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Pour une  
amélioration 
des conditions  
de travail

Des  
solutions pour 
un monde  
meilleur

GÉNIE QUÉBÉCOISSYNDICALISME

La pandémie a mis en lumière les grandes failles qui  
affectent le réseau public. Le manque de main-d’œuvre  
et les difficultés de rétention du personnel font partie des 
grands défis auxquels le gouvernement doit faire face.  
Les syndicats sont formels : il faudra plus qu’une augmen-
tation de salaire pour remédier à la situation. Conciliation 
travail-famille, reconnaissance et flexibilité… Ces trois 
notions font dorénavant partie de toutes les négociations, 
au public comme au privé, dans le contexte où la pénurie 
de main-d’œuvre frappe la province de plein fouet et où 
les multiples confinements ont montré que les travailleurs 
savent faire preuve de professionnalisme même lorsqu’ils 
n’ont pas leur gestionnaire sur le dos. Ce dossier, réalisé en 
collaboration avec les syndicats, leur donne la parole afin 
de mieux saisir les défis et les batailles qui se préparent.

Sans que l’on s’en rende compte, le génie est partout dans 
nos vies. Dans les téléphones auxquels nous sommes tous 
accrochés du matin au soir, les appareils médicaux, du plus 
simple au plus sophistiqué, le fauteuil que vous vous êtes 
acheté pour améliorer l’ergonomie de votre bureau à do-
micile, le métro, votre voiture, les avions, Internet bien sûr, 
mais aussi dans votre stylo préféré, votre brosse à dents ou 
encore votre poignée de porte. Partout ! Il est difficile de 
définir le métier d’ingénieur, celui-ci regroupant tellement 
de réalités très diverses, mais tous ceux qui embrassent 
cette profession sont mus par le désir de repousser les 
limites de la science pour trouver des solutions aux pro-
blèmes et pour permettre aux sociétés d’aller de l’avant. 
Ce dossier rend hommage au génie québécois en se pen-
chant sur quelques domaines dans lesquels il excelle.

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

L’équipe des publications spéciales du Devoir

LES  
PUBLICATIONS  
SPÉCIALES  
DU DEVOIR

PS

|   PAGES  D   2  À  D   5   | |   PAGES  D 6  À  D   8   | 

ISTOCKISTOCK

POUR UNE SOCIÉTÉ
EN SANTÉ. ÉGALITAIRE. ET VERTE. 

La FTQ, la plus grande centrale syndicale au Québec, représente plus de 600 000 travailleurs et travailleuses.
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Pénurie de main-d’œuvre

Plus qu’une 
question de salaire
Pour convaincre les gens de rester dans le 
secteur public, il faudra plus que des solutions 
« plasters », rappelle le président de la FTQ

meraient en effet une meilleure con-
ciliation travail-famille, plus de re-
connaissance et de flexibilité. « La 
pandémie a changé certains paradig-
mes. On a pris conscience de toute 
l’importance de ces valeurs, et pas 
juste du salaire », note le président. 
Pour attirer ou retenir le personnel, 
on doit lui garantir de meilleures con-
ditions d’exercice : aménagement de 
l’horaire, possibilité de coacher les 
employés pour les jeunes retraités, 
temps partiel, etc. « Il faut être ima-
ginatif », résume M. Boyer.

La santé et la sécurité au travail 
doivent aussi occuper la place qui 
leur revient. La FTQ et le milieu 
syndical déplorent le projet de loi 59 
de réforme en santé et sécurité au 
travail, qui « manque de courage » 
et ne met pas en place les mécanis-
mes de prévention dans les secteurs 
comme celui de la santé. « Les gens 
qui travaillent en relation d’aide sont 
émotionnellement affectés. Nous au-
rions souhaité qu’on implante des 
mécanismes de protection immédia-
tement », affirme M. Boyer.

