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La  , sur toutes les tribunes contre l’#austérité. 

Trouvez l’erreur : 
SATISFAIT DE SA POLITIQUE D'AUSTÉRITÉ,
LE GOUVERNEMENT COUILLARD VA AUGMENTER 
LE SALAIRE DE SES MINISTRES DE 40 %. 

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

L a loi C-377 oblige les organisations
syndicales à dévoiler toute dépense
de plus de 5000 $ et tout salaire de
plus de 100 000 $. Puis, la loi C-525
oblige, au fédéral, la tenue d’un scru-

tin secret une fois qu’une majorité de travail-
leurs a signé une carte d’adhésion à une organi-
sation syndicale. Justin Trudeau s’est engagé à
abroger ces lois. La fin d’un cauchemar pour
les syndicats.

« Le bilan Harper est vraiment très lourd, sur
plusieurs questions, alors nous espérions un
changement de gouvernement afin de mettre un
terme à la période la plus noire de l’histoire du
Canada, un 10 ans de règne où beaucoup de
droits ont été bafoués pour l’ensemble des Cana-
diens», affirme Louise Chabot, présidente de la
Centrale des syndicats du Québec (CSQ).

À la Confédération des syndicats nationaux
(CSN), on souligne que déjà, lors de la cam-
pagne électorale, Justin Trudeau avait promis
d’abroger les lois C-377 et C-525. « Il s’était en
plus porté à la défense de la classe moyenne et
avait reconnu que le mouvement syndical avait
fait beaucoup historiquement pour la constitution
de cette classe moyenne au Canada et contribué à

l’amélioration des conditions de vie des gens, ce
qui est quand même un grand progrès comparati-
vement au gouvernement très antisyndical de 
Stephen Harper », af firme Jacques 
Létourneau, président de la CSN.

« La FTQ a bon espoir de pouvoir
établir un dialogue constructif avec le
nouveau gouvernement fédéral. Nous
allons travailler à assurer qu’il réalise
ses principaux engagements électoraux
à l’égard des travailleurs et des travail-
leuses », a pour sa part indiqué dans
un communiqué Serge Cadieux, se-
crétaire général de la FTQ, le lende-
main des élections.

Les inquiétudes liées à C-377
et C-525

La loi C-377 n’inquiète pas seule-
ment les syndicats. Le Barreau du
Québec l’a décriée, l’Association du
Barreau canadien également. C-377 a
modifié la Loi de l’impôt sur le revenu
afin d’obliger les organisations syndi-
cales à remplir une déclaration détail-
lée de leurs revenus et dépenses.

«Sous le couvert d’une législation de
nature fiscale de compétence fédérale,
on vient toucher aux relations de travail, une
compétence plus provinciale qui se limite, au fé-
déral, à la fonction publique et aux entreprises de
juridiction fédérale », explique Renée-Claude
Drouin, professeure à la Faculté de droit de
l’Université de Montréal et membre du Centre
de recherche interuniversitaire sur la mondiali-
sation et le travail. À ses yeux, c’est un enjeu
important sur le plan constitutionnel.

Puis, C-377 vise la gestion interne des orga-
nisations syndicales. « Cet autre problème
touche à la liberté d’association protégée par la
Charte canadienne des droits et libertés, affirme

la professeure. Des craintes sont soulevées
puisqu’on impose aux syndicats de divulguer cer-
taines activités exigées seulement des organismes

publics. On peut se demander s’il n’y a
pas d’ingérence, si on ne vient pas por-
ter atteinte indirectement au droit de
ces organisations d’exercer librement
leurs activités. On demande par exem-
ple aux organisations syndicales de ré-
véler les sommes données à des partis
politiques. Il faudrait voir comment les
tribunaux interpréteraient la chose,
mais il y a une atteinte possible à la li-
berté d’association. »

Renée-Claude Drouin voit d’un bon
œil la promesse de Justin Trudeau
d’abroger cette loi. Pour C-525, exiger
la tenue d’un scrutin secret suscite des
réactions partagées. «Certains disent
que c’est plus démocratique parce qu’il
permet aux salariés de s’exprimer, mais
cette loi peut mener à un af faiblisse-
ment des organisations syndicales, af-
firme Mme Drouin. Ce fut le cas dans
l’expérience américaine. La tenue du
scrutin obligatoire pourrait donner une
marge de manœuvre aux employeurs
pour convaincre les salariés de ne pas se

syndiquer. Les pratiques antisyndicales sont plus
for tement encadrées au Canada qu’aux États-
Unis, mais il y a des craintes du côté syndical.»

À surveiller de près
Les milieux syndicaux ont plusieurs autres at-

tentes envers le gouvernement de Justin Tru-
deau. Par exemple, quant à sa promesse d’annu-
ler la baisse du crédit d’impôt pour les fonds de
travailleurs. « Cette mesure avait été décriée à
l’unanimité au Québec, même de la part de la Fé-
dération des chambres de commerce et du Conseil
du patronat», affirme Jacques Létourneau.

Le Parti libéral du Canada a aussi promis
de ramener l’âge de la retraite à 65 ans, de
baisser les impôts de la classe moyenne et
de hausser ceux des Canadiens qui gagnent
plus de 200 000 $. La CSQ espère qu’il tien-
dra ces promesses, de même que son enga-
gement à revenir sur la réforme de l’assu-
rance-emploi. « À la suite de ces coupes, 60 %
des gens ne reçoivent plus de prestations », 
déplore Louise Chabot.

La CSQ salue bien sûr la parité hommes-
femmes du cabinet de Justin Trudeau et espère
que cette ouverture se fera sentir dans dif fé-
rentes politiques du nouveau gouvernement,
alors que Stephen Harper a éliminé le droit de re-
courir aux tribunaux pour faire respecter l’équité
salariale dans la fonction publique fédérale et sa-
bré les budgets de Condition féminine Canada.

À la CSN comme à la CSQ, on se réjouit aussi
de l’engagement ferme de rétablir le finance-
ment de Radio-Canada. « Il faut redonner à la so-
ciété publique la place qui lui revient », affirme
Louise Chabot. Un rétablissement du finance-
ment des organismes de coopération internatio-
nale est aussi espéré par la CSN et la CSQ,
toutes deux actives dans le domaine.

La CSN manifeste toutefois quelques inquié-
tudes envers le gouvernement de Justin Tru-
deau quant à sa tendance libre-échangiste et la
CSQ souhaite un stop aux projets d’oléoducs
qui transportent de l’énergie « sale».

Elles sont tout de même d’un optimisme ma-
nifeste quant au nouveau premier ministre. «En
peu de temps, il a envoyé de bons signaux quant à
ses engagements, et on restera vigilant pour s’as-
surer qu’il passera vraiment à l’action, indique
Louise Chabot. Mais à court terme, mon Dieu,
c’est un changement de cap qui fait du bien!»

Collaboratrice
Le Devoir

Les centrales syndicales avaient publique-
ment demandé à la population de chasser Ste-
phen Harper du pouvoir. L’ancien gouverne-
ment conservateur à Ottawa avait infligé des
camouflets aux organisations syndicales, d’ail-
leurs dénoncés par plusieurs associations.
Non seulement leur souhait a été exaucé,
mais elles sont agréablement surprises des
premiers faits d’armes de Justin Trudeau
comme premier ministre du Canada.

NOUVEAU GOUVERNEMENT À OTTAWA

Espoir et soulagement pour les centrales syndicales

ISTOCK

La tenue du scrutin obligatoire pourrait donner une marge de manœuvre aux employeurs pour convaincre les salariés de ne pas se syndiquer.

