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LE 1er MAI, FÊTE INTERNATIONALE DES TRAVAILLEUSES ET DES 
TRAVAILLEURS, MANIFESTONS POUR RAPPELER AU GOUVERNEMENT 
QUE LES QUÉBÉCOISES ET LES QUÉBÉCOIS SONT DÉTERMINÉS À 
POURSUIVRE LA BATAILLE POUR UN QUÉBEC PLUS JUSTE.

RENDEZ-VOUS AU WWW.FTQ.QC.CA POUR CONNAÎTRE LES 
ACTIONS PRÉVUES DANS CHACUNE DES RÉGIONS DU QUÉBEC.

JACQUES NADEAU LE DEVOIR

Alors que, dans la fonction publique, de nombreuses conventions collectives sont arrivées à échéance le 31 mars dernier, nombre de syndicats ont préféré ne pas aller chercher des mandats de grève pour l’instant.

À l’appel du Comité intersyndical du Montréal
métropolitain (CIMM) et du collectif Refusons
l’austérité, plusieurs organisations seront en
grève sociale le 1er mai prochain, à l’occasion
de la Fête internationale des travailleurs. D’au-
tres, sans avoir reçu officiellement un mandat
de grève, se joindront aux manifestations qui
auront lieu un peu partout dans la province,
ainsi qu’aux perturbations économiques dont
les cibles seront tenues secrètes jusqu’au petit
matin de ce premier jour de mai.

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

C
er tains espèrent voir, en ce
1er mai 2015, la plus grande jour-
née de grève, de blocages et d’ac-
tions que le Canada ait connue
depuis la grève générale de Win-
nipeg en 1919. D’autres parlent

de « fermer la province». Dans une vidéo postée
sur Internet il y a deux mois, Marc Ranger,
porte-parole de la Coalition syndicale pour la li-
bre négociation, estime qu’il faut « brasser la
cage».

« Il faut qu’il y ait une période de 24 heures
comme il n’y en a jamais eu auparavant. Il faut

que ce soit historique», lance-t-il.
À la veille de ce fameux 1er mai, force est ce-

pendant de constater que peu de mandats de
grève ont été votés par les membres des princi-
paux syndicats. Les services de garde en milieu
familial ont annoncé une grève d’une demi-jour-
née pour dénoncer l’injustice dont ils s’estiment
victimes de la part du ministère de la Famille.
Les enseignants de plusieurs cégeps, dont ceux
de Sherbrooke, de l’Abitibi-Témiscamingue, de
Rimouski, d’Ahuntsic, de Saint-Félicien, de
Saint-Jérôme, de Joliette, de Saint-Laurent, Ma-
rie-Victorin, du Vieux-Montréal, de Terre-
bonne, de l’Outaouais et de Chicoutimi, ont dé-
cidé de ne pas donner leurs cours et de plutôt
descendre dans la rue pour faire entendre rai-
son au gouvernement Couillard.

Mais, alors que, dans la fonction publique,
de nombreuses conventions collectives sont ar-
rivées à échéance le 31 mars dernier, nombre
de syndicats ont préféré ne pas aller chercher
des mandats de grève en bonne et due forme,
ce printemps, pour prouver au gouvernement
leur bonne foi et leur volonté d’arriver à un
compromis, mais aussi pour ne pas se mettre
dans l’illégalité, le processus prévoyant d’avoir
franchi plusieurs étapes, dont celui de la mé-
diation, avant d’en arriver à l’arme ultime que
représente la grève.

« Nous sommes en tournée dans toutes les ré-

gions du Québec jusqu’à la fin d’avril, explique
Lucie Martineau, présidente du Syndicat de la
fonction publique et parapublique du Québec
(SFPQ). Croyez-moi, ça fait 25 ans que je suis
là et je n’ai jamais vu un tel ras-le-bol. Surtout
dans les régions. Nous subissons un gel des em-
bauches depuis 11 ans. La qualité des services
de proximité s’ef frite. Des bureaux ont fermé,
les heures d’ouverture sont réduites. Le person-
nel est sous pression. Il n’en peut plus. Ils sont
nombreux à nous avoir demandé pourquoi
nous n’étions pas arrivés directement avec des
mandats de grève à voter. Parce qu’ils ne
croient pas que nous parviendrons à nous en-
tendre avec le gouvernement. »

Pas de mandat de grève, donc, mais la vo-
lonté tout de même que ce 1er mai passe à l’his-
toire. « Il va se passer des choses partout au Qué-
bec, assure-t-elle. Nous œuvrons au sein de la
Coalition opposée à la tarification et à la privati-
sation des services publics et du collectif Refusons
l’austérité. Il y aura des piquetages symboliques
devant les édifices du gouvernement dans toutes
les régions. Il y aura également des activités de
perturbation économique, mais elles sont gardées
tellement secrètes que je n’ai même pas été mise
au parfum. Les gens seront invités à y participer.
Ils devront se rendre à un endroit et ce sera dé-
voilé le matin même.»

Même discours de la part d’Alain Marois,
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Répétition générale avant une grève à l’automne?
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SFPQ

La présidente de la SFPQ, Lucie Martineau
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Participons aux actions dans les régions !
   refusons.org

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

L a façon dont se négocient
actuellement les conven-

tions collectives dans le sec-
teur public et parapublic est le
résultat d’un demi-siècle de
négociations qui, dans les an-
nées 1970, donnaient souvent
lieu à de graves crises so-
ciales. «L’objectif, c’est de tenter
de dépolitiser le processus, mais
ça ne fonctionne pas ! », estime
Jean-Noël Grenier, professeur
agrégé au Dépar tement des
relations industrielles de l’Uni-
versité Laval.

Celui-ci possède un doctorat
en relations industrielles, avec
une formation préalable en
science économique et études
syndicales. « J’enseigne les né-
gociations collectives, dit-il, no-
tamment un cours théorique
ainsi qu’un cours pratique, où
les étudiants préparent et négo-
cient une convention collective
durant 15 semaines. »

Négocier de bonne foi
M. Grenier rappelle que,

dans les années 1960, les né-
gociations se faisaient aux ni-
veaux local et régional. « On
faisait alors des grèves établisse-
ment par établissement, ce qui
conférait un énorme pouvoir
aux syndicats », dit-il.

Mais, avec l’adoption en
1985 de la loi 37 sur le Régime
de négociation des conven-
tions collectives dans les sec-
teurs public et parapublic, le
gouvernement a déplacé
celles-ci au niveau sectoriel,
négociations qui couvrent
désormais l’ensemble d’un
secteur, comme la santé, et
non plus hôpital par hôpital.
« L’État, il faut le dire, cher-
chait ainsi à rendre plus dif fi-
cile la mobilisation syndicale,
explique Jean-Noël Grenier,
puisque plus une négociation
est éloignée des travailleurs,
plus il devient difficile de mobi-

liser ceux-ci. » De plus, le fait
de mener une négociation à
grande échelle facilite, en cas
d’échec, l’adoption d’une loi
spéciale.

Selon la mécanique mise en
place par la loi 37, les conven-
tions collectives prennent fin le
31 mars, mais les syndicats ne
peuvent exercer des moyens
de pression avant l’automne.
Entre-temps, stipule la loi, les
deux parties se doivent de né-
gocier « de bonne foi ». Il y a
donc échange de propositions
de part et d’autre ainsi que de
nombreuses séances de dis-
cussions. « Notre code du tra-
vail repose sur la négociation de
bonne foi, indique M. Grenier,
et l’une des mesures de cela,
c’est l’échange de propositions et
de contre-propositions.»

La loi exige ainsi qu’une pé-
riode d’au moins 180 jours
s’écoule avant que les em-
ployés n’aient le droit d’exer-
cer des moyens de pression,
poursuit-il. « Et si les négocia-
tions échouent, il y a ensuite
une période de 20 jours ouvra-
bles — pour calmer le jeu, si on
peut dire — avant même qu’on
puisse déclencher des moyens de
pression», ajoute-t-il.

La négociation se fait autour
d’une table centrale, où on dis-
cute principalement des condi-
tions salariales, ainsi qu’autour
d’une cinquantaine de tables
sectorielles (santé, éducation,
fonction publique, etc.).

Vers une autre 
crise sociale?

Ce processus de négocia-
tion est néanmoins défaillant,
estime le spécialiste en rela-
tions industrielles, puisque,
depuis des décennies, les syn-
dicats sont systématiquement
amenés à faire des conces-
sions. « Ça fait longtemps
qu’on n’a pas eu de vraies né-
gociations, dit-il, et l’un des en-
jeux actuels pour les organisa-

tions syndicales, c’est de mon-
trer à leurs membres que le ré-
gime peut encore être viable,
qu’il peut donner de bons résul-
tats pour eux. Va-t-on encore
une fois répéter ce qu’on vit de-
puis 1985, à savoir presque
toujours des concessions ? », se
demande-t-il.