Hémorragie en éducation
La promesse d’ouvrir plus de places 
en garderie risque aussi de se heur-
ter à la dure réalité du manque de 
personnel dans ce milieu. « Ça fait 
dix ans qu’on dit qu’on va avoir un 
problème en éducation, mais c’est 
comme si le gouvernement se disait 
“on verra” », déplore M. Boyer, qui 

Catherine Couturier
Collaboration spéciale

nfirmières poussées à bout 
qui quittent le réseau pu-
blic, pénurie de préposés 
aux bénéficiaires et chaos 

dans les CHSLD ; la pandémie a mis 
en lumière les grandes failles du sys-
tème de la santé et le manque criant 
de personnel dans le réseau public. 
« La pénurie ou la rareté de personnel 
de façon plus large est un discours 
qu’on entend de plus en plus, même 
au privé », précise le président de la 
FTQ, Daniel Boyer.

Infirmières, éducatrices en CPE, 
enseignants, mais aussi techniciens, 
personnel d’entretien ou dans les ser-
vices alimentaires manquent à l’appel 
dans le réseau public. « Le secteur 
privé se plaint de la rareté de la main-
d’œuvre, mais c’est criant dans le pu-
blic. On cherche du monde partout », 
constate-t-il.

Le problème est particulièrement 
frappant dans les secteurs où la ré-
munération et les conditions de tra-
vail sont moins bonnes, et qui sont 
également des secteurs à prédomi-
nance féminine. La FTQ, qui repré-
sente plus de 600 000 travailleurs, 
milite pour cette raison depuis des 
années pour l’augmentation du salaire 
minimum à 18 $ l’heure. Mais attirer 
et retenir les travailleurs demandera 
plus d’imagination.

Des solutions à imaginer
Même si le nombre de chômeurs cor-
respondait au nombre de postes à 
pourvoir, « le principe des vases com-
municants ne fonctionne pas », sou-
ligne Daniel Boyer. En effet, on doit 
former cette main-d’œuvre, d’autant 
plus que certains postes exigent plu-
sieurs années d’études.

Si l’immigration est une solution 
souvent évoquée pour pallier cette 
rareté, il faut aussi explorer d’autres 
avenues. « On doit regarder la clien-
tèle éloignée du marché du travail, 
comme les chômeurs, les travailleurs 
handicapés, les retraités, etc. », croit 
M. Boyer. Mais surtout, il faut s’assu-
rer que les emplois offrent de meil-
leures conditions d’exercice.

La FTQ applaudit les primes et les 
bonnes conventions signées derniè-
rement, mais celles-ci ne régleront pas 
tout. « Le gouvernement ne peut pas 
faire la sourde oreille, parce que quand 
il y a une rareté, on observe une ten-
dance à se diriger vers le privé, qui 
propose de meilleures conditions », 
ajoute M. Boyer.

Les travailleurs et travailleuses ai-

I

indique que la FTQ est prête à entre-
prendre un blitz de négociation avec 
le Conseil du trésor. Les conditions 
salariales et d’exercice ont poussé plu-
sieurs éducatrices à quitter le milieu, 
et la partie patronale veut refuser cer-
tains congés. « C’est une solution à 
courte vue. C’est le fait de travailler 
différemment et d’offrir plus de flexi-
bilité qui va attirer les gens », insiste 
M. Boyer.

Malgré l’annonce d’une réforme 
par le ministre Dubé, le président de 
la FTQ souligne que le problème de 
personnel dans les CPE ne se réglera 
pas par un brassage des structures, 
mais plutôt par une meilleure re-
connaissance de ces travailleuses et 
travailleurs.

