
2 8 e  C O N G R È S  D E  L A  F T Q 
DU 26 AU 30 NOVEMBRE 2007

aujourd’hui
Le Congrès 
en chiffres…

Nous étions 1 101 membres 
délégués à participer à ce 
28e congrès de la FTQ, 859 
hommes et 242 femmes. 
Quelque 373 sections locales, 
36 organisations et 16 Conseils 
régionaux étaient représentés.

Nous avons aussi accueilli 
217 observateurs et 
observatrices et 95 invités.

Pour un grand total de 
1 413 personnes.

à la prochaine ! 
Nous vous souhaitons un 
agréable retour à la maison et 
une belle période des Fêtes.
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AU JOUR LE JOUR

La présentation de Damien 
Contandriopoulos sur 
l’avenir du système de santé 
québécois a été fort appré-
ciée par les congressistes. 
Chercheur à l’Université 
de Montréal, Damien a 
insisté sur la nécessité de 
distinguer la question du 
financement de celle de la 
dispensation des soins.

La vague qui déferle sur 
le Québec vise principa-
lement à privatiser notre 

système d’assurances plutôt 
qu’à réorganiser la fourni-
ture des soins et la gestion 
des délais d’attente.

L’assurance publique, 
a-t-il dit, couvre tout le 
monde. Chacun paye selon 
ses moyens et consom-
me selon ses besoins. 
L’assurance privée ne peut 
s’adresser qu’à ceux et cel-
les qui en ont les moyens 
et laisse dans le champ les 
plus démunis.

Certes, on tente de nous 
convaincre que le Québec 
n’a plus les moyens, que 
le vieillissement va faire 
exploser le système et que 

Réanimons un système public 
de santé qui opère

UN MOMENT D’ADIEU AUSSI VRAI QUE L’HOMME QUI QUITTE

Merci et bonne retraite Henri !
C’est en présence de toute sa famille, son épouse, ses enfants, 
leurs conjoints et les petits enfants, que les 1 500 congressistes 
ont rendu un vibrant hommage à Henri Massé. Tous ceux qui ont 
salué le départ d’Henri ont souligné son attachement profond à sa 
deuxième famille, la FTQ. Ils ont également remercié ses proches 
de nous avoir « prêté » Henri pendant presque 40 ans.  

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Écologique, 
économique 
et SOCIAL !
Changements climatiques, 
destruction de la couche 
d’ozone, réduction de la 
biodiversité, surexploita-
tion des océans, accéléra-
tion de la désertification, 
pollution des cours d’eau. 
Des termes terrifiants à 
l’ordre du jour d’une crise 
écologique bien réelle. Au 
cœur de cette réalité, la 
fracture Nord-Sud déchi-
re, les inéquités sociales 
sont de plus en plus mar-
quées. 

Dans une brillante allocu-
tion, Claude Villeneuve, 

SUITE EN PAGE 2

SUITE EN PAGE 2
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Des réactions… 
Ginette Renaud SQEES-298

« La FTQ 
a adopté 
une bonne 
politique 
et j’en 
suis fière. 
Mainte-
nant, il 
faut que 
nos gestes 
s’accor-

dent avec notre discours 
chez nous, dans nos milieux 
de travail et dans nos syndi-
cats .»

Serge Théberge SCEP-3000 
« En 
tant que 
repré-
sentant 
de tra-
vailleurs 
et de tra-
vailleu-
ses de 
l’in-
dustrie 

forestière, je crois qu’il 
est grand temps que nous 
démontrions aux entreprises 
que nos forêts doivent être 
exploitées pour que les gens 
puissent vivre de cette res-
source qui doit également 
demeurer accessible à long 
terme ».

le privé est plus efficace. Démonstration chiffrée à l’appui, 
Damien a fait mentir ces affirmations et ces campagnes de 
peur, en identifiant entre autres ceux qui ont de l’argent à 
faire avec notre système de santé.

Sans nier les problèmes auxquels on fait face dans la santé, 
il a affirmé haut et fort qu’il existait des avenues concrètes 
pour les résoudre, comme le financement des institutions 
par capitation, l’intégration interdisciplinaire des interve-
nants, la délégation d’actes, etc.

En mettant tous l’épaule à la roue, il est possible d’amélio-
rer notre système et, a-t-il conclu, il n’y a aucune raison 
de changer pour un système privé, moins performant, plus 
cher et moins équitable.