Y aura-t-il alors confronta-
tion l’automne prochain ?
« Tout dépendra de la lecture
que feront les organisations syn-
dicales de la volonté de leurs

membres de mener des actions,
pose Jean-Noël Grenier. C’est
surtout là, d’après moi, que ça
va se jouer. »

Et se dirigera-t-on alors vers
une loi spéciale ? Si les em-
ployés du gouvernement dé-
clenchent une grève générale,
« ça ne durera pas longtemps»,
prévoit M. Grenier, qui sug-
gère plutôt de faire preuve
d’imagination.

À ce chapitre, il cite le cas
de l’Australie, d’où il rentre

d’un séjour d’études. «Selon la
loi australienne, donne-t-il en
exemple, si un fonctionnaire
arrive en retard d’une minute,
on doit lui enlever celle-ci sur
sa paie ! »

Pour contrer une telle me-
sure, raconte-t-il, les syndi-
qués se concer tent pour, un
matin, tous arriver deux mi-
nutes en retard ! « Ensuite, ils
exigent de leur employeur qu’il
leur enlève celles-ci de leur
paie. Et si l’employeur ne le fait

pas, tous déposent un grief ! Du
point de vue administratif, c’est
l’enfer…»

Autrement dit, Jean-Noël
Grenier invite les syndicats et
leurs membres à faire preuve
d’imagination, plutôt que de
déclencher des moyens de
pression qui mèneront à une
loi spéciale… probablement
déjà quasiment prête !

Collaborateur
Le Devoir

Faire preuve de plus d’imagination

ANNICK MH DE CARUFEL

Le processus de négociation actuel est défaillant, estime un spécialiste en relations industrielles, Jean-Noël Grenier, puisque, depuis
des décennies, les syndicats sont systématiquement amenés à faire des concessions.

vice-président à la vie politique
de la Fédération autonome de
l’enseignement (FAE). Pas de
mandat de grève non plus de
ce côté-ci, mais des piquetages
symboliques à l’heure du dî-
ner devant tous les établisse-
ments scolaires à la grandeur
du Québec. Et la participation
à des actes de per turbation
économique.

«À Montréal, il n’y aura pas
de grande marche en tant que
telle durant la journée, ex-
plique-t-il. Certains groupes ont
voté la grève, mais ce n’est pas
notre cas, ni celui de plusieurs
autres centrales. Il y aura donc
un cocktail d’actions de pertur-
bation, cer taines qui auront
lieu tout au long de la journée,
d’autres plus momentanées afin
que tout le monde puisse y par-
ticiper. Et, pour finir, un grand
rassemblement en soirée avec
artistes et animation. »

Pour justifier le mouvement,
M. Marois évoque le milliard
de dollars de coupes en 10 ans
auquel les commissions sco-
laires doivent faire face. «C’est
invivable dans les écoles, af-
firme-t-il. On est obligé de cou-
per dans les programmes de ser-
vices aux élèves. À certains en-
droits, ce sont les collations, ail-
leurs, les achats de livres, les
services de soutien aux élèves
en difficulté, l’aide aux devoirs.
Quand le gouvernement dit que
ça n’af fectera pas les services,
c’est de la foutaise ! Il n’y a plus
rien d’autre à couper que les
services. »

Pas un mouvement de grève
sociale générale, donc, en ce
1er mai 2015, mais une multi-
tude d’actions propres à dé-
montrer au gouvernement que
les syndicats ne le laisseront
pas sabrer les acquis sociaux
des Québécois sans rien faire.
« Mais cette journée n’est bien
sûr pas la fin du mouvement,
prévient le vice-président de la
FAE. D’autant que nous avons
les parents avec nous. Et que je
suis cer tain que, lorsque les
premiers ef fets des mesures
d’austérité vont se faire réelle-
ment sentir, à l’automne, nous
aurons la population avec
nous. »

Un soutien que Mme Marti-
neau espère elle aussi, mais
sur lequel elle ne base pas la
suite de la mobilisation. «Tout
en continuant à négocier, nous

allons très vite aller chercher les
mandats de grève, révèle-t-elle.
Il y a des signes qui nous font
croire que le gouvernement ne
souhaite pas négocier de bonne
foi. Il nous demande d’arriver
avec des solutions, mais,
lorsqu’on lui en présente, il n’en
tient pas compte. Dans la popu-
lation, il y aura toujours des
gens pour être contre nos reven-
dications. Mais nous croyons
que notre mouvement est juste
et nous irons jusqu’au bout. »

À les entendre, ce 1er mai
pourrait donc bien ressembler
à une sorte de grande répéti-
tion générale avant une vérita-
ble grève, à l’automne.

Collaboratrice
Le Devoir
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»

JACQUES NADEAU LE DEVOIR

Les enseignants du Cégep du
Vieux-Montréal ont décidé de ne
pas donner leurs cours et de
descendre dans la rue le 1er mai.
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P I E R R E  V A L L É E

A lea jacta est. Les conventions collectives
des travailleurs du secteur public sont

échues et le temps de la négociation pour les
renouveler est arrivé. Nul ne peut encore en
prévoir le résultat. Si le Front commun syndi-
cal, qui comprend la FTQ, la CSN et le Secréta-
riat intersyndical des services publics (SISP),
au sein duquel sont réunis la CSQ, l’APTS et le
SFPQ, espère en arriver à une entente négo-
ciée, une cer taine prudence, voire une mé-
fiance, demeure de mise.

«Nous approchons ces négos en toute bonne foi
et nous espérons que le gouvernement fasse
preuve d’une réelle volonté d’engager le dia-
logue», avance Carolle Dubé, présidente par al-
ternance du SISP. « Je suis de nature un homme
optimiste, mais je le suis moins depuis le dépôt
du dernier budget », avoue Daniel Boyer, prési-
dent de la FTQ. « Il y a de quoi s’inquiéter quand
on regarde les offres que le gouvernement a dépo-
sées sur la table », souligne Francine Lévesque,
première vice-présidente de la CSN.

Les conditions salariales
Le premier os sur lequel on risque de s’étouf-

fer est celui des conditions salariales. L’écart
entre l’of fre du gouvernement, soit une aug-
mentation de 3 % sur 5 ans, et les demandes
syndicales, soit une augmentation de 13,5% sur
3 ans, semble si grand qu’un rapprochement
apparaît difficile. « L’écart est tellement grand,
lance en boutade Daniel Boyer, qu’il y a certai-
nement de la place pour négocier. »

D’autant plus que les demandes syndicales
ne leur apparaissent pas exagérées. «L’écart de
rémunération entre les travailleurs du secteur
public et ceux des autres secteurs économiques est
présentement de 7,6%, poursuit Daniel Boyer, et
il doublera avec les offres actuelles du gouverne-
ment. » Et, selon Francine Lévesque, ce sont
surtout des femmes qui seront touchées, car
« 75 % des employés dans le secteur public sont
des femmes». Et c’est sans compter, comme l’ex-
plique Carolle Dubé, qu’il s’agit là d’une double
pénalité. « Il ne faut pas oublier que les employés
de l’État sont aussi des contribuables, dit-elle, et,
comme tous les contribuables, ils vont goûter aux

hausses de tarif. Il ne faudrait pas en plus qu’ils
subissent une baisse de leur pouvoir d’achat. »

Régime de retraite
Un autre objet de litige sera le régime de re-

traite. Le présent gouvernement a laissé enten-
dre qu’il voulait en modifier certains paramè-
tres, notamment faire passer l’âge de la retraite
de 60 à 62 ans, et ce, afin d’en assurer la péren-
nité. «Ça nous surprend, car il n’y a aucune de-
mande de notre part pour toucher au régime de
retraite, souligne Francine Lévesque. D’ail-
leurs, lors de la dernière convention collective,
nous avons augmenté notre cotisation afin juste-
ment d’assurer la pérennité du régime, qui au-
jourd’hui est capitalisé à 95%.»

Et ces modifications au régime de retraite
risquent d’avoir des conséquences néfastes. « Il
est clair que les modifications proposées au ré-
gime de retraite vont inciter les travailleurs qui
ont de 60 à 62 ans à prendre leur retraite main-
tenant, afin d’éviter d’avoir à subir les
pénalités », croit Daniel Boyer. Et Carolle Dubé
de rajouter : « D’ici cinq ans, 35 % des travail-
leurs du secteur public seront admissibles à la re-
traite. Alors, comment les remplacer si les condi-
tions salariales et de retraite sont moins avanta-
geuses que celles des autres secteurs écono-

miques? Les offres du gouvernement vont rendre
le recrutement très difficile. »

Et c’est sans compter les conditions de tra-
vail. «Ça fait des années qu’on nous demande de
faire plus avec moins, renchérit Francine Lé-
vesque. Et, par conséquent, la charge de travail
ne cesse d’augmenter. Lorsqu’on choisit de tra-
vailler dans le secteur public, on ne fait pas vœu
de pauvreté. Les mesures préconisées par ce gou-
vernement ne vont qu’accentuer la précarité de
l’emploi dans le secteur public. Déjà, seulement
49 % des travailleurs du secteur public ont un
emploi à temps plein. »

Selon Carolle Dubé, l’approche de ce gouver-
nement dans ces négociations trahit son pen-
chant idéologique. « On nous répète sans cesse
que le Québec est trop endetté, qu’il n’a plus les
moyens de ses ambitions et qu’il faut donc couper
dans les dépenses. En agissant ainsi, on réduit la
taille de l’État, mais on réduit aussi les services
que l’État of fre aux citoyens. » Daniel Boyer
craint pour sa part qu’il s’agisse là «de mettre la
table pour le secteur privé».