La tentation de couper dans les 
gros ministères que sont la santé et 
l’éducation sera grande, après les dé-
penses engendrées par la pandémie. 
Mais ce n’est surtout pas le moment 
de replonger le Québec dans l’austé-
rité, conclut M. Boyer : « On subit 
encore les politiques d’austérité du 
gouvernement de Couillard. »

« Le gouvernement ne peut 
pas faire la sourde oreille, 
parce que quand il y a une 

rareté, on observe une 
tendance à se diriger vers 

le privé, qui propose de 
meilleures conditions » 

« On subit encore les politiques d’austérité du gouvernement de Couillard », 
souligne le président de la FTQ, Daniel Boyer. 
Eric Demers

FIQ

Non au temps 
supplémentaire 
obligatoire !
Les infirmières ne veulent pas 
plus d’argent ; simplement une 
meilleure qualité de vie

les professionnels en soin ? C’est peu 
dire ! À en croire le syndicat, il s’agi-
rait de LA principale raison expli-
quant la désertion du personnel ces 
dernières années et sa frilosité à re-
monter à bord malgré les appels du 
pied du gouvernement.

« Notre qualité de vie passe par 
l’arrêt du TSO. On ne le répétera 
jamais assez, c’est ce qui a éteint la 
flamme chez nos professionnels en 
soin », estime, catégorique, Patrick 
Guay, vice-président aux relations de 
travail à la FIQ.

Rabéa Kabbaj
Collaboration spéciale

i la convention collective 
de la Fédération interpro-
fessionnelle de la santé du 
Québec (FIQ) vient d’être 

signée après plus de 18 mois d’âpres 
négociations, il est un point sur le-
quel les discussions continuent parti-
culièrement d’achopper : le recours 
jugé outrancier au temps supplémen-
taire obligatoire (TSO). Abhorré par 
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L’UPA s’invite dans les 
élections municipales

Pierre Vallée
Collaboration spéciale

C’est la première fois dans 
notre histoire que nous nous 
impliquons autant dans une 
campagne électorale muni-

cipale, avoue d’emblée Marcel Gro-
leau, président de l’UPA. C’est que 
trop de candidats et d’élus munici-

paux méconnaissent l’agriculture et 
ne sont pas conscients de la valeur des 
activités agricoles, et cela est vrai 
même dans les municipalités qui ont 
une forte présence agricole. Pourtant, 
ce sont ces mêmes élus qui exercent 
le pouvoir sur l’aménagement du ter-
ritoire, ce qui a une incidence sur le 
milieu agricole. »

Parmi les sujets que la centrale syn-
dicale veut aborder pendant cette 
campagne électorale, il y a celui de 

l’autonomie alimentaire. Qui dit au-
tonomie alimentaire dit souvent agri-
culture de proximité et achat local. 
Si l’UPA adhère à ces deux princi-
pes, elle en ajoute un troisième, celui 
des marchés internationaux. 

« Cela peut sembler contradictoire, 
poursuit M. Groleau, mais ce ne l’est 
pas. Aucun pays, pour diverses rai-
sons, ne peut produire seul l’ensem-
ble des denrées alimentaires que les 
consommateurs veulent voir sur les 
étalages des épiceries. Aujourd’hui, 
l’agriculture mondiale passe par les 
échanges internationaux, et Québec 
a besoin des marchés internationaux 
s’il veut développer le plein potentiel 
de son agriculture. »

Pesticides et taxe foncière
Décrié par plusieurs, l’usage de pes-
ticides demeure pour le moment in-
contournable en agriculture moderne, 
et ce, malgré les effets délétères de 

ceux-ci sur l’environnement. C’est 
pourquoi les divers ordres de gouver-
nement, y compris maintenant les 
municipalités, ont choisi de légiférer 
pour en réglementer l’usage.

« Nous ne nous opposons pas aux 
réglementations municipales, expli-
que M. Groleau, mais nous insistons 
pour que ces dernières s’appliquent 
uniquement en milieu urbain et non 
en milieu agricole, sinon ce sera la 
confusion totale étant donné le nom-
bre de municipalités au Québec. » 
L’UPA préfère un seul interlocuteur 
et s’en remet au gouvernement qué-
bécois en matière de réglementation 
sur l’usage des pesticides en milieu 
agricole.

Concernant le taux d’imposition 
maintenant, la règle générale, c’est 
que le taux d’imposition de la taxe 
foncière est le même pour tous les 
propriétaires d’une municipalité. Par 
contre, pour les municipalités qui ont 
une assiette foncière agricole, une dis-
torsion �scale peut se produire lors 
du renouvellement du rôle d’évalua-
tion lorsque la valeur des immeubles 
agricoles augmente plus rapidement 
que celle des habitations résidentielles.

