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Manifestation lors de la Journée internationale des travailleuses et des travailleurs, le 1er mai 1992, il y a 30 ans
Jacques Nadeau Archives Le Devoir

Entre héritage 
et nouveauté
Quelles sont les revendications des travailleurs à l’heure actuelle ? 
Que demandent-ils aux employeurs ? À l’occasion de la Journée 
internationale des travailleuses et des travailleurs, le 1er mai, 
plusieurs syndicats sont appelés à redéfinir les demandes de leurs 
membres. De nouvelles tendances et réflexions sociales se dessi-
nent, bien que plusieurs doléances perdurent. Transition climatique, 
télétravail, conciliation travail-famille, inflation, reconnaissance de 
la valeur, problème de rétention et d’attractivité… Ces questions 
sont au centre des préoccupations pour des conditions de travail à 
la fois plus justes et plus adaptées aux besoins futurs de la société. 

Le combat syndical passe au vert  D 2 

Reconnaître l’humain derrière le travailleur  D 5   
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Quand le travail rend malade.
Websérie sur la santé mentale au travail
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RIC était donc naturel. Ce regroupe-
ment est né en marge de la manifes-
tation mondiale pour le climat, en 
septembre 2019. Il a été officialisé à 
l’occasion du Jour de la Terre, il y a 
un an.

L’objectif du RIC est d’unir les 
efforts vers une « transition juste » 
pour les Québécois. « Il s’agit de 
s’assurer que l’on fait une transition 
écologique sans laisser personne der-
rière, et surtout sans que les travail-
leurs en payent le prix », explique 
Anne Dionne.

Cette préoccupation concerne en 
premier lieu les emplois dans les in-
dustries lourdes qui ont commencé à 
disparaître ou seront appelés à l’être. 
« Ils doivent être remplacés par des 
emplois bénéfiques à l’environne-
ment ou à la population, comme des 
emplois dans le service public, dont 
la plupart sont à faible émission car-
bone », préconise la porte-parole du 
RIC. Cela suppose des discussions et 
des réflexions, impliquant les em-
ployeurs et les travailleurs, sur des 
plans de requalification des emplois.

Accélérer la transition
Un an après sa création, le RIC a mis 
en place quelques actions. « Au cours 

ses et nos actions », annonce Anne 
Dionne. Au calendrier du RIC, un 
grand rendez-vous aura lieu le 14 mai 
sous la forme d’une école d’été. 

L’événement, qui se tiendra en 
mode hybride avec deux réunions en 
personne à Montréal et à Québec, 
comportera des ateliers sur l’urgence 
climatique et la fresque du climat, 
et sur le rôle des syndicats en tant 
qu’agents de transformation sociale 
dans la lutte aux changements clima-
tiques. « Nous ferons un suivi de ces 
travaux le 22 octobre », ajoute-t-elle.

Acteurs de la COP26
Au moment où le RIC s’inscrivait 
dans les 75 manifestations mondiales 
à l’occasion de la Conférence des 
Nations unies sur les changements 
climatiques (COP26) en marchant 
dans le parc du Mont-Royal, une 
délégation de la FTQ participait à 
ce grand rendez-vous international à 
Glasgow. 

« L’un de nos principaux objectifs 
était de renforcer notre réseau en 
rencontrant des gens et de prendre 
connaissance de ce qui se fait ail-
leurs », explique Denis Bolduc, se-
crétaire général de la FTQ, qui a 
accompagné une délégation de plu-
sieurs membres des syndicats affiliés 
en Écosse.

Le pays des tartans est d’ailleurs 
une source d’inspiration pour la FTQ. 
« Dès l’automne 2018, l’Écosse a mis 
en place une commission pour la 
transition juste, qui est un modèle 
pour nous », indique Denis Bolduc.

La FTQ essaye de convaincre le 
gouvernement fédéral et le gouverne-
ment provincial de suivre cet exem-
ple, ce qu’a déjà fait l’Irlande. 

« Il s’agit de regrouper les com-
munautés, les entreprises, les syndi-
cats et les travailleurs, pour mettre 
en place des mécanismes face à la 
transformation qui doit se faire en 
milieu de travail. Quels changements 
devons-nous apporter ? Comment 
accompagner les communautés, les 

travailleurs et les entreprises dans ce 
processus ? », demande le secrétaire 
général. Cela implique de discuter 
de requalification, mais également 
de formation.

De manière concrète, la FTQ tra-
vaille depuis un an avec l’entreprise 
Énergir dans le cadre de « laboratoi-
res de transition », pour évaluer la 
situation et préparer la transforma-
tion verte de l’entreprise. Des dis-
cussions sont également en cours 
pour mettre en place ces laboratoires 
dans des entreprises du secteur du 
plastique.

De nombreux défis
Il faudra bien plus que des réunions 
ou quelques manifestations pour ac-
compagner la transition verte. « Nous 
travaillons à la mise en place de nos 
laboratoires de transition dans diffé-
rents secteurs de l’économie, mais 
c’est long. Tout le monde sait qu’il 
faut agir, mais on dirait que c’est 
difficile de mettre les gens en mou-
vement », reconnaît Denis Bolduc, 
qui tente de convaincre le ministère 
de l’Environnement de mettre en 
place une structure provinciale sur la 
transition juste.

Pour le secrétaire général de la 
FTQ, la mission des syndicats dans 
la transition écologique va de soi. 
« Nous devons jouer un rôle d’agent 
de changement dans les milieux de 
travail. Il faut convaincre les entre-
prises de faire le virage écologique, 
mais aussi dans certains cas nos tra-
vailleurs, ce qui n’est pas toujours 
évident », constate-t-il.

Dans certains secteurs, comme les 
hydrocarbures ou les plastiques, les 
travailleurs sont inquiets. « Nous de-
vons travailler avec eux et leur expli-
quer que nous n’avons pas le choix 
que d’agir. Nous avons trois ans pour 
stopper l’augmentation des gaz à ef-
fet de serre, nous alerte le GIEC ! », 
rappelle le secrétaire général de la 
FTQ. Son syndicat participera à la 
COP27 l’automne prochain.

On leur associe traditionnellement la couleur rouge, mais c’est bien du vert que des syndicats québécois 
ajoutent aujourd’hui dans leur palette d’actions. Ceux qui se veulent acteurs de changement entendent 
accompagner la transition climatique pour continuer à protéger les travailleuses et les travailleurs qui 
seront touchés par les transformations à venir.

Isabelle Delorme
Collaboration spéciale

Il n’y a pas d’emploi sur 
une planète morte », mar-
tèle Anne Dionne, vice-
présidente de la Centrale 

des syndicats du Québec (CSQ) et 
porte-parole du Réseau intersyndical 
pour le climat (RIC).

Cette coalition formée de neuf or-
ganisations syndicales se mobilise 
depuis un an face à la crise climati-
que. Pour sa part, la Fédération des 
travailleurs et travailleuses du Qué-
bec (FTQ) a participé à la COP26 
l’automne dernier, en ramenant dans 
ses bagages un réseau et de bonnes 
pratiques.

