
me, de la taille de l’appareil étatique 
et du niveau des dépenses publi-
ques. » Un programme qui aurait des 
répercussions sur l’emploi.

Voici, en vrac, les grands enjeux 
qui interpellent la CSN, basés sur un 
document produit par la Centrale en 
juin dernier et sur une discussion 
avec son président.

D’abord, il y a la nécessité de créer 
un régime d’assurance médicaments 
public et universel. « Même si le 
Québec possède un régime hybride 
public-privé, les coûts explosent et la 
solution à ce problème consisterait à 
créer un régime public à l’échelle 
nationale », dit le président de la 
CSN, laquelle mène une campagne à 
ce sujet de concert avec la FTQ et la 
CSQ. D’ailleurs, les conclusions du 
rapport préliminaire du Conseil con-
sultatif sur la mise en œuvre d’un 
régime national d’assurance médica-
ments vont dans le même sens.

La délocalisation des entreprises en-
couragée par les multiples accords 

est entendu, la CSN 
ne donnera pas de 
consigne de vote 
pour les élections du 
21 octobre, selon son 
président, Jacques 

Létourneau. Elle souhaite plutôt in-
terpeller les candidats sur les grands 
enjeux. La Centrale syndicale se sent 
tout de même plus près idéologique-
ment des libéraux, dit-il. « Le gouver-
nement Trudeau a trouvé un certain 
équilibre en accroissant les dépenses 
publiques, ce qui a favorisé la créa-
tion d’emplois et relancé l’économie, 
dit Jacques Létourneau. Nous avons 
plus à craindre des conservateurs, qui 
pourraient remettre en question cer-
tains acquis au chapitre du syndicalis-

de libre-échange défavorise nos en-
treprises nationales, selon la CSN. 
Un exemple parmi d’autres : le con-
trat de construction des trains de 
VIA Rail a été attribué à Siemens 
plutôt qu’à Bombardier Transport, 
qui aurait pu construire ses trains à 
La Pocatière. Ils seront plutôt cons-
truits en Californie. M. Létourneau 
croit que le gouvernement fédéral 
n’utilise pas suffisamment les leviers 
dont il dispose pour favoriser l’em-
ploi local et les entreprises d’ici.

Le vent de conservatisme qui souffle 
au pays menace la mise en place à 
l’échelle nationale des moyens de lut-
ter contre les changements climati-
ques, dont la taxe sur le carbone, dé-
plore M. Létourneau. « La CSN croit 
pourtant qu’il est nécessaire d’adopter 
rapidement des mesures efficaces 
pour atténuer les effets de ce réchauf-
fement appréhendé. » Des syndiqués 
et des employés de la CSN étaient 
d’ailleurs présents à la manifestation 
du 27 septembre pour le climat.



Le prochain gouvernement devra 
écouter sa population, prévient 
Serge Cadieux. Le syndicat entend 
bien par exemple poursuivre ses 
démarches auprès du gouverne-
ment fédéral pour moderniser les 
lois visant à protéger les travailleu-
ses et les travailleurs. Il s’agit ainsi 
d’instaurer un retrait préventif 
pour les travailleuses enceintes, 
d’adopter une loi anti-briseurs de 
grève, de protéger les régimes de 
retraite dans le cas de faillite d’en-
treprises, afin que de faire en sorte 
que ces régimes soient considérés 
comme des créances prioritaires, et 
d’interdire toute forme de disparité 
de traitement qui affecte surtout 
les jeunes.

M. Cadieux ajoute que la lutte 
contre les paradis fiscaux fera aussi 
l’objet d’interventions auprès du pro-
chain gouvernement à Ottawa.

« Nous allons poursuivre nos ac-
tions pour que le gouvernement ré-
clame ce qui lui est dû de la part 
des géants du Web en taxes et en 
impôts, ainsi qu’en redevances pour 
la diffusion de contenu produit par 
les médias d’information tradition-
nels tels que la radio, la télévision, 
les magazines et les journaux », 
prévient-il.

Pour consulter la plateforme électora-
le développée par la FTQ pour cette 
campagne électorale : https://
ftq.qc.ca/centre-documentation/
plateforme-electorale-de-ftq-elec-
tions-federales-doctobre-2019

jet de la fiscalité et des paradis fis-
caux puisque pour la FAE, le lien 
avec l’environnement est évident.

« La lutte contre les paradis fis-
caux est importante pour nous, ex-
plique-t-il. Elle permettrait de récu-
pérer des sommes et de les réinjec-
ter dans l’État et dans les différents 
services à la population. Cet argent 
pourrait servir entre autres à finan-
cer des projets de transport collectif 
à travers tout le pays, ce qui permet-
trait au Canada d’atteindre ses ob-
jectifs environnementaux. »

M. Marois souligne que c’était là 
une promesse des libéraux de Justin 

Trudeau que de réformer la fiscalité. 
Et au contraire, selon lui, « le gou-
vernement ne fait pas grand-chose 
pour récupérer les milliards. Il pré-
tend devoir attendre une consulta-
tion internationale pour agir. Pour-
tant, des pays comme la France et 
l’Angleterre ont déjà mis en place 
des dispositifs pour se réapproprier 
l’argent des grandes entreprises sans 
attendre des mesures mondiales ».

