
N O R M A N D  T H É R I A U L T

D
ans sa chro-
n i q u e ,  c e l l e
q u e  p u b l i e
m e n s u e l l e -
ment Le De-
voir, et c’était

en mars dernier, John R. Mac-
Arthur faisait état d’un vote de
travailleurs dont le résultat ne
signifiait pour lui rien de
moins que « la disparition
presque totale du libéralisme à
l’américaine».

Quel était le résultat d’un tel
vote? Par 712 à 626, il indiquait
le rejet de la proposition d’une
affiliation à un grand syndicat.
Et cela ne se passait pas dans
un Couche-Tard, ou un Wal-
mart, ou dans une autre of fi-
cine de grande consommation,

mais dans une usine de Volks-
wagen établie au Tennessee, à
Chattanooga. Et le résultat est
d’autant plus difficile à accepter
pour les dirigeants de la United
Auto Workers que même les
patrons voyaient d’un bon œil
une telle affiliation!

Contraintes
Le monde syndical vit des

jours dif ficiles. Continuelle-
ment, les agents de communi-
cation et les dirigeants des en-
treprises, petites, grandes ou
moyennes, répètent le même
message : une syndicalisation
de travailleurs, avec à la clé les
avantages reliés que sont le
droit à des jours de vacances,
l’accès à des programmes d’as-
surance santé, le respect de
l’ancienneté, la priorité de dési-

gnation à un poste et, danger
suprême, la permanence d’em-
ploi, bref, tout cela empêche-
rait la compétitivité de l’entre-
prise et, recherche de profits
oblige, imposerait l’éventuel
déplacement des emplois vers
les paradis des patrons, vers
ces pays où le droit du travail
est un concept inexistant et où
les législations peuvent être
dites, et c’est même un euphé-
m i s m e ,  à  t o u t  l e  m o i n s 
«accommodantes».

Et au Québec, paradis syndi-
cal, où un taux de syndicalisa-
tion frôle le 40% de la masse ou-
vrière, loin devant le 13% améri-
cain et même, surtout, le 8 %
français, rien ne garantit que
des jours meilleurs sont encore
à venir : quand un Gérald La-
rose appuie la candidature d’un
Pierre Karl Péladeau, on peut
craindre que les stratégies de
ce dernier deviennent en notre
terre une façon de faire, sous
prétexte de sauver ici des entre-
prises dont le mot profit, plus
que celui de production, définit
le mode opérationnel.

Double méfiance
D’ailleurs, dans le monde du

travail s’installe ici un climat de
méfiance dont profite l’actuel

gouvernement fédéral, qui dé-
pose des projets de loi qui
transforment les façons tradi-
tionnelles de faire. Ainsi, si les
« patrons » peuvent intervenir
dans les campagnes politiques
et auprès des gouvernements
(un consultant de
B o m b a r d i e r  p e u t
ainsi conseiller un
p r e m i e r  m i n i s t r e
pour la formation
d’un cabinet ministé-
riel), les syndicats
voient en ce domaine
leurs pouvoirs d’inter-
vention limités.

Aussi, en terre fé-
dérale, toute accrédi-
tation, ou demande
de même ordre, de-
vra maintenant faire l’objet
d’un scrutin secret : «L’organi-
sation d’un scrutin donne du
temps à l’employeur pour inter-
férer et cela rend la syndicalisa-
tion plus dif ficile », informe
d’ailleurs Jacques Létourneau,
président de la Confédération
des syndicats nationaux.

On comprend alors que, bien-
tôt, un «Tout sauf Harper» sera
de mise. «On se doit de combat-
tre, déclare Daniel Boyer, le
nouveau président élu de la Fé-
dération des travailleurs et tra-

vailleuses du Québec. Le vent
de droite souf flé par le Conseil
du patronat, par les chambres de
commerce, et surtout par le gou-
vernement conservateur, qui pié-
tine sans cesse les droits des tra-
vailleurs, des chômeurs et des or-

ganisations syndicales;
on nous concocte une
société dont on ne veut
pas. On ne doit pas per-
dre de vue que ces der-
nières ont été des parte-
naires majeurs dans
la construction du Qué-
bec depuis les 50 der-
nières années ou plus.
On va donc mener une
campagne féroce pour
que le Parti conserva-
teur n’obtienne pas un

nouveau mandat le 19 octobre
2015; il en va de même pour nos
collègues du reste du Canada.»

Vigilance
Et si le Québec est une «so-

ciété distincte», dans le monde
du travail il l’est aussi. Et pour
preuve, souvenons-nous qu’en
1964 le Québec se donnait, mal-
gré le célèbre «La reine ne négo-
cie pas avec ses sujets» d’un Jean
Lesage, un Code du travail :
«C’était audacieux, analyse au-
jourd’hui Jacques Rouillard, l’au-

teur du Syndicalisme québécois,
deux siècles d’histoire (Boréal,
2004). C’est à partir de ce mo-
ment-là que les lois du travail au
Québec se distinguent par rap-
port aux lois du travail dans les
autres provinces canadiennes et
deviennent plus positives à
l’égard des travailleurs.»

Mais 50 ans plus tard, la réa-
lité est autre: mondialisation, au-
tomatisation, informatique, en
plus d’une chose, rien n’est plus
ce qui fut. Et le travailleur auto-
nome est un individu que l’on
rencontre maintenant à une fré-
quence plus élevée.

Aussi, la vigilance s’impose.
Et pour toutes ces personnes
pour qui les mots « solida-
rité », « justice sociale », « pro-
jet collectif » et autres expres-
sions que cer tains refusent
car dites « de gauche », il ne
faut maintenant plus rien
prendre pour acquis, du res-
pect des droits des femmes à
une accessibilité universelle
aux soins de santé, car s’il y a
relâchement, elles risque-
raient, même en cette terre
québécoise syndiquée, de « se
faire passer un Chattanooga ».

Le Devoir
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Entre la montée d’un discours, celui d’une droite qui suppose
que le droit individuel a priorité sur le droit collectif, et les dé-
positions d’une commission d’enquête, où les malversations
apparaissent parfois plus dangereuses que la gangrène entre-
tenue par tout un réseau d’entreprises, il est à se demander
parfois si le mouvement syndical aura la capacité de résister à
ces divers coups de butoir. Et dire que cette année 2014 est
celle d’un cinquantenaire : en 1964, le Québec se donnait un
Code du travail.

Les temps changent…
« Les organisations syndicales ont été des partenaires majeurs dans la construction du Québec depuis les 50 dernières années »

JACQUES NADEAU ARCHIVES LE DEVOIR

Le mouvement syndical a mené de nombreux combats pour faire avancer les conditions des travailleurs et travailleuses du Québec depuis les 50 dernières années. Ci-dessus, une manifestation menée
par les grands syndicats québécois se déroule dans les rues de Montréal lors de négociations dans la fonction publique, en juin 1993.

Au Québec,
paradis
syndical, rien
ne garantit
que des jours
meilleurs sont
encore à venir



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

À la suite de l’appel à la ré-
conciliation lancé par Phi-

lippe Couillard lors de son
élection comme nouveau pre-
mier ministre du Québec,
Jacques Létourneau af firme
« d o n n e r  l a  c h a n c e  a u
coureur».

« Nous n’avons pas de pro-
blème à travailler en conver-
gence, mais il faudra s’enten-
dre sur les objectifs, af firme le
président de la CSN. Il n’y
aura pas de réconciliation si
on ne parle que de relance
économique. Il doit aussi être
question d’enjeux sociaux et
d’enjeux liés au monde du tra-
vail. Il doit y avoir un certain
équilibre. »

Il a l’intention de continuer
le travail entrepris avec le
gouvernement Marois sur les
régimes de retraite. « C’est un
enjeu important et nous allons
continuer à plaider que nous
avons besoin de régimes de 
retraite de qualité ,  af firme
M. Létourneau. Pour ce qui
est des déficits actuariels im-
por tants qu’on retrouve no-
tamment dans plusieurs muni-
cipalités, le gouvernement Ma-
rois avait proposé de négocier
pour trouver un consensus
afin d’assurer la pérennité des
régimes sans casser la ba-
raque. À certains endroits, on
a réussi, alors on pourrait s’en
inspirer. Il faut aussi couvrir
les travailleurs qui n’ont pas
de régime de retraite. La boni-
fication du régime public peut
être une solution. »

Confrontation en vue 
sur les finances publiques

La CSN s’attend toutefois à
une confrontation avec le nou-
veau gouvernement provincial
sur la question de la gestion
des finances publiques. «C’était
déjà ainsi avec le gouvernement
Marois, qui voulait que les nou-
velles entrées d’argent aillent au
déficit zéro et au remboursement
de la dette, indique Jacques Lé-
tourneau. Les libéraux veulent

réduire les impôts et rembourser
la dette. Cela ne donne pas beau-
coup de marge de manœuvre
pour assurer le main-
tien des services pu-
blics, ni pour les pro-
chaines négociations
de conventions collec-
tives.»

Jacques  Létour -
neau mentionne que
la situation était sem-
blable avec le gouver-
nement l ibéral  de
Jean Charest.

Se pourrait-il que le
gouvernement du
Québec n’ait tout sim-
plement pas d’autre
choix que de mainte-
nir la ligne dure en
raison de la situation
bliques ? « La situa-
tion économique mon-
diale met une pres-
sion énorme sur les
États et pour le remboursement
de la dette ; nous ne le nions
pas, affirme-t-il. Mais, sur une
moyenne longue por tée, si la
stratégie crée un déficit social
en coupant dans les services pu-
blics en santé et en éducation,
par exemple, on ne sera pas

plus avancé comme société. Il
me semble qu’on pourrait cou-
per la poire en deux. Les nou-

velles entrées d’argent
pourraient servir en
partie au rembourse-
ment de la dette, en
partie au maintien de
la pérennité des ser-
vices publics. »

Pour une
modernisation

Avec l’élection du
gouvernement libé-
ral, Jacques Létour-
neau espère que l’ar-
ticle 45 du Code du
travail sera moder-
nisé. «L’objectif est de
protéger les travail-
leurs en cas de conflit
de travail lorsque
l’employeur peut, en
raison de nouvelles
réalités, continuer la

production à l’extérieur de son
lieu physique. Le problème était
devenu évident lors du conflit
au Journal de Montréal. À
l’époque, un comité à l’Assem-
blée nationale composé du
Parti libéral, du Parti québé-
c o i s  e t  d e  l a  C A Q  a v a i t

convenu qu’il fallait moderni-
ser le Code du travail. En cam-
pagne  é lec tora le ,Phi l ippe
Couillard s’était montré ouvert,
mais le Parti québécois a retiré
l’idée de sa plateforme alors que
Pierre-Karl Péladeau se présen-
tait comme candidat ! »

Pour les grandes centrales,
le renouvellement du syndica-
lisme est un défi important à
relever. Le monde du travail
d’aujourd’hui est bien loin des
grandes usines de l’époque, où
des centaines de travailleurs
avaient les mêmes genres de
postes. Aujourd’hui, pour
continuer à jouer leur rôle, les
syndicats doivent être plus
agiles, trouver de nouvelles 
façons de faire.