Une bougie pour le RIC
« De congrès en congrès, nos mem-
bres nous demandent de faire plus et 
mieux », constate Anne Dionne, qui 
souligne l’engagement pionnier de la 
CSQ en matière d’écologie. « On se 
rappelle que les premiers bacs de 
recyclage sont apparus dans les éco-
les », observe celle qui appelle à pas-
ser des petits aux grands gestes. 

L’engagement de la CSQ dans le 

«

Le combat syndical 
passe au vert

Des manifestants, jeunes et moins jeunes, s’étaient réunis le 6 novembre dernier, au pied du mont Royal, à Montréal, pour 
réclamer des actions immédiates et concrètes en vue d’amorcer une transition écologique juste.
Photos Graham Hughes La Presse canadienne

»

«

de cette année écoulée, nous étions 
encore en pandémie. Nous avons or-
ganisé quatre webinaires pour aider 
nos membres à accélérer la transition 
dans les milieux de travail », indique 
Anne Dionne. 

Le 6 novembre 2021, le mouvement 
s’est mis en marche dans le parc du 
Mont-Royal, à Montréal, dans le ca-
dre de la Journée mondiale d’action 
pour la justice climatique. L’objectif 
de la mobilisation était de réclamer 
des mesures suffisantes afin d’attein-
dre la cible de réduction des gaz à 
effet de serre de l’Accord de Paris.

« Nous allons faire beaucoup de 
réseautage et mettre en place des 
communautés de pratique pour échan-
ger nos connaissances, nos experti-

Il s’agit de s’assurer 
que l’on fait une 

transition écologique 
sans laisser personne 

derrière, et surtout sans 
que les travailleurs en 

payent le prix

de pr of
et pr of

Syndicat
de professionnelles

et professionnels
du gouvernement du Québec
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La Fédération des travailleurs et 
travailleuses du Québec (FTQ) a fait 
de nombreux efforts en soutien aux 
travailleurs agricoles. La Centrale 
des syndicats du Québec (CSQ) a 
quant à elle investi beaucoup d’éner-
gie auprès de groupes comme les res-
ponsables de services de garde en 
milieu familial, ayant un statut auto-
nome, poursuit la professeure. « Il y 
a aussi eu des résolutions de congrès 
syndicaux qui recommandaient à leurs 
membres de ne pas faire de disparité 
de traitement selon le statut d’em-
ploi », note-t-elle.

Des disparités à l’échelle locale
Cela étant, les conventions collecti-
ves se négocient le plus souvent à 
l’échelle locale, avec les employeurs. 
« De manière générale, on observe 
que les écarts de revenus (entre hom-
mes et femmes, temps partiel et 
temps complet, temporaire et perma-
nent, etc.) sont plus restreints dans 
les milieux syndiqués que dans les 
milieux non syndiqués, car réduire 
les inégalités fait partie de l’ADN des 
syndicats », précise la professeure.

Mais ces derniers doivent faire des 
compromis en fonction des rapports 
de force avec l’employeur. « On ne 
peut pas nier que des disparités exis-
tent entre les travailleurs atypiques et 
typiques », constate-t-elle. Elles peu-
vent concerner l’ancienneté, l’accès 
aux congés, aux régimes de retraite 
ou encore à l’assurance collective. 

Concernant les salaires, « la Loi 
sur les normes du travail interdit de-
puis 2019 la disparité selon le statut 
d’emploi, y compris pour les salariés 
d’agence », indique Mme D’Amours, 

qui attend avec intérêt d’observer 
ses répercussions sur les prochaines 
conventions collectives.

La professeure remarque par ail-
leurs que la prise en compte des tra-
vailleurs atypiques varie selon les 
secteurs. « Dans ceux où ils sont très 
nombreux, leurs intérêts sont davan-
tage pris en compte. Les disparités 
de traitement ont par exemple été 
beaucoup réduites dans le milieu de 
la santé. » À l’inverse, elle note des 
écarts importants selon le statut de 
l’emploi dans certains secteurs ma-
nufacturiers et les services privés, où 
les atypiques sont moins représentés.

Les travailleurs migrants 
à la marge
« Le rapport des organisations syn-
dicales avec la question migratoire a 
toujours été ambivalent dans l’histoi-
re », lance Sid Ahmed Soussi, pro-
fesseur au Département de sociolo-
gie à l’UQAM, dont les travaux de 
recherche portent sur les travailleurs 
migrants temporaires (TMT) et l’ac-
tion syndicale.

Aux États-Unis, les travailleurs mi-
grants « sont la plupart du temps mal 
vus par leurs collègues natifs ou rési-
dents pour toutes sortes de raisons, 
notamment le fait qu’ils acceptent de 
bas salaires », estime le professeur. 
Il perçoit beaucoup de similitudes au 
Canada, d’autant que la présence de 
la main-d’œuvre migrante est deve-
nue très importante aujourd’hui dans 
la plupart des secteurs d’activité.

« Le recours aux TMT au Canada 
se renforce d’autant plus que les pro-
grammes actuels présentent des taux 
de retour parmi les plus élevés dans 

le monde, près de 98 % ! » observe 
l’expert.

Il faut ajouter à cela un accès ré-
duit des travailleurs migrants à la 
syndicalisation, en raison notamment 
des restrictions discriminatoires de 
la loi 8 (concernant les travailleurs 
agricoles saisonniers) et d’une série 
de dispositifs juridico-administratifs 
qui encadrent les conditions de tra-
vail et de séjour de ces travailleurs, 
sans compter une présence syndicale 
dans le secteur privé déjà très réduite.

Ses travaux récents montrent que 
40 % environ de la main-d’œuvre 
dans le secteur de la transformation 
alimentaire, par exemple, est consti-
tuée de travailleurs au statut fragile 
(notamment des demandeurs d’asile) 
employés par des agences de place-
ment temporaire.

Sid Ahmed Soussi a pu constater 
les conséquences de cet accès réduit 
des travailleurs migrants à la syndi-
calisation sur la défense de leurs 
droits salariaux. Dans les secteurs 
non syndiqués (services, entrepôts 
et économie de plateforme), la plus 
grande partie de la main-d’œuvre est 
d’origine migrante et touche le salaire 
minimum.

« À cet égard, une enquête récente 
montre que les revendications de-
mandant une hausse du salaire mini-
mum se heurtent non seulement à 
l’opposition des employeurs, mais 
aussi à des oppositions à l’intérieur 
même des rangs syndicaux, explique 
M. Soussi. Un énorme travail d’édu-
cation et de solidarité avec la main-
d’œuvre migrante temporaire et lo-
cale reste à entreprendre dans les 
centrales syndicales aujourd’hui. »

Le taux de l’emploi atypique au Québec en 2021 représente un peu 
plus du tiers (35,1 %) de l’emploi total, selon l’Institut de la statistique 
du Québec. Les centrales syndicales s’intéressent à cette portion im-
portante de travailleurs, mais il reste du chemin à faire pour qu’ils 
soient pleinement intégrés aux actions syndicales.