Si au Québec la réforme du mode 
de scrutin a fait couler beaucoup 
d’encre, Alain Marois rappelle que 
« cet enjeu, le gouvernement libéral 
l’a abandonné dès le début de son 

armi ces enjeux, pour ne 
pas dire le principal selon 
la FTQ, la mise en place 
d’un régime public univer-

sel d’assurance médicaments. « Entre 
2013 et 2016, on estime qu’entre 5 et 
9 % des personnes ne prenaient pas 
leurs médicaments en raison des 
coûts trop élevés, rappelle Serge Ca-
dieux, secrétaire général de la Fédé-
ration des travailleurs et travailleuses 
du Québec. Pour la FTQ, c’est inac-
ceptable. Un régime public et univer-
sel permettrait, pour le Québec seule-
ment, d’économiser entre 1 et 3 mil-
liards de dollars annuellement. »

La FTQ souhaite également que soit 
amélioré le programme d’assurance-
emploi. Elle souligne que seulement 
40 % des chômeuses et des chômeurs 
y ont accès et que cela doit être corri-
gé. Par ailleurs, le gouvernement libé-
ral a déjà annoncé qu’il rétablirait les 
tribunaux administratifs tripartites for-
més d’un président et de représen-
tants des employeurs et de syndicats 
pour 2021. La FTQ demande aux au-
tres formations politiques de s’engager 
à maintenir cette décision, ainsi qu’à 
abolir les semaines de carence pour 
les chômeuses et les chômeurs.

Le syndicat ajoute que la lutte 
contre les changements climatiques 
doit devenir prioritaire, mais que ce-
la doit se faire dans le cadre d’une 
transition juste et équitable pour les 
travailleuses et les travailleurs ainsi 
que pour les communautés.

elon Alain Marois, il y a 
des sujets dont on ne par-
le pas suffisamment dans 
cette campagne. Parmi 

ceux-ci, l’environnement arrive au 
premier rang. « C’est un dossier 
dont malheureusement on ne parle 
pas assez malgré la grande manifes-
tation du 27 septembre, et malgré les 
sondages menés auprès de la popu-
lation en général qui juge l’enjeu de 
la première importance », lance 
Alain Marois tout en abordant le su-



mandat malgré les promesses faites 
à ce sujet ». Il s’étonne aussi que ce 
problème ne soit pratiquement pas 
abordé dans la présente campagne 
par aucun des partis.

L’ensemble de ces enjeux est im-
portant pour la FAE, et l’organisation 
syndicale s’attend aussi à des réalisa-
tions concrètes dans le dossier des 
investissements dans les combusti-
bles fossiles : « Nous souhaitons une 
réelle politique qui respecte les pro-
vinces, surtout quand il est question 
qu’un pipeline traverse le Québec. »

Pour les membres de la FAE, l’assu-
rance médicaments est aussi un sujet 
préoccupant : « C’est ce qui coûte le 
plus cher dans nos régimes d’assu-
rances qui sont assumés complète-
ment par nos membres, fait valoir 
M. Marois. Les médicaments, c’est 
ce qui fait grimper les taux toute 
l’année. On souhaiterait pour le Ca-
nada, comme c’est le cas dans d’au-
tres pays dans le monde, un régime 
d’assurance médicaments universel. 
Dans ce sens, il y a des gestes con-
crets qui pourraient être posés, peu 
importe le parti qui formera le futur 
gouvernement. »

D’autre part, Alain Marois espère 
la restitution d’une réelle assurance-
emploi : « Les conservateurs ont 
beaucoup pigé dans la caisse, et si 
les libéraux ont corrigé certains élé-
ments, il y a encore beaucoup de 
gens, entre autres les femmes en 

congés de maternité, qui sont désa-
vantagées en ne recevant pas néces-
sairement les revenus auxquels elles 
auraient droit à cause des lois de 
l’assurance-emploi. »

Le vice-président en est convaincu : 
l’élection d’un gouvernement conser-
vateur pourrait être néfaste pour tout 
ce qui a trait au monde du travail. 
« À l’époque où les conservateurs 
étaient au pouvoir, de nombreuses 
lois antisyndicales ont été passées et 
on a dû se rallier à nos collègues à 
travers le pays pour combattre certai-
nes de ces lois. Il faut que le gouver-
nement continue de respecter le droit 
d’association. C’est clair, si jamais les 
conservateurs reviennent au pouvoir, 
on les aura à l’œil. »

très vive pour obtenir des fonds, les 
chargé.e.s de cours des universités et 
les professeur.e.s des cégeps y ont un 
accès extrêmement limité. Un prochain 
gouvernement devra accroître considé-
rablement les investissements en re-
cherche et développement. »

Selon le dernier consensus de scientifi-
ques mandatés par l’ONU, le monde 
devra être carboneutre, sans émission 
polluante, dès 2050. Pour la Fédération, 
la mobilisation sans précédent de la so-
ciété civile démontre une forte volonté 
d’atteindre cet ambitieux objectif afin 
que les jeunes aient, eux aussi, droit à 
un avenir. Et la présidente ajoute : « Les 
gouvernements fédéral et provincial 
doivent eux aussi s’engager à ce que le 
Canada soit carboneutre en 2050, et 
des mesures contraignantes doivent 
être mises en place maintenant. »