« C’est  ce que nous avons
fait avec la multinationale
C o u c h e - T a r d ,  i n d i q u e
Jacques Létour neau. Nous
avons négocié une convention
collective pour six dépanneurs
qui se sont syndiqués,  puis
nous avons réussi à la faire
appliquer à l’ensemble des dé-
panneurs. Tous les employés
ont ainsi obtenu une semaine
de vacances supplémentaire,
une bonification salariale et

une amélioration des mesures
de sécurité. C’est cer tain que
ces dépanneurs non syndiqués
qui obtiennent ces gains ont
moins de chance de vouloir se
syndiquer, mais nous avons
tout de même réussi à trouver
une façon innovante d’amélio-
rer la situation de travailleurs
syndiqués et non syndiqués. »

Mobilisation contre 
les conservateurs

Du côté du gouvernement
fédéral, maintenant, l’an der-
nier, la CSN se mobilisait
contre le projet de loi 377. Il vi-
sait à obliger les syndicats à
dévoiler toute transaction su-
périeure à 5000$. «Nous avons
fait des interventions politiques
auprès des libéraux, des blo-
quistes, des néodémocrates et
des sénateurs, puis le Sénat a
bloqué le projet de loi. C’est une
belle victoire, mais les conserva-
t e u r s  r e v i e n d r o n t  à  l a
charge», affirme-t-il.

D’a i l leurs ,  au début  du
mois, le gouver nement de
Stephen Harper a adopté le
projet de loi C-525 pour for-
cer la tenue d’un vote à scru-
tin secret afin d’obtenir une
nouvelle accréditation syndi-
cale  pour les  entreprises
sous autorité fédérale. « L’or-
g a n i s a t i o n  d ’ u n  s c r u t i n
donne du temps à l’employeur
pour inter férer et cela rend la
syndicalisation plus dif ficile.
La nouvelle est passée sous le
radar, mais la tendance est
inquiétante,  d ’autant plus
que cer taines provinces fonc-
tionnent déjà ainsi. Nous sou-
haitons que le nouveau gou-
vernement libéral résiste à
cet appel. »

La CSN et d’autres joueurs
du mouvement syndical qué-
bécois et ontarien préparent
d’ailleurs un front commun
contre le Parti conservateur
en vue des élections de 2015.
Le Forum social des peuples
est prévu en août à Ottawa
avec comme objectif d’accou-
cher d’un plan d’action.

« Les conservateurs sont en
train de saccager tout le tra-
vail qui a été fait par le Ca-
nada depuis des années, af-
firme Jacques Létourneau. Je
pense par exemple au travail
réalisé dans le domaine de la
coopération internationale.
On ne peut plus se battre
contre des initiatives à la
pièce. Il faut les prendre dans
leur ensemble et faire front
commun pour se débarrasser
des conservateurs. »

Collaboratrice
Le Devoir
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Fête internationale des travailleuses et des travailleurs

La Confédération des syndi-
cats nationaux (CSN) a connu
quelques victoires dans la
dernière année, mais elle ne
s’assoit pas sur ses lauriers.
Plusieurs dossiers chauds
mobiliseront son énergie ces
prochains mois à l’échelle
québécoise,  mais  auss i 
canadienne. Entrevue avec
Jacques Létourneau, prési-
dent de la CSN.

CENTRALE DES SYNDICATS NATIONAUX

Une chance à Couillard, mobilisation contre Harper
« La situation économique mondiale met une pression énorme sur les États »

JACQUES NADEAU LE DEVOIR

Le président de la CSN, Jacques Létourneau, espère que le Parti libéral, qui vient d’être reporté au
pouvoir, modernisera l’article 45 du Code du travail.

La CSN
s’attend
toutefois à une
confrontation
avec le
nouveau
gouvernement
provincial sur
la question de
la gestion des
finances
publiques

Regroupant 300 000 profes-
sionnels de la santé et des
ser vices sociaux du gouver-
nement du Québec, l’Alliance
du personnel professionnel et
technique de la santé et des
ser vices sociaux (APTS) se
mobilise pour défendre le ré-
seau public de la santé au
Québec. Entretien avec sa
présidente, Carolle Dubé.

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

L’ heure est à l’inquiétude
du côté de l’APTS. Les

dernières élections ont porté à
la tête de la province un gou-
vernement qui « menace la
gratuité et l’accessibilité aux
soins », estime Carolle Dubé,
présidente de l’Alliance. Crai-
gnant que le prochain gouver-
nement «aille vers la privatisa-
tion des soins de santé», elle dit
avoir gardé « quelques souve-
nirs du passage » du premier
ministre au sein du gouverne-
ment Charest, notamment le
fait qu’il avait ouvert la porte
au privé en saluant l’entente
entre l’hôpital du Sacré-Cœur
et le complexe médical Rock-
land MD pour que les méde-
cins de l’hôpital puissent exer-
cer dans les locaux de la cli-
nique privée. L’ancien ministre
de la Santé était également
derrière le projet de loi 33 per-
mettant d’utiliser les fonds pu-
blics pour développer des cli-
niques privées de chirurgie au
Québec. Ainsi, malgré le fait
que « trois médecins sont pres-
sentis pour faire partie de notre
g o u v e r n e m e n t »  —  P h i -
lippe Couillard, Gaétan Bar-
rette et Yves Bolduc —, elle se
dit inquiète du sort à venir des
ser vices publics de santé et
services sociaux.

L’épée de Damoclès : les
coupes annoncées de 1,3 mil-
liard de dollars dans les ser-
vices publics. « Même si ces

APTS

Le
gouvernement
«menace 
la gratuité et
l’accessibilité
aux soins»

VOIR PAGE G 3 : APTS
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DYNAMIQUE
IMAGINATIVE
DÉMOCRATIQUE

ENGAGÉE
MILITANTE

 LA
FAE

La Fédération des travailleurs du Québec
(FTQ), tout comme l’imposant Fonds qu’elle a
mis sur pied il y a une trentaine d’années, se
tourne vers des jours meilleurs, après avoir
vécu les soubresauts d’une crise majeure.
Une fois passé le temps du grand ménage, le
nouveau président de la centrale, Daniel
Boyer, en appelle à un rapprochement avec
les membres et leurs revendications.

R É G I N A L D  H A R V E Y

D aniel Boyer maintient la  position adoptée
durant le 30e Congrès de la FTQ de no-

vembre dernier, au cours duquel il a accédé à la
présidence : «Ce qui s’est passé, c’est inaccepta-
ble, et on doit tout mettre en œuvre, ce qui a déjà
été fait depuis quelques années, pour que de tels
comportements ne se reproduisent pas. »

Et il tient à apporter un bémol aux événe-
ments déplorables qui se sont passés : «Les pro-
pos qu’on entend à la commission Charbonneau
ou qui sont rapportés dans les médias ne reflètent
pas ce que je connais de la FTQ. J’y milite main-
tenant depuis 36 ans et ce n’est pas le mouve-
ment syndical que je côtoie depuis ce temps. » Il
n’en reste pas moins que des séquelles demeu-
rent dans la centrale même si des gestes ont
été posés pour enrayer les dérives : « Ça fait
quand même sept ou huit ans qu’on a corrigé le
tir et on est rendus ailleurs, mais il est certain
que les médias, la commission et le procès de
monsieur Dupuis nous remettent sur la sellette.
Bien sûr que ces événements négatifs affectent la
fierté de nos membres : ceux qui sont fiers de mili-
ter pour la Fédération que moi je connais ne le
sont évidemment pas de ce qu’ils voient. »

Dans les circonstances, il agit de la sor te
dans le quotidien : « On a à se recentrer sur les
vraies affaires qu’on réalise et sur notre véritable
identité. Je rencontre chaque jour des militants
acharnés qui croient à la FTQ et je leur rappelle
que la vraie centrale, ce sont eux. »

Un syndicalisme revisité
Le syndicalisme traverse des heures très

sombres aux États-Unis et il est carrément en
chute libre dans certains États. Les bases du
mouvement demeurent solides au Québec,
mais il subit des critiques virulentes qui incitent
les organisations à adopter de nouvelles straté-
gies : « On mène actuellement deux campagnes

importantes, et ce n’est pas seulement parce qu’on
a vécu des événements plates il y a quelques an-
nées ; je ne parle pas seulement de la FTQ, mais
du mouvement syndical en général, qui est affecté
par ce vent de droite qui nous frappe de front et
qu’on doit combattre. On se considère quelque
peu comme le village gaulois ici au Québec et en
Amérique du Nord, mais on sent qu’on est rattra-
pés par les nouvelles politiques du gouvernement
Harper ; on doit se montrer vigilants.»

Daniel Boyer détermine les deux campagnes
qui sont menées de front : «La première consiste
à reconquérir notre “membership”. On ne l’a
pas perdu, mais on s’en est sans doute éloigné
quelque peu et on aurait intérêt à retourner da-
vantage dans nos milieux de travail pour expli-
quer nos vraies valeurs et revendications ; on doit
raf fermir le dialogue avec l’ensemble de nos
membres. » Les baby-boomers qui négociaient
autrefois les conventions collectives dans les
milieux de travail sont partis ou sont en voie de
le faire ; ils sont remplacés par de jeunes travail-
leurs que les syndicats doivent trouver les
moyens de rejoindre dans le but de les sensibi-
liser aux luttes passées, mais surtout d’être à
l’écoute de leur vision actuelle du syndicalisme.

« On doit savoir quelles sont les batailles qu’ils
veulent qu’on mène. »

Et il y a cet autre défi à relever : « On se doit
de combattre le vent de droite souf flé par le
Conseil du patronat, par les chambres de com-
merce, et surtout par le gouvernement conserva-
teur, qui piétine sans cesse les droits des travail-
leurs, des chômeurs et des organisations syndi-
cales ; on nous concocte une société dont on ne
veut pas. On ne doit pas perdre de vue que ces
dernières ont été des partenaires majeurs dans la
construction du Québec depuis les 50 dernières
années ou plus. On va donc mener une cam-
pagne féroce pour que le Parti conservateur n’ob-
tienne pas un nouveau mandat le 19 octobre
2015 ; il en va de même pour nos collègues du
reste du Canada. » L’ensemble des organisa-
tions entend faire appel aux forces vives du mi-
lieu pour livrer ce combat.

La chance au coureur pour les libéraux
Dès le lendemain de la victoire sans équi-

voque de la formation de Philippe Couillard, Da-
niel Boyer a eu l’occasion de s’entretenir avec
lui : «Je lui ai adressé mes sincères félicitations et
j’avoue que le contact a été bon. On n’a appuyé

aucun parti durant la campagne électorale et on
va vivre avec celui qui est élu; dans le milieu syn-
dical, on est de grands démocrates, et on va respec-
ter le choix de la population. Il reste qu’on verra
par la suite comment vont se dérouler les échanges
avec les ministres sur différents dossiers.»