Et si les négos font chou blanc?
Ce n’est évidemment pas le choix du Front

commun syndical. « Nous allons intensifier les
moyens de pression durant l’été, annonce Ca-

rolle Dubé, afin de faire comprendre au gouver-
nement qu’il a intérêt à arriver à une solution
négociée. »

Mais si cette dernière, à l’automne, se révèle
impossible, que faire alors ? « Si le gouverne-
ment persiste à faire la sourde oreille, nous n’au-
rons d’autre choix que celui de la grève, estime
Daniel Boyer. D’ailleurs, nous avons déjà en-
tamé les discussions avec nos membres à ce su-
jet. » Une fatalité à laquelle se résigne Francine
Lévesque. «Nous avons le mandat d’en arriver à
un règlement et c’est notre volonté ferme. Mais
nous demeurons réalistes. La grève, ce n’est pas
ce que nous souhaitons, mais un vote de grève est
peut-être la seule façon d’établir un rapport de
force avec ce gouvernement. »

Et si grève il y avait ? Le gouvernement pour-
rait alors être tenté de régler le tout par une loi
spéciale, sans doute adoptée sous le bâillon.
« Si le gouvernement choisit cette voie, nous al-
lons nous défendre, prévient Francine Lévesque.
La Cour suprême vient de se prononcer sur la va-
lidité constitutionnelle du droit de grève dans le
secteur public. Nous contesterons alors cette loi
spéciale devant les tribunaux. »

Collaborateur
Le Devoir

LES NÉGOCIATIONS DANS LE SECTEUR PUBLIC

Tous les scénarios sont sur la table

CHRISTINE BOURGIER

La présidente par alternance du SISP, Carolle Dubé
ANNICK MH DE CARUFEL

Le président de la FTQ, Daniel Boyer
CSN

La vice-présidente de la CSN, Francine Lévesque

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

L a négociation dans le sec-
teur public et parapublic

est un processus extrême-
ment complexe, raconte Mau-
rice Charlebois, négociateur
en chef pour le gouvernement
du Québec. « Elle vise au-delà
de 550 000 salariés, qui repré-
sentent tout près de 15 % de la
main-d’œuvre au Québec » ,
fait-il valoir.

« C’est une négociation qui
vise bien entendu la fonction
publique comme telle — donc,
l’ensemble des ministères et des
organismes gouvernementaux —
mais également les secteurs de
la santé, de l’éducation et ainsi
de suite», poursuit-il.

Ces négociations regroupent
en fait un nombre véritablement
incalculable d’organismes,
d’établissements et de syndi-
cats, de sorte que personne ne
peut vraiment établir le compte
exact. En bout de piste, il s’agit
d’élaborer des conventions col-
lectives qui compor tent des
centa ines  d ’ar t i c les ,  des
contrats «fort complexes et com-
pliqués», selon les mots mêmes
du négociateur en chef.

Maurice Charlebois sait de

quoi il parle, puisqu’il a mené
sa carrière au sein de la fonc-
tion publique québécoise. Il a
d’abord passé une vingtaine
d’années dans le secteur de la
santé. « J’ai notamment agi
comme leader de négociations
pour les établissements de
santé », dit-il. Puis, de 1995
à 2000, il a agi à titre de négo-
ciateur en chef pour le gouver-
nement, comme il le fait pré-
sentement. « Et, depuis cinq
ans, je suis à mon compte, dit-
il, mais il m’arrive par fois de
prendre de petits mandats re-
laxes ! », lance-t-il en riant.

Autour de 55 tables 
de négociation

La négociation des enjeux
salariaux se fait au niveau du
Conseil du trésor, explique
Maurice Charlebois. « C’est
le  l ieu de négociation non
seulement des salaires mais
également des régimes de re-
traite et d’autres grands ré-
gimes collectifs », dit-il.

Quant aux divers aspects
des conventions collectives
qui concernent un milieu spé-
cifique, ils sont négociés sec-
toriellement. « Il y a donc des
comités de négociation pour le

secteur de la santé, d’autres
pour le secteur de l’éducation,
pour la fonction publique, etc. »,
explique M. Charlebois, en
précisant qu’il y a ainsi près de
55 tables de négociation.

Autour de chaque table se
retrouvent de cinq à huit per-
sonnes représentant chacune
des parties. Du côté syndical,
ce sont des délégués, qui re-
présentent généralement une
préoccupation par ticulière,
ainsi qu’un porte-parole, qui
présente les propositions et
les défend. Face à eux, un

nombre équivalent de repré-
sentants des employeurs. La
plupar t de ces négociateurs
proviennent du milieu de tra-
vail en cause. « Ces gens-là
viennent donc vivre une expé-
rience qui va durer le temps de
la négociation, relate M. Char-
lebois, avant de retourner dans
leur établissement. »

Au départ, chaque partie a
présenté ses demandes. Ainsi,
l’automne dernier, le gouver-
nement a fait connaître ses of-
fres, puis les syndicats ont fait
connaître leurs demandes.

«Autour d’une table, vous avez
donc, de part et d’autre, un ca-
hier de propositions », explique
le négociateur en chef.

Une convention collective
rassemblant des centaines
d’ar ticles, les par ties discu-
tent de ceux auxquels ils dési-
rent appor ter des modifica-
tions. « Une partie propose des
amendements à tel ou tel arti-
cle, et là on échange sur le
bien-fondé et les impacts sur la
gestion que cela aurait », ex-
plique M. Charlebois.

« C’est un long processus,
étant donné l’ampleur des en-
jeux visés par la négociation,
poursuit-il. Mais on essaie tou-
jours d’arriver à un compro-
mis, c’est le fondement même de
la négociation», indique-t-il en-
core. Il s’agit en fait d’un pro-
cessus d’échanges visant à dé-
gager les termes d’un contrat
qui soit satisfaisant pour les
deux par ties. « Voilà qui im-
porte puisque c’est l’une des ga-
ranties de la mise en place d’un
bon climat de travail, ce que
tout le monde recherche. »

Des négociations 
«bien parties»

Maurice Charlebois l’avoue

sans peine : « C’est clair qu’il y
a actuellement un écart consi-
dérable entre les par ties. »
Néanmoins, pour avoir as-
sumé les mêmes fonctions
dans les années 1990, il consi-
dère que ce n’est pas la pre-
mière fois qu’on est en pré-
sence de positions aussi éloi-
gnées. « Assez souvent par le
passé, on est parvenu à s’en-
tendre, dit - i l .  On s’engage
d’ailleurs dans une négocia-
tion justement dans ce but.
C’est du moins mon approche,
et, d’après mon expérience, ça
fonctionne. C’est donc là-de-
dans que nous mettons nos
efforts. »

« Bien sûr, nous sommes au
début de la négociation, mais
il me semble que c’est bien
par ti, puisque les par ties se
parlent, se rencontrent, échan-
gent… » Le négociateur en
chef relate ainsi qu’il y a eu
« des centaines de séances de
négociation » depuis janvier.
« Et je puis vous dire que le cli-
mat aux dif férentes tables est
généralement très constructif
et respectueux. »

Collaborateur
Le Devoir

Comment ça se passe aux 55 tables de négo ?

JACQUES NADEAU LE DEVOIR

«C’est un long processus, étant donné l’ampleur des enjeux visés
par la négociation, explique M. Charlebois. Mais on essaie toujours
d’arriver à un compromis, c’est le fondement même de la
négociation. »
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Journée internationale des travailleuses et travailleurs

Nous sommes d’abord  
des citoyennes et des citoyens de plein droit.

Le taux de syndicalisation est
demeuré relativement stable
au Québec dans les 15 der-
nières années. Sa diminution
s’est révélée dérisoire, alors
que la chute a été beaucoup
plus impor tante dans l’en-
semble des pays de l’OCDE.
Pourquoi ? Le syndicalisme
québécois est-il en meilleure
santé pour autant ?

É T I E N N E  P L A M O N D O N
É M O N D

O n dénombrait 1 268 800
salariés syndiqués au

Québec en 2013. Cela repré-
sentait 36,3 % des travailleurs
dans la province. Si on com-
pare cette propor tion avec
celle de 1997, on remarque
une baisse négligeable de 0,6
point de pourcentage. Plus lar-
gement, 1 381 400 Québécois
sont couverts par une conven-
tion collective, soit 39,5 % des
travailleurs. Là aussi, la dimi-
nution demeure légère : ils re-
présentaient 41,5 % des sala-
riés en 1997. Dans l’ensemble
du Canada, la baisse a été un
peu plus prononcée, mais loin
d’être radicale. Sur la même
période, le taux de syndicalisa-
tion est passé 28,9% à 27,2% et
le taux de couverture syndi-
cale de 33,7% à 31,3%.