« Le prochain gouvernement fédéral 
ne pourra faire fi de l’immense mou-
vement citoyen qui s’est exprimé à tra-
vers la manifestation du 27 septembre 
dernier, conclut Caroline Quesnel. La 
FNEEQ et ses 100 syndicats du mon-
de de l’enseignement, inspirés par les 
étudiantes et les étudiants, exigent des 
changements et un engagement vérita-
bles de la part des élu.e.s. »

Aux États-Unis, de plus en plus d’États 
font passer des lois visant à restreindre 
l’accès à l’avortement. « Au Canada, 
bien que les chefs des principaux par-
tis politiques aient promis qu’il ne rou-
vrirait pas le débat sur l’avortement, 
leur position n’est pas toujours claire 
quant à d’éventuelles pressions de dé-
putés anti-choix pour limiter l’accès à 
l’avortement ou son financement. Le 
mouvement anti-choix est d’ailleurs 
très actif dans la campagne fédérale, 
notamment en faisant du porte-à-porte 
pour faire élire certains candidats. Le 
financement de l’avortement est déjà 
nettement insuffisant dans certaines 
régions, limitant ainsi son accès. Les 
partis politiques sont-ils prêts à s’enga-
ger à accroître le financement de 
l’avortement afin d’en accroître l’ac-
cessibilité partout au pays ? » se ques-
tionne la présidente.

out d’abord, l’accroisse-
ment du financement en 
éducation fait dans le res-
pect des compétences pro-

vinciales. « Un réinvestissement sub-
stantiel en éducation, et plus particu-
lièrement en enseignement supérieur, 
est nécessaire, affirme la présidente. 
Ce réinvestissement doit être assuré 
par des fonds publics et des modèles 
d’allocation et de redistribution des 
ressources équitables qui ne doivent 
pas contribuer à la concurrence entre 
les établissements. » Selon elle, le fi-
nancement doit permettre l’enseigne-
ment, l’encadrement et le soutien à 
toutes les populations étudiantes, no-
tamment à celles dans les régions qui 
connaissent une baisse démographi-
que. « Quelles mesures les partis poli-
tiques envisagent-ils pour préserver et 
consolider les infrastructures et l’ex-
pertise des cégeps et des universités 
en région ainsi que pour maintenir un 
accès à un éventail large et diversifié 
de programmes dans les établisse-
ments ? » questionne-t-elle.

Le sort des communautés autochtones 
est aussi un sujet de préoccupation. Le 
rapport final de l’Enquête nationale 
sur les femmes et les filles autochto-
nes disparues ou assassinées (ENFFA-
DA) a cerné des mesures concrètes 
qui exigent un engagement de la part 
de plusieurs acteurs, dont le milieu de 
l’éducation et les gouvernements.

« La FNEEQ a déjà lancé un appel à 
tous ses membres afin de les inviter à 
éduquer et à sensibiliser les étudiantes 
et les étudiants sur cette question », 
explique Mme Quesnel, qui affirme que 
les gouvernements doivent s’appropri-
er ces mesures « et mettre fin aux pra-
tiques coloniales de l’État ».

En ce qui a trait à la recherche, le rap-
port du Comité consultatif sur la scien-
ce fondamentale (rapport Naylor) souli-
gne que le réinvestissement des libé-
raux en recherche et développement, 
bien qu’important, demeure insuffisant 
pour combler les coupes conservatrices. 
En 2015, seulement 23,3 % du finance-
ment en recherche et développement 
provenait du gouvernement fédéral.

« La recherche au collégial mériterait 
également une meilleure reconnaissan-
ce, ajoute la présidente de la FNEEQ. 
Les fonds sont insuffisants pour per-
mettre aux établissements d’effectuer 
un virage en recherche et de mettre à 
la disposition des personnes qui font de 
la recherche les ressources matérielles, 
financières et humaines nécessaires. La 
concurrence entre les chercheurs étant 

Quels sont les enjeux qui animent les 
productrices et producteurs agricoles et 
forestiers pendant la campagne fédérale? 

Allez à leur rencontre, sur le terrain : 
découvrez une vidéo par semaine 
jusqu’aux élections  upa.qc.ca

Parce que l’agriculture, c’est l’affaire de tous.



l’obligation de renégocier l’Accord 
de libre-échange nord-américain 
(ALENA). « Je dois dire que, dans 
l’ensemble, il a réussi à s’en sortir 
quand même relativement bien », 
soutient Marcel Groleau, de l’UPA.

Il nuance cependant son propos en 
précisant que les concessions que le 
Canada a dû faire dans le cadre de 
ces deux accords ont eu des répercus-
sions négatives sur les producteurs de 
lait, de volaille et d’œufs du Canada. 
« Toutefois, il s’est engagé à leur ver-
ser une compensation importante en 
contrepartie », souligne-t-il.

Justin Trudeau et son équipe ont en 
effet annoncé une aide de 1,75 mil-
liard aux producteurs de lait pour ré-
duire l’effet des accords avec l’Europe 
et les pays de l’Asie-Pacifique.

