
8 MARS 2011 / Toujours en action pour le respect de nos droits !
Le 8 mars, Journée internationale des femmes, est un des temps 
forts en condition féminine à la FTQ. C’est un moment privilégié 
pour célébrer les victoires des travailleuses et des femmes. Une 
occasion de faire des bilans, réfléchir, échanger, s’encourager, se 
mobiliser. C’est donc plus qu’un symbole et, dans un contexte de 
transformations, d’instabilité, de remises en question de nos acquis, 
il conserve encore toute sa pertinence.
Depuis plusieurs années maintenant, la FTQ travaille en coalition 
avec Le Collectif 8 mars, qui regroupe des organisations syndicales 
et des groupes de femmes, pour préparer cette journée.
Cette année, le thème retenu par Le Collectif 8 mars est Toujours en 
action pour le respect de nos droits !

Matériel  
Épinglette : 2,50 $ l’unité 
Affiche thématique : gratuite 
Autocollant : gratuit
Tout le matériel est distribué par les conseils régionaux FTQ
Pour en savoir plus, consultez le site www.femmes.ftq.qc.ca
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Ajuster le Code, oui ; ouvrir un buffet chinois, non !
au moment où vous lirez ces lignes, la ftQ et le 

scfP auront Présenté en commission Parlementaire 

leurs arguments concernant la modernisation des 

disPositions relatives aux briseurs de grève (Projet de 

loi 399) dans le code du travail.

D ’entrée de jeu, les repré-
sentants syndicaux ont 
rappelé les objectifs 

ayant présidé à l’adoption de 
dispositions antibriseurs de 
grève en 1977, notamment 
l’élimination de la violence 
dans les conflits de travail et 
la diminution de leur durée. 
Force leur est de consta-
ter que le Code a bien fait 
son travail jusqu’à présent, 
hormis quelques grains de 
sable dans l’engrenage. Au 
nombre de ces grains de sable 
qui apparaissent quelque-
fois comme de gros cailloux 

entre les mains d’un Pierre-
Karl Péladeau, il y a la défi-
nition d’établissement qui, 
actuellement, ne tient aucu- 
nement compte des nou-
vel les technologies qui 
n’étaient pas là en 1977 
et les pouvoirs de l’enquê-
teur qui doivent être élar-
gis et rendus plus efficaces.

À ce chapitre, le repré-
sentant syndical du Journal 
de Québec, Denis Bolduc, a 
rappelé qu’une décision don-
nant gain de cause au syndi-
cat concernant l’emploi de 
scabs a été rendue plusieurs 

mois après la fin du conflit, 
faussant ainsi le rapport de 
force.

Les dirigeants syndicaux 
ont mis en garde les par-
ticipants à la commission 
contre la tentation, évoquée 
à plusieurs reprises par des 
représentants patronaux, de 
prendre prétexte de cet ajus-
tement du Code pour ouvrir 
un véritable buffet chinois 
afin d’y faire entrer leurs 
mesures anti-travailleurs 
telles que le vote obligatoire 
et l’abolition de la formule 
Rand.

Au chapitre des recom-
mandations soumises aux 
députés, on retrouve notam-
ment « un élargissement 
considérable du mandat de 
l’enquêteur agissant en vertu 
d’une plainte déposée non 
plus auprès du ministre mais 
auprès de la Commission des 
relations du travail (CRT) ».

Cet enquêteur, fort de la 
nouvelle définition d’établis-
sement préalablement inté-
grée au Code, aurait le loisir 
de se rendre à l’établissement 

Grande manifestation  
le 12 mars à Montréal
cet imPortant rendez-vous a été annoncé 

en conférence de Presse le 24  janvier 

dernier Par l’alliance sociale et la 

coalition oPPosée à la tarification et 

à la Privatisation des services Publics, 

regrouPant Près de 150 organisations 

syndicales, communautaires, étudiantes, 

féministes, PoPulaires et écologistes.

Nous vous attendons en 
grand nombre et en prove-
nance de partout au Québec 
le 12 mars prochain pour 
faire pression sur le ministre 
des Finances, Raymond 
Bachand, afin qu’il modifie 
ses choix budgétaires.