Quelles sont vos attentes à l’endroit de ce gou-
vernement?: «On va souhaiter, sur le plan des re-
lations de travail, obtenir une modernisation des
dispositions antibriseurs de grève et de la Loi sur la
santé et la sécurité au travail. » Il mentionne en
outre le dossier des régimes de retraite, qui sera
à l’ordre du jour, avant de conclure : «M. Couil-
lard a remis en avant la relance de l’économie et
de l’emploi ; on souscrit à cela, mais, en même
temps, il ne faudrait pas que cet engagement poli-
tique entache nos programmes sociaux en éduca-
tion et en santé; le temps est venu d’un grand débat
sur la fiscalité de nature à réduire les dépenses,
mais pas de là à couper sur ces avancées-là.»

Sur la table de travail…
En matière syndicale, Daniel Boyer indique

que le front commun en vue de la prochaine né-
gociation dans le secteur public occupe une
place prépondérante à l’ordre du jour : «L’exer-
cice de négociation va débuter à l’automne pro-
chain et nous en sommes actuellement à un pro-
cessus de consultation de nos membres. À peu
près toutes les organisations syndicales ont en-
core une fois décidé de travailler ensemble. »

Il lance ce message dans la foulée du regrou-
pement des forces : « On va encore nous dire,
comme chaque fois, et on est habitués à ce discours,
que le gouvernement n’a pas d’argent, et c’est pro-
bablement vrai qu’il n’a pas de sous.» Dans cette
perspective, il sert cette mise en garde : «On a
un sérieux problème d’attraction et de rétention de
la main-d’œuvre compétente, autant dans le sec-
teur de l’éducation, de la santé, que dans celui de
la fonction publique. Si on n’a pas des conditions
de travail décentes, il y a des gens — des profs et
des infirmières — qui décident de partir pour aller
ailleurs dans d’autres emplois dans le privé ou
pour faire carrément autre chose.»

Pour cette raison, il y va de cette revendica-
tion : «On doit travailler pour arriver à de plus
grandes attraction et rétention du personnel, ce
qui passe nécessairement par l’obtention de meil-
leures conditions salariales ; il faut combler le re-
cul par rapport au privé et on n’a pas d’autre
choix que d’y arriver. »

Collaborateur
Le Devoir

FÉDÉRATION DES TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES DU QUÉBEC

«On nous concocte une société dont on ne veut pas»
Après la tempête, la FTQ met le cap sur les valeurs syndicales

coupes ne concernent pas uni-
quement la santé, elles entraî-
neront une pression énorme sur
les services publics », avance-t-
elle. Avec ses membres travail-
lant notamment dans les sec-
teurs du diagnostic (labora-
toires et imagerie médicale),
de la réadaptation, de la nutri-
tion, des ser vices psychoso-
ciaux ainsi que de la préven-
tion et du soutien clinique dans
les centres hospitaliers, cen-
tres de réadaptation, d’héber-
gement et les CLSC, l’APTS
est donc en première ligne.

Économies à court terme
Même si les annonces de

coupes viennent avec la pro-
messe qu’elles « n’af fecteront
pas les services », il s’agit là
d’un calcul tronqué, selon Ca-
rolle Dubé. En ef fet, « aucun
établissement ne sera en me-

sure de remplacer le personnel
absent ». Des coupes dans le
personnel administratif auront
pour conséquence d’obliger
les professionnels en santé à
remplir ces tâches : «Le travail
sera fait par les autres ». Ce qui
débouche inévitablement sur
des listes d’attente qui s’allon-
gent et des urgences qui s’en-
gorgent. « Cer tains patients
doivent attendre 6 mois ou un
an pour recevoir un examen ra-
diologique ou de physiothéra-
pie. Leur état de santé se dété-
riore et ils n’ont d’autre choix
que de se présenter à l’ur-
gence». Des économies à court
terme qui « finissent par coûter
plus cher», déplore-t-elle.

Derrière cette politique de
coupes,  Carol le  Dubé dé-
nonce également les dis -
cours qui ont prévalu pen-
dant la dernière campagne
électorale. Même si les libé-
raux avaient promis de « par-
ler des vraies af faires », elle
déplore le fait que les ser-
vices publics, notamment la
santé, étaient peu présents

dans les débats malgré les
besoins des Québécois en la
matière. Au contraire, la ten-
dance était  plutôt  à la  cri -
t ique  du  ser v ice  publ ic ,
comme s’il s’agissait d’une
dépense inutile dont le Qué-
bec devait et pouvait se pas-
ser. Or il s’agit d’une erreur

de calcul, poursuit-elle, et de
tel les coupes ne feraient
qu’entraîner une diminution
de services déjà insuffisants.
« I l s  on t  par l é  de  couper
200 000 postes dans l’appareil
gouvernemental, comme s’il y
avait 200 000 personnes qui
ne faisaient rien. Mais per-

sonne n’est en attente de tra-
vail », reprend-elle.

Qualité des services
D’autre part, obliger les pro-

fessionnels à travailler davantage
avec moins de moyens a des ré-
percussions sur la qualité du ser-
vice offert. Et les impacts né-
fastes se font ressentir aussi bien
chez les patients que chez les
travailleurs. «Nos membres sont
formés pour soigner des gens. Ils
sont animés d’un souci du travail
bien fait et sont mécontents de ne
pas pouvoir fournir un travail de
qualité ». En conséquence, le
taux d’absentéisme pour cause
de maladie ou de surmenage
augmente, note-t-elle.

Une tendance d’autant plus
inquiétante que, rappelle-t-elle,
« les besoins en matière de soins
ne vont pas en diminuant dans
la population».

Elle souligne également que
85% des membres représentés
par l’APTS sont des femmes.
Non seulement elles seront
plus nombreuses à ne pouvoir
s’adapter aux augmentations

des charges de travail, en rai-
son de leurs plus lourdes res-
ponsabilités domestiques,
mais elles seront également
les premières touchées par la
d iminut ion  des  ser v ices
puisqu’elles sont les premières
utilisatrices des services pu-
blics de santé et sociaux.

L’APTS reste donc sur un
pied d’alerte, explique-t-elle,
sans pour autant en arriver
trop vite aux conclusions.
Même si Carolle Dubé garde
en mémoire le passé de ces
messieurs, elle proclame vou-
loir « laisser la chance au cou-
reur ». Elle se dit ainsi en at-
tente des prochaines annonces
du gouvernement. « Peut-être
vont-ils choisir d’aller chercher
ce 1,3 milliard en menant une
lutte contre les évasions fis-
cales ? » En attendant, la vigi-
lance reste de mise. «D’ici là,
nous allons continuer d’obser-
ver, de nous mobiliser et de met-
tre en garde la population».

Collaboratrice
Le Devoir

JACQUES NADEAU LE DEVOIR

Daniel Boyer, président de la FTQ, indique que le front commun en vue de la prochaine négociation
dans le secteur public occupe une place prépondérante à l’ordre du jour.

SUITE DE LA PAGE G 2

APTS

SOURCE APTS

Carolle Dubé croit que les coupes dans les budgets de santé et
services sociaux vont af fecter les services. 
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SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE

Les politiques du gouvernement Harper nuiraient à tout le monde
«Onze millions de travailleurs n’ont pas de régime de retraite privé»

Il est grand temps que le gouvernement du
Québec se dote d’une loi pour protéger les di-
vulgateurs, histoire d’éviter l’arbitraire, les re-
présailles, voire les suicides. Tel est le message
sans équivoque que dif fuse sur la place pu-
blique le Syndicat de professionnelles et profes-
sionnels du gouvernement du Québec (SPGQ).

T H I E R R Y  H A R O U N

La documentation du SPGQ est tranchante
sur ce sujet. «L’expérience vécue par nos pro-

fessionnels et professionnelles dans les ministères
et organismes québécois démontre que, actuelle-
ment, lorsque des plaintes sont faites pour des cas
de harcèlement psychologique, par exemple, l’orga-
nisation mise en cause se referme comme une huî-
tre et tente par tous les moyens de noyer le poisson.
Elle adopte une attitude de déni et il n’est pas rare
de constater que la victime devient l’agresseur.»

Pourtant, lit-on encore, « un bon nombre de
ministères et d’organismes québécois se sont dotés
de politiques contre le harcèlement psychologique
remplies de beaux principes, qui sont dif ficile-
ment appliqués et qui provoquent des situations
de détresse pour les plaignants qui osent aller
jusqu’au bout de la procédure. Il en est de même
pour ceux et celles qui dénoncent des actes répré-
hensibles comme la collusion et la corruption
dans l’octroi des contrats des organismes publics
et parapublics dans des secteurs tels que la
construction et l’informatique. Une omerta basée
sur la peur et l’intimidation s’est installée dans
les municipalités et dans les ministères et orga-
nismes du gouvernement québécois. »

Le syndicat rappelle par la même occasion
que, selon l’Organisation de coopération et de

développement économiques (OCDE), le
risque de corruption augmente significative-
ment dans les environnements dans lesquels le
signalement de méfaits n’est pas encouragé ou
protégé. Dans ce contexte, précise le SPGQ, le
Québec a donc toutes les raisons d’agir promp-
tement pour protéger les divulgateurs et, ainsi,
améliorer ses chances de venir à bout de la 
collusion, de la corruption et de tous les types
d’actes répréhensibles. Joignant le geste à la
parole, le SPGQ a fait une synthèse des meil-
leures pratiques en la matière en s’inspirant de
l’OCDE, du G20 et de Transparency Internatio-
nal dans un document intitulé La protection des
divulgateurs : une nécessité pour un État 
québécois intègre.

Nécessaire protection
Parmi les recommandations soumises, il est

proposé de définir les termes «divulgateur», «dé-
nonciateur» ou « lanceur d’alerte», et permettre
un large éventail de types de divulgations tout en
sanctionnant celles qui sont de mauvaise foi. Par
ailleurs, une protection doit s’appliquer à toute
forme de représailles ou de discrimination. Le
fardeau de la preuve devrait être inversé, et c’est
l’employeur qui devrait prouver qu’une quel-
conque mesure de représailles n’a pas été prise
pour punir une divulgation. 

Un organisme indépendant, comme le Pro-
tecteur du citoyen ou le Vérificateur général,
doit superviser l’application de la loi. Il devra
recevoir les plaintes de représailles et jouir
d’un pouvoir de recommandation contraignant
et de déférence à l’Unité permanente anticor-
ruption. Et enfin, le gouvernement doit fournir
les ressources nécessaires pour se doter d’un
processus de divulgation et d’un système d’en-
quête rigoureux et efficaces. «Cela incitera les
gens à rompre le silence tout en décourageant les
divulgateurs de mauvaise foi », peut-on lire dans
les recommandations.