« Nous allons
travailler 
à assurer que
le nouveau
gouvernement
réalise ses
principaux
engagements
électoraux 
à l’égard 
des travailleurs 
et des
travailleuses »



SYNDICALISME
L E  D E V O I R ,  L E S  S A M E D I  2 1  E T  D I M A N C H E  2 2  N O V E M B R E  2 0 1 5I  2

CSQ

Mobilisation syndicale, mais d’abord citoyenne

P I E R R E  V A L L É E

L a signature d’une conven-
tion collective entre le gou-

vernement et les employés du
secteur public est-elle toujours
possible ? Selon Jacques Lé-
tourneau, président de la CSN
et membre du Front commun
syndical, une entente négociée
est non seulement souhaita-
ble, mais toujours à portée de
main, et ce, même si l’écar t
entre les propositions du gou-
vernement et celles des syndi-
cats demeure important.

« De ce que l’on entend à la
table de négociations et de
même qu’avec les déclarations
publiques du gouvernement, en
par ticulier celles de Mar tin
Coiteux, le gouvernement ne
semble pas avoir de projet de loi
spéciale pour imposer aux em-
ployés du secteur public leurs
conditions de travail, avance
Jacques Létourneau. D’une
part, il n’y a pas lieu de procé-
der à un décret puisque même
avec nos moyens de pression,
dont nos grèves tournantes ré-
gionales, nous avons scrupuleu-
sement respecté et maintenu les
services essentiels. »

Il croit aussi que décréter
les conditions de travail des
employés du secteur public
n’est pas à l’avantage du gou-
vernement. « D’autre par t,
lorsqu’on décrète les conditions
de travail des employés par une
loi spéciale, cela a pour ef fet
d’insulter les employés et de les
mécontenter, ce qui entraîne un
découragement et une perte de
motivation chez les travail-
leurs. Or, ce gouvernement veut
procéder à d’impor tantes ré-
formes, notamment dans le mi-
lieu de la santé. Et il est bien
connu que ce type de réforme ne
peut pas réussir sans l’approba-
tion et le concours des travail-
leurs. Et comment obtenir le
concours des travailleurs si ces
derniers sont découragés et dé-
motivés ? Une loi spéciale vien-

drait mettre en péril la réussite
des  ré formes  que ce  même 
gouvernement tient à mettre 
en place. »

Des offres insuffisantes
Le gouvernement a déposé

à la table de négociation de
nouvelles offres. Au lieu d’un
gel de salaire pendant les deux
premières années, suivi d’une
augmentation de 1 % les trois
années suivantes, il propose
maintenant un gel la première
année, suivi de trois années
avec une hausse de 1 % et un
gel la dernière année.

Une offre jugée insuffisante
par le Front commun syndical.
« Évidemment, cela entraîne
une dépense plus impor tante
p o u r  l e  g o u v e r n e m e n t  l a
deuxième année, ça, on le re-
connaît, mais au final, c’est
toujours 3 % d’augmentation
sur cinq ans, ce qui est nette-
ment sous le seuil de l’inflation.
Les travailleurs du secteur pu-
blic non seulement ne s’enri-
chissent pas, mais, dans les
faits, s’appauvrissent. »

En réponse à cet argument,
le gouver nement rétorque
que le principe de la relativité
salariale fera en sorte que la
grande majorité des travail-
leurs du secteur public verra
sa rémunération dans les faits
augmenter. « Mais la relativité
salariale n’est pas une aug-
mentation de salaire, mais plu-
tôt un réajustement des sa-

laires de sorte à ef facer les ini-
quités qui se sont glissées au fil
du temps dans les échelles sala-
riales. Cet exercice, certes né-
cessaire, découle de l’équité sa-
lariale, et il ne peut pas être
présenté comme une augmen-
tation de salaire. D’ailleurs, la
relativité salariale est un exer-
cice qui peut se faire en dehors
de la négociation d’une conven-
tion collective. »

Moyens de pression
On l’a bien vu ces dernières

semaines, le Front commun
synd ica l  a  in tens i f i é  ses
moyens de pression par une
série de jours de grève rota-
tive et régionale. Un moyen de
pression qui a semblé irriter le
président du Conseil du trésor.
« C’est un peu l’idée de ces
grèves rotatives et régionales.
On veut clairement indiquer
au gouvernement que les tra-
vailleurs sont insatisfaits des of-
fres actuelles et qu’ils entendent
bien faire connaître au gouver-
nement leur mécontentement 
et qu’ils sont solidaires à cet
égard. »

Les syndicats ont déjà en ré-
serve un mandat de la part de
leurs membres pour trois au-
tres jours de grève. « Ces trois
jours de grève sont prévus pour
les premiers jours de décembre,
mais cette fois, ce seront des
grèves générales et nationales. »

Mais avant de procéder à
ce t te  nouve l l e  vague  de

grèves, le Front commun syn-
dical entend bien être proactif
en proposant à la table de 
négociation une contre-of fre
syndicale. « Avant d’élaborer
notre contre-of fre, nous devons
en premier consulter nos ins-
tances, ce que nous sommes
présentement à faire. Nous
prendrons le temps nécessaire
pour élaborer une contre-of fre
qui répondra aux attentes des
travailleurs, mais sur laquelle
nous croyons aussi que le gou-
vernement pourra travailler. »

Pour la suite des choses
Cette contre-offre compren-

dra évidemment une augmen-
tation salariale plus élevée que
celle qui est présentement sur
la table. « Le Conseil du patro-
nat du Québec vient de faire
paraître une note dans laquelle
il indique que l’augmentation
du salaire des travailleurs qué-
bécois dans l’ensemble devrait
se situer entre 2,5 et 2,8% l’an
prochain. Le secteur public est
donc loin du compte avec une
augmentation de 3 % sur cinq
ans. Et contrairement à ce que
plusieurs avancent et préten-
dent, le gouvernement du Qué-
bec n’est pas au bord de la fail-
lite. Une marge de manœuvre
existe, même si cela implique
que le gouvernement doit revoir
ses priorités. »

Et si ce dernier persiste ?
« S’il n’y a pas de bonification
de la par t du gouvernement
des of fres salariales, il sera
alors impossible pour nous de
signer une convention collec-
tive qui appauvrit nos tra-
vailleurs. » Reste alors la voie
de la loi spéciale. « Si le gou-
vernent est sérieux lorsqu’il
dit qu’il veut une convention
collective signée, il devra met-
tre de l’eau dans son vin. » La
balle est donc dans le camp
du gouvernement.

Collaborateur
Le Devoir

CSN

La balle est dans le camp du gouvernement

M A R I E - H É L È N E  A L A R I E

L ouise Chabot,  la  prési -
dente de la Centrale des

syndicats du Québec (CSQ),
est très en forme ; ces jours-ci,
sa marche de santé se déroule
avec banderoles et pancartes
au cœur d’une manifestation,
quelque part au Québec : « Je
marche plus souvent le matin
que je ne l’ai fait au cours des
dernières années. » C’est donc
au cœur des manifestations,
entourée des militants, qu’elle
constate ce que les mots signi-
fient vraiment quand on parle
d’une mobilisation extraordi-
naire. «Nos gens sont fiers et dé-
terminés. Ils sont convaincus
que leur cause est juste et pro-

fondément choqués de voir que
leur réalité ne trouve aucune-
ment écho du côté gouverne-
mental », lance une présidente
tout aussi déterminée que les
membres qu’elle représente.