Malgré le discours du 
gouvernement, les membres 
de l’Alliance sociale et de la 
Coalition sont convaincus 

que des alternati-
ves progressistes 
et réalistes existent. Des 
solutions qui incarnent les 
valeurs de solidarité et per-
mettent un réel partage de 
la richesse des Québécois 
et des Québécoises. Nous 
devons être au rendez-vous 
dans les rues le 12 mars 
pour exiger du gouverne-
ment du Québec des choix 

plus équitables et plus socia-
lement acceptables.

Alors que le gouver-
nement Charest invoque 
la précarité des finances 
publiques pour justifier ses 
politiques, les membres de 
l’Alliance et de la Coalition 
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la ftQ et le scfp lors de la commission de l’économie et du travail 
sur le projet de loi 399, le 1er février dernier. sylvain pilon, conseiller 
au service de la recherche du scfp, serge Morin, directeur adjoint 
du scfp au Québec, Daniel boyer, secrétaire général de la ftQ, lucie 
levasseur, vice-présidente de la ftQ et présidente du scfp-Québec, 
et Denis bolduc, président du syndicat de la rédaction du Journal de 
Québec.
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L’usine Weston de 
Longueuil est sauvée !
Réunis en assemblée générale le 6 novembre dernier, les quelque 
150 travailleurs de l’usine Weston à Longueuil, représentés par 
la section locale 1791 du syndicat des Teamsters, ont ratifié une 
entente de principe assurant ainsi la survie de la boulangerie. 
Rappelons que la direction de l’entreprise avait annoncé, le prin-
temps dernier, que l’usine fermerait ses portes le 31 décembre. 
C’est à la suite de cette annonce que les travailleurs ont décidé 
de changer d’allégeance syndicale et de se joindre aux Teamsters.

« Nous avons décidé de miser sur la relance de l’usine, pas sur sa 
fermeture », a expliqué Sébastien Jetté, président du syndicat local 
de la boulangerie. Des augmentations de salaire totalisant 11 % 
ont été négociées pour la durée de l’entente. Une prime de signa-
ture a également été obtenue pour les travailleurs qui voudront 
continuer à travailler pour Weston. Ceux qui voudront quitter 
la boulangerie auront tous droit à une indemnité de départ.

Le nombre de travailleurs passera de 150 à environ 75 après 
la réduction des effectifs puisque l’unité de fabrication des petits 
pains restera fermée jusqu’à nouvel ordre. Ainsi, l’usine produira 
exclusivement des pains tranchés, mais il est possible que la 
deuxième unité de fabrication redémarre au printemps prochain.

La compagnie a indiqué qu’elle désirait réduire sa masse 
salariale et a demandé au syndicat plus de flexibilité en ce qui a 
trait aux mouvements de main-d’œuvre et à l’horaire de travail. 
« Nous avons dû faire des compromis, mais l’usine est sauvée », a 
expliqué Bernard Girard, président de la section locale 1791 du 
syndicat des Teamsters.

Un comité de reclassement est déjà en place pour les travail-
leurs qui veulent quitter l’entreprise. L’objectif de ce comité sera 
de limiter les impacts de la réduction des effectifs.
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L’éQuiTé, C’eST RégLé PouR  
LeS CoLS bLAnCS de MonTRéAL
Mission accomplie pour le 
comité d’équité salariale 
des cols blancs de Montréal! 
Respectant l’échéancier fixé 
par le gouvernement du 
Québec, le Syndicat des 
fonctionnaires municipaux 
de Montréal (SCFP-429) a 
terminé le 23 décembre der-
nier les travaux en équité 
salariale. C’est une finale 
dont le syndicat se réjouit 
puisque près de 4500 cols 
blancs obtiennent des cor-
rectifs salariaux variant de 
0,53 % à 120,03 % - dans un 
cas très exceptionnel. Ces 
hausses salariales touchent 
près de 60 % des catégories 
d’emplois identifiées comme 
étant à prédominance fémi-
nine sur un total de quelque 
400 emplois différents. 
Véritable saga qui a débuté 
en 1997 avec l’entrée en 
vigueur de la Loi sur l’équité 
salariale, le programme 
distinct d’équité salariale 
des cols blancs de Montréal 

aura subi les aléas des 
fusions, des défusions puis 
de l’adoption d’amende-
ments législatifs apportés 
à la Loi, en mai 2009. Mais 
après 13 ans de travaux, 
d’études et de discussions, 
le bateau est arrivé à bon 
port et des centaines de 
femmes obtiennent justice 
et seront désormais traitées 
équitablement.