Il reste 
encore du 
chemin à 
faire pour 
inclure les 
travailleurs 
atypiques

Une grande 
partie de la main-
d’œuvre dans le 
secteur de la 
transformation 
alimentaire au 
Canada est 
constituée de 
travailleurs 
migrants au 
statut fragile 
employés par 
des agences 
de placement 
temporaire.
Patricia de Melo 

Moreira Agence 

France-Presse

Isabelle Delorme
Collaboration spéciale

Il est difficile d’avoir une 
vision d’ensemble de l’ac-
tion syndicale par rapport 
aux travailleurs atypiques 

[un vaste groupe qui comprend no-
tamment les travailleurs à temps 
partiel, temporaires, indépendants et 
d’agence] », prévient d’emblée Mar-
tine D’Amours, professeure retraitée 
au Département des relations indus-
trielles de l’Université Laval. Mais 
elle observe que les directions des 
syndicats ont changé de posture ces 
dernières décennies.

Des directions nationales 
plus inclusives
Le chercheur britannique Edmund 
Heery, professeur en relations de 
travail à l’Université de Cardiff, a 
décrit dès 2009 quatre stratégies 
syndicales possibles par rapport aux 
travailleurs atypiques : l’exclusion 
(vus comme peu légitimes, on cher-
che à les exclure), la subordination 
(leurs intérêts sont jugés secondaires 
et leurs droits sont inférieurs), l’in-
clusion (leurs intérêts étant jugés équi-
valents, on favorise un traitement 
égal) et l’engagement (ils peuvent 

«

»

«

réclamer un traitement différencié).
« Depuis les années 1970, nous 

sommes passés au Québec d’une stra-
tégie défensive, correspondant aux 
deux premières positions, à une in-
clusion et à une prise en compte de 
leurs réalités s’inscrivant dans les 
deux dernières », observe Martine 
D’Amours.

Sur le plan national, les centrales 
syndicales démontrent donc une sen-
sibilité accrue au travail atypique. 
« La Confédération des syndicats 
nationaux (CSN) a par exemple beau-
coup soutenu les travailleurs indépen-
dants, en particulier les journalistes 
pigistes », souligne Mme D’Amours.

De manière générale, 
on observe que les écarts 
de revenus (entre hommes 

et femmes, temps partiel et 
temps complet, temporaire 

et permanent, etc.) sont 
plus restreints dans les 
milieux syndiqués que 
dans les milieux non 

syndiqués, car réduire les 
inégalités fait partie de 

l’ADN des syndicats

POUR VIVRE COMME DU MONDE...

AVEC UN

ACCÈS RÉEL 
À LA 

TRAVAIL    FAMILLE    VIE PERSONNELLE.
CONCILIATION
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Un 1er mai marqué du 
sceau de la pandémie
La FAE se prononce en cette veille de la Journée 
internationale des travailleuses et des travailleurs

le prisme des conditions de travail. 
On assiste à une atomisation du tra-
vail, à un contrôle accru de la part 
des employeurs, ainsi qu’à un isole-
ment les uns des autres. Ce système 
présente des avantages et des désa-
vantages. Nous prenons acte de ces 
changements et nous allons les ana-
lyser pour permettre aux travailleurs 
de trouver la meilleure solution pour 
eux », poursuit-il.

Coronadéclic
La pandémie mondiale a mis en exer-
gue les principaux défauts du système 
productiviste à outrance. La logique 
de surproduction atteint un point de 
non-retour sur le plan social, de même 
qu’en ce qui concerne son impact sur 
la crise climatique. 

Malgré certaines actions et une 
prise de conscience individuelle et col-

lective sur l’ensemble de la planète, 
nous observons les premières migra-
tions climatiques, une instabilité mon-
diale et une montée d’intolérance 
généralisée. Et la solidarité, qui est 
l’une des valeurs fondamentales por-
tées par les syndicats, se trouve mise 
à mal pour tous.

« Cette pandémie doit servir de 
déclic collectif au sujet de la réparti-
tion des richesses et du rapport au 
monde qui nous entoure. Les dispa-
rités sont de plus en plus fortes et se 
sont accrues. Comment le Québec, 
qui est une province riche, peut-il 
accepter de voir un nombre croissant 
de travailleurs dépendre de l’aide 
alimentaire pour se nourrir ? La re-
distribution des richesses doit être le 
sujet principal de la lutte, et il faut re-
garder ce sujet au travers du prisme 
du réchauffement climatique, c’est 

essentiel ! témoigne M. Mallette. 
L’un nourrit l’autre dorénavant. Les 
travailleurs sont des consommateurs 
au fait de leur société et veulent de 
plus en plus consommer local et en 
circuit court. »

Nombreux sont les syndicats qué-
bécois qui sont maintenant prêts à 
mener une lutte commune sur l’évo-
lution de la société actuelle. Plusieurs 
manifestations sont d’ailleurs prévues 
le 1er mai par différentes organisa-
tions. Le combat syndical ne se ré-
sume cependant pas à une seule jour-
née; il est permanent, mené tout au 
long de la vie professionnelle, pour 
défendre de meilleures conditions de 
travail et poser des gestes de solida-
rité envers ceux et celles ayant peu 
de moyens.

Le télétravail, à prendre 
avec des pincettes
Outre ces nouvelles tendances socia-
les, la pandémie a vu se développer 
de façon exponentielle un nouveau 
mode de travail, le télétravail. Le pré-
sident de la FAE se montre méfiant 
sur ce sujet.

« La pandémie a généralisé le té-
létravail. L’attrait de la nouveauté et 
l’obligation de mettre cela en place 
ont laissé la place à un essoufflement 
collectif, surtout dans le monde de 
l’éducation. Les gens expriment le 
besoin de se revoir, de partager les 
difficultés en présentiel », note-t-il.

« Pour les professeurs, quand nous 
avons basculé en virtuel, nous avons 
remarqué que l’enseignement se dé-
roulait de façon totalement différente. 

Adrien Bonot
Collaboration spéciale

Après ces deux années de 
pandémie se pose la ques-
tion du message à porter 
pour le 1er mai. Le gouver-

nement nous annonce que le plus 
gros de la crise sanitaire est derrière 
nous. Nous devons donc établir un 
état des lieux général sur les consé-
quences et les modifications que cette 
crise a engendrées sur les conditions 
de travail, souligne Sylvain Mallette, 
président de la Fédération autonome 
de l’enseignement (FAE). Il va y avoir 
un avant et un après, notamment sur 
les conditions de travail qui sont du-
rablement modifiées. »

« Par exemple, le télétravail, qui 
s’est généralisé, doit être analysé sous 

«

Au début de la pandémie, les écoles n’ont eu d’autre choix que de se tourner vers 
l’enseignement à distance. Par contre, l’essence même du travail des enseignants 
est d’être en contact avec leurs élèves, souligne le président de la FAE. 
Photos Olivier Douliery Agence France-Presse / Scott Olson Agence France-Presse

»

«

L’enseignement à distance fonctionne 
pour certaines populations scolaires, 
mais pour d’autres, cela fonctionne 
très peu, comme dans les milieux plus 
défavorisés qui ont besoin de sou-
tien, d’appareils électroniques pour 
les cours et qui n’en ont pas forcé-
ment les moyens. L’essence même 
du travail des enseignants est d’être 
en contact avec leurs élèves. Il faut 
donc rester très prudent avec le dis-
cours politique sur le télétravail, car 
il y a un vrai danger d’atomisation 
du travail et d’isolement des travail-
leurs. Spécialement pour les ensei-
gnants, il faut garder à l’esprit que la 
relation avec les élèves ne peut pas 
être virtuelle », conclut le président.