La campagne de la FTQ
C’est à l’unanimité que les congressistes ont adopté la résolu-
tion défendant le système public de santé, après que le plan 
d’action de la FTQ leur ait été présenté.
t  Pétition à signer sur papier et sur le site de la FTQ :  

www.ftq.qc.ca
t  Dépliant sur la santé
t  Page web sur la santé à partir du site Internet de la FTQ
t  Lancement d’une campagne publicitaire conjointe FTQ-CSN 

le 19 décembre contre l’assurance privée en santé
t  Site Internet conjoint FTQ-CSN à compter du 19 décembre, 

« votezsanté.com » permettant de cumuler les résultats de 
nos campagnes respectives

t  Production d’une vidéo

campagne santé / SUITE DE LA PAGE 1

Dans notre édition de lundi, 
nous vous avons présenté 
deux jeunes qui s’apprêtaient 
à vivre leur premier congrès 
de la FTQ. Finalement, 
comment ont-ils vécu leur 
semaine ? 

Ève Way, SQEES-298
«Il faut vraiment venir au 
congrès pour voir la belle 
et grande famille qu’est la 
FTQ», nous a confié Ève, 
encore impressionnée par le 
silence qui régnait lors du 
discours du président Henri 
Massé et qui témoigne 
du grand respect que lui 
vouent les délégués.

Les allocutions de 
Leo Gerard et de Cai 
Chongguo lui ont fait 
prendre conscience des 
acquis du mouvement 
syndical québécois, mais 
aussi de la nécessité de 
rester vigilants pour 
conserver nos conditions 
de vie. Elle a été épatée 
par les efforts faits par les 
personnes immigrées pour 
s’exprimer en français lors 
de leurs interventions  : 
«Ça prend beaucoup de 
courage pour intervenir 
devant tant de monde dans 
une langue qu’on est enco-
re en train d’apprendre !» 

Jean Binet, Métallos-7649
«Des débats et des émo-
tions!». C’est ainsi que Jean 
Binet résume sa première 
expérience. « Les débats 
vigoureux sur l’application du 
protocole de non-maraudage, 
sur l’ajout d’une vice-prési-
dence à la FTQ et sur l’uti-
lisation du chrysotile démon-
trent la diversité des opinions 
et des orientations des diffé-
rents syndicats », a-t-il dit. Il 
a souligné la nécessité pour 
la FTQ d’assurer la cohésion 
de tous ses affiliés.
Les émotions furent 
nombreuses. La visite des 
lockoutés du Journal de 
Québec lui a rappelé le 
lock-out qu’il a subi pen-
dant 31 semaines et qui 
a fait de lui un meilleur 
militant, plus convaincu, 
plus solide. L’histoire de 
Patricia Perez l’a fortement 
touché. Le moment qui 
l’a ému le plus fut l’inter-
vention parfois drôle, mais 
surtout émouvante, du 
délégué des Teamsters tra-
vaillant chez Peerless. Dans 
un français approxima-
tif, ce dernier s’est rendu 
jusqu’au bout de son texte 
et a été ovationné par les 
congressistes.

directeur de la Chaire en 
Éco-Conseil de l’Uni-
versité du Québec à 
Chicoutimi, nous a invités 
à élargir notre solidarité 
syndicale à un projet de 
développement durable 
qui soit écologiquement 
viable, économiquement 
efficace, mais aussi socia-
lement équitable. « Il faut 
comprendre que la protec-
tion de l’environnement 
n’est pas le seul défi auquel 
fait face l’humanité. On 
doit aussi trouver la façon 
de donner du travail aux 
gens, d’assurer leur sécurité, 
de défendre leurs droits et 
de promouvoir leur culture», 
insiste-t-il. 

Dressant des parallèles fort 
pertinents entre les luttes 
syndicales ayant mené à 
l’amélioration des conditions 
de santé et de sécurité des 
travailleurs et travailleuses, 
Claude Villeneuve a invité 
les membres de la FTQ à 
réclamer l’introduction de 
règles et de comportements 
qui permettront de protéger 
la santé et la sécurité de nos 
enfants. 

La déclaration de politi-
que sur le développement 
durable a par la suite été 
adoptée à l'unanimité.

environnement / SUITE DE LA PAGE 1

Une belle expérience
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C’est devant une assistance 
mobilisée que le Comité 
des commissions a pré-
senté son rapport, fruit des 
débats de près de la moitié 
des membres délégués au 
sein des huit commissions.