« Le bilan sera seulement complet 
quand le nouvel Accord Canada–
États-Unis–Mexique (ACEUM), qui 
remplace l’ALENA, sera ratifié et que 
les annonces de compensations pour 
les producteurs de lait, de volaille et 
d’œufs seront officielles », ajoute-t-il.

Parmi les autres bons coups, l’UPA 
salue la venue de la première femme à 
la tête du ministère de l’Agriculture et 
de l’Agroalimentaire, qui vient de sur-
croît du Québec. « Marie-Claude Bi-
beau peut rencontrer les producteurs 
plus facilement et elle n’a pas ménagé 
ses déplacements au Québec dans les 
derniers mois, souligne-t-il. Même si 
on sait que c’était à des fins électora-
les, c’était nouveau pour nous d’avoir 
accès au ministre à cette fréquence. »

Là où le bât blesse, c’est sur le 
plan des budgets. « Ils n’ont pas 
bougé depuis la coupe massive effec-
tuée par gouvernement conservateur 
de Stephen Harper en 2013 », déplo-
re le président, qui rappelle que le 
secteur agricole est le premier sec-
teur primaire en importance au pays.

Ces années de « vaches maigres » rat-
trapent maintenant les producteurs 
agricoles, qui subissent notamment 
l’embargo imposé par la Chine sur les 
produits canadiens en juin, principale-
ment le canola et la viande. « Aucune 
annonce d’aide n’a été faite depuis 
aux producteurs, alors que, lorsqu’il y 
a eu la crise dans le secteur de l’acier 
et de l’aluminium, le gouvernement 
s’était empressé de proposer des som-
mes », affirme Marcel Groleau.

L’UPA réclame qu’on ramène le 
programme Agri-stabilité au niveau 
d’investissement où il était avant 
d’être réduit en 2013. Ce programme 
intervenait lorsque les prix sur les di-
vers marchés agricoles n’étaient pas 
au rendez-vous. « Il faut s’assurer aus-
si que ces programmes se déclenchent 
au bon moment et de façon suffisante 
dans de telles situations de crise. »

Des investissements se révèlent 
aussi nécessaires en agroenvironne-
ment afin que les producteurs puis-
sent utiliser moins de pesticides et dé-
velopper des solutions de rechange à 
l’usage de ceux-ci tout en demeurant 
concurrentiels, un facteur qu’on ne 
peut balayer sous le tapis puisque les 
marchés au pays sont ouverts. « L’Eu-
rope dirige beaucoup d’aides aux agri-
culteurs aux fins d’agroenvironnement 
et le Canada devrait emboîter le pas, 
explique-t-il. On a proposé un plan 
vert agricole au Québec, qui prévoit, 
par exemple, la rétribution des biens 
et services écologiques rendus par les 
producteurs, une façon positive de les 
mobiliser pour qu’ils adoptent des 
pratiques plus écologiques. »

Deux autres enjeux demeurent ac-
tuels en ce qui a trait aux travailleurs 
étrangers. « Actuellement, les petites 
entreprises ont très peu accès à la 
main-d’œuvre agricole saisonnière 
puisque celle-ci peut difficilement 
changer d’entreprise, affirme Marcel 
Groleau. Il faudrait apporter des modi-
fications à cette règle et faciliter l’ad-
ministration du programme. » Il déplo-
re aussi que le programme des tra-
vailleurs étrangers temporaires n’offre 
pas aux travailleurs qui ont signé un 
contrat de deux ans une possibilité 
d’immigrer au pays avec leur famille 
après la fin du contrat. « En plus de ré-
pondre à la pénurie de main-d’œuvre 
dans le secteur agricole, cette solution 
favoriserait l’immigration en région, où 
la plupart d’entre eux travaillent. »

D’autres contraintes, cette fois de 
nature fiscale, désavantagent les 
producteurs qui souhaiteraient faire 
un transfert intergénérationnel de 
leur entreprise, une situation très 
fréquente dans ce secteur. « Le Qué-
bec a corrigé ces inégalités, mais pas 
le gouvernement fédéral. »

Enfin, l’UPA prévient que les pro-
ducteurs ont assez fait de concessions 
dans les ententes internationales pas-
sées. « Justin Trudeau s’est engagé 
aussi à ne plus en faire si une autre 
négociation d’entente à l’internatio-
nal devait être entreprise, notamment 
avec le Royaume-Uni s’il se retirait 
de l’Europe », conclut-il.

e bilan du mandat de qua-
tre ans du premier minis-
tre fédéral a été largement 
teinté par l’arrivée de Do-

nald Trump à la présidence améri-
caine, qui a ébranlé le commerce in-
ternational et donc le Canada, un 
pays exportateur.

Deux grosses briques sont en effet 
tombées sur le gouvernement fédé-
ral, soit le retrait des États-Unis du 
Partenariat transpacifique (PTP) et 
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En route vers les prochaines négociations du secteur public.



un revenu de remplacement en cas 
de perte d’emploi. En effet, moins 
de quatre personnes au chômage sur 
dix réussissent à recevoir des presta-
tions, alors que toutes les personnes 
salariées payent des cotisations.