Comment le Québec, 
qui est une province riche, 

peut-il accepter de voir 
un nombre croissant de 

travailleurs dépendre de 
l’aide alimentaire pour se 
nourrir ? La redistribution 

des richesses doit être 
le sujet principal de la 

lutte, et il faut regarder 
ce sujet au travers du 

prisme du réchauffement 
climatique.

Une date importante 
qui devrait rappeler 
au gouvernement le besoin 
criant de personnel 
professionnel et technique 
dans le réseau de la santé 
et des services sociaux.

« Il est impératif 
de réinvestir 
massivement. »

Robert Comeau, 
président de l'APTS

Bonne fête 
du 1er mai!
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Reconnaître 
l’humain 
derrière le 
travailleur

La conciliation travail-famille est 
une demande des hommes autant 
que des femmes, et ce, dans tous les 
milieux de travail, aussi bien pour 
les employées de bureau que pour 
les travailleurs de la construction. »

Une reconnaissance 
de leur valeur
Les membres de la CSN ont aussi 
indiqué clairement qu’ils souhaitent 
de la part de leurs employeurs une 
meilleure reconnaissance de leur tra-
vail. Une prime ou une tape dans le 
dos ne suffit plus.

« Nos membres ne veulent pas 
être seulement valorisés, ils veulent 
être mis à contribution. Ils veulent 
pouvoir exprimer leurs idées, ils sou-
haitent que l’on sollicite leur avis. Ils 
ne veulent pas être seulement infor-
més des décisions, ils veulent être 
partie prenante de celles-ci. Au fond, 
ils souhaitent un meilleur dialogue 

avec l’employeur. Ils ne veulent plus 
du puncher in et puncher out. »

Ce sondage a permis à l’exécutif 
de la CSN de dégager certains cons-
tats. Le premier, c’est que les atten-
tes des travailleurs sont pareilles, peu 
importe le milieu de travail, que l’em-
ployeur soit une entreprise privée ou 
relève du secteur public. 

« Cet exercice nous a aussi permis 
de constater que si le travail occupe 
une place importante dans la vie de 
nos membres, c’est aussi le cas pour 
leur dignité, met en évidence Caroline 
Senneville. Les travailleuses et les 
travailleurs ne se perçoivent pas seu-
lement comme une “ressource” hu-
maine, ils se perçoivent également 
comme des personnes. Et c’est ainsi 
qu’ils souhaitent être traités par leur 
employeur. »

Un autre important constat auquel 
en arrive la CSN porte sur la simi-
larité des réflexions soulevées par 

L’Alliance des profs 
milite pour une meilleure 
conciliation travail-famille
Plus de flexibilité grâce au télétravail, une meilleure conciliation travail-famille et une plus grande recon-
naissance de la profession d’enseignant, voilà quelques-unes des raisons pour lesquelles l’Alliance des pro-
fesseures et professeurs de Montréal (APPM) compte marcher le 1er mai prochain. L’organisation prévoit 
unir sa voix à celles d’autres syndicats lors d’une manifestation durant la Journée internationale des tra-
vailleuses et des travailleurs.

Leïla Jolin-Dahel
Collaboration spéciale

On va aller aux côtés de 
milliers de travailleurs pour 
revendiquer de meilleures 
conditions pour la conci-

liation travail-famille et la vie per-
sonnelle », résume la présidente de 
l’APPM, Catherine Beauvais-St-Pierre 
au sujet de l’événement qui commen-
cera au square Cabot, à Montréal.

Si, contrairement à d’autres em-
plois, les horaires des professeurs lais-
sent moins de place à la flexibilité, 
Mme Beauvais-St-Pierre estime que le 
télétravail permet tout de même des 
assouplissements.

« On voit partout ailleurs de plus 
en plus d’ouverture de la part des 
employeurs au télétravail. Et on sait 
que c’est devenu un élément pour 
attirer des gens », observe-t-elle. Une 
mesure « qui ne coûte rien » pour 
les établissements et qui permet de 
rendre le milieu de travail des ensei-
gnants « plus humain », plaide la 
présidente de l’APPM. Le syndicat 
représente environ 9500 membres 
des institutions du Centre de servi-
ces scolaire de Montréal (CSSDM), 
de l’École Peter Hall et du Centre 
académique Fournier.

« Évidemment, quand on ensei-
gne, c’est en classe », dit-elle. Mais 
le syndicat désire faire basculer en 
télétravail certaines tâches, comme 
la planification, la correction et les 
journées pédagogiques. 

« C’est particulièrement vrai à 
Montréal, on a des profs qui n’habi-
tent pas sur l’île », à cause du prix 
des loyers et des propriétés, illustre 
la présidente de l’APPM. « Ça peut 
être plus intéressant pour eux de res-
ter à la maison, plutôt que de faire 
une heure de voiture le matin pour 
aller à l’école et une autre pour reve-
nir, uniquement pour aller faire une 
tâche qui pourrait se faire ailleurs 
qu’à l’école », souligne-t-elle.

Une plus grande confiance 
envers les enseignants
La pandémie a d’ailleurs fait en sorte 
que le télétravail a été instauré dans 
les établissements. « On a vu que 
c’était possible, puisque, depuis deux 
ans, les professeurs peuvent faire la 
majorité de leurs journées pédago-
giques et de leurs corrections à la 
maison. Et le fait est qu’ils font le 
travail, ils respectent leurs engage-
ments », fait valoir celle qui désire 

«

Ce cahier a été produit par l’équipe des publications spéciales du Devoir, grâce au 
soutien des annonceurs qui y figurent. Ces derniers n’ont cependant pas droit de regard 
sur les textes. La rédaction du Devoir n’a pas pris part à la production de ces contenus.

que la pratique soit pérenne après la 
crise sanitaire.

Mme Beauvais-St-Pierre estime d’ail-
leurs qu’il y a « encore du chemin à 
faire » de la part du gouvernement 
pour améliorer les conditions de tra-
vail des enseignants. « L’éducation a 
perdu des plumes à travers les an-
nées. La profession a besoin d’être 
davantage valorisée, les personnes 
qui l’exercent aussi », plaide-t-elle. 
Elle cite en exemple le personnage 
d’Émilie Bordeleau dans Les filles de 
Caleb, parfois mentionné à la blague 
parmi le corps enseignant pour parler 
des difficiles conditions de travail.

Si elle concède qu’il est « parfois 
difficile » pour les parents de faire 
la part des choses quand le milieu de 
l’éducation a déjà plusieurs besoins, 
elle croit toutefois que la balle est 
dans le camp du gouvernement. 