Cette mobilisation, on l’a
vue bien sûr dans la rue, mais
la présence aux assemblées
est massive : « Ça faisait long-
temps qu’on avait vu des assem-
blées avec autant de monde, des
salles bondées, des bureaux dé-
passés par le nombre de partici-
pants. » Les votes des six jour-
nées de grève tournante ont
été obtenus avec des pourcen-
tages de plus de 85 % : « C’est
énorme, ce sont des mandats
forts et sans équivoque. Et les
six jours de grève, c’est plus que

ce qu’on a obtenu durant les né-
gociations des vingt dernières
années ! »

Le 3 octobre dernier, ils
étaient une centaine de mil-
liers de travailleurs du secteur
public à descendre dans la rue
pour une manifestation mons-
tre. Depuis, on a vu des grèves
tournantes et des manifesta-
tions de travailleurs partout de
Laval à Trois-Rivières en pas-
sant par Baie-Comeau. Ces
mouvements de grève et cette
mobilisation se préparent de
longue date. « Si on remonte
dans le temps, je dirais que de-
puis plus de six mois, les
troupes étaient mobilisées sur
la question des compressions et
des réformes que les membres se
sont fait imposer dans le réseau
de l’éducation et de la santé. »
Cette mobilisation s’était amor-
cée lors du dépôt du dernier
budget, «où on a lancé un très
mauvais signal de sous-investis-
sement dans les deux grands ré-
seaux. On a senti que les dés
étaient pipés parce que ce qui
devait être réinvesti dans ces
secteurs n’était pas là, et on
voyait bien que pour les salariés
de l’État, la marge de manœu-
vre était quasi nulle », affirme
Louise Chabot. C’est donc à la
fois une lutte sur le front des
compressions budgétaires,
une lutte pour demander un
réinvestissement dans les ré-
seaux et pour s’opposer aux
grandes réformes. Il faut se
souvenir aussi de la grande
manifestation de la coalition
contre l’austérité du 1er mai
dernier. « Les gens sont profon-
dément convaincus qu’une so-
ciété comme la nôtre mérite
qu’on investisse dans l’éduca-
tion et la santé. »

Louise Chabot, tente un pa-
rallèle, «mais sans être un faux
parallèle », avec les luttes étu-
diantes qu’on a vues au prin-
temps 2012. «Les jeunes se sont
battus, oui, pour les droits de
scolarité, mais la lutte était
plus large et portait sur l’acces-
sibilité à l’éducation. C’est 
un peu la même chose au-
jourd’hui : on ne peut pas avoir
une préoccupation importante
pour l’éducation, la santé et les
services publics en général sans

considérer le travail des per-
sonnes au quotidien. »

Cette mobilisation s’inscrit
donc dans un contexte plus
large, celui qui par t à la dé-
fense d’une certaine idée qu’on
se fait des acquis de la société
québécoise. « Ça nous a pris
50 ans pour bâtir un système
d’éducation qui favorise l’égalité
des chances, 40 ans pour avoir
un système de santé public uni-
versel gratuit et, du jour au len-
demain, on voit qu’on peut recu-
ler 10 ou 15 ans en arrière,
c’est assez incroyable.»

En même temps, les condi-
tions d’exercice jouent un rôle
important : « Si on veut attirer
des jeunes, si on veut retenir le
personnel dans les réseaux, il
faut of frir des perspectives en
matière de conditions de travail
qui permettent le développe-
ment professionnel et l’exercice
de la profession. » Il est facile
pour les professionnels de
tourner le dos au public pour
se diriger vers le privé. On
pense aux psychologues qui
peuvent facilement exercer en
cabinet privé.

On l’a vu, le gouvernement
de Philippe Couillard ne sem-
ble pas ébranlé par la grogne
environnante. «C’est un gouver-
nement qui n’est pas du tout à
l’écoute parce qu’il reconnaît no-
tre légitimité, reconnaît notre
droit à manifester, mais en
même temps continue à préten-
dre que ce n’est pas parce qu’on
est dans la rue, parce qu’on re-
vendique qu’il changera de cap.
Il maintient donc la ligne sur
son cadre budgétaire, sur l’idée
qu’on est endetté et qu’il ne faut
pas augmenter l’impôt des ci-
toyens. Il a martelé le même dis-
cours qui dit que nous n’avons
pas les moyens alors que nous
savons que nous avons les
moyens, ce n’est qu’une question
politique, et que nous avons pro-
posé des solutions.»

Selon la présidente de la
CSQ, le gouvernement n’a pas
réussi à influencer l’opinion
publique parce que « ce qu’on
voit partout, c’est la population
qui appuie les travailleurs. Les
chansons de klaxons, ça aussi,
ça faisait longtemps qu’on
n’avait pas vu ça ! »

Les deux parties le répètent,
l’issue doit être un règlement
négocié. « Je crois que c’est pos-
sible parce qu’un gouverne-
ment, même s’il a été majoritai-
rement, doit se rendre à l’évi-
dence : si, comme il le répète de-
puis le début de son mandat,
c’est le développement écono-
mique et de l’emploi et la qua-
lité des services qui sont au ren-
dez-vous, ça passe nécessaire-
ment par un règlement satisfai-
sant négocié pour plus d’un
demi-million de travailleurs.
C’est comme ça qu’on va don-
ner une force. »

Rappelons que le gouverne-
ment Couillard offre à l’ensem-
ble des employés de l’État
deux années de gel, suivies de
trois années avec des augmen-
tations de 1 % par année, soit
3% sur cinq ans. Le Front com-
mun des secteurs public et pa-
rapublic réclame plutôt 4,5 %
d’augmentation par année pen-
dant trois ans, soit 13,5 %
d’augmentation sur trois ans.

Collaboratrice
Le Devoir

Depuis les dernières semaines, on a vu les syndiqués du 
secteur public descendre dans la rue. On se mobilise pour 
défendre des conditions de travail, mais aussi pour défendre
quelque chose comme la société québécoise telle qu’on la
connaît.

CSQ

Selon la présidente de la CSQ, Louise Chabot, le gouvernement n’a pas réussi à influencer l’opinion
publique parce que « ce qu’on voit partout, c’est la population qui appuie les travailleurs ».

La relativité salariale n’est pas une
augmentation de salaire, mais plutôt 
un réajustement des salaires de sorte à
effacer les iniquités qui se sont glissées au
fil du temps dans les échelles salariales
Jacques Létourneau, président de la CSN 

«
»
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R É G I N A L D  H A R V E Y

D ans le milieu de la santé,
on les appelle les périsoi-

gnants, qui font par tie inté-
grante du bon fonctionne-
ment du réseau. En éduca-
tion, on parle de personnels
de soutien qui remplissent
des tâches nécessaires au
roulement ef ficace du sys-
tème. Ils représentent en tout
plus de 170 000 travailleurs au
sein du secteur public, actuel-
lement en négociations avec
le gouvernement.

« On les qualifie souvent de
“gras durs” en parlant de la fa-
meuse sécurité d’emploi ; mais
seulement 60% de notre monde
peut y accéder, et 40 % du per-
sonnel est formé de gens qu’on
appelle des remplaçants, des
temporaires ou des occasion-
nels, qui n’ont pas accès à celle-
ci. Ils sont en situation de pré-
carité », souligne Serge Morin,
directeur adjoint du Syndicat
canadien de la fonction pu-
blique (SCFP), le plus impor-
tant membre affilié de
la FTQ.