Développer l’économie 
pour l’emploi
Les congressistes ont décrié 
l’inaction des gouverne-
ments face à la chute de 
grands pans de notre écono-
mie et aux trop nombreuses 
pertes d’emplois. On rap-
pelle que l’aide gouverne-
mentale doit toutefois être 
conditionnelle au maintien 
et à la création d’emplois de 
qualité. De même, les fonds 
publics et privés, incluant 
nos régimes de 
retraite, doivent 
investir de façon 
responsable. Au 
plan syndical, 
nous devons 
aussi agir : infor-
mer et sensibi-
liser nos mem-
bres comme 
l’ensemble de la 
population et accroître notre 
présence aux instances de 
concertation.

Négocier la formation 
pour mieux prévenir
La formation est un outil 
nécessaire pour passer à tra-
vers les coups durs. Il faut 
resserrer certaines politiques 
gouvernementales ainsi que 
les pratiques des employeurs. 
La Loi du 1%, par exemple, 
devrait réserver une partie 
de la formation aux besoins 
des travailleurs et des tra-
vailleuses plutôt qu’aux 
gestionnaires. Il importe 
également de surmonter les 
réticences de nos membres 
vis-à-vis de la formation. 
Négocier la façon dont se 

fait la formation et faire 
reconnaître les acquis et les 
compétences de nos mem-
bres doivent être une prio-
rité syndicale.

Améliorer le soutien  
du revenu
Les congressistes ont dénon-
cé les nombreuses lacu-
nes du soutien du revenu 
pour les chômeurs et les 
chômeuses et ont proposé 
une révision complète du 
régime d’assurance-emploi 
et un soutien particulier aux 
travailleuses et travailleurs 
âgés. Un cri du cœur : un 
meilleur soutien psycho-
logique aux victimes des 
licenciements collectifs est 
essentiel.

Martin Lambert 
TCA-911
« Une mise à jour du 
programme de travail 
partagé de l’assu-
rance-emploi est plus 
que nécessaire. Dans 
le contexte de crise 
du secteur manufac-
turier, il importe de 
soutenir adéquate-

ment les travailleuses et les 
travailleurs pour permettre 
d’atténuer les effets des 
réductions de production. 
Une belle façon de le faire 
serait d’utiliser les journées 
chômées pour de la forma-
tion. »

Négocier pour des 
emplois de qualité
Les gouvernements ne se 
soucient guère de la qualité 
des emplois, alors même 
que l’économie mondiali-
sée crée une pression à la 
baisse sur nos conditions de 
travail. Surcharge de travail, 
stress, difficultés à concilier 
travail et famille, attaques 
constantes sur les régimes 
de retraite, précarité de 

l’emploi, tout y passe! Le 
rapport invite la FTQ et ses 
syndicats affiliés à faire rapi-
dement une réf lexion sur 
le temps de travail, incluant 
les aspects liés à la retraite 
graduelle.

Finalement, on souhaite 
que la FTQ et ses syndi-
cats affiliés développent un 
plan d’action pour mobili-
ser et passer à l’action!

Daniel Mallette 
président CRFTQ du Suroît
« À l’usine Asten-Johnson, 
la section locale 1004 des 
Métallos a su voir venir ! 

Utilisant le guide Prévenir, 
intervenir, agir et avec 
l’aide d’Urgence emploi, le 
syndicat a pu faire l’analyse 
globale de la situation. Les 
stratégies de négociation ont 
été adaptées, consolidant 
ainsi les emplois et créant 
même de nouveaux postes. 
Le Conseil régional a été à 
l’origine de cette démarche. »

émotions et humour
Quelque 125 personnes ont assisté à la conférence 
sur les dépendances qui s’est tenue hier midi. Sur le 
thème «De la codépendance à l’autonomie et au bon-
heur – S’aider soi-même pour mieux aider les autres», la 
conférencière Diane Borgia a expliqué qu’il faut savoir 
comment prendre du recul et avoir du détachement 
lorsqu’on fait de la relation d’aide.

Elle a illustré la différence entre une dépendance saine 
et une dépendance malsaine. « Toute dépendance n’est 
pas malsaine. J’ai besoin d’amour, j’ai besoin de vacan-
ces, j’ai besoin de manger…. Un besoin, c’est vouloir 
atteindre un objectif par des moyens spécifiques.»

Dans cette logique, si je dis « j’ai besoin de manger 
pour vivre», j’exprime un besoin réel. On parle alors de 
dépendance saine. Mais si je dis « j’ai besoin de manger 
un steak à chaque jour pour vivre », j’exprime un état de 
dépendance vis-à-vis du moyen : voilà une dépendance 
nocive. Si on prend conscience de cette réalité, croit 
Diane Borgia, on peut travailler sur les faux besoins et 
avoir une inf luence sur nos dépendances.