« Tout n’est pas lié à l’individu 
qui est devant la classe, mais bien à 
ce que le gouvernement décide de 
donner à l’éducation et de donner 
comme outils en ressources humai-
nes », précise-t-elle.

« Pour les parents, mais aussi pour 
les directions d’école, c’est parfois 
bien difficile de respecter le droit à 
la déconnexion et de l’encourager », 
constate-t-elle. Pourtant, le fait de 
clarifier une telle mesure permettrait 
d’enlever de la pression sur les épau-
les des enseignants, avance la prési-
dente de l’APPM.

Pérenniser certaines tâches en télé-
travail montrerait, selon elle, une 
marque de confiance et de respect 
de la part des employeurs. « Les pro-
fesseurs n’ont pas besoin d’être sur-
veillés pour faire ce qu’ils ont à faire, 
parce qu’on est des professionnels ».

« On peut faire une profession 
avec passion, en s’impliquant, tout 
en ayant des conditions de travail 
acceptables », ajoute Mme Beauvais-
St-Pierre. Elle cite comme exemples 
des congés les fins de semaine et le 
fait de se reposer le soir sans devoir 
répondre à des courriels.

« C’est essentiel pour qu’on puisse 
avoir des profs heureux. Et avoir des 
profs heureux, ça veut dire aussi des 
gens qui font bien leur travail. Et ça 
se reflète évidemment sur les élèves. »

Le syndicat désire faire 
basculer en télétravail 

certaines tâches, comme la 
planification, la correction 

et les journées pédagogiques

obtenir un salaire qui leur permette 
de joindre les deux bouts », précise 
Caroline Senneville.

Mais même une rémunération bo-
nifiée ne saurait tout régler, surtout 
en ce qui concerne certaines condi-
tions de travail. « Demandez à une 
infirmière ce qu’elle préfère, illustre 
Mme Senneville, une prime salariale 
ou l’abolition du temps supplémen-
taire obligatoire ? La réponse sera 
l’abandon du TSO. »

Un milieu de travail sain
Un environnement de travail sécuri-
taire et sain est une préoccupation 
majeure des membres de la CSN. 
Plusieurs ont exprimé des inquiétu-
des quant à l’application de la nou-
velle Loi sur la santé et la sécurité 
du travail. 

« Mais au-delà de ces inquiétudes 
précises, souligne Caroline Senneville, 
ce qui est ressorti, c’est la volonté de 
nos membres que la prévention soit 
privilégiée en matière de sécurité au 
travail. » Les membres de la CSN 
ont aussi revendiqué un climat de 
travail sain, c’est-à-dire à l’abri de 
tout harcèlement.

La souplesse et la flexibilité de 
l’employeur font aussi partie des at-
tentes des travailleurs et des travail-
leuses. « Nos membres veulent plus 
de souplesse dans les horaires de 
travail, avance Caroline Senneville. 

La Confédération des syndicats nationaux (CSN) est allée à la rencon-
tre de ses membres afin de déterminer quels sont les besoins et les 
revendications des travailleuses et des travailleurs en 2022.

Pierre Vallée
Collaboration spéciale

ette enquête s’est déroulée 
au printemps et à l’automne 
2021. « Ce n’était pas un 
sondage ordinaire, que l’on 

reçoit par la poste ou par courriel, 
explique Caroline Senneville, prési-
dente de la CSN. On a plutôt de-
mandé à nos syndicats, dans toutes 
les régions du Québec, d’organiser 
des activités, certaines familiales, 
d’autres plus formelles, durant les-
quelles nos membres étaient invités 
à répondre à un sondage. »

Cette approche avait aussi le mé-
rite de favoriser les échanges entre 
les membres eux-mêmes et avec leur 
exécutif. De cette consultation se sont 
dégagées quelques grandes lignes.

Une juste rémunération
Une rémunération à la hauteur de la 
tâche exigée figure parmi ces grandes 
lignes, mais les travailleurs veulent 
aussi que cette rémunération reflète 
adéquatement le véritable coût de la 
vie. C’est d’ailleurs la raison pour la-
quelle la majorité des syndiqués ap-
puie fermement la majoration du 
salaire minimum au Québec à 18 $ 
l’heure. 

« Nos membres souhaitent que les 
travailleurs du Québec puissent tous 

C

«

»
l’organisation et par ses membres. 
« Nous nous sommes aperçus que les 
idées que nous défendons à l’exécutif 
sont les mêmes que celles soulevées 
par notre base, conclut la présidente. 
Cela nous conforte et nous indique 
que nous sommes sur la bonne voie 
pour les négociations à venir dans le 
secteur public. »

[Nos membres] ne 
veulent pas être seulement 
informés des décisions, ils 

veulent être partie prenante 
de celles-ci. Au fond, ils 
souhaitent un meilleur 

dialogue avec l’employeur. 
Ils ne veulent plus 

du puncher in et 
puncher out. 

Selon le sondage, la conciliation travail-famille est une demande des hommes autant que des femmes, et ce, qu’ils soient 
employées de bureau ou travailleurs de la construction.
Renaud Philippe Le Devoir
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Pour que le travail 
redevienne 
synonyme de santé

Quand on parle de risques psycho-
sociaux, on fait notamment référence 
à une surcharge de travail, à des exi-
gences démesurées, à une absence 
de reconnaissance, aux emplois pré-
caires, à un milieu de travail toxique. 
« Ça touche tout le monde, tous les 
secteurs, hommes et femmes, mais 
davantage les femmes, parce qu’elles 
sont nombreuses dans le secteur des 
services », affirme M. Boyer.

« Il est simpliste de penser qu’il 
suffit d’une marche par jour pour être 
indifférent à un emploi toxique ou 
oppressant ! » souligne Daniel Boyer, 
alors que le fardeau du bien-être au 
travail est souvent mis sur les épau-
les des travailleurs. Selon la FTQ, il 
faut revoir complètement l’organisa-
tion du travail. « Pour y arriver, il faut 
impliquer les travailleurs dans la pré-
vention de ces situations en milieu 
de travail, ajoute-t-il. Afin d’apporter 
les correctifs nécessaires pour que 
moins de monde tombe au combat. »

Avec sa websérie, la FTQ espère 
inciter les milieux de travail à entre-
prendre des discussions sans tabous 
sur le sujet. Un univers web dans le-
quel différents outils sont proposés 
ainsi qu’un sondage permettant aux 
gens de se questionner sur leurs pro-
pres risques psychosociaux en milieu 
de travail accompagnent la série sur 
la plateforme.

Et si on peut tirer un avantage de 
la pandémie, c’est peut-être que celle-
ci pourra pousser des employeurs à 
agir plus rapidement, à trouver des 

moyens de veiller sur la santé men-
tale de leurs employés. « Je pense 
que la situation actuelle peut faire 
davantage prendre conscience aux em-
ployeurs de l’importance de prendre 
soin de leur main-d’œuvre, avance 
M. Boyer. Je ne dis pas qu’ils n’en 
prenaient pas soin avant, mais qu’ils 
la tenaient pour acquise. Les em-
ployeurs qui font la sourde oreille 
vont perdre leur main-d’œuvre. »

Un pas dans la bonne direction
La FTQ propose cette websérie au 
moment où entre en vigueur le ré-
gime intérimaire des mécanismes de 
prévention et de participation, qui 
vise à augmenter la prise en charge 
de la santé et de la sécurité par les 
milieux de travail.