En entrevue, le président du SPGQ, Richard
Perron poursuit : « [L’ex-enquêteur Jacques
Duchesneau] m’a déjà dit en commission par-
lementaire que n’eût été nos membres qui lui
avaient parlé [dans le cadre de son enquête
sur les problèmes de collusion au sein du mi-
nistère des Transports du Québec qui a mené
au dépôt d’un rapport accablant en ce sens en
2011], il n’y aurait pas eu de commission Char-
bonneau. Nos membres ont eu le courage de
dire des choses. Vous savez, juste le fait de ne
pas apposer leur signature sur un octroi de
contrat qui relèverait d’un acte répréhensible,
eh bien, ces personnes sont victimes de repré-
sailles, ce qui mène à des burn-out, des dépres-
sions, des tentatives de suicide, voire des sui-

cides. C’est une grande préoccupation pour
nous. » Le syndicaliste précise que, pour l’ins-
tant, « on s’en tient au système de plaintes à l’in-
terne ». Un système qui, selon lui, sert davan-
tage à « débusquer ceux qui manquent de
loyauté envers leur supérieur en leur faisant
payer le prix plutôt que d’apporter des correctifs
nécessaires concernant des actes de corruption
et de collusion ».

Le problème de la sous-traitance
Richard Perron profite aussi de l’occasion

pour demander au nouveau gouvernement du
Québec de prendre acte des conséquences «dé-
sastreuses des excès du recours à la sous-traitance
au cours des dernières années ». « Ça coûte très
cher et ça fait longtemps qu’on l’a compris, nous.
La sous-traitance représente une part de plus en
plus lourde du budget de l’État, ce qui entraîne
des risques importants pour l’administration pu-
blique : per te de l’exper tise interne, per te de
contrôle des activités, dépendance à long terme
avec des contractuels et une baisse de la qualité
des services publics offerts. Il est grand temps de
renverser la vapeur ! », tonne le syndicaliste, qui
rappelle que, en 2006-2007, les contrats des ser-
vices attribués par les ministères et organismes
totalisaient 1,36 milliard de dollars. En 2011-
2012, ce chiffre atteignait 1,87 milliard de dol-
lars, ce qui représente une augmentation de
38 % en cinq ans. Pendant ce temps, la masse
salariale de la fonction publique augmentait à
un r ythme beaucoup plus modéré, passant
ainsi de 2,81 milliards de dollars en 2006-2007 à
3,13 milliards de dollars en 2011-2012, soit une
augmentation de 11%.

Collaborateur
Le Devoir

SYNDICAT DE PROFESSIONNELLES ET PROFESSIONNELS DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC

Le SPGQ veut une loi pour protéger les divulgateurs
«Une omerta basée sur la peur et l’intimidation s’est installée»

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

«U n syndicat comme le nô-
tre ne travaille pas que

pour ses membres, mais égale-
ment pour préserver et même
pour améliorer les conditions de
vie de tout le monde», souligne
Charles Fleury, en rappelant la
récente décision du fédéral de
diminuer ses contributions au
système de santé universel du
Canada. « Le gouvernement
Harper a décidé de renouveler
unilatéralement l’accord sur la
santé, sans aucune négociation
avec les provinces, rappelle-t-il.
Résultats : 36 milliards de
moins pour les provinces au
cours des dix prochaines années.
Au Québec, ce sera 800 millions
de moins par année pour le bud-
get de la santé. C’est dire que la
par ticipation du fédéral au 
régime de santé universel du
Canada est de seulement 18 %,
alors qu’elle était, à l’origine, 
de 50%!»

«À notre avis , poursuit-il,
c’est une façon de faire détour-
née pour privatiser les services
de santé. Nous pensons donc
que nous allons vers un système
à deux régimes : un régime pu-
blic, et un régime privé où les
mieux nantis auront de meil-
leurs services. Mais nous nous
battons contre ça, nous cognons
aux por tes des citoyens pour
leur expliquer l’impact des
coupes dans le transfer t aux

provinces, et nous avons une
très bonne réception. »

«Ensemble pour un
monde plus juste»

Contrairement à ce que son
appellation laisse entendre, le
Syndicat canadien de la fonc-
tion publique ne représente
pas les fonctionnaires fédé-
raux, mais plutôt les travail-
leurs de la santé, de l’éduca-
tion, des municipalités, des
ser vices sociaux et publics,
des transports, des ser vices
d’urgence, du transport aérien
et des communications.

« Pour nous, la fonction pu-
blique, c’est autant le secteur
municipal que la santé, l’éduca-
tion, etc. , indique Charles
Fleury. Nous sommes d’ailleurs
très présents dans les structures
gouvernementales provinciales
et municipales, ainsi que dans
le secteur de l’énergie. Nous ne
représentons cependant pas les
fonctionnaires du gouverne-
ment fédéral, sauf quelques
groupes comme les débardeurs
et les agents de bord. »

Pour cette raison, le SCFP
est très sensible aux politiques
du fédéral et mène d’ailleurs
cinq campagnes, de concer t
avec le Congrès du travail du
Canada (CTC), pour dénoncer
ces politiques.

C’est ainsi que les grands
syndicats canadiens sont en
campagne pour bonifier les ré-

gimes de pension publics fédé-
ral et québécois. « Lorsqu’on
sait que onze millions de tra-
vailleurs n’ont pas de régime de
retraite privé, on pense que la
solution n’est sur tout pas de
couper dans les régimes publics,
mais bien de travailler pour
que tout le monde en ait un, ré-
sume Charles Fleur y. Il y a
aussi l’impact de l’assurance-
emploi, où, encore une fois, les
décisions ont été prises par le fé-
déral pour une réforme qui ne
profite à personne. »

Les syndicats canadiens mè-
nent même une campagne na-

tionale pour l’instauration d’un
réseau de garderies semblable
à celui dont le Québec dispose.
«Pour nous, un tel service a un
impact sur l’économie, puisque
cela amène le monde sur le
marché du travail, dont beau-
coup de femmes, ce qui enrichit
t ou t  l e  monde ,  e x p l i q u e
M. Fleury. Et lorsqu’on regarde
les études qui ont été faites au
Québec sur l’impact écono-
mique que ce programme a, on
voit clairement que c’est un ser-
vice rentable pour la société. »

C’est ainsi que sous l’égide
du Congrès du travail du Ca-

nada, le SCFP et les fédéra-
tions de travailleurs des diffé-
rentes provinces mènent une
campagne intitulée «Ensemble
pour un monde plus juste».

Le grand rendez-vous
d’octobre 2015

« Nous avons tous un grand
rendez-vous, annonce le secré-
taire-trésorier du SCFP : les
é l e c t i ons  f édéra l e s  d ’ oc to -
bre 2015! [D’ici là], nous expli-
quons aux gens tout ce que le
gouvernement fédéral fait
comme attaques et comme lois
antitravailleurs, qui appauvris-

sent l‘ensemble de la population
— pas seulement les syndiqués,
mais toute la population, in-
siste-t-il. Notre campagne a un
objectif clair : nous avons un
rendez-vous important en 2015
et il ne faut pas le manquer ! »

À cette fin, les grands syndi-
cats canadiens appuieront sans
hésiter le NPD. «Nous considé-
rons que Thomas Mulcair et sa
jeune équipe représentent les va-
leurs sociales de partage de la
richesse qu’on doit avoir, in-
dique Charles Fleur y. Et les
gens oublient vite par fois, en-
chaîne-t-il. Ainsi, ils ont peut-
être oublié que le Parti libéral
n’a souvent pas fait beaucoup
mieux que les conservateurs.
Entre autres, ce sont eux qui ont
pillé les 50 milliards de la
caisse d’assurance-emploi !»

Pour Charles Fleury, s’il y a
des dif férences entre le Qué-
bec et le reste du Canada —
comme il y en a entre chacune
des provinces —, il constate
qu’il y a avant tout des valeurs
communes aux Canadiens
d’un bout à l’autre du pays.

«Ce qui fait l’unanimité, dit-il,
c’est le partage de la richesse,
l’accessibilité à l’ensemble des
services qu’on doit s’attendre
d’un pays industrialisé comme le
nôtre : accès à l’éducation, à des
soins de santé, etc. Peu importe
ton niveau ou ton statut dans la
société, il faut pouvoir se faire
instruire, se faire soigner, avoir
un bon régime de retraite, vivre
dans la dignité… Et là, qu’on
soit anglophone ou francophone,
au Québec ou n’importe où ail-
leurs au Canada, on par tage
tous ces valeurs!»

Collaborateur
Le Devoir

Le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP), qui re-
groupe 627 000 travailleurs d’un bout à l’autre du pays, est
en campagne pour dénoncer les politiques du gouvernement
conservateur, « politiques qui af fectent tout le monde, tous
les Canadiens, et pas seulement les travailleurs», déclare
Charles Fleury, secrétaire-trésorier national du SCFP. 

ADRIAN WYLD LA PRESSE CANADIENNE

Les grands syndicats canadiens appuieront Thomas Mulcair et son équipe, qui représentent les
valeurs sociales de partage de la richesse chères aux yeux des syndicalistes. 

La sous-traitance représente une part de plus en plus
lourde du budget de l’État, ce qui entraîne des risques
importants pour l’administration publique [...]
Richard Perron, le président du SPGQ

«
»
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TRAVAIL

Le Québec adoptait il y a 50 ans son premier code du travail
« Ç’a été un grand exercice collectif»

Après son adoption, le Code
du travail a été sujet à plu-
sieurs amendements. Il a
aussi été l’objet d’une impor-
tante réforme sous le gou-
vernement Lévesque, en
1977, interdisant le recours à
des briseurs de grève sur un
lieu physique de travail et
obligeant les employeurs à
prélever la cotisation syndi-
cale à la source. Il y a
quelques années, durant le
lockout au Journal de Mont-
réal, l’idée de moderniser de
nouveau le Code du travail
faisait débat.
Le télétravail a changé la
donne, mais aussi la pré-
sence importante de travail-
leurs autonomes. « Il y a lieu
de revoir cette loi, ou du
moins de se pencher sur les
mécanismes de protection des
pigistes, des travailleurs à
temps partiel ou des travail-
leurs occasionnels, croit
M. Delorme. Il y a désormais
des multitudes de situations,
alors que, initialement, le
Code du travail connaissait
pour l’essentiel une seule
forme de travail. »

Si le Code du travail n’est pas
modernisé, Jacques Rouil-
lard prévoit un recul graduel
du taux de syndicalisation si-
milaire à celui observé aux
États-Unis. La négociation
sectorielle lui apparaît
comme une solution. «Ça se
fait en Europe. Ce serait une
avenue qui permettrait la syn-
dicalisation dans de nouveaux
secteurs d’emploi », dit-il.
Mais Jacques Rouillard ne
croit pas assister à une ré-
forme du Code du travail à
court ou à moyen terme.
Pas plus que Réal Mireault.
« Les syndicats ont leurs de-
mandes, en particulier celle
pour que la mesure antibri-
seurs s’applique aussi à ceux
qui travaillent de la maison.
Les patrons, de leur côté, in-
sistent pour que l’accrédita-
tion des syndicats se fasse à
scrutin secret plutôt que par
la signature des cartes, ob-
serve ce dernier. Ce sont
seulement deux demandes,
une patronale et une syndi-
cale, qui font que ce sera très
dif ficile d’en arriver à un
consensus. »

Moderniser le Code du travail ?