Il reprend le dis-
cours de son collègue
président de la FTQ,
Daniel Boyer, au sujet
des demandes sala-
riales et du rattrapage
qui s’impose sur ce
p l a n :  l a  d e r n i è r e
convention collective a
fait en sor te que les
travailleurs qu’il représente ac-
cusent maintenant un retard
de 7,6 % sur le secteur privé ;
sans compter que le Conseil
du trésor of fre actuellement
des hausses de salaire qui, en-
core une fois, n’arrivent pas à
suivre le même r ythme que
l’indice d’augmentation du
coût de la vie, se situant à 2 %
par année : « On nous propose
un autre recul de 8 % qui,
ajouté à celui de 7,6%, va faire
beaucoup en moins. »

Il est question ici, selon lui,
«d’employés qui ne gagnent pas
des salaires mirobolants : c’est
du 20 $ et du 25 $ de l’heure.
On parle d’une moyenne sala-
riale à 38 000 $ par année,
mais c’est là un salaire moyen
qui, à cette hauteur, comprend
beaucoup de monde, y compris
bon nombre de professionnels. »

Il tient un discours qui fait
appel à la stimulation de l’éco-
nomie en corollaire avec le
manque  à  gagner  de  ses
troupes : « Quand on crée ce
qu’on appelle cette forme de ré-
tention financière sur le person-
nel des services publics, le
monde songe à démissionner,
les services ne sont pas perfor-
mants, et une pareille diminu-
tion des revenus a aussi des
conséquences directes sur le

gagne-pain de tout le monde
dans un environnement donné ;
les gens achètent moins, dépen-
sent moins et ils y vont sur l’es-
sentiel, point à la ligne. »

Il parle de « conséquence so-
ciale importante et, sur le plan
économique, on peut faire des
débats sur l ’austérité tant
qu’on veut, mais nous, on est
des par tisans de ceux qui di-
sent qu’il ne faut pas avoir
peur d’investir quand on se re-
trouve face à une situation éco-
nomique qui est fragile ; il va
de soi qu’il faut contrôler les
dépenses d’une certaine façon
et ne pas faire les fous, mais il
faut investir dans l’éducation
et dans la santé correctement,
prendre les bonnes mesures, et
donner espoir. Actuellement,
on ne regarde que les colonnes
des dépenses. »

Du côté des tables
sectorielles

Il aborde les aspects autres
que celui du salaire de la
négo en faisant ressor tir ce

point :  « Un des élé-
ments majeurs, parti-
culièrement dans la
santé, c’est que vous
aviez des règles relati-
vement aux déplace-
ments du personnel ;
prenons l’exemple d’un
rayon de 50
kilomètres : dans une
région donnée, il est
possible d’être déplacé

d’un établissement vers un au-
tre situé à cette distance. »

Il se pose maintenant un
problème avec les fusions
d’établissements que le projet
de loi 10 du ministre Barrette
a entraînées : « Un établisse-
ment en Abitibi, ça couvre
maintenant toute cette région,
ce qui fait qu’une personne peut
maintenant être replacée à l’in-
térieur d’un territoire tellement
vaste qu’il ne fait plus de sens,
en comparaison avec ce que
contenaient antérieurement les
conventions collectives. Il reste
à corriger les règles relatives
aux déplacements. »

Il  por te cette évaluation
d’ensemble sur le sectoriel :
« C’est variable d’une table à
l’autre actuellement. On ne
sent pas d’avancées uniformes
et on perçoit comme une es-
pèce de stagnation dans la me-
sure où, tant et aussi long-
temps qu’il n’y aura pas de
progrès véritable à la table
centrale, il semble que celles
du sectoriel sont comme blo-
quées. On nous a fait rester au
travail durant tout l’été pour
négocier et, pendant ce temps-
là, rien n’a bougé. »

Collaborateur
Le Devoir

SCFP

Recul inacceptable
R É G I N A L D  H A R V E Y

Comment qualifier le dérou-
lement des négociations

dans le secteur public depuis
leur début il y a presque un an?
D’hier à aujourd’hui, quels sont
les principaux écueils qui per-
sistent entre les revendications
syndicales et les offres patro-
nales? Le mouvement syndical
appréhende-t-il le recours à une
loi spéciale? Et finalement, syn-
dicalisme et gouvernance…
Quelle position adopte la Fédé-
ration des travailleurs du Qué-
bec (FTQ) par rapport au gou-
vernement Couillard et à sa po-
litique d’austérité ? Le prési-
dent de cette centrale syndi-
cale, Daniel Boyer, répond à
ces questions.

Il trace ce portrait d’ensemble
du cheminement de la négo :
«On fait face à ce mur d’austérité
là, mais en même temps, ce n’est
pas simple, une négociation dans
le secteur public, et ça prend tou-
jours beaucoup de temps si on ex-
cepte la dernière, qui s’est conclue
rapidement.»

Il dégage un aspect plutôt
inédit de celle en cours : « Ce
qui est particulier, c’est que du
côté de la partie patronale, tout
est très centralisé, non seule-
ment à la table centrale, mais
aussi au sectoriel ; on est en pré-
sence de vis-à-vis patronaux qui
n’ont pas de mandats. On fait
comme du temps et c’est ce qui
est un peu plate dans la pa-
tente. Voilà ce qu’on dénonce ! »
Le mouvement syndical a reçu
une proposition sur les sa-
laires à la table centrale en dé-
cembre 2014 et une autre ré-
cemment : « À part cela, il ne
se passe pas grand-chose. »

Le nerf de la
confrontation

Le président résume les
points en litige: «Il y a évidem-
ment la partie salariale. On n’est
pas de mauvaise foi et on a 
accepté la proposition sur les rela-
tivités salariales qui est apparue
le 6 novembre; on y travaille avec
le Conseil du trésor depuis déjà la
fin de l’été dernier; il reste toute-
fois quelques inconvénients à 
régler de ce côté, ce qui fait en
sorte qu’on ne peut pas accepter
cette of fre. Il y a aussi ce que le
Conseil avait déjà proposé concer-
nant la retraite ; il a enlevé 
certaines af faires sur ce point,
mais on comprend mal pourquoi
il revient à la charge avec des 
reculs sur le régime de retraite
alors que celui-ci est capitalisé à
presque 100 % ; les actuaires, 
autant de notre côté que de celui
du gouvernement, reconnaissent
qu’il est en bonne santé.»

Le front commun a réagi ra-
pidement au dernier aménage-

ment proposé sur le plan des
augmentations de salaire ; pas
question d’échanger quatre
trente sous pour une piastre,
a-t-il fait valoir, il y a quelques
semaines.

Daniel Boyer se penche sur
ce refus: «Je l’ai dit, on travail-
lait avec la partie patronale sur
cette nouvelle structure salariale,
et, d’entrée de jeu, on le répète :
premièrement, si vous voulez
qu’on poursuive les échanges sur
celle-ci et sur votre proposition, il
y a une affaire qui doit bouger et
ce sont les augmentations sala-
riales paramétriques sur la base
du 00111 (0% les deux premières
années et 1 % pour chacune des
trois dernières années); sinon il y
aura quelque chose qui ne fonc-
tionnera pas, même si vous met-
tez plein d’argent dans cette struc-
ture-là. Le gouvernement a
bougé, mais il a changé un 0 de
place, ce qui n’est pas suffisant.»

La guerre des chiffres
Il apporte cet éclairage sur

des chiffres qui ont cours, mais
qui ne reflètent pas la réalité :
«La masse globale des salaires
payés par l’État est de 40 mil-
liards de dollars, ce qui inclut
les médecins, les hauts fonction-
naires et les cadres, pour les-
quels on n’a pas de mandat pour
négocier. Pour nos membres, le
salaire moyen, c’est 38 500 $
par année; selon l’offre Coiteux,
on obtiendrait un peu plus de
2000$ d’augmentation pour les
cinq années du prochain contrat
et non pas 7500 $, comme le

prétendent certains. Si on ajoute
à cette augmentation de 2000$
celle du coût de la vie, qui se si-
tue à environ 2% par année, on 
en arrive par rapport à la pro-
position de M. Coiteux à un
manque à gagner de 2000$ par
année.»