Avec le déclenchement de la cam-
pagne électorale fédérale, la CSD, de 
concert avec la Confédération des 
syndicats nationaux (CSN), la Cen-
trale des syndicats du Québec (CSQ) 
et la Fédération des travailleurs du 
Québec (FTQ) a demandé aux partis 
politiques fédéraux de prendre posi-
tion sur neuf revendications priori-
taires en matière d’assurance-emploi 
visant principalement à accroître 
l’accès au régime pour tous et à en 
éliminer les éléments qui défavori-
sent spécifiquement les femmes.

Dans la lutte contre les paradis fis-
caux, la CSD, membre actif du collec-
tif Échec aux paradis fiscaux, constate 
par ailleurs qu’aucune mesure sérieu-
se n’a été mise en place pour contrer 
l’évasion fiscale. Des outils, tels que 
l’abolition de certaines ententes de 
non double taxation avec des pays 
considérés comme des paradis fiscaux 
et la taxation des géants du Web, 
sont attendus de la part de chacun 
des partis politiques en lice.

Luc Vachon s’attend également à ce 
que, comme lors de la précédente élec-
tion, la réforme du mode de scrutin 
pour aller vers une plus grande propor-
tionnalité demeure à l’ordre du jour.

« La légitimité de gouverner doit 
découler du vote exprimé, et non du 
nombre plus élevé de sièges, soutient-
il. À la CSD, nous souhaitons voir ar-
river à Ottawa, un gouvernement qui 
tienne ses promesses et qui soit à 
l’écoute de la population, sans toute-
fois gouverner au gré des sondages. 
Un gouvernement qui n’ait pas peur 
de s’engager dans le dialogue social, 
de consulter les grands partenaires 
sociaux et de tenir compte de leur 
point de vue dans l’élaboration de po-
litiques, de règlements ou de lois. »

Le président prévient que son or-
ganisation travaillera en alliance 
avec d’autres organisations, pour que 
ses cinq sujets prioritaires devien-
nent aussi la priorité du gouverne-
ment, jusqu’à ce qu’une réponse sa-
tisfaisante soit donnée à ces préoc-
cupations, qu’il juge d’importance.

d’autre choix que de se prononcer 
sur cette question devenue cruciale, 
croit M. Vachon. Le prix des médica-
ments semble hors de contrôle et 
force plusieurs groupes à renoncer à 
leur assurance privée ou à en réduire 
la couverture substantiellement. Le 
régime public du Québec, quant à 
lui, a augmenté presque constam-
ment ses primes. Mettre sur pied un 

régime entièrement public et univer-
sel présenterait des avantages tant 
pour la population que pour les fi-
nances publiques. »

Un seul régime permettrait no-
tamment de disposer d’un levier 
plus puissant pour négocier de 
meilleurs prix avec les compagnies 
pharmaceutiques, argue la CSD. 
L’État pourrait aussi contrôler les 

honoraires des pharmaciens sur tou-
tes les prescriptions.

« Toutes ces mesures rendraient les 
médicaments plus accessibles et ne 
forceraient plus les citoyens à choisir 
entre renouveler une ordonnance et 
payer l’épicerie », note Luc Vachon.

Autre problème épineux selon la 
CSD, un régime d’assurance-emploi 
qui a failli à sa mission de procurer 

e premier thème d’impor-
tance du moment pour la 
CSD, et la grande manifes-
tation pour le climat du 

27 septembre est encore venue le 
rappeler, c’est la lutte contre les 
changements climatiques. Il n’y a 
plus de temps à perdre, les gouverne-
ments doivent agir dès maintenant, 
selon le syndicat. « C’est d’ailleurs le 
message principal de la mobilisation 
d’hier, rappelle son président, Luc 
Vachon. En ce sens, les partis politi-
ques fédéraux doivent présenter un 
plan crédible et structuré de lutte 
contre les changements climatiques 
parce que toutes et tous, jeunes et 
vieux, ont intérêt à léguer une planè-
te viable aux générations à venir. »

La CSD revendique également la mi-
se sur pied d’un régime d’assurance 
médicaments entièrement public et 
universel. « Les partis fédéraux n’ont 



tique, trop restrictif et mal adapté à la 
réalité que vivent des dizaines de mil-
liers de travailleuses et travailleurs ». 
Elle ajoute que « des changements 
s’imposent, surtout dans un marché 
du travail en pleine mutation ».

La question du droit à l’avortement 
revient dans l’actualité de manière 
récurrente, notamment en raison du 
fait que certains groupes font pres-
sion pour modifier le Code criminel. 
Selon Sonia Éthier, « l’objectif est 
clair : criminaliser de nouveau l’avor-
tement ». Ce faisant, on viendrait 
priver les femmes de ce droit fonda-
mental et acquis qui est celui de pou-
voir choisir d’avoir ou non un enfant, 
alerte la présidente, qui rappelle que 
de nombreuses tentatives de rouvrir 
le débat ont eu lieu au cours des der-
nières années, toutes à l’initiative de 
députés conservateurs. « Il est clair 
que tous les partis politiques sans ex-
ception doivent s’engager à ne pas 
rouvrir le débat sur l’avortement, 
ajoute-t-elle. Ils doivent aussi s’enga-
ger à bloquer toute initiative parle-
mentaire qui aurait pour résultante 
de le faire indirectement. L’exemple 
américain est là pour nous rappeler 
que le droit des femmes à l’avorte-
ment est un acquis fragile. »