Cela entraîne un déplacement du 
fardeau �scal du secteur résidentiel 
vers le secteur agricole. Les munici-
palités ont la possibilité de corriger 
ce déséquilibre en appliquant un taux 
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À quoi pense-t-on lorsqu’on évoque les élections municipales ? Aux 
travaux routiers, au transport actif, au développement commercial, au 
verdissement des quartiers ; la liste est longue, mais elle comprend ra-
rement l’agriculture. Pourtant, les agriculteurs sont aussi des citoyens 
municipaux. L’Union des producteurs agricoles (UPA) entend profiter 
de la présente campagne électorale pour corriger le tir et sensibiliser 
les municipalités aux enjeux propres à l’agriculture.
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Pour M. Guay, cela explique d’ail-
leurs la réponse plutôt timide qu’ont 
recueillie à ce jour les arguments fi-
nanciers brandis par le gouvernement 
pour favoriser l’embauche d’infirmiè-
res. « L’argent ne réglera pas tout. Il 
faut modifier et améliorer les condi-
tions de travail et c’est là qu’on verra 
un engouement et plus de personnes 
disposées à venir nous prêter main-
forte », insiste-t-il.

Comptant 76 000 membres, ce 
syndicat — qui traverse une crise in-
terne rendue publique il y a quelques 
jours lorsque sa présidente a annoncé 
avoir entamé « un moment de ré-
flexion afin de prendre le recul né-
cessaire pour prendre les meilleures 
décisions pour l’organisation ». Au 
moment où ses lignes étaient écrites, 
Nancy Bédard n’était pas encore sor-
tie de sa retraite — représentant la 
grande majorité des infirmières, in-
firmières auxiliaires, inhalothérapeu-
tes et perfusionnistes cliniques de la 
province, vient de lancer un plan de 
mobilisation en vue de mettre fin au 
TSO comme mode de gestion d’ici le 
15 novembre prochain. Pour ce faire, 
la FIQ a notamment décidé de mettre 
en demeure les ordres professionnels 
et la Direction nationale des soins et 
services infirmiers.

Impossible conciliation 
« Le TSO a un impact majeur sur nos 
vies. Quand on vient vous voir à la 
fin de votre quart de travail pour 
vous dire qu’on t’oblige à rester, cela 
signifie que si vous êtes une infirmière 
monoparentale et que vous avez un 

enfant à la garderie, vous allez de-
voir trouver quelqu’un pour aller le 
chercher. Tout le monde ne dispose 
pas de parents, d’un conjoint, etc. 
pour s’en occuper. Un stress addi-
tionnel est mis sur la vie familiale », 
souligne M. Guay, qui considère que 
la conciliation travail-famille n’existe 
plus pour les professionnels en soins 
de santé. « Notre vie est régie en 
fonction du travail », résume-t-il.

Aussi, le TSO constitue-t-il un irri-
tant d’autant plus grand qu’il s’ac-
compagne d’une surcharge de travail 
due à la pénurie de main-d’œuvre, 
pénurie que l’imposition du TSO 
contribue à aggraver. « En plus de 
devoir faire un deuxième quart de 
travail non voulu, je dois faire l’ou-
vrage d’un deuxième professionnel 
en soins qui n’est pas là. Cette situa-
tion augmente le risque d’erreurs 
médicales. C’est un engrenage sans 
fin : qui dit surcharge de travail, dit 
plus d’accidents, plus d’absences in-
validité et [ultimement] moins de per-
sonnes dans le réseau », fait valoir 
M. Guay en détaillant les méandres 
de ce « cercle vicieux », qui contri-
bue à l’épuisement professionnel du 
personnel infirmier.