P e n d a n t  c e  t e m p s ,  l e
Conseil du patronat évalue
que les salaires devraient aug-
menter de 2,5 % par année
dans le privé : « Il est cer tain
que le contribuable va payer
plus pour le public, mais il va
payer pas mal moins que ce
qu’il paye en ce moment par
rapport à son salaire actuel en
tenant compte du fait qu’il pro-
fitera en moyenne d’une aug-
mentation d’environ 2,5 % par
année en cinq ans ; Québec pro-
pose une hausse globale de
2,3% aux employés de l’État du-
rant la même période. »

L’épée de Damoclès
Les par ties sont loin d’un

rapprochement dans cette
négo, ce qui laisse entrevoir
l’adoption éventuelle d’une loi
spéciale. Daniel Boyer envi-
sage ce scénario de cette fa-
çon : « Je n’y pense pas parce
que rien ne me laisse sous-en-
tendre qu’il y aura une telle loi.
On est bien conscient que les
grèves vont créer de plus en
plus de mécontentement, mais
jusqu’à présent, tout a été fait
correctement de manière légi-
time, légale et pacifique. »

Il assure «avoir l’appui de la
population comme on ne l’a ja-

mais eu», tout en reconnaissant
que « cela dérange. » Il lance
cette invitation : « Il y aura de
plus en plus de pression sur le
gouvernement au fur et à mesure
qu’on va avancer dans notre ca-
lendrier de grèves ; il va de plus
en plus être tenté de décréter les
conditions de travail. Mais on a
légalement un droit de grève
dans le secteur public qu’il doit
respecter. Il se doit donc de négo-
cier jusqu’à ce qu’on convienne
d’une convention collective.»

FTQ et gouvernance
Le président de la Fédéra-

tion s’en prend avec virulence
aux mesures d’austérité appli-
quées par le gouvernement du
Québec dans sa quête d’équili-
bre budgétaire. Il tient ce dis-
cours pour mieux situer à ce
propos le mouvement syndical
qu’il dirige : «C’est la première
fois à la FTQ que le président
salue l’élection au fédéral du
Parti libéral du Canada.»

Il rationalise ce positionne-
ment politique : «C’est pour la
bonne et simple raison suivante:
on dirait que ce parti-là est venu
piger dans nos valeurs et dans
nos cahiers de revendications.
On dénonce depuis un an et
demi au Québec, soit depuis
l’élection du Parti libéral provin-
cial, les mesures d’austérité et on
invite le gouvernement à arrêter
de les appliquer en période de
difficultés économiques.»

Collaborateur
Le Devoir

FTQ 

Face à un «mur d’austérité»

ISABELLE GAREAU

Pour Daniel Boyer, le scénario de l’adoption d’une loi spéciale est peu probable. 

Serge Morin
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L es négociations pour le renouvellement de
la convention collective de tous ceux et

celles qui travaillent pour le gouvernement —
c’est-à-dire : pour nous — progressent à pas de
tortue, quand elles ne sont pas tout bonnement
à l’arrêt. Dans les faits, ces «négos» se passent
à deux niveaux : à une table centrale, où on dis-
cute des conditions de travail couvrant l’ensem-
ble des employé(e)s de l’État (dont la rémuné-
ration), et à des tables sectorielles (santé, édu-
cation, fonction publique, etc.), où on discute de
conditions particulières liées à chaque secteur.

De ce que nous rapporte Régine Laurent,
présidente de la Fédération interprofession-
nelle de la santé du Québec (FIQ), les négocia-
tions évoluent mieux — un peu mieux — à la
table sectorielle de la santé qu’à la table cen-
trale. « Au niveau sectoriel, on ne peut pas dire
que le gouvernement n’a pas bougé, dit-elle. Je
vous dirais même qu’avec le ministre Barrette,
on est davantage dans de réelles discussions et
qu’on est capable d’avancer vers des solutions. »

Par contre, elle fait par t de sa frustration
quant à ce qu’offre le gouvernement à la table
centrale, c’est-à-dire : gel salarial durant deux
ans et augmentations de 1% par année pour les
trois autres années d’une convention collective
de cinq ans. «Nos membres trouvent qu’une telle
of fre est extrêmement dif ficile à avaler, indique
Mme Laurent. J’entends beaucoup de commen-
taires de frustration, du genre : “Depuis des an-
nées, ce n’est jamais notre tour… et on n’arrive
même pas à obtenir des augmentations de salaire
qui couvrent celle du coût de la vie !” Ou encore :
“Ce n’est pas parce qu’on est professionnelle en
soins que ça nous coûte moins cher lorsqu’on va
à l’épicerie !” »

Des demandes à l’avantage de tous
Régine Laurent se montre aussi étonnée par

un certain « entêtement » de la part des repré-
sentants du gouvernement. «On dit au gouver-
nement qu’il se place lui-même en situation où
ça lui coûte plus cher, alors que nous, nous cher-
chons à améliorer les choses », dit-elle.

Par exemple, cite-t-elle, plus de 50% des infir-
mières occupent des postes à temps partiel.
«Depuis des années, les employeurs affichent des
postes à deux jours par semaine et se mettent
alors dans la situation où, à la troisième et à la
quatrième journée, il manque de personnel, dit-
elle. Ils n’ont alors d’autre choix que de faire faire
des heures supplémentaires — ce qui leur coûte
une fois et demie plus cher —, ou, pire encore, ils

doivent faire appel à la main-d’œuvre indépen-
dante… qui coûte encore beaucoup plus cher !»

Par conséquent, à la table sectorielle, la FIQ
propose d’augmenter la proportion des postes
à temps complet. «Nous disons aux employeurs
qu’en stabilisant les équipes, ils risqueront moins
de manquer de personnel à la dernière minute»,
explique Mme Laurent.

En outre, fait-elle valoir, les heures supplé-
mentaires aggravent les pénuries de person-
nel en soins de santé. « Ça décourage bien du
monde, dit-elle, et particulièrement les jeunes
infirmières et celles qui ont des enfants. » Pour
elles, faire des journées de 16 heures et ne
pas savoir quand elles rentreront à la maison
(alors qu’elles ont des enfants dont elles doi-
vent s’occuper) est une sérieuse raison pour
choisir d’autres secteurs d’emploi. « Il y a tout
un travail à faire pour attirer les jeunes et
pour assurer la relève », constate la présidente
de la Fédération interprofessionnelle de la
santé du Québec.

En outre, à la table sectorielle, la FIQ
cherche à obtenir la possibilité de participer au
déploiement des équipes. C’est ainsi que, sur le
terrain, les infirmières constatent que les res-

sources sont souvent mal réparties dans les di-
vers secteurs de soins. «C’est ce qu’on appelle la
dotation sécuritaire, précise Mme Laurent. L’idée,
c’est d’examiner les centres d’activité et les
groupes de patients qu’on dessert afin de mettre
en place le personnel nécessaire pour répondre
aux besoins. »

Elle-même infirmière depuis 1979, Mme Lau-
rent constate que les soins infirmiers se sont
énormément complexifiés au fil des années, no-
tamment parce que la durée de séjour à l’hôpital
étant plus courte, les patients qui s’y trouvent
nécessitent des soins aigus. « Il faut revoir l’or-
ganisation du travail pour répondre aux besoins
des groupes de patients, et pour nous, c’est un en-
jeu de négociation très important», insiste-t-elle.

Par conséquent, la FIQ désire travailler de
concert avec le ministère de la Santé et avec les
directions d’établissement de santé pour déter-
miner à partir de quels critères et de quels be-
soins des patients on affectera le personnel re-
quis. «Nous voulons faire ce travail avec les em-
ployeurs», insiste Mme Laurent.