« C’est d’autant plus gra-
tifiant que ces correctifs 
touchent un bon nombre 
de catégories d’emplois de 
secteurs traditionnellement 
discriminés : aquatique, sou-
tien administratif et secréta-
riat, finance, loisirs, sécurité 
publique, etc. qui, au final, 
assurent à nos membres une 
rémunération équitable », 
a indiqué Monique Côté, 
présidente du SCFP-429.
« C’est un travail titanesque 
que nous avons accompli. 
Compte tenu de l’impo-
sant nombre de catégories 
d’emplois - près de 800 - à 
analyser et de la complexi-
té provenant des change-
ments législatifs, cela laisse 
supposer que nous venons 
de mener à terme le plus 
im p osa nt p rogra m me 
d’équité salariale réalisé 
au Québec », a affirmé Lise 
Simard, conseillère syn-
dicale SCFP attitrée à ce 
dossier. 

Monique côté, présidente du 
scfp-429.
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M a n i fe s tat i o n  D e s  ag e n t s  D e  s é c u r i t é 

Contre la bureaucratie excessive

P rès d’un millier de 
militants et de mili-
tantes du Syndicat 

des Métallos, dont des 
agents de sécurité venus 
des quatre coins du 
Québec, ont manifesté le 
18 novembre devant l’As-
semblée nationale pour 
dénoncer la bureaucra-
tie excessive et les tarifs 
exorbitants exigés pour les 
permis de pratique depuis 
l’entrée en vigueur cet été 
de la nouvelle Loi sur la 
sécurité privée.

Le prix du permis a 
quadruplé, passant de 37 $ 
à 140 $ la première année 

et 80 $ pour chacune des 
deux autres années. « Le 
gouvernement fait porter 
sur les épaules des agents le 
fardeau des nouvelles règles. 
Ce n’est pas à ces hommes 
et ces femmes, qui occupent 
souvent des emplois pré-
caires ou à temps partiel, 
d’en assumer seuls les 
coûts », a lancé le directeur 
du Syndicat des Métallos, 
Daniel Roy, invitant le 
ministère de la Sécurité 
publique à corriger le tir.  

Ces coûts servent à 
couvrir les frais de fonc-
tionnement du tout nou-
veau Bureau de la sécu-

rité privée et, à tous les 
trois ans, les frais d’une 
enquête de sécurité. « Plu-
sieurs corps policiers n’en 
demandent pas autant, et 
encore moins en refilant la 
facture à leurs employés », a 
ajouté le représentant syn-
dical Dominic Lemieux. 

Ces frais sont d’au-
tant plus excessifs que 
le Bureau de la sécurité 
privée prévoit faire un 
surplus budgétaire de 
35 % cette année, sans 
même arriver à traiter les 
demandes assez rapide-
ment. 

Il reste à voir si le 
grand tintamarre mené par 
les manifestants, armés de 
leurs « claqueuses » bleues, 
aura été entendu par le 
ministre de la Sécurité 
publique. Une chose est 
toutefois certaine : si l’en-
jeu n’est pas réglé sous 
peu, il reviendra sur la 
table au cours des négocia-
tions qui mèneront à l’éta-
blissement d’un nouveau 
décret sur les conditions 
de travail des agents de 
sécurité en 2012.
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Le scandale Electrolux 
Le 14 décembre dernier, les 1300 
travailleurs et travailleuses de 
l’usine Electrolux de l’Assomption 
ont reçu un cadeau de Noël empoi-
sonné. La direction américaine 
de la multinationale suédoise, qui 
fabrique des électroménagers haut 
de gamme, a littéralement débarqué 
à l’usine entourée d’une meute 
de fiers-à-bras, pour annoncer la 
fermeture de ses installations en 
2013. Le lendemain, Electrolux 
annonçait la construction d’une 
usine à Memphis au Tennessee. 
Une construction financée grâce 
à plus de cent trente millions de 
dollars en subventions et en crédits 
d’impôt. 