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

1 964 a été une année char-
nière dans les relations

du travail au Québec, qui ac-
cusaient jusque-là un certain
retard en matière de législa-
tion du travail en comparai-
son aux autres provinces ca-
nadiennes. Le dernier coup
de barre remontait à 1944.
Cette année-là, le gouverne-
ment d ’Adélard Godbout
avait métamorphosé les rè-
gles du jeu en adoptant la Loi
sur les relations ouvrières.
Cette législation, véritable
assise de l’encadrement des
relations du travail au Qué-
bec, avait dès lors forcé les
employeurs à négocier une
convention col lect ive de
bonne foi avec un syndicat
lorsqu’une majorité d’em-
ployés désirait un contrat de
travail collectif.

Le gouvernement unioniste
de Maurice Duplessis, farou-
c h e m e n t  a n t i s y n d i c a l ,  a  
ensuite pris le pouvoir durant
u n e  q u i n z a i n e  d ’ a n n é e s .
L’élection du gouvernement 
libéral de Jean Lesage, dans
les années 1960, suscite de
grands espoirs chez les travail-
leurs. Mais le premier minis-
tre lance rapidement une célè-
bre boutade pour freiner les
aspirations des employés des
secteurs publics et parapu-
blics : «La reine ne négocie pas
avec ses sujets. »

Exercice collectif
Le 5 juin 1963, René Hamel,

ministre du Travail, propose la
première version du projet de
loi 54. L’initiative vise simple-
ment à regrouper l’ensemble
des lois québécoises touchant
aux relations de travail —
éparpillées ici et là — en un
seul code assorti de quelques
ajustements mineurs. Les dis-
cussions commencent à peine.

« Il y a eu une commission
parlementaire très importante
quand on regarde le journal des
débats » ,  précise François 
Delorme, ancien directeur des
politiques et de la recherche
au  min is tèr e  du  T rava i l .
Lorsque des amendements de-
vaient être apportés au Code
du travail, M. Delorme est
maintes fois retourné lire ce
qui s’était dit et écrit au mo-
ment de son adoption. «Ç’a été
un grand exercice collectif,
ajoute-t-il. Il y a eu de nom-
breuses représentations, et plu-
sieurs organismes se sont pro-
noncés, tant du côté patronal
que syndical. »

«Les événements vont se cor-

ser à cause d’une réaction plu-
tôt violente du mouvement syn-
dical », indique Jacques Rouil-
lard, historien et auteur du li-
vre Le syndicalisme québécois.
Deux siècles d’histoire. « Il y
avait un fort militantisme qui
commençait à se manifester
chez les employés du secteur pu-
blic et parapublic. Ils revendi-
quaient le droit de grève, et ils
demandaient le droit d’associa-
tion et de négociation pour les
fonctionnaires. » L’argument
des syndicats : céder de tels
avantages revaloriserait les
emplois dans la fonction pu-
blique, jusque-là beaucoup
moins bien rémunérés et
convoités que ceux des entre-
prises privées.

Débrayages
La pression monte.  Des 

débrayages illégaux éclatent
durant cette période dans des
commissions scolaires et à
l’hôpital Sainte-Justine. Une
deuxième version du projet 
de lo i  est  déposée en jan -
vier 1964, mais il déçoit les
syndicats. En février, la Confé-
dération des syndicats natio-
naux (CSN) proteste  lors
d’une assemblée extraordi-
naire. En avril, les membres
de la Fédération des travail-
l e u r s  d u  Q u é b e c  ( F T Q ) 
s e  r é u n i s s e n t  l o r s  d ’ u n
congrès spécial et menacent
d’enclencher une grève géné-
rale si le gouvernement ne
modifie pas sa proposition.

La quatrième version sera
la bonne. Le nouveau ministre
du Travail, Carrier Fortin, fait
adopter le Code du travail à la
fin de l’été 1964. De nouveaux
corps professionnels obtien-
nent le droit d’association,
dont les travailleurs agricoles,
les ingénieurs, les médecins
et les comptables. Mais le vi-
rage majeur se trouve dans la
soudaine reconnaissance du
droit de grève aux employés
des hôpitaux, des commis-
sions scolaires et des munici-
palités. En revanche, une dis-
position prévoit une suspen-
sion de ce droit pendant 80
jours si la santé et la sécurité
publiques se trouvent en pé-
ril. « C’était l’ancêtre des ser-
vices essentiels », se rappelle
Réal Mireault, ancien sous-mi-
nistre du Travail, qui a com-
mencé sa carrière au minis-
tère du Travail en 1965.

À la québécoise
« C’était audacieux ,  juge

Jacques Rouillard. C’est à par-
tir de ce moment-là que les lois
du travail au Québec se distin-
guent par rapport aux lois du

travail dans les autres pro-
vinces canadiennes et devien-
nent plus positives à l’égard
des travailleurs. » La brèche
est ouverte. L’année suivante,
Québec va jusqu’à accorder
aux fonctionnaires et aux en-
seignants le droit de négocier
et de faire la grève avec la Loi
sur la fonction publique. Se-
lon Jacques Rouillard, ces
gains syndicaux influencent
aussi la scène fédérale. Les
employés de la poste déclen-
chent une grève i l légale à
Montréal en 1965. L’objectif :
obtenir les mêmes droits
pour  les  t rava i l leurs  des 
ser vices publics fédéraux. 
Ottawa plie à son tour.

« À partir des années 1960,
avec la syndicalisation de l’en-
semble du secteur public et pa-
rapublic, les taux de syndicali-
sation du Québec et du Canada
se distinguent de ceux des États-
Unis», ajoute M. Rouillard. Se-
lon François Delorme, le Code
du travail « a facilité la recon-
naissance des syndicats comme
interlocuteurs importants dans
la société».

« Le  rappo r t  d e  f o r c e  a
changé. Les syndicats ont pris
du poil de la bête, approuve
Réal Mireault. C’est clair que
ç’a amené le gouvernement à
accorder de meilleures condi-
tions de travail. » Les syndicats
ne se gênent pas pour utiliser
ces nouveaux droits dans les
années suivantes, comme lors
de la grève générale dans les
hôpitaux en 1966 et le dé-
brayage d’enseignants en
1967. « Il y a eu la Révolution
tranquille en 1960, le Code du
travail en 1964, puis une révo-
lution un peu moins tranquille
par la suite », dit M. Mireault,
avant d’éclater de rire. 

La réaction en chaîne mène
aux premières conventions
collectives à l’échelle provin-
ciale, puis à la création d’un
front commun intersyndical
dans les négociations des sec-
teurs public et parapublic à
partir des années 1970. « Il n’y
a pas d’équivalent, dans le reste
de l’Amérique du Nord, d’un
secteur public et parapublic qui
négocie d’une telle façon en
bloc», rappelle M. Rouillard.

Tout de même, Réal Mi-
reault croit que le Code du
travail a « civilisé le monde des
relations de travail ». À son
a v i s ,  l a  r é u n i o n  d e  l o i s
éparses en un seul Code a
« mieux encadré tout le régime
de négociation ».

Collaborateur
Le Devoir

Les syndiqués des secteurs public et parapublic se préparent
actuellement à faire front commun pour le renouvellement de
leur convention collective en 2015. Si un tel rapport de force
leur est envisageable, c’est en grande partie grâce à l’adoption
du Code du travail, il y a 50 ans. En réunissant toutes les lois
reliées aux relations du travail, le gouvernement Lesage avait
aussi accordé le droit de grève à des employés de ces sec-
teurs. Retour sur ce chapitre de la Révolution tranquille.

ENSEMBLE !
CONTRE 
LES POLITIQUES 
D’AUSTÉRITÉ
JOURNÉE INTERNATIONALE  
DES TRAVAILLEUSES  
ET DES TRAVAILLEURS

csn.qc.ca   
facebook.com/lacsn 
twitter.com/lacsn 
vimeo.com/lacsn

MARIE CHARBONNEAU

« À partir des années 1960, avec la syndicalisation de
l’ensemble du secteur public et parapublic, les taux de
syndicalisation du Québec et du Canada se distinguent de
ceux des États-Unis », explique l’historien Jacques Rouillard. 

Il n’y a pas
d’équivalent,
dans le reste de
l’Amérique du
Nord, d’un
secteur public 
et parapublic 
qui négocie 
d’une telle façon
en bloc
Réal Mireault, ancien 
sous-ministre du Travail 
du Québec

«

»



M A R I E - H É L È N E  A L A R I E

D epuis la création de la
Centrale en 1972, les en-

jeux du monde syndical ont
bien changé. Mais comment et
dans quel sens la CSD a-t-elle
évolué ? « En 1972, c’était la
première fois au Québec que
des travailleurs et des travail-
leuses créaient une centrale syn-
dicale », répond François Vau-
dreuil à cette vaste question.
Une centrale signifie un re-
groupement de personnes pro-
venant de différents horizons
professionnels et de plusieurs
secteurs d’activités.

Évolution 
Au départ, à la CSD, on re-

trouvait une forte concentra-
tion de travailleurs des sec-
teurs du vêtement, du textile

et de la métallurgie. En fait, les
trois quarts des membres pro-
venaient de ces trois secteurs.
« Évidemment, cette composi-
tion a changé d’une fa-
çon incroyable. Au-
jourd’hui, sur un peu
plus de 70 000 mem-
bres, le textile et le vête-
ment représentent à
peine un peu plus de
1000 personnes. Les
usines qui demeurent
sont des entreprises de
hautes technologies où
la recherche et dévelop-
pement est suffisamment impor-
tante pour permettre à ces in-
dustries de vivre. » Une autre
caractéristique de ce secteur,
c’est qu’auparavant, il se com-
posait de grands ensembles.
Par exemple, la Dominion Tex-
tile, où la CSD représentait

près de 5000 travailleurs.
«Aujourd’hui, quand une entre-
prise regroupe 150 personnes,
c’est considéré comme une
grande société, et ces entre-
prises que la CSD représente
sont toutes très performantes. »

Aujourd’hui, près de la moi-
tié des membres ne sont pas as-
sujettis au Code du travail :
«On a 25000 personnes qui tra-
vaillent dans l’industrie de la
construction, dont les relations
de travail sont régies par une lé-
gislation dif férente. On a aussi
5000 personnes qui œuvrent

dans les familles et les
résidences d’accueil. »
C’est à la suite d’une
bataille entreprise il y a
une dizaine d’années
que la CSD a obtenu,
en 2009, une loi per-
mettant à ce groupe de
négocier collective-
ment et de défendre
ses droits. Par la suite,
une première entente

collective a été négociée. Au to-
tal, ce sont donc 30000 travail-
leurs qui ne sont pas assujettis
au Code du travail. Au fil des
ans, plusieurs syndicats du sec-
teur des services sont venus
grossir les rangs de la CSD.