«Faut s’entendre maintenant !»
Comme la présidente de la FIQ le dit elle-

même, « il importe maintenant d’avoir une vi-
sion globale, ce que je n’arrête pas de réclamer ! »

« Mais l’impression qu’on ressent en général
au cours des négociations actuelles, c’est que le
gouvernement se sent plutôt en confrontation
alors que nous, nous faisons tout pour trouver
des solutions négociées. C’est comme si, de l’autre

côté, ils n’ont pas l’ouverture pour discuter de so-
lutions. » La chef syndicale souligne qu’on n’est
plus à l’époque des confrontations patronat-syn-
dicat. «En tout cas, nous, nous ne pratiquons pas
ce genre de syndicalisme. »

Elle admet néanmoins qu’au cours des pré-
sentes négociations, les représentants syndi-
caux se confrontent aux habitudes et aux per-
ceptions des employeurs. «Et je suis prête à ad-
mettre que ce qu’on propose parfois peut être dé-
stabilisant, dit-elle. Mais nous, nous cherchons le
moyen de mieux faire les choses au quotidien. »

Elle ajoute aussi être très consciente qu’un
changement de culture ne se fait pas du jour au
lendemain. «Mais il faut tout de même qu’on ar-
rive à des solutions maintenant et il faut s’enten-
dre maintenant, en 2015, afin de passer à l’ac-
tion en 2016.»

«En tout cas, quant à nous, on ne lâche pas et
on continue ! » lance la présidente de la FIQ.

Collaborateur
Le Devoir

Infirmières en négociations : «Non, on ne lâchera pas !»

MARCO BÉLAIR-CIRINO LE DEVOIR

Manifestation de la FIQ sur la colline parlementaire à Québec, le 10 octobre dernier

L’impression qu’on
ressent au cours des
négociations, c’est que le
gouvernement se sent plutôt
en confrontation alors que
nous, nous faisons tout pour
trouver des solutions
négociées
Régine Laurent, présidente de la FIQ

«

»

EN NÉGO!

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

«P acte fiscal 2016-2019 :
une attaque frontale

contre le droit à la négociation» :
tel était le titre qui coiffait un
communiqué commun signé en
septembre dernier par le Syndi-
cat canadien de la fonction pu-
blique au Québec (SCFP) et la
Fédération des travailleurs du
Québec (FTQ), à la suite de la
décision du gouvernement d’ac-
corder aux villes le droit d’impo-
ser les conditions de
travail à leurs em-
ployés dans le cas où
les parties n’aboutis-
sent pas à une entente
négociée.

« Nous invitons les
élus municipaux du
Québec à étudier avec
grande prudence ce
nouveau cadeau em-
poisonné du ministre
Moreau. Le gouverne-
ment du Québec coupe les vi-
vres aux municipalités et leur
of fre en retour des armes pour
taper sur leurs employés, en-
core une fois. Cette guerre af-
faiblirait les villes de multiples
manières, notamment en ren-
dant très dif ficiles le recrute-
ment et la rétention de la
main-d’œuvre. Bref, c’est en-
core une déclaration de guerre
de ce gouvernement contre les
services publics », avait déclaré
Marc Ranger, directeur ad-
joint du SCFP.

« La rémunération des em-
ployés municipaux est absolu-
ment compétitive par rapport au
secteur privé et à l’industrie de la
construction. Les négociations
dans le secteur municipal fonc-
tionnent très bien : 84 % des
conventions collectives sont pré-
sentement réglées, et environ
98 % d’entre elles sont signées
sans conflit de travail. Le rap-
port de force est équilibré dans ce
secteur. Le gouvernement joue

avec le feu avec cette nouvelle at-
taque frontale contre les services
publics », de renchérir Daniel
Boyer, président de la FTQ.

Est-ce que le ton a changé
depuis ? « Non, le ton est le
même », confirme Serge Ca-
dieux, le secrétaire général de
la FTQ, qui en avait long à dire
sur cette pilule qui ne passe
tout simplement pas. «Écoutez,
il n’y a pas de projet de loi de
déposé encore, alors on ne sait
pas comment tout ça va s’arti-

culer. Mais il y a une
chose qu’il est impor-
tant de soulever, mon-
sieur, c’est que cette
décision est sans pré-
cédent. Que le gouver-
nement accorde le
droit aux municipali-
tés de décréter les
conditions de travail
à leur guise… Écou-
tez, même le gouver-
nement du Québec ne

s’est pas accordé ce droit avec
les employés de l’État. Il le fait
toujours par une loi spéciale,
mais dans la mesure où il in-
voque des motifs d’urgence »,
rappelle M. Cadieux.

Ce dernier se demande par
la même occasion si le gouver-
nement « suit l’actualité ».
C’est-à-dire ? « Il y a des déci-
sions récentes rendues par la
Cour suprême du Canada qui
sont venues constitutionnaliser
le droit de négocier et le droit
de grève. À partir du moment
où on donne le droit aux muni-
cipalités d’imposer une conven-
tion collective, ça veut dire
qu’on empêche les travailleurs
et les travailleuses d’exercer
leur droit de grève. »

En résumé, c’est la catas-
trophe annoncée quant aux re-
lations de travail. «En fait, dit-
il, le résultat d’une telle déci-
sion aura pour conséquence de
débalancer totalement le rap-
port de force des parties en pré-

sence. Il faut comprendre que le
Code du travail a été fondé sur
l’exercice du rappor t de force
entre les parties. Vous savez, ce
qui fait évoluer les parties pen-
dant un processus de négocia-
tion, c’est le fait que les travail-
leurs peuvent décider d’exercer
des moyens de pression pouvant
mener jusqu’à une grève en pri-
vant l’employeur de poursuivre
ses activités normales. Et, de
l’autre côté, l’employeur peut
mettre ses employés en lockout.
Ça, ça fait réfléchir les deux
parties et mène à la signature
d’une convention collective. »

Une approche tordue
Analysant le Pacte fiscal

dans son ensemble, Serge Ca-
dieux en vient à la conclusion
que cette clause, qui est in-
cluse dans cette entente de
3,2 milliards de dollars, n’est
pas étrangère à la décision de
Québec de maintenir toutefois
les coupes de 300 millions de
dollars par année aux munici-
palités pendant la durée de ce
pacte. «Le Québec retire du fi-
nancement aux municipalités,
mais, de l’autre côté, il leur dit
ceci : “Je vais vous donner l’au-
torisation de récupérer les
sommes en diminuant les condi-
tions de travail de vos employés.
Vous allez pouvoir imposer le
contenu des conventions collec-
tives. Donc, si vous manquez
d’argent, vous n’avez qu’à dimi-
nuer votre masse salariale.”»

Si tel était vraiment le cas,
c’est tordu comme approche,
n’est-ce pas ? « Oui. Écoutez,
moi, j’ai trente ans de pratique
en droit, et je n’ai jamais vu ça!
Ça n’existe nulle par t au Ca-
nada», fait valoir M. Cadieux,
qui précise que, le cas échéant,
cette clause sera contestée de-
vant les tribunaux.

Collaborateur
Le Devoir

PACTE FISCAL

La pilule ne passe
simplement pas

Serge
Cadieux

ANNIK MH DE CARUFEL LE DEVOIR
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Pour étudier à temps complet, il faut souvent
un travail à temps partiel. La plupart des étu-

diants doivent compter là-dessus pour subvenir à
leurs besoins. L’idéal, c’est de trouver un poste à
l’université, un emploi avec un salaire décent. Il y
a tous les postes d’auxiliaire d’enseignement et
de recherche qui sont disponibles ainsi que des
postes d’assistant technique. Jusqu’à ce que les
syndicats d’étudiants travailleurs se forment, ces
postes étaient offerts de manière tout à fait arbi-
traire ; souvent au mérite, mais aussi pour de
nombreuses autres raisons… Les salaires étaient
à l’avenant. Question de venir mettre un peu de
lumière dans tout ça, des syndicats se forment
dans plusieurs universités. Quant à lui, le Syndi-
cat des étudiant(e)s salarié(e)s de l’Université de
Montréal, le SESUM, est né le 4 juillet 2007. Du
côté de l’UQAM, ce sera même quelques années
plus tôt, soit en 2004, que sera créé le SETUE, le
Syndicat des étudiant(e)s employé(e)s de
l’UQAM. Tous deux sont affiliés à l’Alliance de la
Fonction publique du Canada, l’AFPC.

