un accord du Canada visant à
protéger ses produits sensibles,
étant donné que l’Europe elle
aussi le souhaite, explique Mar-
cel Groleau. Nous sommes en
face de deux entités expor ta-
trices en matière agricole. Deux
entités qui n’ont pas de pro-
blème de famine. Nous produi-
sons de la viande et des cé-
réales, eux aussi. Nous sommes
plus des concurrents sur les
marchés émergents. Mais, ce
que nous ne comprenons pas,
c’est que, dans ces négociations-
là, le Canada veuille avoir ac-
cès au marché du bœuf euro-
péen… alors que nous sommes

nous-mêmes excédentaires ! Et,
en échange, que va demander
l’Europe? Je n’en sais rien. »

La prudence en ef fet s’im-
pose: «L’Europe parlait d’avoir
un accès supplémentaire au mar-
ché des fromages canadiens…
Nous, nous nous y opposons forte-
ment, car il y en a déjà beaucoup
qui arrivent chez nous. Et, d’un
autre côté, les Européens mettent
des barrières non tarifaires pour
protéger leur marché : pas de
bœuf aux hormones, pas
d’OGM… Ils imposent égale-
ment des critères de traçabilité.
Et, en fin de compte, où est la lo-
gique dans le fait de transporter
des produits alimentaires de part
et d’autre de l’Atlantique, pro-
duits dont on dispose déjà en très
grande quantité sur nos marchés
respectifs? Si l’Europe a besoin
de notre acier, je veux bien com-
prendre… Mais il va bien falloir
un jour reconnaître que l’agricul-
ture n’est pas un métier comme
un autre et que les produits agri-
coles ne sont pas des produits
comme les autres.»

Souveraineté alimentaire
Derrière cette démonstra-

tion, c’est toute la probléma-
tique de la souveraineté alimen-
taire qui est posée. «Il ne s’agit
pas d’autonomie ou d’autosuffi-
sance, précise le président de
l’UPA, mais plutôt de s’assurer
que les États, Canada ou Québec
dans notre cas, préservent leur
souveraineté pour élaborer leur
politique agricole ou alimen-
taire. Sauf que, de plus en plus,

à travers les négociations multi-
latérales ou bilatérales menées
en vue de la conclusion d’accords
de libre-échange, on dit en dé-
marrant que tout est sur la table.
Nous, nous estimons que l’ali-
mentation est trop importante
pour être un objet de négociation
au même titre que les matières
premières, l’acier, les automo-
biles et les téléviseurs. Nous de-
mandons donc aux États de se
sensibiliser à leur responsabilité
politique et de s’assurer qu’ils
gardent assez de liberté pour éta-
blir leur propre politique agri-
cole et alimentaire.»

Que les États s’assurent de
leur souveraineté alimentaire
et, aux niveaux local, provin-
cial, que le gouvernement du
Québec garantisse que les
terres agricoles restent entre
les mains des agriculteurs. Le
nombre de terres disponibles
pour l’agriculture est limité et
de plus en plus restreint par
l’extension des villes dans cer-
taines régions de la planète,
par la déser tification dans
d’autres.

Protéger le territoire
Parallèlement, les besoins

alimentaires augmentent en
raison de la croissance démo-
graphique et de la demande de
plus en plus pressante des
classes moyennes des pays
émergents pour accéder au
même type d’alimentation que
dans les pays occidentaux.
Une conjonction de fait qui
laisse présager une augmenta-
tion du prix de la terre agri-
cole dans les prochaines an-
nées… Augmentation propre à
attirer les investisseurs.

«Ç’a commencé au Brésil, en
Amérique du Sud, en Afrique…
Les Chinois se sont notamment
emparés de beaucoup de terres

à travers la planète, note Mar-
cel Groleau. Le phénomène est
arrivé maintenant ici, pas tou-
jours de la par t d’étrangers,
mais aussi de fonds d’investisse-
ments qui voient là la possibilité
d’obtenir de bons rendements.
Bien entendu, les agriculteurs
ne peuvent pas s’aligner, d’au-
tant que ce type de transaction
invite à la spéculation. Le
risque, c’est que nous revenions
à une agriculture de locataires,
non plus de propriétaires.»

Impossible de fournir des
chiffres précis, car les informa-
tions sur les personnes ache-
tant des terres ne sont pas obli-
gatoirement réper toriées.
Pour se faire une idée de l’am-
pleur du phénomène, il fau-
drait étudier tous les registres
municipaux. Mais les produc-
teurs rappor tent, de plus en
plus nombreux, avoir vendu à
des non-producteurs agricoles
pour des raisons financières es-
sentiellement. « Nous savons
donc, par exemple, que, au Té-
miscamingue, un investisseur
ontarien a acheté 2000 acres et
que, au Lac-Saint-Jean, un
fonds de retraite s’est emparé de
5000 acres avec des options sur
2000 acres supplémentaires.
Des informations qui sont assez
précises pour nous convaincre
que le gouvernement doit agir.»

Nouvelle société d’État
Ainsi, l’UPA demande la créa-

tion de la Société d’aménage-
ment et de développement agri-
cole du Québec (SADAQ),
agence gouvernementale qui au-
rait un droit de préemption sur
l’achat d’une terre lorsque
l’acheteur ne serait pas un agri-
culteur. «Dans les endroits où il y
a peu de demande, comme dans
le Bas-Saint-Laurent, par exem-
ple, la SADAQ pourrait acheter

les terres pour réinvestir, drainer,
les rendre plus productives et les
revendre ensuite à un producteur,
explique M. Groleau. Ailleurs, si
un fonds d’investissement voulait
acheter une terre, la SADAQ
pourrait faire jouer son droit de
préemption, l’acquérir et la gar-
der en attendant qu’un produc-
teur ait les moyens de l’acheter. Je
pense notamment à tous les
jeunes de la relève.»

La relève agricole est l’autre
grand défi qui attend le monde
agricole. Les horaires sont
tels, le travail est tel, les inves-
tissements sont tels qu’il n’est

pas possible de faire ce métier
autrement que par passion,
courage, abnégation. « Il y a
beaucoup d’agriculteurs qui ont
un autre emploi à temps partiel
pour réussir à faire tourner la
ferme, explique Marcel Gro-
leau. Dans ce contexte, ce n’est
pas facile d’attirer les jeunes
dans nos fermes ou de les ame-
ner à créer leur propre exploita-
tion… Même si on sent une en-
vie chez nombre d’entre eux
d’opérer un retour à la terre. »

Collaboratrice
Le Devoir

De retour du Japon, où il a participé à la troisième assemblée
annuelle de l’Organisation mondiale des agriculteurs, le prési-
dent de l’Union des producteurs agricoles (UPA), Marcel Gro-
leau, revient sur les grands défis que le monde agricole aura à
relever durant les prochaines années, sur les plans aussi bien
international que local.