Selon Mme Éthier, encore trop peu de 
citoyennes et de citoyens ont pris 
conscience de l’ampleur du défi au-
quel nous faisons face et du peu de 
temps que nous avons pour renver-
ser la vapeur. Elle regrette par 
ailleurs que les gouvernements met-
tent continuellement en opposition 
la lutte contre les changements cli-
matiques et la création d’emplois. 
« Au contraire, soutient-elle, une 
transition écologique juste de notre 
économie et une révision de nos fa-
çons de faire pourraient permettre 
de créer des emplois durables par-
tout sur le territoire. » Une telle 
transition ne s’effectue cependant 
pas en temps de crise, affirme la 
CSQ, qui estime que cela doit se pla-
nifier, s’organiser et s’orchestrer de 
manière à agir de concert, et ce, le 
plus tôt possible. « Le mouvement 
syndical est déjà à pied d’œuvre 
pour réfléchir à cette transition, note 
la syndicaliste. Pour nous, le néga-
tionnisme climatique n’a pas sa pla-
ce et les partis politiques ont la res-
ponsabilité de prendre acte de la si-
tuation. Par conséquent, on s’attend 
à des positions fermes et des plans 
d’action audacieux de leur part. »

professionnelles (primes) ainsi que 
les allocations de déplacements se-
ront au cœur des discussions.

« Beaucoup de gens partent épuisés 
ou sont obligés de s’arrêter, tant la 
charge émotionnelle et mentale est 
lourde, et le nombre d’accidents du 
travail a aussi augmenté de 4 % l’an 
passé , alerte Nancy Bédard. Il faut 
constamment prioriser les soins et 
éteindre des feux, ce n’est plus tena-
ble. » Elle met en cause le refus quasi 
systématique des demandes de congés, 
le temps supplémentaire obligatoire, 
les horaires connus au dernier moment 
et l’absence de dispositions adéquates 
pour concilier la famille et le travail.

Une enquête de l’APTS menée sur 
la période 2016-2018 a d’ailleurs 
montré une hausse inquiétante de la 
détresse psychologique chez ses 
membres, intimement liée à leurs 
conditions de travail.

Depuis l’arrivée de François Legault 
au pouvoir, la présidente de l’APTS 
note une amélioration de la commu-
nication avec le ministère de la Santé 
et des Services sociaux, par l’entre-
mise de Danielle McCann. « Ils ne 
disent pas oui à tout ce qu’on veut, 
mais on les sent très à l’écoute », 
estime-t-elle.

Mme Dubé fait toutefois preuve de 
réserve, puisqu’il s’agit de la première 
fois que la CAQ négociera dans le sec-
teur public. La déclaration de François 
Legault, lors de la clôture du caucus 
tenu à la mi-septembre à Rivière-du-
Loup, ne lui a également pas plu. Le 
premier ministre avait fait savoir que 
les surplus budgétaires appartenaient 
aux Québécois, et non aux syndicats. 
« S’il y a autant d’argent dans les cof-
fres du gouvernement, nos membres y 
ont contribué par les mesures d’austé-
rité, c’est leur droit d’avoir un juste re-
tour », plaide-t-elle.

Si Nancy Bédard a également trou-
vé cette sortie maladroite et « ordinai-
re », elle tient à rester optimiste. 
« Dans son discours inaugural, Le-
gault avait reconnu que les travailleurs 
avaient été éprouvés, rappelle-t-elle. 
Cela va faire un an, il doit passer de la 
parole aux actes. »

La FIQ et de l’APTS se disent dé-
sormais prêtes à tout mettre en place 
pour que leurs membres obtiennent 
de meilleures conditions de travail, et 
ainsi améliorer la qualité des soins et 
des services offerts à la population.

salariales, de la retraite, des droits pa-
rentaux et des disparités régionales.

« Après qu’on eut accepté un qua-
si-gel des salaires pendant deux ans, 
puis des augmentations minimes, on 
apprend que des millions ont été 
versés aux médecins, souligne Nancy 
Bédard. C’est quelque chose qu’on a 
encore au travers de la gorge. »

Les questions d’embauche et de 
rétention en région éloignée n’en 
sont pas moins urgentes, selon la 
présidente de l’APTS. « Nous avons 
déjà de la difficulté à recruter du 
monde au CHUM à Montréal, alors 
imaginez à Fermont, au nord de la 
Côte-Nord », lance Mme Dubé.

Deux tables de discussions distinctes 
seront également mises en place 
concernant les enjeux sectoriels, qui 
concernent uniquement le secteur de 
la santé et des services sociaux. Cha-
que organisation syndicale négociera 
les dispositions qui lui sont propres, 
directement avec un comité du mi-
nistère de la Santé et des Services 
sociaux (MSSS).