Vincent-Carl Leriche a été élu à la présidence
du SESUM en novembre 2014, et il avait occupé
les mêmes fonctions entre novembre 2012 et no-
vembre 2013. «Nos membres occupent des postes
de cinq à dix heures par semaine. Ce sont des
postes précaires, à contrat de manière atypique»,
nous dira-t-il. Ce sera d’autant plus difficile pour
lui de connaître précisément le nombre de mem-
bres que regroupe son syndicat, il parlera plutôt
du nombre de contrats signés chaque année. Hu-
bert Pineault, vice-président, précise: «En fait, le
lien entre tous les titres d’emploi, c’est qu’ils sont oc-
cupés par des étudiants, que ce soit comme auxi-
liaire de recherche, comme placier dans une salle
de concert ou comme soigneur d’animaux à la Fa-
culté de médecine vétérinaire.»

Les universités francophones telles qu’on les
connaît ici à Montréal ou à Québec sont des es-

pèces de minivilles. À l’Université de Montréal,
on dénombre près de 90 départements. Si on ne
compte que les étudiants, on a déjà une popula-
tion de 64 000; en y ajoutant tous les employés, on
atteint facilement 73 000. C’est un peu plus que la
population de Drummondville ou de Saint-Jé-
rôme. C’est dire qu’on y retrouve toute une multi-
tude de manières de faire et de salaires différents.
«La syndicalisation a fait en sorte d’uniformiser les
salaires à la grandeur de l’université ainsi que les
techniques de travail», explique le président.

Insatisfaction
Le grand combat du SESUM, c’est ce qu’il ap-

pelle le nombre d’heures travaillées et le nombre
d’heures payées. Le cas de figure le plus fréquent
est cet étudiant qui va faire de la correction d’exa-
mens pour le professeur qui le supervise dans
son mémoire ou sa thèse. «Ce double statut fait
en sorte que, malheureusement, lorsqu’un profes-
seur propose discrètement cette tâche à un étudiant
pour un montant de 500$ alors qu’il y aura 120
copies à corriger, il y a une insatisfaction par rap-
port aux heures travaillées et aux heures payées.

Dans des cas comme celui-là, il y aura beaucoup
de craintes à faire des démarches pour réclamer
justice de peur pour sa maîtrise ou son doctorat»,
raconte Vincent-Carl Leriche.

Au domaine de l’assistance de l’enseigne-
ment est rattachée une culture, et M. Pinault
explique que «de se faire octroyer un contrat de
correction, c’est un privilège qui est of fert aux
meilleurs étudiants. Le défi, c’est de renverser ça.
Oui, ça demeure un privilège parce que c’est une
très belle expérience si on vise une carrière uni-
versitaire, mais au-delà de ça, on trouvait impor-
tant de mettre de la transparence dans tout ça. »
Il se signe chaque année à l’UdeM 13 000
contrats d’étudiants employés que se répartis-
sent près de 4000 étudiants. À l’UQAM, ce sont
6000 contrats pour plus de 2000 étudiants.
Dans ce contexte, rendre le processus d’em-
bauche plus transparent devient un enjeu com-
plexe pour le syndicat. « Il s’agit de trouver un
juste milieu entre un affichage complètement im-
partial et un processus de sélection empreint de
favoritisme. On y travaille ! » lance le président.

Dans le contexte de coupes actuel et de la né-

gociation d’une nouvelle convention collective,
le SESUM se trouve dans une position un peu
délicate. Jusqu’à présent, le syndicat aurait eu
des promesses verbales que les enveloppes bud-
gétaires pour les emplois auxiliaires ne seraient
pas coupées. La double allégeance des mem-
bres du SESUM peut parfois être lourde à por-
ter dans cette époque d’austérité : «En ayant des
coupes dans les budgets d’enseignement, les profes-
seurs devront éventuellement exiger de leurs cor-
recteurs qu’ils travaillent beaucoup plus sans véri-
tablement augmenter le budget qui leur est alloué
ou réduisent les exigences. Ultimement, la qualité
de l’enseignement pourra en souffrir. » En fait, le
syndicat ne se bat pas seulement pour ses pro-
pres conditions de travail, mais pour préserver
la qualité de l’enseignement.

Difficiles négociations aussi du côté du SE-
TUE : « La première négociation est peut-être la
plus facile parce qu’on part à neuf et on dresse
des balises. On perçoit les problèmes et on tente
de les régler. Aujourd’hui, on pense que l’amélio-
ration de nos conditions de travail, c’est aussi
une amélioration des conditions d’études ici, à
l’UQAM », explique Carl Robichaud, responsa-
ble à la convention collective. Une des revendi-
cations, c’est le plancher d’heures fixes : « Ce
qu’on a appris de la dernière négo, c’est que oui,
on a eu des augmentations de salaire, mais à
coût nul pour l’employeur puisqu’il a diminué le
nombre d’heures qui nous était accordé. »

À la recherche d’une identité
Avec un pied dans le monde étudiant et un au-

tre dans le monde syndical, après quelques an-
nées d’existence, le SESUM se cherche encore
une identité. Avec son affiliation à l’AFPC, les
membres de la direction ont eu l’occasion d’as-
sister à certaines instances. Il se rend compte
qu’il appartient à «une grosse machine syndicale,
et pour des gens qui proviennent du milieu étu-
diant et qui ont participé à la politique étudiante
dans les dif férents congrès, on constate la dif fé-
rence de culture, raconte Hubert Pinault, on a
parfois du mal à s’y retrouver». Au SESUM, on
s’applique donc à créer le pont entre ces deux
univers en ramenant un peu de la démocratie di-
recte et participative dans les milieux syndicaux
et en tentant de dissiper une méfiance mutuelle.

Collaboratrice
Le Devoir

Ils sont encore sur les bancs d’école et y tra-
vaillent en même temps. Il existe dans toutes
les universités des syndicats d’étudiants em-
ployés. Une conciliation travail-études qui dans
ce cas-ci va bien au-delà des conflits d’horaire
et plonge dans une diversité de points de vue
qui parfois peut sembler contradictoire.

ÉTUDIANTS EMPLOYÉS

Le travail à l’école et l’école au travail

JACQUES GRENIER ARCHIVES LE DEVOIR

Il se signe chaque année à l’UdeM 13 000 contrats d’étudiants employés que se répartissent près de
4000 étudiants. À l’UQAM, ce sont 6000 contrats pour plus de 2000 étudiants.
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«L e ministre de l’Agricul-
ture, des Pêcheries et de
l’Alimentation, Pierre

Paradis, est allé se chercher des
arguments publiés dans l’étude
qu’il a commandée à l’Institut du
Québec pour convaincre ses col-
lègues du conseil des ministres de
l’importance de maintenir les
budgets au sein de son ministère
de même que pour la Financière
agricole du Québec (FADQ). Je
crois qu’il y a une perception que
le MAPAQ est un ministère qui
coûte cher et qu’on y parle de dé-
penses plutôt que d’investisse-
ments. Il faut changer cette percep-
tion», estime Marcel Groleau.