Pour le directeur québécois de l’Association internationale des 
machinistes et des travailleurs et travailleuses de l’aérospatiale 
(AIMTA), Dave Chartrand, c’est clair : « Electrolux cherchait par 
tous les moyens à fermer son usine et à produire ailleurs ses appa-
reils. Pourtant, les salaires ne sont pas en cause. Les travailleurs et 
les travailleuses de l’usine gagnent en moyenne 18,60 $ l’heure, alors 
qu’on promet aux Américains un salaire de 14,60 $ l’heure, excluant 
les avantages sociaux. Donc un salaire à peu près équivalent. Cette 
façon de faire des états américains, qui offrent des ponts d’or aux 
entreprises, risque de mettre en péril le secteur manufacturier qué-
bécois. Il va falloir garder les yeux ouverts et que les gouvernements 
prennent acte de ces stratégies. »

Une rencontre a d’ailleurs eu lieu entre le conseiller syndical 
de l’AIMTA, responsable de l’usine, Yves Raymond, Dave Char-
trand, directeur de l’AIMTA, Michel Arsenault, président de la 
FTQ, et le gouvernement, dont le premier ministre, pour explorer 
des pistes de solution. Québec s’est engagé à rencontrer, avec un 
représentant syndical, la direction du siège social d’Electrolux en 
Suède pour exprimer son mécontentement.



Oui à de Meilleurs chOix
reporter l’échéance 
d’atteindre le déficit 
zéro en 2013-2014
Nous recommandons de 
repousser l’échéance de retour 
à l’équilibre budgétaire, tout 
comme cela est envisagé par 
le gouvernement fédéral. 
Le ministre des Finances du 
Québec sera ainsi en mesure 
de mieux soutenir la reprise 
économique, plutôt que de 
chercher à atteindre à tout prix 
un objectif de compression des 
dépenses peu réaliste, voire, à 
terme, catastrophique !

abolir la taxe santé
Nous exigeons l’abolition de 
la taxe santé de 200 $, mesure 
complètement inéquitable qui, 
en plus d’être discriminatoire 
à l’égard des femmes, est pro-
fondément inéquitable, car elle 
demande le même effort à tous 
les ménages, et ce, indépen-
damment de leurs revenus.

fonction publique : 
sous-traiter est coûteux
Parce que les dépenses en sous-
traitance ont augmenté de près 
de deux milliards de dollars 
entre 2003 et 2009 et compte 
tenu du fait que le travail fait 
par des employés externes 
coûte plus cher, il faut cesser 
d’y avoir recours et abolir la 
règle du non-remplacement 
dans la fonction publique ainsi 
que pour le personnel adminis-
tratif des réseaux de la santé et 
de l’éducation.

non à la hausse des 
droits de scolarité
Parce qu’une hausse des droits 
de scolarité nuit à l’accessibilité 
aux études supérieures et parce 
que nous devons faire de l’édu-
cation une priorité nationale, 
nous rejetons la hausse des 
droits de scolarité prévue à 
compter de 2012 et continuons 
de réclamer des États généraux 
sur l’avenir des universités.

ajout d’un palier 
d’imposition
Le gouvernement doit se tour-
ner vers des sources progressi-
ves de revenu provenant tant 
des particuliers que des entre-
prises. Ainsi, nous demandons 
l’introduction d’un quatrième 

palier d’imposition pour les 
personnes ayant un revenu de 
plus de 127 000 $ par année et 
l’instauration d’une taxe sur 
les produits de luxe, comme 
cela se fait dans certains pays 
d’Europe.

les entreprises 
doivent contribuer 
à leur juste part
En 2004, au Québec, plus de 
la moitié des entreprises n’ont 
pas payé d’impôt sur le revenu 
parce qu’elles ont pu se pré-
valoir de déductions fiscales. 
Depuis, cette situation aurait 
encore empiré. Nous croyons  
que les entreprises doivent 
payer leur juste part.

un développement 
économique durable
Le secteur de la fabrication, 
réputé pour ses emplois de qua-
lité, enregistre un recul impor-
tant : 30 200 emplois ont été 
perdus de janvier à novembre 
2010. Nous réclamons que le 
gouvernement mette en place 
une stratégie de développe-
ment économique et social 
dont la priorité sera le soutien 
et la création d’emplois de qua-
lité dans une perspective de 
développement durable.