L’APTS et la FIQ ont ainsi mené 
des analyses et des consultations au-
près de leurs membres durant l’été 
pour définir des recommandations. 
La surcharge de travail, le nombre 
de jours fériés et de congés, la rému-
nération de certaines responsabilités 

n juin dernier, le Conseil 
consultatif sur la mise en 
œuvre d’un régime national 
d’assurance médicaments a 

recommandé au gouvernement fédéral 
de mettre en place, d’ici au 1er janvier 
2022, un régime public et universel 
d’assurance médicaments en collabo-
ration avec les gouvernements provin-
ciaux et territoriaux. « Alors que nos 
médicaments sont parmi les plus chers 
au monde, les recommandations du 
Conseil consultatif doivent être mises 
en œuvre dans les meilleurs délais. 
L’explosion des coûts des médi-
caments crée une pression énorme sur 
les différents régimes d’assurance mé-
dicaments en faisant augmenter tou-
jours plus les primes pour les tra-
vailleuses et travailleurs ainsi que pour 
les employeurs, rappelle la présidente 
de la CSQ, Sonia Éthier. Pire, faute de 
moyens, environ 10 % de la population 
québécoise ne consomme pas les mé-
dicaments qu’on lui prescrit. Le Cana-
da est le seul pays de l’Organisation de 
coopération et de développement éco-
nomiques ayant un régime d’assurance 
maladie public qui n’inclut pas l’assu-
rance médicaments. »

Selon la CSQ, le financement des 
soins de santé pose encore et tou-
jours problème : « La contribution 
du gouvernement fédéral, qui se si-
tuait à hauteur de 50 % au moment 
de la création du régime public, n’a 
cessé de diminuer. Au rythme actuel 
et malgré l’entente fédérale-provin-
ciale survenue il y a quelques an-
nées, cela ne pourrait représenter 
que 18 % des dépenses des provinces 
en 2024. La pression exercée par le 
vieillissement de la population sur 
les dépenses en soins de santé des 
provinces devient de plus en plus in-
soutenable et commande des actions 
concrètes », souligne la présidente.

En août dernier, le gouvernement fé-
déral a annoncé le retour du Tribunal 
tripartite d’appel à l’assurance-emploi, 
aboli par l’ancien gouvernement con-
servateur. La Commission d’appel de 
l’assurance-emploi doit reprendre du 
service à compter de 2021. Sonia 
Éthier souligne que « s’il était temps 
que l’on agisse afin de permettre aux 
travailleuses et travailleurs ayant per-
du leur emploi d’être enfin traités de 
façon équitable, avec justice et res-
pect, il n’en demeure pas moins que 
le régime d’assurance-emploi actuel 
est encore trop rigide, trop bureaucra-

Travailler à se rendre ma-
lade, c’est terminé ». Voilà 
le slogan de l’alliance for-
mée depuis l’automne 

2018 et qui semblait naturelle pour 
les deux organisations aux multiples 
points communs, dont un effectif 
majoritairement féminin et des pré-
occupations similaires. Elles repré-
sentent à elles deux plus de 131 tra-
vailleuses du réseau de la santé et 
des services sociaux. « Nous vivons 
les mêmes difficultés, les mêmes 
souffrances », affirme la présidente 
de la FIQ, Nancy Bédard.

La réforme Barrette a été le point 
culminant d’un réseau déjà mal en 
point, selon elle, après les coupes et 
réductions de personnel faites par 
Philippe Couillard lorsqu’il était mi-
nistre de la Santé. « Ça a été la goutte 
d’eau qui a mis le chaos quand tout le 
monde était déjà à bout de souffle, 
ajoute Mme Bédard. Il faut qu’on puis-
se se remettre le plus rapidement pos-
sible de ces mesures administratives 
imposées depuis dix ans. »

Même son de cloche du côté de la 
présidente de la FIQ, Carolle Dubé. 
« La création des centres intégrés, ces 
méga-établissements, s’est faite sans 
la collaboration du personnel dans un 
contexte d’austérité et de compres-
sions budgétaires, alors qu’il aurait 
fallu investir de l’argent pour s’assu-
rer que la réforme ait du succès. »

La FIQ et l’APTS feront donc front 
commun pour négocier avec le Conseil 
du trésor sur les matières dites inter-
sectorielles, c’est-à-dire les conditions 
de travail qui s’appliquent à l’ensem-
ble des salariées du secteur public et 
qui ont une incidence financière im-
portante. Il est question de demandes 



Un enjeu important concernera les 
services dispensés par la fonction pu-
blique en région. Le gouvernement 
précédent, dans le cadre de sa politi-
que d’austérité, avait beaucoup coupé 
là-dedans. Depuis qu’il est au pou-
voir, le gouvernement Legault n’a pas 
rétabli ces services au niveau où ils 
étaient avant les compressions. Cela 
oblige le gouvernement à sous-traiter 
et cela revient souvent plus cher que 
de confier les tâches à l’interne. Nous 
croyons que la population vivant en 
région a droit aux mêmes services 
que dans les grandes villes.

Elle s’alourdit. Le gouvernement 
ajoute des mandats aux personnes 
qui sont en poste sans ajouter d’ef-
fectif. Cela a pour effet d’accroître le 
nombre d’employés en congés de 
maladie et l’absentéisme. Nous
comptons bien faire valoir ces points 
au gouvernement lors de la prochai-
ne négociation.