« On aurait aimé que le projet ait 

plus de mordant, mais c’est un dé-
but, dit M. Boyer. Tous les milieux 
de travail doivent avoir un mécanisme 
de prévention depuis le 6 avril. On 
souhaite obtenir plus de moyens, mais 
on a fait un petit pas, et on n’a pas 
fini d’en parler ! »

La FTQ profite de la Semaine de 
la santé mentale, du 2 au 8 mai, pour 
inaugurer officiellement la websérie 
lors d’une activité en présentiel qui 
aura lieu le 5 mai. Le ministre du 
Travail, Jean Boulet, ainsi que la 
présidente-directrice générale de la 
Commission des normes, de l’équité, 
de la santé et de la sécurité du tra-
vail (CNESST), Manuelle Oudar, se-
ront entre autres présents.

Pour regarder la websérie : 
www.cavamalashop.com

« Ça va mal à' shop », « Pousse, mais pousse égal », « Ça prend tout mon petit change », 
« Lâche pas la patate », ces expressions bien d’ici, on les entend et les utilise souvent 
en référence au monde du travail, à la charge demandée, à la pression ressentie. Ce sont 
aussi les titres d’épisodes de Ça va mal à’shop, une nouvelle websérie sur les risques psy-
chosociaux en milieux de travail lancée par la Fédération des travailleurs et des tra-
vailleuses du Québec (FTQ) dans le cadre de la Semaine de la santé mentale.

Catherine Girouard
Collaboration spéciale

Dans l’un des 
épisodes, la 
déléguée 
syndicale 
Chantale 
Bélanger 
déplore le 
fait que des 
personnes 
doivent occuper 
un deuxième 
emploi pour 
arriver à joindre 
les deux bouts. 
Casadel films

On entend souvent dire que 
le travail, c’est la santé ! 
Dans les faits, pour plu-
sieurs, c’est le contraire », 

affirme Daniel Boyer, président de la 
FTQ. En effet, chaque semaine, plus 
de 500 000 travailleurs et travailleu-
ses s’absentent du travail au pays en 
raison de problèmes de santé mentale.

« La pandémie a amplifié la situa-
tion, mais c’était déjà un problème 
avant, note-t-il. Ça fait 20 ou 30 ans 
qu’on se questionne sur l’augmenta-
tion des maladies psychologiques. »

C’est ce qui a poussé la FTQ à 
créer la websérie Ça va mal à'shop, 
disponible en ligne dès maintenant. 
Par des témoignages de travailleurs, 
de travailleuses et d’experts, les huit 
courts épisodes de la série abordent 
des problèmes concrets, expose des 
situations vécues par ceux qui se con-
fient à la caméra, proposent des solu-
tions pour remédier aux problèmes.

« On se demande dans cette série 
si c’est normal que le travail nous 
rende malades, explique le président 
de la FTQ. Les risques psychosociaux 
sont invisibles, silencieux. Ce n’est 
pas comme se casser un bras ou une 
jambe, c’est sournois et caché. Les 
gens évitent aussi d’en parler, se sen-
tent souvent plus faibles quand ils 
voient qu’ils n’y arrivent pas. C’est 
pourquoi il est important d’en parler. »

« Quand on 
parle de 
risques 
psycho-
sociaux, 
on fait 

notamment 
référence 

à une 
surcharge 
de travail, 

à des 
exigences 

démesurées, 
à une 

absence de 
reconnais-

sance, à 
des emplois 

précaires, 
à un milieu 
de travail 
toxique 
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Soigner le système de santé
L’APTS veut poursuivre le dialogue avec le gouvernement 
Legault, pour l’avenir des services publics

« Le gouvernement Legault a cons-
taté les problèmes des infirmières et 
des préposés aux bénéficiaires, et 
c’est tant mieux, souligne le prési-
dent de l’APTS qui est aussi techno-
logue en imagerie médicale. Mais ceux 
des centres jeunesse, ce n’est que la 
pointe de l’iceberg. Nous baignons 
dans un perpétuel climat de crise, et 
on ne cesse de se demander de quel 
côté ça va éclater ; les professionnels 
sont épuisés de vivre ce stress. »

Leur fatigue affecte tout autant la 
clientèle, mais pas nécessairement de 
la même manière que pour les infir-
mières, insiste celui qui est impliqué 
au sein de l’APTS depuis sa fonda-

tion. « Leur absence [à l’urgence ou 
au bloc opératoire] se fait tout de 
suite sentir. De notre côté, ça se re-
flète sur les listes d’attente. Elles ne 
cessent de s’allonger, et pour la ma-
jorité des gens, ça signifie six mois 
ou un an d’attente. Mais à la suite 
d’un accident, obtenir rapidement un 
rendez-vous avec une physiothéra-
peute, c’est important. Même chose 
pour le psychologue dans une situa-
tion de crise. »

Pour un dialogue 
et des solutions
Afin de remédier à la situation et de 
raccourcir les délais, la solution passe-

t-elle par un apport plus grand du 
secteur privé ? « Nous n’y sommes 
pas opposés, affirme Robert Comeau. 
Dans des périodes exceptionnelles 
comme cette pandémie, il peut aider 
le réseau public. »

Selon certains, ce déséquilibre est 
aussi provoqué par une désertion des 
travailleurs du secteur public au pro-
fit du privé, ce que reconnaît le pré-
sident de l’APTS. 

« Il est attractif, avec de meilleurs 
salaires et de meilleures conditions 
de travail, mais je peux vous assurer 
que nos membres ont à cœur le ser-
vice public, qui existe pour servir la 
population, peu importe son revenu. 
Mais ils souhaitent aussi travailler 
dans des équipes en nombre suffi-
sant, et que l’on reconnaisse leur ex-
pertise. » Ce qui n’est pas toujours le 
cas, tous en conviennent.

Est-ce que le désir de « refonda-
tion » du système par le ministre 
de la Santé, Christian Dubé, repré-
sente une lueur d’espoir aux yeux 
de l’APTS ? « Ça viendra sans doute 
plus tard, mais au moins le gouverne-
ment ne semble pas vouloir changer 
les structures, affirme Robert Comeau 
avec soulagement. On parle de ré-
investir en santé mentale, dans les 
centres jeunesse, des secteurs sous-
financés depuis trop longtemps. Une 
chose est certaine : nous ne prati-
querons pas la politique de la chaise 
vide. Nos membres s’attendent à ce 
que nous proposions des solutions, et 
je serai leur porte-parole. »

Dans ces débats à venir, la question 
du financement sera incontournable. 
Dans une lettre ouverte publiée le 
4 avril dernier à l’initiative du Bloc 
québécois et cosignée par plusieurs 
organisations syndicales, dont l’APTS, 
un appel pressant est lancé au gouver-
nement Trudeau pour une augmen-
tation des transferts en santé, tout en 
calmant ses envies d’ingérence dans 
les compétences des provinces. Ro-
bert Comeau a du mal à comprendre 
cette posture fédérale, alourdissant 
la tâche des redditions de comptes 
d’un réseau déjà à bout de souffle, 
d’autant que l’argent provient des 
poches du même contribuable.