Des chiffres qui en disent long
Publié à l’automne 2020, un rapport 
de Statistique Canada sur les heures 
supplémentaires travaillées par les 
professionnels en soin infirmiers pen-
dant la pandémie permet de se faire 
une idée du phénomène. D’après ces 
données, au Québec, la moyenne des 
heures supplémentaires hebdomadai-

res est passée de 6,2 heures en mai 
2019 à 16,9 heures en mai 2020.

Par ailleurs, selon une étude pan-
canadienne parue en juin 2020 et 
réalisée avant la pandémie par des 
chercheurs de l’Université de Regina, 
une infirmière sur trois (36,4 %) a 
reçu un résultat positif de trouble 
dépressif majeur, tandis que plus 
d’une infirmière sur quatre a reçu un 
résultat positif de trouble anxieux 
généralisé (26,1 %) et d’épuisement 
professionnel (29,3 %). Enfin, une 
infirmière sur trois mentionne avoir 
eu des idées suicidaires (33 %). Aussi, 
la principale source de stress extrême 
mentionnée par le personnel infirmier 
dans cette étude est le manque de 
main-d’œuvre (83,4 %).

Patrick Guay croit quant à lui que 
seule une décision politique ferme 
du gouvernement pourra mettre un 
terme à cette situation depuis long-
temps décriée. Or, selon lui, la dé-
tresse des professionnels en soin n’est 
pas comprise par le ministre de la 
Santé. La FIQ l’invite ainsi à venir 
faire un quart de travail de 16 heures 
afin qu’il constate la situation par 
lui-même.

Selon une étude pancanadienne publiée en juin 2020, une infirmière sur trois 
mentionne avoir eu des idées suicidaires.
Jonathan Nackstrand Agence France-Presse

16,9
C’est en moyenne le nombre 

d’heures supplémentaires 
hebdomadaires effectuées 
par le personnel en soins 

infirmiers au Québec 
en mai 2020.



lustre M. Groleau. Ce que l’on sem-
ble oublier, c’est qu’une terre agri-
cole qui est perdue est perdue à tout 
jamais. »

La solution, selon l’UPA, passe par 
de meilleurs schémas d’aménagement 
et de développement (SAD) élaborés 
par les municipalités. « Les SAD doi-
vent absolument tenir compte de 
l’apport économique des activités 
agricoles dans leur municipalité », 
avance-t-il. Le gouvernement provin-
cial, qui élabore actuellement la Stra-
tégie nationale d’urbanisme et d’amé-
nagement du territoire (SNUAT), 
semble aller dans ce sens. « Nous 
sommes très heureux de l’avance-
ment des travaux, car il faut arriver 
à un meilleur aménagement du terri-
toire qui met en valeur l’activité 
agricole plutôt que d’y nuire », con-
clut Marcel Groleau.

raisons en sont la cause. D’abord, la 
rareté, car seulement 2 % du territoire 
québécois est cultivable. Ensuite, les 
gens d’affaires, qui cherchent à di-
versifier leurs investissements, ont 
compris que l’achat d’une terre agri-
cole constitue aujourd’hui un place-
ment sûr. »

La protection du 
territoire agricole
La rareté des terres cultivables au 
Québec oblige par ailleurs à une pro-
tection des milieux agricoles. Mais 
malgré la Loi sur la protection des 
zones agricoles, on assiste à un cons-
tant grignotage de celles-ci. « Les 
municipalités, qui tirent l’essentiel 
de leur revenu des taxes foncières, 
sont souvent tentées d’empiéter sur 
les terres agricoles pour des projets 
de développement économique, il-

pliquent le taux inférieur dès qu’une 
iniquité fiscale se présente entre les 
propriétaires résidentiels et les pro-
priétaires agricoles », soutient le pré-
sident de la centrale.

Mais qu’est-ce qui explique cette 
augmentation de la valeur des pro-
priétés agricoles ? 