réclamer notre 
dû au fédéral
Le gouvernement du Québec 
doit finalement continuer de 
réclamer une compensation 
fédérale pour l’harmonisation 
de sa taxe de vente, le maintien 
d’un taux de progression de 6 % 
du financement en matière de 
santé au-delà de 2013-2014, 
le rehaussement du finance-
ment relatif à l’enseignement 
supérieur, dont le manque à 
gagner pour le Québec est de 
800 millions $ annuellement, 
un traitement équitable dans 
le calcul de la péréquation, une 
récupération des économies 
réalisées grâce à l’existence 
de services de garde à contri-
bution réduite au Québec et 
l’amélioration du programme 
d’assurance-emploi et du sou-
tien aux travailleuses et aux 
travailleurs âgés.

considèrent qu’il est impéra-
tif que l’État investisse dans 
les services à la population 
et qu’il mette tout en œuvre 
pour la création d’emplois 
de qualité.

c’est une  
question de choix !
Venez nombreux et nom-
breuses dire au gouverne-
ment Charest qu’un autre 
Québec est possible.

Pour en savoir plus et 
pour visionner la vidéo 
réalisée pour l’occasion, 
consultez le portail FTQ :  
www.ftq.qc.ca 
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Une patinoire pour  
les enfants de Verdun
c’est avec beaucouP de fierté Que la ftQ s’est associée, 

Pour une troisième année consécutive, à la fondation 

des canadiens Pour l’enfance, dans les Projets de 

construction de Patinoires communautaires multisPorts 

et réfrigérées dans des Quartiers défavorisés de la ville 

de montréal. 

C ette fois, ce sont des enfants de Verdun qui pourront 
profiter d’une patinoire de dimension réglementaire de 
la LNH qui affiche les lignes rouges et bleues comme 

pour les professionnels.
Le 14 janvier dernier, le secrétaire général de la FTQ, 

Daniel Boyer, était présent à l’inauguration et n’a pas manqué 
d’afficher sa fierté de participer à cet événement. « Encore une 
fois, la FTQ et le Fonds de solidarité FTQ sont extrêmement 
fiers de participer à ce projet. Fiers également de la contribution 
des travailleurs et des travailleuses de la construction de la 
FTQ ainsi que des cols bleus de la ville de Montréal qui n’ont 
pas ménagé leurs efforts pour faire en sorte que les jeunes de 
ce quartier profitent d’installations modernes et accessibles », 
a-t-il déclaré.

le secrétaire général de la ftQ, Daniel boyer, entouré du maire de 
Verdun, claude trudel, et du président du club de hockey canadien, 
pierre boivin. pour marquer l’ouverture, une cinquantaine de jeunes 
résidents du quartier ont été invités à patiner en compagnie de 
joueurs du canadien.

tout comme les deux 
autres patinoires 
inaugurées en 2009 
et 2010 dans les 
arrondissements 
Villeray-saint-Michel 
et parc-extension et 
de Montréal-nord, 
la construction de 
la patinoire du parc 
Willibrord de Verdun a 

été l’œuvre, entre autres, des travailleurs et travailleuses bénévoles 
du syndicat des cols bleus de Montréal et des travailleurs de la ftQ-
construction.

de l’employeur ainsi qu’à tout 
endroit où le travail des sala-
riés faisant partie de l’unité 
de négociation en grève ou 
en lock-out est susceptible 
d’être fait ou à l’endroit où tel 
travail est susceptible d’être 
assigné à des travailleurs de 
remplacement.

Ainsi, lors du conflit du 
Journal de Québec, l’enquê-
teur aurait pu se rendre à 
l’entreprise Coté Tonic et y 
découvrir les 40 personnes tra-
vaillant expressément sous les 
ordres du Journal de Québec.

L’inspecteur, après avoir 
avisé les parties qu’il entend 
débuter son enquête, pour-
rait se faire accompagner de 
représentants de chacune 
d’elles. Il entendrait les com-
mentaires, remarques et jus-
tifications de tous les interve-
nants. Après avoir complété 
son travail d’enquête, il émet-
trait s’il y a lieu un avis de 
correction motivé enjoignant 
les personnes visées de s’y 
conformer sans délai. Cet avis 

serait bien sûr communiqué à 
toutes les parties concernées. 
Les ordonnances de l’avis 
de correction auraient un 
effet immédiat, malgré l’ap-
pel possible à la CRT.