Un des fondateurs de la

CSD, Paul-Émile Dalpé, lors
du vingtième anniversaire de
la centrale en 1992, rappelait
qu’essentiellement, le projet
de la CSD en était un de démo-
cratisation de l’action syndi-
cale. « On a un système de va-
leurs qui nous distingue des au-
tres organisations syndicales et
qui favorise une plus grande
autonomie des syndicats affiliés,
ainsi que des militantes et des
militants. Par exemple, les
choix politiques, moraux et reli-
gieux appartiennent à chaque
individu, et dans ce cadre, ça a
fait en sorte que depuis la fon-
dation, on a toujours af firmé
l’indépendance à l’égard des
partis politiques. »

Sans être apolitique pour au-
tant, la CSD fait des représen-
tations en fonction des orienta-
tions, des positions et des re-
vendications qui sont définies
par ses membres. Cette posi-
tion « nous a permis une indé-
pendance à l’égard du patronat
et des pouvoirs économiques ».
C’est pour cette même raison
qu’il n’y a pas de fonds de tra-
vailleurs à la CSD: «On jugeait
que notre indépendance à
l’égard du monde financier
était trop importante. »

Quand on dit que les syndi-
cats sont propriétaires de la
Centrale, ça signifie concrète-
ment que le personnel n’a pas
à inter venir dans les proces-
sus décisionnels qui appartien-
nent aux délégués des syndi-
cats af filiés. Les permanents
syndicaux ne sont pas des
élus, et ils sont là pour accom-
pagner et pour servir les syndi-
cats. Il y a donc toutes ces ca-
ractéristiques et ce système
de valeurs qui assurent le fonc-
tionnement démocratique de
la Centrale. « La chose dont je
suis le plus fier, c’est de contri-
buer au développement du rêve
des fondateurs de démocratiser
l’action syndicale. »

Non à la contestation
systématique

En 1972, de façon générale
dans la majorité des organisa-
tions syndicales, on utilisait la
contestation quasi systémati-
quement. Puis, arrivent les an-
nées dif ficiles avec de nom-
breuses mises à pied et ferme-
tures dans les secteurs du vê-
tement, des chaussures et de

la métallurgie, toutes des in-
dustries syndicalement af fi-
liées à la CSD : « Pour des rai-
sons idéologiques, mais aussi
pour des raisons pratiques, il
fallait faire des expérimenta-
tions, il fallait tenter de trouver
des modèles organisationnels
qui favorisent le maintien et le
développement d’emplois. Notre
priorité, c’était l’emploi, et pour
y parvenir, on s’est attaqués à
la productivité afin de conser-
ver nos emplois sans que ça se
fasse au détriment des salaires
et des conditions de travail. »

Aujourd’hui, la syndicalisa-
tion d’une entreprise corres-
pond souvent à la volonté de
mobilisation des salariés qui
souhaitent travailler au main-
tien et au développement d’em-
plois de qualité afin d’assurer la
pérennité de l’entreprise.

Le 50e du Code du travail
Cette année anniversaire

sera l’occasion pour la CSD «de
prendre la mesure de la contri-
bution exceptionnelle du syndica-
lisme dans notre société ». Le
Code du travail, adopté voilà 50
ans, permet à la base aux sala-
riés de se regrouper, mais il
procure aussi «des avancées in-
croyables au niveau des condi-
tions et des milieux de travail, et
ça, c’est l’expression même d’une
meilleure répartition de la ri-
chesse. Ça a permis de créer une
classe moyenne et de créer des
équilibres dans notre société. »
Cet anniversaire permettra
aussi d’entamer des réflexions
sur la façon de faire évoluer le
mouvement syndical.

Avec un nouveau gouverne-
ment, la CSD veillera au main-
tien des services publics et de
leur rôle dans notre société :
«On parle souvent de l’éducation
et de la santé, des dossiers qu’il
faudra surveiller de façon très
importante. Toute la dimension
du développement économique,
pour l’emploi et à l’égard des
PME, et tout le volet de la revalo-
risation du rôle des industries
dans notre société seront aussi à
surveiller. Ce qu’on souhaite,
c’est que le nouveau premier mi-
nistre encourage le dialogue so-
cial avec la participation de la
société civile à l’élaboration et à
la mise en œuvre des politiques
sociales et économiques. » On
peut imaginer que ce sera là le
souhait de tous les présidents
de centrale syndicale.

Collaboratrice
Le Devoir

É M I L I E  C O R R I V E A U

C’ est aux côtés de l’Alliance du personnel
professionnel et technique de la santé et

des services sociaux et du Syndicat de la fonc-
tion publique et parapublique du Québec,
membres du Secrétariat intersyndical des ser-
vices publics, que la CSQ mène ces jours-ci
son action de sensibilisation. Travaillant de
concert depuis sept ans, dans un contexte où
les contrats de travail de l’ensemble des sala-
riés du secteur public se termineront en
mars 2015, les trois organisations ont eu l’idée
de se réunir pour donner plus de force à leur
message. « Ça nous paraissait comme un in-
contournable de faire cette grande tournée »,
indique Mme Chabot.

Ainsi, sous le thème «Le printemps
des services publics : ensemble, allons
plus loin», elles ont planifié dix arrêts
un peu partout à travers le Québec, de
Gatineau à Rimouski, en passant par
Trois-Rivières. Chaque fois, elles y ren-
contrent leurs membres et mettent en
lumière le rôle que peuvent jouer les
services publics et parapublics dans le
maintien et le développement de la qua-
lité de vie de la population québécoise.

« Les services publics et parapublics
sont depuis plus d’une décennie large-
ment menacés par les régimes de
coupes et les compressions, note la pré-
sidente de la CSQ. Malheureusement,
la situation ne s’améliore pas. Les poli-
tiques de déficit zéro ou d’équilibre
budgétaire à tout prix ont fait en sorte qu’on a
beaucoup trop souvent regardé du côté des ser-
vices publics en matière de compressions. Or,
pour nous, il est clair que le développement éco-
nomique doit s’accompagner d’un développe-
ment social. Dans nos régions et nos villes, des
services publics forts, c’est un gage certain de ré-
duction des inégalités sociales. »

Des états généraux
Dans le même esprit, au cours des prochains

mois, la CSQ entend consacrer ses efforts à re-

dorer les blasons du syndicalisme. Au cours
des dernières années, ceux-ci ont été quelque
peu déparés, notamment par le gouvernement
fédéral, qui a formulé divers projets de loi ayant
un impact sur la portée du syndicalisme et la ca-
pacité de syndicalisation de la population.

« Il faut se rappeler que le syndicalisme a
contribué grandement à l’amélioration des
conditions de travail de l’ensemble des travail-
leurs et travailleuses du Québec , souligne
Mme Chabot. Il a également grandement contri-
bué à l’avancement de la société ; il a toujours
été un agent de progrès social. Nous sommes
convaincus qu’aujourd’hui, le syndicalisme a
encore sa pertinence. »

En collaboration avec ses consœurs, la
CSQ envisage la tenue d’états géné-
raux du syndicalisme. Ceux-ci réuni-
raient non seulement des syndicats,
mais également des membres de di-
vers mouvements sociaux ainsi que
des politiciens. Leur objectif serait
de faire le point sur le syndicalisme
d’aujourd’hui.

« Ce serait une occasion de promou-
voir le syndicalisme, mais également de
réfléchir au renouveau syndical, confie
la présidente de la CSQ. Oui, le syndi-
calisme doit s’adapter aux nouvelles
réalités du monde du travail. Celui-ci
n’est plus le même. Il y a de plus en plus
de précarité, de plus en plus de travail
autonome, de suppléance, de travail
contractuel, etc. Le salariat homogène
à temps complet n’est plus une réalité.

Il faut donc revoir les façons de faire et les pra-
tiques, mais cela ne remet pas du tout en cause
la pertinence du syndicalisme. »

Un 2015 syndical
Bien que la date de ces états généraux n’ait

pas encore été fixée, il est fort probable que
ceux-ci soient tenus pendant la campagne élec-
torale fédérale de 2015. Cela permettrait aux
syndicats d’en faire un réel enjeu.

«Les attaques les plus criantes viennent du fé-
déral, précise Mme Chabot. Il y a quelques an-

nées, on se croyait à l’abri. On pensait à ce qui se
passait en Australie (législation antisyndicale),
et on se disait que c’était loin de nous. Au-
jourd’hui, des dizaines d’États américains adop-
tent des lois qui diminuent la capacité d’action
syndicale, et la conséquence, c’est que le taux de
syndicalisation est en chute libre. C’est tout près
de nous, et le Canada et le Québec ne sont pas
exempts de ça. Il importe donc de faire valoir la
pertinence et l’importance du syndicalisme !»

Mme Chabot a bon espoir que ces états géné-
raux suscitent l’intérêt du public. Elle relève
que non seulement la population québécoise se
montre plus intéressée aujourd’hui par les en-
jeux sociaux que par le passé, mais elle est éga-
lement mieux informée.

« Pensons aux paradis fiscaux, par exemple,
dit-elle. Il y a dix ans, ça n’avait que très peu
de résonnance dans la population. Mainte-
nant, parlez d’évitement fiscal et d’abris fis-

caux, et vous verrez que ça va l’intéresser. On
sent que celle-ci est aujourd’hui consciente des
limites du pressage de citron et des ef fets que
ça a sur le bien commun. »

Anniversaires
Dans la foulée de ses actions, la CSQ célé-

brera en mai son quarantième anniversaire en
tant que centrale syndicale. Pour commémo-
rer la chose, elle tiendra son dernier conseil
général de l’année à Rivière-du-Loup, lieu où
elle est passée de corporation à centrale.

Elle célébrera également le quarantième an-
niversaire de son Comité de la condition des
femmes. Pour l’occasion, un colloque sur la
condition des femmes sera tenu à l’Université
Laval les 15 et 16 mai prochains.

Collaboratrice
Le Devoir

Née en 1972, la Centrale des syndicats démocratiques (CSD)
fêtera ses 42 ans le 8 juin prochain. La CSD fait partie des
quatre grandes centrales québécoises et se distingue avec un
modèle qui lui est propre — la centrale appartient à ses mem-
bres —, et ses valeurs reposent sur la primauté de la per-
sonne, la liberté, la démocratie, l’autonomie, la solidarité, la
justice et l’équité. François Vaudreuil, le président de la Cen-
trale, nous parle du chemin parcouru et des enjeux qui atten-
dent la CSD.