Pourtant, la chute s’est avé-
rée plus significative dans l’en-
semble des pays de l’OCDE.
Le taux de syndicalisation y a
baissé de cinq points de pour-
centage, comme le souligne
un document publié en novem-
bre dernier par l’Institut de la
statistique du Québec (ISQ) et
intitulé Regard statistique sur
la couverture syndicale au Qué-
bec, ailleurs au Canada et dans
les pays de l’OCDE.

Comment expliquer cette
différence? Il faut d’abord pré-
ciser que le Québec ne consti-
tue pas une exception. La Nor-
vège, l’Italie, la France et le
Chili sont demeurés constants.

Gregor Murray, professeur à
l’Université de Montréal et titu-
laire de la Chaire de recherche
du Canada sur la mondialisa-
tion et le travail, tient à rappe-
ler qu’une réalité vient fausser
un peu cet écart avec le reste
de l’OCDE: des pays ancienne-
ment sous un régime commu-
niste, comme la République
tchèque, la Slovaquie, la Slové-
nie, l’Estonie et la Hongrie, vi-
vaient toujours un bouleverse-
ment systémique à la fin des
années 1990. En revanche, le
taux de syndicalisation a
baissé de plus de cinq points
de pourcentage dans 21 États
de l’OCDE, dont trois pays du
G 7 ,  s o i t  l ’ A l l e m a g n e ,  l e
Royaume-Uni et le Japon. Il en
va de même dans des pays ré-

putés comme sociaux-démo-
crates, tels le Danemark, la
Finlande, voire la Suède. Le
taux de syndicalisation a chuté
de 14,5 points de pourcentage
dans ce dernier pays, même
s’il demeure largement plus
élevé qu’ailleurs (67,7%). «Ces
pays n’ont pas été l’abri de tout
ce mouvement de néolibéra-
lisme et de mondialisation», ex-
plique Paul-André Lapointe,
professeur au Département de
relations industrielles de l’Uni-
versité Laval.

«Les pays ont vécu des chan-
gements à différents moments»,
précise M. Murray. Avant de
se stabiliser, le taux de syndi-
calisation au Québec avait
connu un déclin plus abrupt
entre 1992 et 1997, selon les

chiffres compilés par Jacques
Rouillard dans le livre Le syn-
dicalisme québécois — Deux
siècles d’histoire.

Mais comment expliquer
ce taux de syndicalisation
presque fixe depuis 15 ans ?
Tant M. Murray que M. La-
pointe pointent l’importance
des syndicats dans le secteur
public, où 82 % des employés
sont couver ts par une
convention collective. « D’au-
tre part, on a observé un boom
impor tant dans le secteur de
la construction, soulève de
son côté Paul-André La-
pointe. En ver tu du régime
particulier qui existe, tous les
salariés dans ce domaine sont
couver ts par une convention
collective. Et, avec l’investisse-

ment massif fait dans les infra-
structures au cours des der-
nières années, le nombre des
salariés en construction a aug-
menté considérablement. »

Fait étonnant, le taux de
couverture syndicale chez les
personnes âgées de 15 à
24 ans a augmenté beaucoup
plus rapidement au Québec
que dans les autres provinces
canadiennes, passant de 19,4%
à 24,7 %. « Il y a certaines per-
cées au Québec qui ont touché
les jeunes, en particulier la syn-
dicalisation dans les services de
garde », note Gregor Murray.
Paul-André Lapointe, quant à
lui, rappelle certaines syndica-
lisations dans les industries de
l’hébergement, de la restaura-
tion et du commerce de détail,
mais aussi chez les auxiliaires
d’enseignement et de re-
cherche dans les universités.

Mais le contexte n’est pas
seulement rose pour les orga-
nisations syndicales. En fait,
le recrutement syndical est
en déclin au Québec, selon
une étude de Paul-André La-
pointe par ue en novembre
dernier. Selon les chiffres du
ministère du Travail, le nom-
bre des salariés visés annuel-
lement par une première
convention collective a dé-
gringolé de 13 300 en 2001 à
8500 en 2013, ce qui repré-
sente une diminution d’envi-
ron 35 %. De plus, ce recrute-
ment se réalise surtout dans
les secteurs où le syndica-
lisme répond déjà présent.
« C’est une mauvaise nouvelle.
Disons-le franchement : c’est de
plus en plus dif ficile de lancer
et de réussir des campagnes de
syndicalisation », exprime
M. Lapointe. « La législation
du Québec est plus favorable à
la syndicalisation, mais ce
n’est pas facile pour autant »,
ajoute M. Murray.

Le taux de couverture syndi-
cale dans le secteur privé a
glissé de 28,4 % en 1997 à
25,5% en 2013. Dans le secteur
de la «nouvelle économie», qui
regroupe entre autres le multi-
média, la biotechnologie et les
activités financières, ce taux a
chuté de 23,2 % à 19,5 %. Or il
s’agit du secteur qui a connu la
plus for te croissance d’em-
plois au Québec durant la
même période. «En fait, le syn-
dicalisme est très dépendant des
activités de l’État comme em-
ployeur, comme investisseur ou
comme régulateur de l’écono-
mie, note M. Lapointe. Avec
tous les programmes d’austérité

qui visent à réduire la taille de
l’État et à faire davantage ap-
pel au secteur privé, c’est for t
inquiétant. »

Il y a quelques semaines, le
Fonds monétaire international
(FMI) a publié le résumé d’une
étude dans laquelle il constate
que «le recul du syndicalisme est
associé à une moindre redistribu-
tion des revenus». Gregor Mur-
ray et Paul-André Lapointe ju-
gent aussi que les syndicats
contribuent à réduire les inéga-
lités. Par contre, M. Lapointe a
publié en août dernier une
étude, pour le compte de l’Insti-
tut de recherche et d’informa-
tion socio-économique (IRIS),
dans laquelle il constatait que
l e s  s y n d i c a t s  q u é b é c o i s
n’étaient pas arrivés à freiner la
montée des inégalités salariales,
celles-ci ayant même gagné le
monde du travail syndiqué du-
rant les dernières années. «Le
problème, ce n’est pas une simple
question de taux de syndicalisa-
tion, commente M. Lapointe.
C’est aussi une question de pou-
voir de négociation et de rapport
de force. Au cours des dernières
années, ce pouvoir de négocia-
tion des syndicats s’est af faibli
considérablement au Québec. »
Sa conclusion : « Il y a comme
une incapacité de transformer ce
taux de syndicalisation élevé en
un levier pour améliorer les
conditions de travail. C’est un
peu en dehors du contrôle des
syndicats, étant donné tous les
facteurs de l’environnement aux-
quels ils font face et qui ont
changé considérablement.»

Collaborateur
Le Devoir

MALGRÉ UN ENVIRONNEMENT PLUS DIFFICILE

Le taux de syndicalisation demeure stable au Québec

SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT ANGUS

Le taux de couverture syndicale chez les personnes âgées de 15 à 24 ans a augmenté beaucoup plus rapidement au Québec que dans les autres provinces canadiennes,
passant de 19,4% à 24,7%. «Il y a certaines percées au Québec qui ont touché les jeunes, en particulier la syndicalisation dans les services de garde», note Gregor Murray.

La législation
du Québec est
plus favorable 
à la
syndicalisation,
mais ce n’est pas
facile pour
autant
Gregor Murray, professeur à
l'Université de Montréal et
titulaire de la Chaire de re-
cherche du Canada sur la
mondialisation et le travail

«

»
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Ces dernières années, l’utilisation du lock-out
lors de conflits de travail défrayait les chro-
niques : que ce soit chez Olymel, chez les
concessionnaires automobiles du Saguenay–
Lac-Saint-Jean, au Roi du Coq rôti inc. ou au
Journal de Montréal, l’impression semble
rendre un climat de travail dif ficile et conflic-
tuel. Pourtant, le Québec n’a jamais été au-
tant en paix qu’aujourd’hui, et ce, malgré la
détérioration des conditions de travail.

A R N A U D  S T O P A

S i les arrêts de travail sont au plus bas depuis
30 ans, la par t des lock-outs dans ceux-ci

augmente, selon une étude publiée en novem-
bre 2014 par l’Université Laval.

«Le nombre absolu de lock-outs a peut-être di-
minué, mais ces chiffres sont trompeurs, car, en-
tre 2000 et 2013, la part des lock-outs dans les
arrêts de travail est passée de 20 à 65 % », in-
dique Paul-André Lapointe, professeur
en relations industrielles dans cette
université et auteur de l’étude.

En ef fet, on dénombrait en
moyenne 273 arrêts de travail par an
— dont 74 lock-outs — dans la décen-
nie 1980. Ces chiffres sont tombés en
2013 à 84 conflits — pour 46 lock-outs.