« C’est la valeur de la terre elle-
même qui augmente et non celle des 
bâtiments, dit Marcel Groleau. Deux 

d’imposition inférieur aux immeubles 
agricoles, mais seulement 10 % des 
municipalités québécoises se préva-
lent de ce privilège. « Nous souhai-
tons que toutes les municipalités qui 
ont une assiette foncière agricole ap-
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APPM

Les enseignants, acteurs 
majeurs durant la pandémie
Ils sont eux aussi en première ligne depuis de très longs mois

a pandémie de COVID-19 a propulsé 
sur l’avant de la scène plusieurs corps 
professionnels. Parmi eux, bien sûr, 
tous les métiers de la santé et du ser-
vice à la personne, les serveurs et les 
professions au contact de la clientèle. 
Les enseignants du Québec, et en 
particulier ceux de Montréal puisque 
c’est là que la COVID-19 frappe le 
plus fort, sont eux aussi en première 
ligne depuis plusieurs mois.

L’Alliance des professeures et pro-
fesseurs de Montréal (APPM), fondée 
en 1911, constitue le syndicat princi-
pal des enseignants et enseignantes 
des écoles publiques primaires et se-
condaires dans la métropole. Fort de 
près de 10 000 membres, le syndicat 
affirme avoir pesé de tout son poids 
lors de plusieurs négociations me-
nées avec le gouvernement de Fran-
çois Legault durant la pandémie pour 
faire valoir les spécificités du con-
texte montréalais.

« En tant que syndicat principal 
sur l’île de Montréal, on a joué le 
rôle de mettre en lumière ce qui se 
passait dans la métropole et non en 
région durant la pandémie, témoigne 
la présidente du syndicat, Catherine 
Beauvais-St-Pierre. Le gouvernement 
proposait des mesures difficilement 
applicables pour nous. La distancia-
tion physique entre élèves et profes-
seurs, et entre les élèves eux-mêmes, 
par exemple, est très difficile à mettre 
en place ici, alors que les écoles dé-
bordent. On a souvent mis le holà. »

Éviter la fracture
Les différents syndicats québécois ont 
dû s’adapter devant cette situation 
inédite pour tous. La pandémie a exa-

cerbé les tensions et les divisions sur 
des sujets qui polarisent l’ensemble 
de la société. La question de la vacci-
nation et de la mise en place du passe-
port sanitaire a fracturé le peuple en 
deux groupes. Mais pour l’APPM, pas 
question de faire de même au sein 
du corps enseignant.

« Parmi nos membres, on gère des 
personnes qui ont des opinions diffé-
rentes, que ce soit sur le plan politi-
que, sociétal ou professionnel, détaille 
Mme Beauvais-St-Pierre. Le syndicat 
a un double rôle très important à 
jouer. Le premier est bien évidem-

ment la représentation de nos mem-
bres individuellement dans la défense 
de leurs droits de travailleurs. Quelle 
que soit son opinion, un enseignant 
rejoignant l’APPM sera défendu de 
la même manière. Le second rôle est 
de porter des revendications plus lar-
ges au niveau sociétal et pas seule-
ment pour les professeurs. Au prin-
temps 2020, quand les consignes du 
gouvernement n’étaient pas claires 
pour tous, on a transmis et vulgarisé 
ces informations pour nos membres, 
mais aussi pour les parents d’élèves. 
Nous avons également joué un rôle 

actif avec des revendications auprès 
du gouvernement et en interpellant 
directement la Santé publique. »

En août dernier, les professeurs ont 
commencé l’année scolaire pleins 
d’enthousiasme à l’idée de retrouver 
les classes totalement en présentiel. 
Les enseignants, qui devaient la plu-
part du temps donner des cours à la 
fois virtuels et présentiels, vont voir 
leur charge de travail diminuer et 
pourront se consacrer pleinement aux 
élèves. Rattraper le retard accumulé 
par ceux-ci durant ces longs mois de 
pandémie a été une priorité pour 
l’ensemble du système éducatif qué-
bécois. Cependant, cette rentrée en 
classe et l’euphorie qui l’accompa-
gne ne doivent pas faire oublier que 
la crise de la COVID-19 n’est pas en-
core terminée. De ce fait, le syndicat 
a encore beaucoup de travail et de 
réclamations à faire au gouvernement 
québécois.