CENTRALE DES SYNDICATS DÉMOCRATIQUES

Priorité à l’emploi !
La moitié des membres ne sont pas assujettis au Code du travail 
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Le printemps est loin d’être de tout repos pour la Centrale des syndicats du Québec (CSQ).
Engagée dans une tournée intersyndicale d’envergure, l’organisation parcourt la province de-
puis la fin mars afin de défendre l’avenir des services publics et parapublics québécois. Espé-
rant faire de 2014 une année phare pour le syndicalisme, sa présidente, Mme Louise Chabot,
assure qu’il ne s’agit là que d’un début.

CENTRALE DES SYNDICATS DU QUÉBEC

Faire correspondre développement économique et progrès social
« Les services publics et parapublics sont depuis plus d’une décennie largement menacés»

JACQUES NADEAU LE DEVOIR

« Le syndicalisme a toujours été un agent de progrès social », dit Louise Chabot, présidente 
de la CSQ.

«Les attaques
antisyndicales
les plus
criantes
viennent 
du fédéral. 
Il y a quelques
années, 
on se croyait 
à l’abri.»

JACQUES NADEAU ARCHIVES LE DEVOIR

Aux débuts de la CSD, les membres issus des secteurs du
vêtement et du textile étaient nombreux. Aujourd’hui, ceux-ci ne
sont plus qu’un peu plus de 1000.

F r a n ç o i s
Vaudreuil
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FÉDÉRATION AUTONOME DE L’ENSEIGNEMENT

On doit revenir à la mission première de l’école
L’État « ne doit en aucun temps imposer les façons de faire et l’approche pédagogique aux enseignants »

FÉDÉRATION INTERPROFESSIONNELLE DE LA SANTÉ DU QUÉBEC

« La satisfaction au travail est un enjeu »
La FIQ ne se joindra pas au front commun des syndicats

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

C’est par l’entremise des
médias que la Fédération

interprofessionnelle de la
santé du Québec (FIQ) a ap-
pris le 16 mars dernier la for-
mation d’un front commun
réunissant la Confédération
des  synd ica ts  na t ionaux
(CSN), la Fédération des tra-
vailleurs et travailleuses du
Québec (FTQ) et le Secréta-
riat intersyndical des services
publics (SISP), en vue des né-
gociations pour le renouvelle-
ment des conventions collec-
tives des employés des sec-
teurs public et parapublic qui
ar r iveront  à  échéance le
31 mars 2015.

Une surprise totale pour la
présidente de la FIQ, Régine
Laurent, car son organisation
avait manifesté le désir d’en
faire par tie… à cer taines
conditions. « Nous souhaitions
occuper une place raisonnable
à la table des négociations et en
discuter avec l’ensemble des
groupes qui voulaient partici-
per à ce front commun, in-
dique-t-elle. Nous n’avons ob-
tenu ni l’un ni l’autre. C’est
pourquoi nos déléguées ont fait
le choix unanime de ne pas se
joindre au front commun.»

Régine Laurent précise que
la structure du rassemblement
avait initialement prévu peu
d’espace pour sa fédération.
« Le comité de négociation —
qui discute directement avec le
gouvernement — est composé
de six membres répartis égale-
ment entre la CSN, la FTQ et
le SISP. Rien pour la FIQ ! Et
du côté du comité de coordina-
tion, nous aurions eu une place
minoritaire. Selon nos délé-
guées, c’était insuf fisant pour
que nous puissions pleinement
défendre le point de vue de nos
membres », rapporte celle qui
vient tout juste d’être réélue
pour une troisième fois à la
tête du syndicat qui repré-
sente plus de 62 000 profes-
sionnelles infirmières, infir-

mières auxiliaires, inhalothéra-
peutes et perfusionnistes.

Maîtres de 
leur négociation

La FIQ ne semble pas déçue
pour autant. Après tout, lors
des négociations de 2010, elle
avait conclu seule une entente
de principe sur les conditions
de travail de ses membres avec
le gouvernement Charest.
«Nous avions alors eu la capa-
cité de faire nous-mêmes nos re-
vendications, ce qui nous a per-
mis de faire des gains histo-
riques», rappelle Mme Laurent,
qui fait entre autres référence à
l’obtention du chevauchement
rémunéré. Depuis cette en-
tente, les professionnelles en
soins sont rétribuées pour la
période entre les quarts de tra-
vail où elles transmettent les in-
formations cliniques à celles
qui prennent la relève. «Je suis
infirmière depuis 1979 et ja-
mais je n’ai été rémunérée pour
ce temps que je donnais tous les
jours», s’exclame la présidente.

Front commun ou pas, c’est
donc avec confiance que la
FIQ se dirige vers les pro-
chaines négociations. Les re-
vendications font toujours l’ob-
jet de consultations, mais les
préoccupations, elles, sont
connues. « La satisfaction au
travail, c’est-à-dire le temps
qu’on accorde aux patients et
notre capacité à offrir des soins
de manière sécuritaire, est un
enjeu, signale Régine Laurent.
Le manque de ressources et la
mauvaise gestion le sont aussi.
En un mot, nous voulons dis-
penser des soins humains tout
en étant traitées nous-mêmes
comme des humaines. »

Le nouveau ministre est
attendu

La présidente de la FIQ at-
tendait avec impatience la no-
mination du nouveau minis-
tre. « Il faut s’attaquer aux pro-
blèmes du réseau de la santé,
et plus vite on le fera, mieux la
population s’en por tera », af-

firme-t-elle.
Comme à son habitude, le

syndicat demandera une ren-
contre au ministre pour lui
faire par t de ses constats et,
surtout, de ses solutions. Car
depuis deux ans, la FIQ s’est
mise en « mode proposition ».
«Notre mission première est de
défendre les intérêts de nos
membres, remarque Régine
Laurent, mais cela ne nous em-
pêche pas de vouloir passer à
l’action pour penser autrement

notre système de santé. »
La FIQ a déjà deux sugges-

tions pour le ministre de la
Santé. Pour améliorer les soins
de première ligne, elle propose
de créer des cliniques de proxi-
mité dans chaque quartier, ou-
ver tes 7 jours par semaine,
24 heures sur 24. Le syndicat
avance aussi l’idée de petites
maisons pour aînés qui n’ont
pas besoin de soins de longue
durée. Ces lieux seraient gérés
collectivement. Les personnes

pourraient y vieillir en sécurité,
sans craindre d’être déracinées.
L’environnement s’adapterait à
l ’évolution de leur santé,
jusqu’au décès. La présidente
espère avoir l’appui du ministre
pour concrétiser ces projets.
« Mais c’est clair que, peu im-
por te ce qui arrive, on va le
faire quand même ! », ajoute-t-
elle en éclatant de rire.

Si elle est ouverte à la dis-
cussion, Régine Laurent rap-
pelle toutefois que son rôle et

celui de toutes les profession-
nelles en soins est «de se faire
l’avocate des patients ».

« Si le ministre nous arrive
avec des idées qui sont conformes
à la qualité, la sécurité et l’acces-
sibilité des soins, nous dirons
bravo. Mais si ce n’est pas le cas,
nous argumenterons pour obte-
nir gain de cause pour le bien-
être de la population.»

Collaboratrice
Le Devoir

Insatisfaite de la place qui lui était faite dans le grand rassem-
blement syndical en vue de la prochaine ronde de négocia-
tions, la FIQ préfère faire cavalier seul et estime être en
bonne position pour défendre les revendications de ses mem-
bres face au gouvernement.

Santé
 syndicale.

Santé
 sociale.

LA FIQ VEILLE SUR LA SANTÉ SYNDICALE DE SES 62 000 MEMBRES. 
COMMENT VA LA VÔTRE ?

fiqsante.qc.ca

P I E R R E  V A L L É E

Les solutions qui permet-
tront d’établir la primauté

de l’école publique existent et
font par tie du plan d’action
triennal du syndicat, qui entend
continuer d’en faire la promo-
tion. Au premier chef, la recon-
naissance de l’autonomie pro-
fessionnelle des enseignants.
«Depuis les États généraux sur
l’éducation qui ont mené à la ré-
forme scolaire, il y a eu une sorte
de glissement. Au départ, cette
réforme devait servir à rehausser
l’école publique, mais elle s’est
plutôt muée en réforme des pra-
tiques pédagogiques.»

Ce glissement a pour consé-
quence aujourd’hui de miner
l’autonomie professionnelle des
enseignants. «Il y a une limite à
toujours encadrer le travail des
enseignants en leur dictant
quelles méthodes pédagogiques
ils doivent utiliser dans leurs
classes. Si l’État, par le biais du
ministère de l’Éducation, a la
responsabilité, à juste titre, d’éta-
blir le contenu des programmes,
il ne doit en aucun temps impo-
ser les façons de faire et l’ap-
proche pédagogique aux ensei-
gnants. Ces derniers, qui sont,
faut-il le rappeler, les véritables
professionnels de l’enseignement,
sont en mesure de déterminer
par eux-mêmes quelles sont les
approches pédagogiques qui vont
fonctionner, selon la classe,
l’élève et la matière.»

De plus, cet intérêt marqué
pour la pédagogie crée des dis-
torsions. «Le nombre de conseil-
lers pédagogiques embauchés par
les commissions scolaires ne
cesse de grimper, au détriment
des autres professionnels de l’édu-
cation, comme les or thopéda-
gogues, par exemple. S’il y avait
moins de monde pour surveiller
les enseignants, il y aurait plus
d’argent pour justement embau-
cher ces professionnels de l’éduca-
tion qui viendraient soutenir les
enseignants.»

Les moyens financiers
Il faut aussi donner au ré-

seau de l’école publique les
moyens financiers de remplir
sa mission. «Depuis les années
80, la tendance des gouverne-
ments a été de demander à
l’école publique de toujours faire
plus avec moins. Mais présente-
ment, il n’y a plus de coupes à
faire dans le gras, nous sommes
déjà rendus à l’os. D’autres com-
pressions ne serviraient qu’à ré-
duire les services aux élèves, et
ce sont ces derniers qui vont en
souffrir directement. Il faut que
les gouvernements arrêtent de
concevoir le financement de
l’éducation et du réseau public
comme une dépense et commen-
cent à le voir pour ce qu’il est:
un investissement.»

Un des moyens d’augmen-
ter le financement du réseau
public, selon la FAE, passe par
la fin du financement public

des écoles privées. « C’est le
cas présentement en Ontario,
où les écoles privées ne sont pas
subventionnées par l’État. Si le
Québec appliquait la même rè-
gle, les sommes ainsi récupérées
pourraient servir à mieux fi-
nancer l’école publique. »

Concurrence malsaine
Selon Sylvain Mallette, si l’on

accuse l’école privée d’écrémer
les meilleurs élèves du réseau
public à son profit, on oublie
aussi que la présence de l’école
privée introduit une concur-
rence malsaine entre le réseau
public et le réseau privé. À

preuve, la présence toujours
grandissante des projets péda-
gogiques particuliers (PPP) au
sein de l’école publique.