Pour le chercheur, la baisse n’est si-
gnificative que si on regarde du côté
du nombre de jours-personnes perdus
(jpp), l’indicateur qui permet de com-
prendre l’impact économique de l’ar-
rêt de la production. Cet indicateur a
doublé, passant de 3571 jpp il y a 30 ans à 6322
jpp en 2010. «C’est une impression de paix indus-
trielle, car les conflits de travail sont plus durs,
plus longs, et c’est l’employeur qui est de plus en
plus souvent à l’origine du conflit. »

Paix industrielle
Pourtant, dans les faits, le Québec n’a jamais

été aussi paisible qu’aujourd’hui en matière de
relations de travail. «La paix industrielle est plus
que positive, cela prouve qu’on négocie de bonne
foi, indique Daniel Boyer, président de la Fédé-
ration des travailleurs du Québec. Les relations
de travail ont mûri, nous avons réussi à mettre

en place des dispositions efficaces au fil du temps,
qui font en sor te qu’il y a beaucoup d’entente
sans rapport de force. Mais, chez les employeurs
qui ne respectent pas le syndicat, c’est là que les
lock-outs et les grèves se font. On s’interroge
alors sur la bonne foi des employeurs lorsque le
conflit s’éternise, s’ils ne veulent pas simplement
briser le syndicat. »

Cette situation est, selon François Vaudreuil,
président de la Centrale des syndicats démo-
cratiques, la conséquence de l’évolution du
rôle des syndicats. « Dans les années 1980, à
cause de l’hyperconcurrence du marché mon-
dial, les syndicats ont quitté la contestation systé-
matique pour s’occuper de productivité, d’orga-
nisation du travail et de compétitivité pour
maintenir les entreprises. »

Nouvelles logiques
Cela a, selon Paul-André Lapointe, poussé les

rapports vers des conflits défensifs pour les
syndicats. Ainsi, alors qu’ils se battaient pour
une amélioration du sort des salariés, ils sont
aujourd’hui de plus en plus portés à limiter la

détérioration des conditions de travail.
« Aujourd’hui, cer tains patrons sont
plus agressifs, [car] il s’agit de réduire
le coût de la main-d’œuvre : la fragilisa-
tion de l’emploi, c’est un phénomène
nouveau. Pour le syndicat, ça donne
l’impression qu’on lui souhaite sa
mort. » Un point rejoint par François
Vaudreuil. « Les attaques sont plus vi-
rulentes envers le droit du travail.
Mais il y a des cas où la solidarité per-
met de construire un mouvement,
comme celui des concessionnaires » au-
tomobiles au Saguenay–Lac-Saint-

Jean, en lock-out depuis deux ans.
Le professeur en relations industrielles rajoute

que derrière ces lock-outs se cache souvent une
volonté de rentabilisation. «Il y a une dynamique
de financiarisation, on ne pense qu’aux action-
naires. Auparavant, le profit était un résidu de la
production, la direction était plutôt soucieuse du
partage de la valeur ajoutée. Maintenant, le sa-
laire est devenu un coût et non une ressource.»

La conséquence de tout ça ? Une paupérisa-
tion des travailleurs. « Il y a un accroissement
des inégalités salariales, indique-t-il. La capacité
du syndicat à tenir un rapport de force pour as-
surer un meilleur partage des richesses ne per-

met plus de réduire les écar ts salariaux et la
hausse des salaires des dirigeants. »

Supprimer le lock-out?
Ces modifications des relations dans le sec-

teur privé amènent, selon lui, une perception
différente du droit de grève dans le secteur pu-
blic. «Leur capacité dans le rapport de force a di-
minué. On nie le droit de négocier en réglant les
affaires avec des lois spéciales, qui amènent une
diminution ou une stagnation des conditions de
travail. »

Selon Paul-Antoine Lapointe, la meilleure so-
lution serait de supprimer le lock-out, comme

en Europe, où ce droit n’a jamais existé. «On a
déjà un rapport de force entre syndicat et entre-
prise sans le lock-out, puisque l’entreprise peut
fermer l’usine. Le droit au lock-out ne fait que
radicaliser la situation. »

Un doux rêve, d’après François Vaudreuil.
«Supprimer le lock-out, c’est se bercer d’illusions
qu’on puisse modifier la législation. Peu de politi-
ciens reconnaissent dans la législation un déséqui-
libre dans le rapport de force entre travailleurs et
employeurs. »

Collaborateur
Le Devoir

LE RECOURS PLUS FRÉQUENT AU LOCK-OUT

«Une impression de paix industrielle »

THINKSTOCK

L’usine de porcs et de volaille, Olymel a fêté ses sept ans de lock-out et a mis à pied 406 employés.

«Supprimer le
lock-out, c’est
se bercer
d’illusions
qu’on puisse
modifier la
législation»
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Les lois influencent l’avancement des femmes
sur le marché du travail ; certaines permet-
tent d’aller de l’avant, alors que d’autres sont
des obstacles dressés sur la voie qui mène à
l’égalité homme-femme.

M A R I E - H É L È N E  A L A R I E

L es syndicats n’aiment pas les mesures
d’austérité du gouvernement de Philippe

Couillard, et c’est peu de le dire. L’intersyndi-
cale des femmes, un regroupement de sept syn-
dicats, a commandé une étude à l’Institut de re-
cherche et d’information socio-économique
(IRIS) sur le sujet. La conclusion de cette
étude : les femmes consentiront près de 7 mil-
liards de dollars de plus que les hommes à l’ef-
fort d’austérité, soit 3,1 milliards en compres-
sions, alors qu’elles ne récolteront que 3,5 mil-
liards en retombées des programmes de re-
lance, contre 7,2 milliards pour les hommes.
Pourquoi tant d’iniquité ? C’est que, contraire-
ment à ce qui est inscrit dans la loi sur l’équité
salariale mise en place en 2006 par un gouver-
nement libéral, jamais on n’a mis en pratique
l’analyse différenciée selon les sexes (ADS), un
exercice que l’IRIS, lui, a pratiqué et qui lui a
permis de tirer ses conclusions. Pourtant, au fil
des ans, le Québec s’était doté de lois avant-gar-
distes favorisant les femmes.

Nous avons voulu connaître les bons et les
mauvais coups de nos gouvernements en ma-
tière d’avancement des femmes. Sept représen-
tantes syndicales témoignent.

Carolle Dubé, présidente de l’Alliance du per-
sonnel professionnel et technique de la santé et
des services sociaux (APTS).
Bon coup : la mise en place des ser vices de
garde. « Ils font augmenter la participation des
femmes sur le marché du travail, tout en leur
donnant plus d’autonomie et plus de possibilités
d’emploi. C’est bénéfique pour les femmes et aussi
pour toute la société, ne serait-ce que pour l’ap-
port économique que ça représente. Probable-
ment que cette mesure rapporte plus aujourd’hui
au gouvernement que ce que ça lui coûte. »
Mauvais coup : les mesures d’austérité du gou-
vernement actuel. « 75 % des emplois dans les
services publics sont occupés par des travail-
leuses, qui, pour l’année 2015-2016, n’auront
pas d’augmentation de salaire. Ce sont ces
mêmes citoyennes qui sont visées par d’autres
mesures, comme l’augmentation des tarifs de ser-
vices de garde. Finalement, ces femmes se retrou-
veront à participer deux fois à l’ef fort collectif. »

Joanne Bertrand, vice-présidente au secréta-

riat et à la trésorerie de la Fédération autonome
de l’enseignement (FAE).
Bon coup : la loi sur l’équité salariale. «C’est une
loi importante d’abord parce qu’elle reconnais-
sait qu’il y avait une iniquité. Ce qui est inquié-
tant, c’est ce qu’on a fait de cette loi. Quand on
parle à la ministre Stéphanie Vallée, responsable
de la condition féminine, c’est troublant de
constater qu’elle ne semble pas trouver important
qu’on applique l’ADS, parce que, pour elle, l’im-
portant, c’est l’atteinte du déficit zéro et non les
moyens utilisés pour y parvenir. »
Mauvais coup : l’idéologie derrière l’atteinte du
déficit zéro. « En faisant fi de l’ADS, on est en
train de mettre en péril l’égalité, une valeur fon-
damentale de notre société, inscrite dans le
préambule de la Charte québécoise des droits et
libertés. On ne comprend pas comment un gou-
vernement peut faire passer l’austérité devant
l’égalité. »

Louise Mercier, vice-présidente représentant
les femmes de la Fédération des travailleurs et
travailleuses du Québec (FTQ).
Bon coup : les politiques d’égalité homme-
femme. « Il y a eu un engagement de la part des
gouvernements qui se sont succédé. Actuelle-
ment, on nous a dit que la politique est recon-
duite pour un an. Mais on comprend que les po-
sitions gouvernementales font en sorte qu’on peut
bien reconduire, mais si on ne tient jamais
compte de l’ADS et des consultations auprès des
groupes de femmes…»

Mauvais coup : l’entêtement du gouvernement à
ne pas utiliser l’ADS. « Cette résistance de la
par t du gouvernement, c’est majeur. On a de
belles lois, mais elles se font tellement malmener
et on nous demande tellement de contribuer,
pourtant, ce qu’on oublie, c’est que la contribu-
tion des femmes, ça fait longtemps qu’elle existe.
Aujourd’hui, la ministre Stéphanie Vallée nous
dit que les femmes doivent prendre leur place,
mais quelle place fait-on aux femmes?»