L’étude dont il parle sort tout
juste des presses. Intitulée L’in-
dustrie agroalimentaire : un
puissant levier de développement
économique pour le Québec, ce
document de référence, d’une
quarantaine de pages,
a été conduit par l’Ins-
titut du Québec en col-
laboration avec les
HEC et le Conference
Boar d  du  Canada .
Que dit-il ? Il indique
que, au Québec, le
nombre d’emplois di-
rectement liés à l’agri-
culture est passé de
51 200  en  2004  à
55 800 en 2014, soit
une augmentation de
près de 9%. «Même si
la tendance a générale-
ment été au point mort
sur l’ensemble de l’hori-
zon temporel et que les
gains enregistrés ne
sont pas en voie de se reproduire
à cour t terme, ces chif fres se
comparent tout de même favora-
blement à la tendance observée
au Canada, où 6,3% des emplois
agricoles hors Québec ont été per-
dus», lit-on.

Aussi, en 2013, l’empreinte
économique globale de l’indus-
trie agroalimentaire de la pro-
vince, c’est-à-dire ses retom-
bées directes, indirectes et in-
duites sur l’économie locale, re-
présentait 34,3 milliards de dol-
lars du PIB et soutenait près de
503 500 emplois dans toutes les
régions, incluant la région mé-
tropolitaine et celle de la capi-
tale nationale. Ainsi, en 2013,
l’incidence économique de l’in-
dustrie agroalimentaire repré-
sentait 9,4 % du PIB total du
Québec et 12,5% de l’emploi to-
tal. Le niveau global d’activité
économique s’est traduit par
des revenus personnels (en
grande partie les salaires ver-
sés aux employés) de 19,5mil-
liards et des bénéfices des so-
ciétés (la somme des profits
des entreprises) de 13,1 mil-
liards en 2013. De plus, les re-
cettes fiscales globales perçues
au titre de cette activité se chif-
fraient à 13,2 milliards, ce qui
comprend des impôts indirects
(soit les taxes de vente) et les
impôts sur le revenu des socié-
tés et des particuliers aux ni-
veaux provincial et fédéral.

Les auteurs concluent, entre
autres, que «compte tenu de la
lente croissance démographique
et du vieillissement de la popula-
tion (tant au Québec qu’au Ca-
nada), les perspectives de crois-
sance se situent davantage du
côté des marchés internatio-
naux, notamment pour les pro-
duits transformés. La proliféra-
tion des accords de libre-échange
accroîtra les pressions visant
l’élimination des obstacles au
commerce, mais elle ouvrira du
même coup d’importants débou-
chés au secteur agroalimentaire.
D’ailleurs, au cours des der-
nières années, le secteur agroali-
mentaire québécois a réussi à ac-

croître ses exportations et à pren-
dre de l’expansion sur des mar-
chés internationaux situés bien
au-delà des États-Unis.»

À propos de la FADQ
«Je vous dirais, poursuit Mar-

cel Groleau, que ces chiffres cor-
respondent exactement aux études
que nous avons commandées
en 2011 et 2014.» Si on vous en-
tend bien, votre industrie devrait
être reconnue à sa juste valeur?
«Oui. Et il faut considérer le MA-
PAQ comme un levier de dévelop-
pement économique du Québec.»
Maintenant, concernant la
FADQ, le président de l’UPA a
récemment rappelé dans un
communiqué que Québec, dans
son discours sur le budget 2015-
2016, y a annoncé des coupes de
151 millions (25%) à son budget.
«Cette décision a fait de l’agricul-
ture le secteur le plus touché, nui-
sant ainsi à l’investissement, aux

productions en émer-
gence, à l’emploi et au
développement régio-
nal. Les données de
l’IdQ confirment que
l’agroalimentaire est
un investissement ren-
table pour l’État. Elles
militent également
dans le sens d’un inves-
tissement substantiel,
stable et à long terme
dans le secteur agri-
cole », ajoutant plus
loin que le budget de
la Financière, pour
l’année 2016-2017 et
l es  années  subsé -
quentes, était encore
inconnu. «Il est impéra-

tif que les budgets nécessaires
soient au rendez-vous, et ce, pour
une période de cinq ans.»

En entrevue, M. Groleau
tient toutefois à préciser que
s’il y a eu des ponctions au
sein du bras financier de la fi-
lière agricole, « c’est parce que
la Financière a dégagé des sur-
plus d’opération. Ces ponctions
n’ont pas affecté les producteurs
agricoles sur le plan des pro-
grammes of fer ts. On ne peut
pas reprocher ça au gouverne-
ment sur ce dossier. » Ce que,
par contre, M. Groleau, aurait
souhaité, c’est que ces surplus,
ou du moins une partie de ces
surplus, ser vent à des pro-
grammes d’investissement
pour le secteur ou encore au
rehaussement et à la moderni-
sation des programmes pré-
sentement offerts.

À propos des accords
internationaux

Enfin, concernant les ac-
cords internationaux, Marcel
Groleau juge déplorable que
les productions sous gestion
de l’of fre représentant 43 %
des revenus agricoles québé-
cois fassent les frais de l’acces-
sion du Canada au Partenariat
transpacifique (PTP). « Les
concessions annoncées auront
un impact important sur les en-
treprises agricoles québécoises
et l’économie des régions. Si on
ajoute les concessions faites
dans le cadre de l’accord Ca-
nada-Union européenne, on
parle de plus de 5% du marché
des produits laitiers qui sera li-
vré aux importations au terme
de l’application des deux ac-
cords. » Il fait aussi valoir que
les mesures de compensations
annoncées devront faire l’objet
d’une évaluation serrée pour
veiller à ce que les pertes des
producteurs soient entière-
ment compensées.

Mais il y a autre chose qui
tracasse M. Groleau, voire qui
est « révoltant » au titre de ces
accords. « À mon avis, on de-
vrait exiger des produits impor-

tés le respect des règles qui sont
imposées aux producteurs cana-
diens. C’est ce qui est le plus 
r évo l tan t ,  j e  vous  d i ra i s .
Lorsqu’on veut vendre nos pro-
duits sur le marché intérieur, on
est obligés de compétitionner
avec des importations qui, elles,
n’ont pas à respecter les mêmes

règles que les producteurs d’ici. »
Par exemple? «Le porc. Il y a

des antibiotiques qu’on a bannis
il y a plusieurs années parce
qu’ils étaient jugés dangereux
pour l’animal. Aux États-Unis,
c’est permis et on en impor te
sans égard à ça. La somatotro-
phine dans le lait est un autre

exemple. C’est une hormone de
croissance. Ici, on l’a interdite
pour une question de santé ani-
male. Vous savez, il y a des consé-
quences à donner des hormones
à un animal pour qu’il produise
plus de lait. Mais aux États-Unis,
c’est permis. Là, on va importer
des produits laitiers [dans le ca-

dre des accords internatio-
naux]. Est-ce qu’on va autoriser
l’importation de tels produits lai-
tiers?» se questionne M. Gro-
leau, visiblement inquiet pour la
suite des choses.

Collaborateur
Le Devoir

Selon le président de l’Union des producteurs agricoles, 
Marcel Groleau, il est impératif de reconnaître le secteur agri-
cole et agroalimentaire à sa juste valeur, ce qui ne semble pas
être le cas. État des lieux avec un homme au franc-parler.

Reconnaître le secteur agricole à sa juste valeur

JACQUES GRENIER ARCHIVES LE DEVOIR

En 2013, l’incidence économique de l’industrie agroalimentaire représentait 9,4% du PIB total du Québec.

Se 
syndiquer
pour 
améliorer  
son 
quotidien

MEILLEURES CONDITIONS DE TRAVAIL

RESPECT DES DROITS

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL

 1 800 947-6177 
    csn.qc.ca 

« À mon avis,
on devrait
exiger 
des produits
importés 
le respect des
règles qui sont
imposées aux
producteurs
canadiens »