«Nous ne sommes pas contre
les projets pédagogiques particu-
liers, certains ont du sens, parti-
culièrement dans des domaines
comme les ar ts, la musique,
l’éducation physique et le sport.
Et évidemment, ces projets exi-
gent de la part de ceux qui y par-
ticipent des habiletés par ticu-
lières. Mais nous sommes contre
les PPP qui sont fondés sur la sé-
lection des élèves. Ces PPP doi-
vent demeurer accessibles à tous
et ne pas nuire aux autres activi-

tés de l’école. Par contre, plu-
sieurs de ces PPP semblent avoir
été mis en place dans le but de
concurrencer directement l’école
privée. C’est notamment le cas
des PPP pour élèves surdoués.»

Il voit là une certaine contra-
diction. «D’un côté, les écoles font
des ef for ts pour intégrer aux
classes régulières les élèves en dif-
ficulté d’apprentissage, et de l’au-
tre côté, elles s’évertuent à sortir
des classes régulières les élèves les
plus doués.» Il va même jusqu’à
remettre en question la perti-
nence de ces projets pédago-
giques particuliers pour élèves
surdoués. «Est-ce vraiment de

cela que l’école publique a be-
soin? J’ai mes doutes. Je crois plu-
tôt qu’il faut rehausser les pro-
grammes éducatifs et rendre
l’école québécoise, dans son en-
semble, plus exigeante.»

Le nouveau
gouvernement

Quant au gouvernement libé-
ral nouvellement élu, la FAE pré-
fère demeurer neutre. «Nous
n’entretenons pas d’inquiétude
particulière. Par contre, nous
avons une attente fondamentale
et cette attente aurait été la même,
peu importe la couleur du gouver-
nement. Il faut que le gouverne-
ment du Québec se prononce clai-
rement en faveur de l’école pu-
blique et qu’il reconnaisse l’impor-
tance du réseau public scolaire
québécois. Et cette reconnaissance
doit s’accompagner de gestes, dont
notamment un meilleur finance-
ment de l’école publique.»

Quant à la question de l’ensei-
gnement intensif de l’anglais en
sixième année du primaire,
rendu obligatoire par le gouver-
nement Charest, depuis devenu
facultatif sous le gouvernement
Marois, la position de la FAE de-
meure la même. «Il faut retour-
ner à ce qui se faisait avant la dé-
cision du gouvernement Charest.
Il ne faut pas retomber dans le
piège du mur-à-mur. L’enseigne-
ment intensif de l’anglais en
sixième année peut convenir à
un élève qui réussit bien les au-
tres matières, mais pour celui
qui éprouve des dif ficultés, le
temps consacré à l’apprentissage
intensif de l’anglais ne fera que
lui nuire dans l’apprentissage des
autres matières.»

Collaborateur
Le Devoir

Selon Sylvain Mallette, président de la Fédération autonome
de l’enseignement (FAE), les maux que l’on attribue à l’école
publique québécoise découlent du fait que l’on s’est éloigné,
au fil des ans, de la mission première de l’école publique. Et
selon lui, il faut y revenir.

MARIE-HÉLÈNE TREMBLAY LE DEVOIR

La présence de l’école privée introduit une concurrence malsaine entre le réseau public et le réseau
privé, croit le président de la FAE, Sylvain Mallette.
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La CSD
Des valeurs fortes 
Des valeurs sûres
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UNION DES PRODUCTEURS AGRICOLES

Six mois plus tard et toujours le silence
L’accord de libre-échange avec l’Europe fait craindre le pire

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

« L es gens sont très in-
quiets, af firme Marcel

Groleau, président de l’Union
des producteurs agricoles
(UPA). J’ai régulièrement des
fromagers-artisans qui me télé-
phonent. Lorsque nous avons
des activités en région, nous les
rencontrons aussi et on les sent
très anxieux. Ce qui est vicieux,
c’est que pendant la période
d’incertitude durant laquelle le
texte doit être traduit dans
toutes les langues des pays y
prenant part, puis ratifié par
les États européens et par les
provinces ici, période qui de-
vrait durer deux ans environ,
ces fromagers ont plus de dif fi-
culté à obtenir du crédit, à in-
vestir pour se développer, inno-
ver, se positionner. Il y a moins
de prévisibilité pour eux dans
la suite des choses. L’impact,
c’est maintenant. »

Viande contre fromage
En cause : les 17 000 tonnes

de fromages fins européens
supplémentaires qui vont dé-
ferler chaque année sur le Ca-
nada une fois l’accord mis en
œuvre. Soit 40 % du marché

des fromages fins au Canada.
Une mesure que le syndicat
juge inéquitable.

«Le Canada cherchait à avoir
accès au marché européen pour
le bœuf et la viande, alors que
l’Europe a soulevé des appétits
pour le marché des fromages, ra-
conte M. Groleau. Nous avons es-
péré tout le long du processus que
les produits laitiers, la volaille et
les œufs soient épargnés, mais ça
n’a pas été le cas. C’est regrettable,
parce qu’il y a véritablement deux
poids, deux mesures. Lorsque l’on
regarde l’accès que l’on aura au
marché du bœuf européen, eu
égard aux conditions qu’ils ont
mises — filière canadienne et
non nord-américaine, refus du
bœuf aux hormones, etc. —, à
terme le bœuf canadien sur les ta-
blettes des épiceries européennes
représentera 0,5% du marché…
quand nous leur donnons accès à
40 % de notre marché des fro-
mages fins.»

Une iniquité à laquelle le
gouvernement Harper s’est dit
sensible, promettant au mo-
ment de la signature de l’en-
tente des compensations pour
les producteurs agricoles lé-
sés. Six mois plus tard, impos-
sible cependant d’avoir plus
d’information sur le type de dé-

dommagements et les mon-
tants alloués.

«Or, c’est maintenant que les
producteurs en ont besoin, as-
sure le président de l’UPA.
Inutile d’attendre l’entrée en vi-
gueur de l’accord pour com-
prendre qu’il y aura forcément
un impact sur le marché. Le
Canada sera tenu d’impor ter
ces 17 000 tonnes supplémen-
taires. Je ne crois pas que les
épiceries vont augmenter du
jour au lendemain leur superfi-
cie de fromages de 40%, ni que
les Canadiens vont en consom-
mer 40 % de plus… ce sont for-
cément les petits producteurs
d’ici qui vont en pâtir. »

Pour l’agriculture
familiale

Une situation qui préoccupe

d’autant plus l’Union des pro-
ducteurs agricoles qu’elle a
fait de la défense de l’agricul-
ture familiale un de ses grands
chevaux de bataille, allant
ainsi dans le même sens que
l’Organisation des Nations
unies pour l’alimentation et
l’agriculture (FAO), qui tenait
les 7 et 8 avril derniers, à Qué-
bec, un sommet sur l’agricul-
ture familiale en Amérique 
du Nord.

« N’oublions pas qu’au Qué-
bec, 90 % des fermes sont fami-
liales, souligne Marcel Gro-
leau. Et que ce sont les consom-
mateurs qui en bénéficient. En
agriculture, il y a beaucoup
d’incertitude et de crises à tra-
verser, que ce soit à cause du
climat ou des prix du marché.
Souvent, les entreprises par-

viennent à passer au travers
parce que la famille se serre les
coudes et se sacrifie pour que le
patrimoine soit transféré aux
générations suivantes. Mais je
ne suis pas certain que les ren-
dements qu’on obtient sur nos
entreprises agricoles seraient sa-
tisfaisants pour des entreprises
qui prendraient leurs décisions
en ne tenant compte que de l’as-
pect financier. »

Dans ce dossier, l’UPA voit
d’ailleurs plus loin que la sim-
ple production agricole en évo-
quant plutôt un enjeu en ma-
tière d’occupation du territoire
rural. Partout dans le monde,
de plus en plus de gens se diri-
gent vers les villes, et les cam-
pagnes se vident. L’agriculture
familiale semble être, selon le
syndicat, un bon moyen de re-
vitaliser le monde rural.

« En permettant à des fa-
milles de vivre sur le territoire,
ça fait des enfants qui vont
dans les écoles, des gens qui
achètent dans les épiceries du
village voisin, etc. , estime
M. Groleau. C’est impor tant
dans plusieurs communautés.
L’agriculture familiale joue un
rôle primordial dans la rura-
lité. Or, pour sauver cette agri-
culture familiale, il faut assu-
rer l’accès aux terres aux géné-
rations suivantes et à la relève.
Ce qui est de moins en moins
possible du fait du phénomène
de l’accaparement des terres. »

La terre, valeur refuge
Un phénomène de plus en

plus prégnant partout dans le
monde, et le Québec n’en est
pas exsangue.

« La terre agricole est deve-
nue une valeur refuge, ex-

plique le président de l’UPA.
La demande alimentaire est en
croissance, la population ex-
plose, s’embourgeoise, tout le
monde veut manger à l’occiden-
tale. Du fait des changements
climatiques, la terre va prendre
de la valeur, ce qui attire des in-
vestisseurs qui n’ont rien à voir
avec le monde agricole. Ils achè-
tent des lots énormes, emploient
des agriculteurs qui ne sont pas
propriétaires et contrôlent tout,
depuis le plan de semence
jusqu’à la vente des récoltes.
Les petits producteurs ne peu-
vent bien évidemment pas sui-
vre. Si on ne fait rien, la terre
appar tiendra de moins en
moins à ceux qui la travaillent.
Et on ne voit pas comment la
ruralité pourrait se développer
de cette façon. »

Pour pallier cela, l’UPA de-
mande la création d’une So-
ciété d’aménagement et de dé-
veloppement agricole du Qué-
bec (SADAQ), agence gouver-
nementale qui aurait un droit
de préemption sur l’achat
d’une terre lorsque l’acheteur
ne serait pas un agriculteur.
Une solution qui ne fait cepen-
dant pas l’unanimité parmi ses
membres, qui y voient une
nouvelle forme de concur-
rence dans l’achat des terres.
Le syndicat doit donc refaire
ses devoirs. Comme il doit
également reprendre son bâ-
ton de pèlerin pour al ler
convaincre le nouveau gouver-
nement de Philippe Couillard
que la situation est préoccu-
pante pour les agriculteurs du
Québec.

Collaboratrice
Le Devoir

L’accord de libre-échange conclu entre le Canada et l’Union
européenne est le principal sujet d’inquiétude des agricul-
teurs québécois cette année. Car si l’entente signée par le pre-
mier ministre Stephen Harper et le président de la Commis-
sion européenne, José Manuel Barroso, doit encore passer
par de nombreuses étapes des deux côtés de l’Atlantique, et
n’est donc pas en vigueur avant au moins deux ans, les consé-
quences négatives se font déjà sentir, notamment du côté des
petits producteurs de fromages.

JACQUES GRENIER LE DEVOIR

Des fromagers du Québec s’inquiètent des conséquences négatives
pour eux de l’accord de libre-échange conclu entre le Canada et
l’Union européenne. 