Diane Courchesne, responsable du comité de
la condition des femmes de la Centrale des syn-
dicats du Québec (CSQ).
Bon coup : le régime québécois d’assurance pa-
rentale (RQAP). «Ce régime a des répercussions
qui durent, c’est un investissement. Il donne aux
femmes une qualité de vie supérieure, une plus
grande autonomie et, en plus, quand les enfants
voient leur père à la maison, ça leur donne le
portrait d’un milieu plus équitable. »
Mauvais coup : l’augmentation et la modulation
des tarifs des services de garde. «Cette mesure
atteint de manières dif férentes les femmes et les
familles. Pour la classe moyenne, ces change-
ments peuvent atteindre 2000$ par année et par
enfant. En choisissant de ne pas par tager les
coûts et en appliquant cette modulation, le gou-
vernement perd de vue l’objectif même de la créa-
tion des services de garde. »

Régine Laurent, présidente de la Fédération
interprofessionnelle de la santé du Québec
(FIQ).

Bon coup : l’exercice de l’équité salariale. « Ç’a
été un mouvement où tous les groupes majoritai-
rement féminins ont travaillé très fort pour que
ça arrive. Sans ce mouvement, on n’y serait pas
arrivé. Dans ce sens, ç’a été merveilleux, mais ce
qu’on en fait aujourd’hui…»
Mauvais coup : refuser d’appliquer l’ADS. « Je
souhaiterais rendre obligatoire cette ADS et
m’assurer qu’on dif fuse les résultats de ces ana-
lyses. Il ne faut pas que les militantes qui se sont
battues pour les droits des femmes aient fait tout
ça pour qu’aujourd’hui on passe par le biais éco-
nomique pour nous faire reculer. »

Manon Therrien, deuxième vice-présidente et
responsable du dossier des femmes du Syndi-
cat de professionnelles et professionnels du
gouvernement du Québec (SPGQ)
Bon coup : le régime d’assurance parentale. «Ce
régime fait diminuer la discrimination à l’em-
bauche envers les femmes, parce que les pères
aussi peuvent prendre un congé parental. Il per-
met aussi aux femmes d’être plus présentes sur le
marché du travail. »
Mauvais coup : les mesures d’austérité. «Quand
on s’attaque aux services publics, on sait que
cette mesure touche davantage les femmes,
puisque ce sont elles qui en sont le plus tribu-
taires, mais aussi parce qu’elles occupent la ma-
jorité des emplois dans ce secteur. Ces coupes vi-
sent aussi le Secrétariat à la condition féminine
et on a aboli les directions régionales du Conseil
du statut de la femme, des entités qui défendaient
et qui mettaient de l’avant la différence dans no-
tre société. On s’attaque à des acquis qui existent
par fois depuis plusieurs années, ça peut faire
mal à long terme.»

Renée Rodrigue, responsable nationale à la
condition féminine de la Centrale des syndicats
démocratiques (CSD).
Bon coup : le salaire minimum, l’équité salariale,
les services de garde… « Certaines lois ont fa-
vorisé les femmes au cours des dernières années.
Mais, aujourd’hui, qu’est-ce qu’on en fait ? Par
exemple, le salaire minimum est une bonne
chose, mais comme il n’augmente pas et qu’il est
associé à une des catégories d’emploi souvent oc-
cupées par les femmes, ça finit par les désavanta-
ger. L’équité salariale, c’est une bonne chose…
quand elle est appliquée ! »
Mauvais coup : les mesures d’austérité. « Ce
sont tous les programmes d’aide aux femmes qui
subissent actuellement des coupes : que ce soit
dans les centres d’aide aux femmes ou encore
dans les hébergements. Autre exemple, les pro-
grammes de logements sociaux sont eux aussi

L’AVANCEMENT DES FEMMES SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL

Un pas en avant, deux pas en arrière !

ANNICK MH DE CARUFEL LE DEVOIR

Les femmes consentiront près de 7 milliards de dollars de plus que les hommes à l’ef fort d’austérité,
soit 3,1 milliards en compressions, alors qu’elles ne récolteront que 3,5 milliards en retombées des
programmes de relance, contre 7,2 milliards pour les hommes. 

Le mouvement syndical québécois a joué un
rôle dans la mise en place du filet social qué-
bécois et il voit maintenant, dans les déci-
sions du gouvernement de Philippe Couillard,
des attaques directes contre ces acquis ga-
gnés à la suite de longues luttes. Les grandes
centrales syndicales ont l’intention de ripos-
ter. Entrevue avec Louise Chabot, présidente
de la Centrale des syndicats du Québec
(CSQ).

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

Récemment, il y a eu l’arrivée du Régime qué-
bécois d’assurance parentale pour tous les

types de travailleurs. Il y a quelques décennies, on
a adopté la Loi sur les normes du travail pour ins-
taurer un minimum à respecter en matière de
conditions de travail. Entre les années 1960
et 1970, il y a eu les changements de la Révolution
tranquille en matière d’accès à l’éducation et à un
régime de santé universel et gratuit. «Les syndicats
se sont battus pour ces grandes avancées, affirme
Louise Chabot. L’assurance-maladie en est un bel
exemple : on dit que Claude Castonguay en est le
père, mais son gouvernement n’était pas si favorable
au départ. Il a agi à la suite d’une pression sociale
énorme, avec les syndicats au premier chef. Un mé-
moire historique a d’ailleurs été déposé sur le sujet.»

Universalité des services
Aujourd’hui, la CSQ s’inquiète particulière-

ment des changements apportés aux services

éducatifs à la petite enfance. Le tarif est doréna-
vant modulé selon le revenu familial.

«On a perdu de vue le rôle des services éduca-
tifs à la petite enfance, affirme Louise Chabot.
C’est le premier échelon en matière d’éducation
et on a voulu qu’il soit universel, que les parents
payent une contribution symbolique. À la limite,
on aurait pu décider que ces services seraient
gratuits, comme l’école l’est. Le but était de don-
ner une chance à chaque enfant, quel que soit
son statut, de bénéficier de services éducatifs à la
petite enfance. C’était un moyen, en matière
d’éducation, d’agir en amont. »

Elle craint que des femmes n’aient d’autre
choix maintenant que de se demander si elles
ne seraient pas mieux de rester à la maison,
plutôt que de travailler.

La CSQ s’inquiète aussi de voir le gouverne-
ment mettre fin à l’universalité d’autres services.

«Si on prend cette direction pour la petite enfance,
pourquoi on ne ferait pas aussi payer les gens en
fonction de leurs revenus pour les soins de santé et
l’éducation ? Cela nous inquiète. Nous croyons
plutôt qu’une juste fiscalité permet à chacun de fi-
nancer les services en fonction de ses revenus.»

Tous vers le haut
Les syndicats ont déjà énormément de travail

à faire pour défendre les intérêts de leurs mem-
bres. Pourquoi investir autant d’énergie afin
d’obtenir des gains sociaux pour l’ensemble de
la population ? « C’est clairement lié, af firme
Louise Chabot. Par exemple, les conditions d’ap-
prentissage dans les écoles sont liées aux condi-
tions d’exercice des travailleurs. Pour que les en-
seignants donnent des services de qualité, ils doi-
vent avoir les moyens de le faire. C’est la même
chose pour les soins de santé. Si on fragilise le
tissu social, qu’on of fre moins de services aux
plus démunis, à ceux qui ont le plus de besoins,
on fragilise en même temps les conditions d’exer-
cice. Le mouvement syndical se préoccupe de ces
questions. On ne peut pas, comme société, avan-
cer sur un seul front. »

Les grandes centrales syndicales ont aussi
dans leur mission des objectifs liés à la construc-
tion d’une société plus juste et démocratique.

«Comme organisation syndicale, nous avons le
rôle de soutenir les sans-voix de la société, d’élar-
gir les alliances avec dif férents groupes sociaux,
que ce soit en matière de lutte contre la pauvreté,
des droits des femmes, du droit à un logement
abordable, etc. Nous sommes pour une société en
santé, bien éduquée : c’est un investissement pour
l’État, et non une dépense. Or, en ce moment, on

attaque les plus vulnérables. On ripostera,
puisque c’est un recul majeur. »

Actions et négociations
La CSQ a l’intention de travailler à renforcer

l’idée dans la population que les actions syndi-
cales s’inscrivent dans un cadre d’avancées so-
ciales plus larges.