Selon lui, le gouvernement du Qué-
bec pourrait donner l’exemple en 
créant un bouclier budgétaire autour 
des sommes consacrées à la santé 
et aux services sociaux, une protec-
tion même, et surtout, en période 
de turbulence. Les dépenses seront 
de 54,2 milliards en 2022-2023, « et il 
est tentant d’aller piger là parce que 
la marge de manœuvre est plus 
grande ». Du moins en apparence.

Lors de son congrès annuel en novembre dernier, 
l’Alliance du personnel professionnel et technique 
de la santé et des services sociaux (APTS) adop-
tait sa toute première plateforme politique, qui se 
décline en trois axes : prendre soin de ses mem-
bres, de la collectivité et de l’environnement.

La CSD rappelle 
l’importance d’une 
richesse mieux répartie

Pierre-Yves Robert
Collaboration spéciale

ciaux, explique-t-il. Ça va au-delà des 
seules personnes que nos syndicats 
représentent. Oui, les luttes syndica-
les commencent avec nos membres, 
mais les syndicats doivent s’ouvrir et 
lutter pour le mieux-être de toute la 
société. C’est notamment à ça que 
sert le 1er mai, à rappeler l’importance 
du vivre-ensemble. »

Le mirage du « gros 
bout du bâton »
Une des thématiques récurrentes en 
lien avec le marché de l’emploi ces 
derniers mois est la pénurie de main-
d’œuvre qui frappe différents sec-
teurs d’activité. Avec la pandémie 
qui s’éternise depuis deux ans, le 
discours patronal laisse entendre que 
les travailleurs « ont maintenant le 
gros bout du bâton », une opinion 
que ne partage pas Luc Vachon.

« Quand on regarde les augmen-
tations salariales, on peut voir de gros 
chiffres, parfois de l’ordre de 20 %. 
Mais ces pourcentages impression-
nants sont trop souvent liés aux sa-
laires d’entrée, ceux à l’embauche, 
afin d’attirer de nouveaux travail-
leurs », précise Luc Vachon. Quant 
aux échelons plus élevés, « on assiste 
majoritairement à des augmentations 
autour de 3 %, largement sous le 
taux d’inflation », qui a atteint 6,7 % 
en mars au Canada, du jamais vu 
depuis 31 ans au pays.

Ce faisant, la masse critique des 
travailleurs au Québec n’améliore pas 
son pouvoir d’achat, et la rétention 
des talents constitue une nouvelle 
difficulté pour les employeurs. « Car 
ce n’est pas vrai que la hausse des 
prix est attribuable uniquement à 

l’augmentation des salaires », rap-
pelle Luc Vachon.

En lien avec la question du salaire 
minimum, « un enjeu auquel on re-
vient toujours, puisqu’il est rattaché 
à ce que l’on vit », les salaires des 
travailleurs doivent connaître une 
hausse considérable à tous les ni-
veaux, estime-t-il.

« Comment un citoyen peut-il 
gagner sa vie décemment en gagnant 
seulement 14,25 $ de l’heure ? Le 
montant de 15 $ de l’heure, on l’exi-
geait déjà il y a 5 ans. Avec des taux 
d’inflation comme ceux auxquels on 
assiste cette année, il faut revendiquer 
au moins 18 $ de l’heure. » À son 
avis, un montant précis n’est pas né-
cessairement l’avenue à prendre, mais 
il faut jumeler la revendication à l’in-
dice de consommation, afin que le sa-
laire augmente automatiquement au 
fil des ans, « au fil du coût du panier 
de consommation d’une famille ».

Le défi de la fiscalité
Si le salaire demeure une question 
éternelle, les enjeux de protection 
sociale deviennent prioritaires, croit 
Luc Vachon. Particulièrement ceux 
liés à une répartition plus juste de la 
richesse.

« Chaque crise a un effet collatéral 
sur la concentration de la richesse, 
illustre-t-il. La pandémie a eu cet 
impact aussi, permettant à certains 
secteurs d’activité de s’enrichir alors 
que d’autres ont été malmenés. Là-
dessus, il n’y a pas de recette magi-
que : ça prend une fiscalité différente 
pour faire en sorte que la richesse 
soit mieux répartie dans la société. »

La lutte à l’évasion fiscale et l’aug-
mentation de l’imposition des entre-
prises sont des chantiers à attaquer 
prestement afin de permettre à tous 
d’obtenir leur juste part, martèle Luc 
Vachon. D’autant plus lorsqu’on con-
sidère un élément mis en relief par 
la pandémie, soit les conditions de 
travail des personnes vulnérables.

« Les préposés aux bénéficiaires et 
les préposés d’aide à domicile ont 
été perçus pendant un court laps de 
temps comme des emplois essentiels, 
soulève-t-il. Malgré tout, leurs condi-
tions de travail demeurent indécen-
tes. Les gens qui travaillent dans ce 
domaine sont souvent des travailleurs 
marginalisés, vivant dans la précarité. 
Il ne faut pas les abandonner. »

Alors que la population est vieillis-
sante et que ce genre de métier est 
voué à occuper davantage d’espace 
dans le bassin d’emplois au Québec, 
les conditions de travail de tous les 
travailleurs de la province demeurent 
une préoccupation importante, « qui 
doit être remise en mémoire avec le 
1er mai ».

Au calendrier québécois, depuis les années 1970, le 1er mai vise à célébrer le militantisme et le pouvoir 
collectif de la main-d’œuvre au pays. Différente de la fête du Travail, qui tire ses origines des rassemble-
ments ouvriers de la fin du XIXe siècle, la Journée internationale des travailleuses et des travailleurs a-t-elle 
encore le même sens en 2022 ?

ans un contexte pandémique, alors 
que le système de santé déjà fragile fut 
mis à rude épreuve, cette plateforme 
prend tout son sens, témoignant d’une 
volonté d’aller bien au-delà des re-
vendications traditionnelles. Car tous 
l’ont constaté au cours des deux der-
nières années : si un virus peut ébran-
ler toute une société, ceux et celles 
dont la mission est de prendre soin 
de la population en subissent forcé-
ment les contrecoups.

Le président de l’APTS, Robert Co-
meau, était aux premières loges pour 
voir à quel point la crise sanitaire af-
fectait le quotidien, de même que le 
moral, des technologistes en labora-
toire, ergothérapeutes, orthophonis-
tes, physiothérapeutes, psychologues, 
etc. Car les 65 000 membres de ce 
syndicat exercent des professions 
moins mises en lumière depuis le dé-
but de la crise, mais tout aussi essen-
tielles au bon fonctionnement d’un 
hôpital, d’une clinique ou d’une école.