Que les classes restent ouvertes
La syndicaliste insiste : « Nous avons 
demandé plusieurs choses pour que 
le retour en classe se fasse de la fa-
çon la plus sécuritaire possible. Ou-
tre les demandes de tests rapides 
pour isoler la moindre suspicion de 
cas positif et de masques supplémen-
taires, qui ont déjà été acceptées, 
nous souhaitons la mise en place ra-
pide de capteurs de CO2 dans les éco-
les. Ceux-ci ont été acceptés, mais 
les demandes mettent beaucoup trop 
de temps à être implantées concrète-
ment. En ce qui concerne la vaccina-
tion, nous avons revendiqué et tra-
vaillé pour que les enseignants soient 
priorisés et avons obtenu gain de 
cause. »

Mme Beauvais-St-Pierre ajoute tou-
tefois un petit bémol sur ce point : 
« Nous souhaitons la vaccination 
pour tous, et nous continuerons à 
représenter tous nos membres sans 
différence, même ceux qui sont ré-
fractaires à celle-ci. Cependant, nous 
encourageons vivement nos membres 
à aller se faire vacciner. Il faut que 
les enseignants, les élèves et l’en-
semble du personnel scolaire soient 
en sécurité et que les classes restent 
ouvertes. »

Les défis à traverser durant cette 
année scolaire sont encore nombreux 
pour le syndicat et ses membres, 
mais Catherine Beauvais-St-Pierre se 
montre très fière du chemin qui a 
déjà été parcouru : « Je tire mon 
chapeau à mes collègues professeurs 
pour leur investissement, leur capa-
cité d’adaptation et leur résilience. »

Adrien Bonot
Collaboration spéciale

L

En août dernier, 
une enseignante 
de l’école 
primaire Saint-
Bernardin, située 
dans le nord 
de Montréal, 
distribuait des 
masques 
médicaux 
aux élèves.
Marie-France 
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APTS

Entre grogne 
et espoir

Rattrapage salarial
Sur le plan salarial, l’APTS réclame 
12,4 % d’augmentation sur trois ans — 
dont 7,4 % en rattrapage salarial — 
pour ses 60 000 membres, dont 
85 % sont des femmes. S’ajoutent à 
cela des demandes sectorielles parti-
culières pour plusieurs des 106 pro-
fessions qu’il représente. L’offre 
patronale plafonnait les hausses sa-
lariales à entre 6,1 et 7,2 % sur trois 
ans, en plus de certaines bonifica-
tions sectorielles.

« La discussion reprend mainte-
nant sur de nouvelles bases, poursuit 
le président. Les demandes salariales 
sur le plan intersectoriel n’ont pas 
changé, mais la bataille se déroulera 
beaucoup plus sur le plan sectoriel. »

En plus des demandes salariales, 
l’APTS exige l’implantation de me-
sures pour lutter contre la surcharge 
de travail et pour favoriser le recru-
tement et la rétention de la main-
d’œuvre. La situation — déjà sérieuse 
avant la pandémie — s’est aggravée 
depuis le début de la crise sanitaire. 
Les technologistes médicaux ont dû 
analyser des millions de tests de dé-
pistage de la COVID-19 depuis un an 
et demi. Le manque de travailleurs 
jumelé à l’accroissement de la de-
mande a fait gonfler la quantité de 
personnel technique sans formation 
collégiale dans les laboratoires. Nor-
malement, les technologistes doivent 
suivre une technique de trois ans dans 
un cégep.

L’APTS indique que la province 
compte actuellement 150 000 pa-
tients en attente d’un test d’imagerie 
médicale. En mars dernier, il en re-
censait également 18 500 sur la liste 

que toute la chaîne de soins, qui a 
besoin du résultat des tests pour po-
ser un diagnostic et procéder au trai-
tement approprié », rappelle-t-il.