«Les gouvernements conservateurs en matière
d’idéologie tentent en ce moment de faire croire
que nous défendons les acquis de nos membres
privilégiés et qu’il faudrait niveler par le bas les
conditions de travail de tous. Nous croyons au
contraire qu’il faut rehausser le niveau de vie de
l’ensemble des travailleurs », af firme la prési-
dente de la CSQ, alors que les grandes cen-
trales syndicales et le gouvernement sont en
négociation pour donner des conditions d’exer-
cice à un demi-million de travailleurs du sec-
teur public au Québec.

Le mouvement syndical est convaincu qu’une
importante mobilisation de la population est
possible, puisque les politiques du gouverne-
ment provincial touchent tout le monde.

«Différentes catégories de travailleurs, les gens
dans les régions, les bénéficiaires de l’aide so-
ciale : tous sont touchés, affirme Louise Chabot.
Des actions s’organisent sur tous les fronts, dans
toutes les régions. Il faut que le gouvernement ar-
rête ses réformes et prenne le temps de lancer un
vrai dialogue social pour savoir ce que la popula-
tion veut pour demain. Pour nous, l’austérité
n’est pas un projet de société. »

Collaboratrice
Le Devoir

FILET SOCIAL AU QUÉBEC

Les syndicats se sont battus et continueront de le faire

JACQUES NADEAU LE DEVOIR 

Louise Chabot, la présidente de la CSQ
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R É G I N A L D  H A R V E Y

L es groupes variables de travailleurs non
syndiqués appartiennent à des catégories

d’emploi extrêmement variées. Il y a les mil-
lionnaires du secteur privé, il y a les moins
bien nantis qui vivotent au salaire minimum, il
y a des gens de la classe moyenne au salaire
respectable et il y a les atypiques, de plus en
plus nombreux, qui jouissent d’un tissu fra-
gile de protection juridique. Sans compter
tous les autres…

Organisme indépendant à but non lucratif
qui a vu le jour en 1975, Au bas de l’échelle
poursuit comme mission première la défense
des droits des personnes non syndiquées. Ca-
role Henry, responsable des dossiers de re-
cherche et d’action, en est la porte-parole ; elle
pose ce regard sur la difficulté, voire l’impossi-
bilité, de dresser un por trait cohérent des
conditions de travail des non-syndiqués : « Il n’y
a rien qui nous permette de connaître cela. Les
milieux syndiqués ont une convention collective
qui est du domaine public et qui est déposée au
gouvernement ; donc, on peut analyser ces
conventions, mais on ne peut pas le faire dans le
domaine des relations de travail pour chaque or-
ganisation québécoise. »

Elle fait preuve d’une certaine réserve : « Il
est certain qu’il existe de plus grandes entreprises
ayant des services de ressources humaines où
l’Institut de la statistique du Québec (ISQ) peut
puiser des données, mais tel n’est pas le cas pour
l’ensemble des salariés non syndiqués ; c’est, à
toutes fins utiles, impossible. » Elle nuance : «On
a des données sur les travailleurs au salaire mi-
nimum, on est capable de mesurer le taux de la
main-d’œuvre atypique et celui des travailleurs
autonomes faux et réels ; il y a des choses qu’on
sait, mais de là à posséder vraiment un portrait
intégral des conditions de travail de tout le
monde…? On est incapable d’obtenir cela. »

Un dénominateur commun: les normes
« Il existe toutefois une convention collective pour
les non-syndiqués et c’est la loi sur les normes du
travail », lance Mme Henry pour faire suite à ses
propos. Cette pièce législative existe depuis
35 ans cette année et Au bas de l’échelle fête
ses 40 ans : « On a donc pu apprécier les avan-
cées que celle-ci a apportées. »

Quelles sont les conditions ciblées par cette
pièce législative ? « Elle définit le salaire mini-
mum [10,55 $ l’heure à compter du 1er mai] qui
est versé à environ 200 000 personnes au Qué-
bec, la durée normale d’une semaine de travail
et à partir de quel nombre d’heures la rémunéra-
tion pour le travail supplémentaire est versée ;
elle identifie aussi les congés à respecter. » Quant
aux dossiers sur la santé et la sécurité au tra-
vail, ils sont dirigés vers la Commission de la
santé et de la sécurité du travail (CSST).

Elle cite une étude du ministère du Travail
qui date de quelques années et qui démontre
qu’une hausse du salaire minimum entraîne un
impact positif sur le revenu de 20 % des autres
salariés et sur 25% des femmes au travail : «Les
gens se retrouvent avec un petit pouvoir de négo-
ciation dont ils profitent dans ce cas. »

38% de travailleurs atypiques
Après quoi, elle se tourne vers la dernière ré-

forme de la loi, qui s’est produite en 2002 et qui
a procuré notamment ces gains : « Il y a le re-
cours contre le harcèlement psychologique au tra-
vail qui figure maintenant dans la loi, et les tra-
vailleuses domestiques résidentes ont eu droit à
la semaine normale de travail au salaire mini-

mum, alors qu’elles gagnaient auparavant 271$
pour 49 heures de travail par semaine. »

Elle déplore du même coup que les condi-
tions des travailleurs atypiques soient demeu-
rées lettre morte en 2002 : « Au bas de l’échelle
espérait beaucoup à ce moment-là que la loi sur
les normes fournisse une meilleure protection à
ces gens, parce qu’ils sont un peu les laissés-pour-
compte dans le monde du travail. » Elle apporte
cet éclairage : «En principe, ils sont protégés par
la loi, mais, quand vient le temps d’appliquer
celle-ci à leur situation, ils subissent des pertes de
droits. » Qui sont ces travailleurs? Cette catégo-
rie regroupe tout ce qui n’est pas typique ou
qui ne travaille pas pour le même employeur
sur les lieux de l’entreprise et à temps plein de
façon régulière. Les atypiques forment le reste
de la main-d’œuvre (sur appel, à temps partiel,
à statut temporaire, à domicile, via des agences,
autonomes à statut imposé).

Les avancées technologiques ont largement
contribué à l’augmentation de ces emplois,
comme le souligne la porte-parole : « Nous, on

dit que la loi n’est pas adaptée aux nouvelles réa-
lités du travail, qui ne sont finalement plus telle-
ment nouvelles : on disait déjà cela en 2002 et le
taux de travail atypique est maintenant rendu à
38%, ce qui se maintient. »

Les hors-normes
Au bas de l’échelle préconise des mesures

qui seraient susceptibles d’améliorer les condi-
tions de travail des atypiques en apportant des
modifications à la loi actuelle. Au nombre des
pistes fournies par cette organisation figure la
modification de la définition de l’employeur, à
l’article 1 de la loi sur les normes : «On mettrait
ainsi un frein à la perte de droits de toutes les
personnes qui, par exemple, sont en sous-trai-
tance ou qui font af faire avec une agence ; un
employeur ne pourrait plus se cacher derrière
une entité fictive comme une telle agence ou une
compagnie à numéro. »

Carole Henry aborde par la suite le sort ré-
servé à un autre groupe de non-syndiqués : « Il
y a aussi toutes les catégories de personnes qui ne

sont pas protégées par la loi sur les normes. Par
exemple, il y a les travailleurs immigrants, les
étudiants en stage, les personnes qui fonctionnent
avec le chèque emploi-service, celles qui bénéfi-
cient des mesures d’employabilité, etc. Et il y a
également les jeunes et les moins jeunes qui sont
embauchés dans les bases de plein air ou les
camps de jour. »

Elle se pose cette question : « Pourquoi tous
ces gens n’auraient pas droit au salaire mini-
mum? On est en 2015 actuellement. Je le répète :
il y a beaucoup de laissés-pour-compte dans la
loi, mais je tiens à le dire et à le répéter : cette loi,
c’est tout ce dont les non-syndiqués disposent et il
ne faut pas la perdre ; leur rapport de force est
faible, mais ils ont au moins un recours avec
celle-ci. » Une convention collective ne peut
donner moins que ce qui est contenu dans la loi
sur les normes ; de facto, elle renforce le pou-
voir de ces conventions.

Collaborateur
Le Devoir

TRAVAILLEURS NON SYNDIQUÉS

Une loi mal adaptée aux emplois atypiques

JACQUES NADEAU LE DEVOIR

Carole Henry considère les jeunes et les moins jeunes qui travaillent dans les bases de plein air ou les camps de jour comme des travailleurs hors
normes. Elle préconise des mesures qui seraient susceptibles d’améliorer les conditions de travail des atypiques en apportant des modifications à la loi actuelle.

AU BAS DE L’ÉCHELLE

Carole Henry, porte-parole d’Au bas de l’échelle
JACQUES NADEAU LE DEVOIR

Les travailleurs migrants ne sont pas protégés par la loi sur les normes.
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É M I L I E  C O R R I V E A U

E n 2015, devenir agricul-
teur au Québec n’est pas

chose simple. Très au fait de
cette réalité, le président de la
Fédération de la relève agri-
cole du Québec (FRAQ), Pas-
cal Hudon, lutte pour que les
jeunes puissent avoir un meil-
leur accès à l’agriculture. En-
tretien avec un militant.