La question de la déclaration de re-
venus unique nous préoccupe gran-
dement. Le premier ministre sor-
tant, Justin Trudeau, a déjà opposé 
une fin de non-recevoir à cette re-

gré les efforts des libéraux pour ré-
gler le problème. La CSN déplore le 
fait qu’aucune solution durable à ce 
problème n’a été trouvée à ce jour.

Bien que la CSN croie que les dispo-
sitions législatives mises en place par 
les libéraux auront un impact sur la 
lutte contre l’évasion fiscale, elle 
soutient que certaines mesures, 
comme le transfert des bénéfices des 
entreprises (BEPS), et de nouvelles 
normes doivent être mises en œuvre.

Jacques Létourneau trouve regretta-
ble que les mesures annoncées dans 
le budget 2018 n’aient pas permis 
d’améliorer les conditions des tra-
vailleurs saisonniers du Québec et 
d’ailleurs au pays. « Ces gens se re-
trouvent toujours dans un trou noir, 
sans prestations de chômage ni tra-
vail avant la reprise de la prochaine 
saison, dit-il. C’est un problème au-
quel le prochain gouvernement de-
vrait s’attaquer. »

La CSN déplore que le gouverne-
ment fédéral ait tardé à reconnaître 
qu’une aide aux médias était essen-
tielle pour assurer leur pérennité. 
Son refus de taxer les entreprises 
numériques comme Netflix, à l’ins-
tar des entreprises canadiennes, a 
choqué le syndicat. Il salue toutefois 
l’annonce faite, dans le dernier bud-
get Morneau, d’un crédit d’impôt sur 
la masse salariale des salles de pres-
se. Un comité d’experts (auquel par-
ticipe la Fédération nationale des 
communications de la CSN) a 
d’ailleurs été mis en place par le mi-
nistre du Patrimoine pour en recom-
mander les modalités d’application. 
Mais M. Létourneau craint que le 
programme ne soit tabletté après le 
21 octobre.

Hérité de l’époque des conservateurs 
d’Harper, le système de paie Phénix 
continue de connaître des ratés mal-

vendication. Or, peu importe le parti 
qui formera le prochain gouverne-
ment, nous comptons le talonner 
pour obtenir une déclaration de re-
venus unique qui serait gérée par le 
gouvernement québécois. Cela per-
mettrait d’économiser de l’argent et 
de faire gagner du temps aux entre-
prises et aux citoyens qui doivent 
notamment payer des comptables 
pour faire deux déclarations de reve-
nus plutôt qu’une seule, comme cela 
existe dans les autres provinces. Ce-
la permettrait aussi d’être plus effi-
cace dans la lutte contre l’évasion 
fiscale [la SFPQ est d’ailleurs mem-
bre de la Coalition Échec aux para-
dis fiscaux qui prône un financement 
plus juste de l’État].

Dans les prochaines semaines, le SFPQ soutiendra par ailleurs 
les revendications des 500 employés de la Société des 
établissements de plein air du Québec (SÉPAQ) qui ont amorcé une 
grève le 21 septembre. Les employés dénoncent les salaires 
insuffisants, le manque d’employés et les heures supplémentaires 
non payées. En juillet dernier, 60 % des membres ont rejeté 
l’entente de principe intervenue avec la SÉPAQ. Le report de la 
réforme électorale, après les élections de 2022, promise pourtant 
par le gouvernement Legault au cours de son actuel mandat, ne fait 
pas non plus l’affaire du SFPQ. C’est la raison pour laquelle le 
syndicat a adhéré, au début du mois de septembre, à la Coalition 
pour la réforme électorale maintenant ! Ce mouvement, 
comprenant 45 organisations de la société civile, demande au 
gouvernement d’entreprendre cette réforme électorale sans tarder.

Ce cahier spécial 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 de droit de regard 

sur les textes. La rédaction du Devoir n’a pas pris part à la production de ces contenus.

Christian Daigle : C’était assez mal-
adroit de sa part, car en affirmant 
cela, il attaque sa base électorale. 
Les employés de la fonction publique 
et parapublique totalisent 500 000 
personnes et sont aussi des élec-
teurs. M. Legault ne connaît pas en-
core nos demandes salariales et au-
tres [elles seront rendues publiques 
dans le courant de l’automne] qu’il 
se lance déjà dans une dynamique 
de confrontation. Le gouvernement 
ne devrait pas s’opposer ainsi aux 
syndicats, mais plutôt travailler dans 
un esprit de collaboration.

Ce sera une demande importante, 
car les salaires des employés de la 
fonction publique se trouvent en 
queue de peloton si on les compare à 
ceux des employés municipaux et à 
ceux versés aux employés de la fonc-
tion publique fédérale. Cette situa-
tion ne favorise pas le recrutement 
ni la rétention du personnel.

LA LUTTE CONTRE 
LES CHANGEMENTS 
CLIMATIQUES 
SE POURSUIT.

Candidates et candidats 
aux élections du 21 octobre :
Posez des gestes concrets, 

ÇA PRESSE!



131 000 RAISONS
D’UNIR NOS FORCES

Travailler à
se rendre malade,

c’est terminé.