Pas le luxe de perdre des bras
L’imposition de la vaccination obli-
gatoire dans le système de santé, si 
elle se défend sur le plan sanitaire, 
pourrait par ailleurs provoquer l’ab-
sence pour une durée indéterminée 
de 3000 à 4000 employés membres 
de l’APTS. À partir du 15 novembre, 
les travailleurs qui ne sont pas adé-
quatement vaccinés risquent en effet 
d’être suspendus sans solde.

S’il encourage la vaccination sans 
réserve, le syndicat se questionne sur 
la pertinence de la rendre obligatoire. 
« La méthode des trois tests de dé-
pistage rapide par semaine jumelés à 
des équipements de protection tels 

les gants, les masques et les visières 
donnait de bons résultats, note Ro-
bert Comeau. Il faudra trouver une 
solution, car nous n’avons pas le luxe 
de perdre de la main-d’œuvre dans 
notre système de santé. » L’APTS 
soutient que le taux de vaccination 
s’élève à 94 % dans ses rangs.

Le syndicat croit que le véritable 
nœud de la négociation porte sur la 
reconnaissance des efforts effectués 
par ces travailleurs pendant la pan-
démie et sur l’importance de leur 
rôle dans le système de la santé. À ce 
titre, l’absence de François Legault 
lors de la rencontre du 30 septembre 
dernier à Québec en a déçu plus 
d’un. La présidente du Conseil du 
trésor aurait cependant fait preuve 
d’une ouverture encourageante aux 
yeux de l’APTS et d’un désir d’aller 
de l’avant rapidement.

Les négociations en vue du renouvellement des conventions collectives 
des membres de l’Association du personnel professionnel et technique 
de la santé et des services sociaux (APTS), rompues le 24 septembre 
dernier, ont repris le 1er octobre.

En juin dernier, des membres de l’APTS ont manifesté pour exiger une majoration salariale et dénoncer leur surcharge de travail. 
Adil Boukind Le Devoir

Jean-François Venne
Collaboration spéciale

et été, le gouvernement 
québécois a remis à l’APTS 
une offre globale de recon-
duction des conventions 

collectives, échues depuis plus de 
21 mois. Le syndicat comptait la pré-
senter à ses membres cet automne, 
lors d’assemblées générales extra-
ordinaires. L’annonce de mesures fi-
nancières importantes pour attirer et 
retenir le personnel infirmier a toute-
fois mis un terme à cette démarche. 
Après s’être fait dire à maintes repri-
ses par le Secrétariat du Conseil du 
trésor que les cordons de la bourse 
étatique ne pouvaient être déliés da-
vantage, l’APTS a vu là une preuve 
que la marge de manœuvre financière 
existait bel et bien.

« Nous ne pouvions plus présenter 
l’offre gouvernementale à nos mem-
bres, elle était devenue désuète », ob-
serve Robert Comeau, président par 
intérim de l’APTS. Ce dernier avance 
qu’en trente ans dans le domaine, 
dont une vingtaine au sein du syn-
dicat, il n’a jamais senti autant de 
grogne du côté de ces professionnels 
et techniciens, choqués par ce qu’ils 
perçoivent comme un déficit de re-
connaissance envers leur travail.

« Nos membres vivent, à leur 
échelle, des problèmes très sembla-
bles à ceux du personnel infirmier, 
notamment sur le plan de la surcharge 
de travail et du manque de main-
d’œuvre, mais jusqu’à maintenant, 
ils ne reçoivent pas le même appui », 
déplore Robert Comeau.

C

d’attente en santé mentale. « Non 
seulement les malades attendent, au 
risque dans certains cas de voir leur 
état empirer, mais en plus, cela blo-

3000 
à 4000 

C’est le nombre d’employés 
membres de l’APTS qui 

pourraient s’absenter pour 
une durée indéterminée 
du fait de la vaccination 

obligatoire dans le 
système de santé. 

Une initiative de 

Découvrez
les demandes du
milieu agricole

Quels sont les
ingrédients de ce grand

projet collectif?

Comment les municipalités
peuvent-elles nous permettre
d’avoir plus de Québec dans

notre assiette?