Le 11 janvier 
dernier, les 
techniciens de la 
banque de sang 
de l’hôpital 
Maisonneuve-
Rosemont, à 
Montréal, ont 
manifesté pour 
dénoncer le 
manque de 
personnel.
Jacques Nadeau 

Le Devoir

Le 1er mai 1992, 
les travailleurs 
avaient marché 
dans les rues 
de Montréal 
pour mettre en 
évidence le 
droit de vivre 
sans s’endetter. 
Une année plus 
tôt, l’inflation 
avait atteint un 
niveau record 
au Canada. 
Jacques Nadeau 

Archives Le Devoir

e l’avis de Luc Vachon, 
président de la Centrale 
des syndicats démocrati-
ques (CSD), c’est plus que 

jamais le cas, et pour une raison bien 
simple : « améliorer la société en 
entier ».

« Les centrales syndicales doivent 
être des agents de changements so-

D

André Lavoie
Collaboration spéciale

D

«

»

[Le secteur privé] 
est attractif, avec de 

meilleurs salaires et de 
meilleures conditions de 
travail, mais je peux vous 
assurer que nos membres 

ont à cœur le service public, 
qui existe pour servir la 
population, peu importe 

son revenu
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Pénurie de main-d’œuvre 
dans la fonction publique

Miriane Demers-Lemay
Collaboration spéciale

subordonne de façon excessive, on 
ne vous paye pas, on ne vous laisse 
pas de liberté ou de choix, et après 
ça on se demande pourquoi on a un 
problème d’attraction et de réten-
tion ! s’indigne Line Lamarre. C’est 
sûr qu’à un moment donné, nos gens 
ne se reconnaissent plus là-dedans, ils 
deviennent apathiques. Avec la pénu-
rie de main-d’œuvre, ils comprennent 
qu’il y a plein de gens qui aimeraient 
avoir leur expertise, qui les traitent 
comme des adultes, des profession-
nels, et qui sont prêts à les payer. »

Sans rajustement, la situation pour-
rait être lourde de conséquences, 
craint Mme Lamarre. « Ceux qui ne 
décideront pas d’aller ailleurs seront 
peut-être ceux qui sont les moins 
performants, peut-être qu’on va se 
retrouver avec une main-d’œuvre un 
peu déqualifiée », prévient la repré-
sentante syndicale.

Elle donne l’exemple des services 
de garde et des écoles de la province, 
obligés d’embaucher des employés 
non qualifiés pour combler leurs be-
soins. Pour rectifier cette situation, 
la présidente croit qu’il faut absolu-
ment ajuster les salaires et les con-
ditions de travail des employés de la 
fonction publique.

Des conditions décalées
« Malheureusement, dans l’État [qué-
bécois], on a fait des professionnels 
des techniciens », croit Line Lamarre, 
qui dénonce l’attitude paternaliste 
souvent observée dans les milieux de 
travail. « Je t’impose un horaire, je 
veux te voir au bureau, assis sur ta 
chaise, je pense que tu es en train de 
faire ton travail, je te donne des tâ-
ches qui font partie d’un mandat plus 
large sur lequel tu n’as pas vraiment 

de contrôle. En déprofessionnalisant 
les gens, on les infantilise, carré-
ment ! » La pandémie et la venue du 
télétravail ont toutefois commencé à 
changer la donne, se réjouit-elle.

Le SPGQ fait aussi le constat que 
les travailleurs de l’État québécois 
s’appauvrissent. Dans un communi-
qué publié en novembre dernier, le 
syndicat observe que la rémunération 
globale dans l’administration québé-
coise affiche un retard de 9,4 % par 
rapport à celle d’autres salariés qué-
bécois, et de 27,5 % par rapport à 
celles des administrations munici-
pales et fédérale, ainsi que celle des 
entreprises publiques.

« Si tu es une bibliothécaire à Hydro-
Québec, tu gagnes plus cher qu’une 
bibliothécaire dans la fonction publi-
que », illustre Mme Lamarre. « Est-ce 
qu’on paye parce que ça rapporte de 
l’argent ou pour la compétence de la 
personne ? » se demande-t-elle.

« Les emplois dans les catégories 
comme l’éducation, la culture, la 
santé, les services publics, c’est hau-
tement féminin, et c’est là qu’on se 
rend compte que ce sont ces secteurs 
d’activité qui sont sous-payés », ob-
serve la présidente syndicale.

« Le gouvernement a l’obligation 
de faire la promotion du travail des 
travailleurs de l’État, qui portent un 
modèle de société, plaide-t-elle. Le 
télétravail, l’autonomie profession-
nelle et des salaires qui guident la 
société, soit comment on paye le sa-
voir. Je pense que le secrétariat du 
Conseil du trésor doit offrir des con-
ditions de travail qui sont à l’avant-
garde de la société. »

Le Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ) 
s’alarme des problèmes d’attractivité et de rétention des professionnels dans la fonc-
tion publique du Québec en raison des conditions de travail et du salaire à la traîne.

n l’espace de quelques semaines, plu-
sieurs dizaines d’employés de Revenu 
Québec ont quitté leur emploi pour 
aller travailler à l’Agence du revenu 
du Canada, selon le Syndicat de pro-
fessionnelles et professionnels du 
gouvernement du Québec (SPGQ). 
« C’est une hécatombe à Revenu 
Québec », s’exclame Line Lamarre, 
présidente du syndicat.

Selon elle, cette vague de départs 
s’est produite lorsque les employés 
ont vu des emplois affichés à l’Agence 
du revenu du Canada. « Je pense que 
le gouvernement fédéral a compris 
quelque chose que le gouvernement 
provincial n’a pas compris, dit-elle. 
Pour aller faire le même travail à 
l’Agence, cela veut dire 15 000 à 
20 000 dollars de plus [par année], 
avec un télétravail assuré. »

De la même façon, des dizaines de 
professionnels en informatique au-
raient quitté les rangs de Loto-Québec 
pendant la pandémie, avant que la 
société d’État propose des primes 
salariales pour garder ses employés, 
poursuit la présidente syndicale.

Si la province est confrontée à la 
pénurie de main-d’œuvre, le secteur 
de la fonction publique du Québec 
est particulièrement touché en raison 
de problèmes d’attractivité et de ré-
tention du personnel, selon le SPGQ. 
Ce dernier représente près de 30 700 
spécialistes travaillant majoritairement 
dans la fonction publique, à Revenu 
Québec, dans les domaines de la 
santé et de l’éducation, ainsi que dans 
les sociétés d’État.

« À la fonction publique, on vous 
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Selon le SPGQ, 
la rémunération 
globale dans 
l’administration 
québécoise affiche 
un retard de 
27,5 % par rapport 
à celles des 
administrations 
municipales et 
fédérale.
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1ER MAI 
JOURNÉE INTERNATIONALE 

DES TRAVAILLEUSES ET DES TRAVAILLEURS

POUR des emplois de qualité
POUR un milieu de travail sain
POUR des conditions décentes
POUR vivre comme du monde
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