Une conférence intéressante 
où l’on a aussi parlé des émo-
tions sous le signe de l’hu-
mour, amenant certains par-
ticipants à porter un curieux 
chapeau et à jouer des jeux 
« d’rôles » !!!

Mais des propos qui soulè-
vent des questions sur les-
quelles il faudra sûrement 
revenir…

C’est le temps de passer à l’action !
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Dans le 
bon vieux 
temps… !

La santé-sécurité 
du travail
En 1893, le Règlement sur les éta-
blissements industriels prévoit 
que « les lieux d’aisance doivent être 
construits de telle sorte que la chute 
d’une personne y soit impossible ». 
La raison ? Selon un inspecteur, 
« dans nombre d’établissements, les 
cabinets manquent des dispositions 
les plus nécessaires à la salubrité. Des 
espèces d’auges en bois revêtu de 
plomb reçoivent toute la journée les 
déjections de centaines d’ouvriers. (...) 
Faute de siège, le visiteur grimpe sur le 
rebord, s’accroupit et le parquet reçoit 
presque inévitablement une certaine 
quantité d’urine qui pénètre jusqu’à 
l’entrevous. » Position périlleuse !

Prophétiquement, un journaliste 
écrivait, en 1885 : «   Souvent, et 
je dirai presque toujours, c’est 
la faute du patron qui ne prend 
pas les précautions nécessaires à 
la protection des ouvriers, mais 
aujourd’hui la responsabilité de ces 
malheurs retombe sur les membres 
du gouvernement de la Province de 
Québec.» À quand la promulga-
tion des secteurs prioritaires pour 
nos comités de prévention ? 

Le Vieux Gustave

Michel Poirier, directeur québécois du SCFP, et Louise 
Valiquette, directrice-adjointe du même syndicat, ont 
participé hier à la distribution du MédiaMatinQuébec aux 
abords du Centre des congrès. Un appui concret aux 
lockoutés par un matin frisquet.

Le Congrès a envoyé un 
message clair à la FTQ : la 
conciliation travail-famille 
et l’implication auprès des 
jeunes deviendront des 
priorités de la FTQ pour 
les prochaines années.

Femmes, hommes, jeu-
nes ont été unanimes 
à appuyer la résolution 
demandant que la FTQ 
fasse pression auprès des 
gouvernements et des 
employeurs pour établir 
des mesures « facilitan-
tes ». Elle devra tenir un 
colloque pour trouver 
des moyens de concré-
tiser la conciliation dans 
nos milieux de travail. La 
conciliation travail-famille 
dépasse le soin aux enfants. 
Les soins aux parents âgés, 
les horaires atypiques, les 
études s’ajoutent aux diffi-
cultés de conciliation.

La FTQ devra mieux 
informer les jeunes de 
leurs droits sur le marché 

du travail. Elle incitera ses 
syndicats affiliés à s’in-
vestir pleinement dans le 
programme S’impliquer 
auprès des jeunes afin de 
rejoindre plus de jeunes. 
« La présence des jeunes, 
c’est motivant, vivifi ant. Si 
on veut une relève syndicale 
forte, il faut les sensibiliser 
au syndicalisme », a déclaré 
Jean-Pierre Ouellet du 
SQEES-298. La FTQ 
devra chercher des sources 
de financement pour assu-
rer le succès et la stabilité 
du programme.

Trois résolutions d’ur-
gence ont été adoptées en 
appui aux travailleurs et 
travailleuses d’Air Canada 
menacés par l’exode des 
emplois, de Pétro-Canada 
en lock-out et des sociétés 
de transport dont le droit 
de grève est mis en péril :

t  La FTQ dénon-
cera l’exode d’em-
plois et d’expertise 

au El  Salvador où Air 
Canada a annoncé la 
création de 4 000 nou-
veaux emplois; elle fera 
pression pour empêcher 
la vente de compagnies 
canadiennes contrôlées 
par des investisseurs 
étrangers et fera la pro-
motion de la formation 
des jeunes en aérospa-
tiale et dans l’entretien 
d’aéronefs au Québec.

t  La FTQ dénoncera 
publiquement l’attitude 
de Pétro-Canada et 
incitera ses membres à 
ne pas y acheter d’es-
sence pendant la durée 
du conf lit.

t  La FTQ tentera de 
contrer les intentions du 
gouvernement Charest 
de réduire le droit de 
grève et d’imposer un 
mode de règlement de 
la convention collective 
dans le transport en 
commun.

AJLJ Vendredi.indd   4 29/11/07   20:56:15