Chez les Hudon, on est pro-
ducteur laitier de père en fils
depuis 1942. Haut comme
trois pommes, Pascal Hudon
savait déjà qu’un jour il travail-
lerait à son tour dans la ferme
familiale. «Ça se passe souvent
comme ça, en agriculture. On
voit nos grands-parents et nos
parents aller et ça nous donne
envie de faire la même chose »,
confie-t-il.

Mais apparemment, chez les
Hudon, il n’y a pas que la pas-
sion de la production laitière
qui se transmette de généra-
tion en génération. Aux dires
du président de la FRAQ, tous
les membres de son clan fami-
lial ont également hérité d’une
fibre militante.

« Le militantisme, ça coule
dans nos veines, lance-t-il, un
sourire dans la voix. Mon père
siégeait au syndicat local de
l’Union des producteurs agri-
coles (UPA). Mon grand-père
aussi militait pour l’UPA ; il a
même été président des Œufs de
consommation de mon secteur.
Ils m’ont toujours démontré que
c’est impor tant de s’engager
quand on veut faire avancer les
choses et que, en groupe, on est
toujours plus fort que seul. »

Soutenir la relève
Il était donc tout à fait natu-

rel pour le jeune producteur
agricole de s’investir à son
tour auprès de sa commu-
nauté. S’il a choisi la FRAQ
pour le faire, dit-il, c’est qu’il
avait le sentiment que la Fédé-
ration était l’organisation la
plus rassembleuse pour les
jeunes producteurs agricoles
québécois et la mieux placée
pour faire entendre leur voix.

Il faut dire que la FRAQ re-
groupe 13 associations de la
relève agricole présente par-
tout au Québec, qu’elle repré-
sente environ 2000 membres
et qu’elle est affiliée à l’UPA, la
seule organisation syndicale
accréditée pour représenter
l’ensemble des agriculteurs et
des producteurs forestiers de
la province.

«C’est un peu le club école de

l’UPA, souligne M. Hudon.
C’est une organisation qui
touche les agriculteurs de tous
les coins du Québec et dans tous
les domaines. Pour ma part, je
trouvais que de m’engager au-
près de la Fédération, c’était
une bonne façon de faire avan-
cer la cause des jeunes produc-
teurs agricoles et de les soutenir
dans leur démarche d’accès à la
terre. »

S’établir, difficile 
pour la relève

Car si, pour le président de
la FRAQ, l’accès à l’agriculture
s’est avéré relativement sim-
ple, pour bien des jeunes, si-
gnale-t-il, devenir producteur
agricole relève aujourd’hui de
l’exploit.

« Il y a entre 800 et 1000
jeunes par année qui sor tent
des écoles d’agriculture. Ils rê-
vent tous de travailler dans le
domaine. Le problème, c’est que
c’est vraiment très dif ficile d’y
arriver si on ne vient pas d’une
famille agricole. Même pour les
jeunes qui ont grandi dans une
ferme, vu les conditions ac-
tuelles, c’est loin d’être
évident», déplore M. Hudon.

Ce que veut dire par là le
président de la FRAQ, c’est no-
tamment que l’accès aux biens
de production et aux terres
s’avère maintenant très ardu
pour les jeunes, en raison de la
financiarisation de l’agricul-
ture. À titre d’exemple, le prix
moyen des terres a sextuplé
entre 1990 et 2013 au Québec.
Aussi, la valeur marchande
des exploitations agricoles est
aujourd’hui tellement supé-
rieure à sa valeur économique
qu’il est bien souvent impossi-
ble pour la relève de l’acquérir.

« L’actif agricole est stricte-
ment spéculatif, dit le président
de la FRAQ. Il est déterminé
par les prix que les gens sont
prêts à payer. Dans certaines ré-
gions, les terres valent 25 000$
l’hectare ! Il y a quelque chose
d’aberrant là-dedans ! Le pro-
ducteur bien établi est capable
de le payer, parce qu’il est capa-
ble de l’amortir avec ses autres
actifs, mais le jeune qui dé-
marre avec une dette d’études,
on comprend mal comment il
peut y arriver !»

Dans le même esprit, le pré-
sident de la FRAQ déplore le
fait que les transferts d’entre-
prise agricole, qu’ils soient ap-
parentés ou non, ne soient pas
davantage encouragés au
Québec. « Je trouve que c’est
trop facile de démanteler une

ferme et qu’il n’y a pas assez
d’ef forts qui sont consacrés aux
transferts. »

Mentionnons que, au cours
des dernières années, en
moyenne deux fermes par jour
ont été démantelées au Qué-
bec, d’où l’inquiétude du prési-

dent de la Fédération.
«Les cédants ne sont souvent

pas vraiment préparés à leur
retraite et n’ont pas beaucoup
d’épargne, poursuit M. Hudon.
Ça devient plus alléchant pour
eux de démanteler leur ferme
que de la transférer. Pour que

ça change, et c’est ce qu’on veut
à la FRAQ, il faudrait qu’il y
ait des incitatifs pour favoriser
les transfer ts non apparentés.
Ça permettrait aux jeunes dont
la famille n’est pas dans le mi-
lieu d’avoir accès à l’agricul-
ture. Quand on sait qu’une
ferme bien nantie fait vivre 20
familles grâce à toutes les re-
tombées économiques qu’elle en-
gendre, ça devient assez évi-
dent, il me semble, qu’il faut
trouver une solution pour favo-
riser les transferts ! »

Passer à l’action
C’est dans cette optique que

M. Hudon travaille ces jours-ci
avec ses collègues de la FRAQ
et de l’UPA à l’élaboration d’un
mémoire portant sur les pro-
blèmes auxquels est confron-
tée la relève. Celui-ci compren-
dra une analyse des enjeux re-
latifs à l’accès aux terres ainsi
que des recommandations
concrètes pour améliorer la si-
tuation. Il sera transmis, l’au-
tomne prochain, au ministre
de l’Agriculture, des Pêcheries
et de l’Alimentation, M. Pierre
Paradis.

La démarche sera réalisée
en marge de la consultation
sur la relève agricole menée
par M. Jean Pronovost, ex-pré-
sident de la Commission sur
l’avenir de l’agriculture et de
l’agroalimentaire québécois.
Connu pour ses critiques à
l’encontre de l’accréditation
unique et de la mise en mar-
ché collective, M. Pronovost
ne semble ni crédible, ni neu-
tre aux yeux de la FRAQ. De
plus, la Fédération est d’avis
que de multiples consultations
ont déjà été tenues sur la
question au cours des der-
nières années et qu’il serait
préférable d’utiliser l’argent
public pour apporter des solu-
tions concrètes au problème.

« On ne va pas lâcher, ça,
c’est sûr, lance M. Hudon. On
les connaît bien, les problèmes
de la relève ; là, il est temps
qu’on passe à l’action. C’est
pour ça que c’est important de
se mobiliser. En unissant toutes
nos voix, nous sommes beau-
coup plus forts. »

Collaboratrice
Le Devoir

FÉDÉRATION DE LA RELÈVE AGRICOLE DU QUÉBEC

La prochaine génération de syndicalistes agricoles

amputés. Ça finit par mettre pas
mal de bâtons dans les roues des
femmes qui veulent entrer sur le
marché du travail.»

Lucie Martineau, présidente
générale du Syndicat de la
fonction publique et parapu-
blique du Québec (SFPQ).
Bon coup : l’équité salariale. «À
une cer taine époque, chaque
femme victime d’iniquité en
raison de son sexe devait porter
plainte de manière individuelle
pour espérer obtenir justice. Le
caractère systémique du pro-
blème a amené les groupes de
femmes et les syndicats à reven-
diquer une loi proactive pour
forcer un changement structu-
rel : la Loi sur l’équité salariale
adoptée en 1996. Rien ne nous
a été donné, il a fallu se battre
et nous nous battons toujours.
Nous avons fait invalider le
chapitre 9 de la loi sur l’équité
salariale, qui permettait à plu-
sieurs employeurs, dont le gou-
vernement, d’être exemptés des
obligations, et il y a encore des

recours juridiques sur des dis-
positions adoptées en 2009.»
Mauvais coup :  le projet de
loi  42.  « La loi  42,  qui re -
groupe la Commission de
l’équité salariale, la Commis-
sion des normes du travail et
la Commission de la santé et
de la sécurité du travail et
qui institue le tribunal admi-
nistratif du travail, nous in-
quiète. Cette fusion est inquié-
tante pour les  droits  des
femmes. La Commission de
l’équité salariale a une mis-
sion qui lui est propre et est
un levier pour une réelle éga-
lité. Les femmes sont celles
qui occupent les emplois en
bas de l’échelle, alors, après la
fusion de la Commission des
normes de travail,  auront-
elles le même accès pour faire
respecter leurs droits ? Sou-
vent, lors d’une transforma-
tion de ce genre, on voit des
pans de protection disparaî-
tre. Est-ce que le gouverne-
ment va encore s’attaquer au
retrait préventif des travail-
leuses enceintes ? »

Collaboratrice
Le Devoir
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UPA

Le président de la Fédération de la relève agricole du Québec
(FRAQ), Pascal Hudon