Cette façon de procéder 
n’est pas complètement étran-
gère au monde du travail 
québécois. Elle s’inspire lar-
gement de la procédure des 
articles 177 à 193 de la Loi 
sur la santé et la sécurité du 
travail concernant l’inspec-
tion des lieux de travail par 
l’inspecteur désigné par la 
Commission de la santé et de 
la sécurité du travail (CSST).

« Nous croyons que cette 
nouvelle procédure aurait pour 
effet de rééquilibrer les forces 
en présence. Elle permettrait 
une reconnaissance efficace et 
plus rapide des droits accordés 
aux salariés », ont conclu les 
représentants syndicaux.

Le mémoire est dis-
ponible sur le portail de 
la FTQ : www.ftq.qc.ca/ 
projetdeloi399

 coDe / suite De la page 1

POurquOi Parler d’éthique 
dans nOs syndicats ?
Dans les syndicats, on 
pratique l’éthique tous les 
jours. Agir conformément 
aux valeurs de solidarité, de 
justice, de dignité, de démo-
cratie et d’inclusion sociale 
qui sont les fondements du 
syndicalisme, c’est pratiquer 
l’éthique au quotidien. Mais 
parfois, on fait face à des 
choix difficiles qui nous 
plongent dans le doute et 
la perplexité. Pour y réflé-
chir, la FTQ a tenu trois 
rencontres de réflexion sur 
l’éthique syndicale qui ont 
réuni près de 50 personnes 
membres de comités FTQ 
les 14, 15 et 16 décembre 
dernier. Voici quelques-unes 
des situations qui ont été 
soulevées.

Comment faire bon 
usage des cotisations des 
membres ? Comment repré-
senter un membre qui a 
blessé un autre membre ? 
Comment réagir aux déci-
sions majoritaires qui 

semblent à l’encontre des 
valeurs syndicales ? Com-
ment traiter les personnes 
qui sont en désaccord avec 
les décisions majoritaires  ? 
Comment faire usage des 
avantages et privilèges asso-
ciés au rôle syndical ? Com-
ment faire face au harcèle-
ment entre membres d’un 
même exécutif  ? Comment 
faire respecter une clause de 
convention collective quand 
on sait que la personne, à 
statut précaire, risque alors 
de ne plus être rappelée ? 
Comment concilier l’accep-
tation par une assemblée 
générale d’une clause orphe-
lin et les valeurs syndicales 
de solidarité et d’équité ? 
Que faire avec les avantages 
matériels que procure par-
fois un poste syndical ?

L’éthique propose des 
outils pour questionner nos 
pratiques. Selon le philo-
sophe Jean-François Mal-
herbe, invité à éclairer les 

échanges, l’éthique com-
porte trois « ingrédients » :
t  Une inspiration : réfléchir 

au but d’une règle;
t  Une réglementation : 

déterminer un code pré-
cisant les droits et devoirs 
de chacun;

t  Une réalisation : mettre 
en pratique la mise en 
application réfléchie des 
règles.
Suite à ces rencontres, 

la FTQ souhaite élaborer un 
guide de bonnes pratiques 
syndicales inspirées des 
réflexions sur l’éthique. Au 
lendemain de l’adoption par 
le Congrès de la FTQ d’une 
résolution lui demandant de 
se doter d’un code d’éthique 
pour les dirigeants, cette 
initiative veut encourager 
la réflexion et soutenir les 
hommes et les femmes qui se 
consacrent au syndicalisme 
afin de « vivre au quotidien 
ce qu’on devrait véhiculer 
comme syndicat ».

 Manifestation / suite De la page 1
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oPéR ATion noëL SoLidAiRe 

Quelle belle résolution !
L’Opération Noël solidaire 
(ONS) a été lancée cette 
année au Congrès de la FTQ, 
tout de suite après la visite 
des groupes en conflit qui 
ont reçu un accueil très cha-
leureux. Le congrès a permis 
de récolter plus de 5000 $ 
parmi les congressistes, 
montant qui a été doublé 
par la FTQ et le Fonds de 
solidarité. 
De retour dans leur section 
locale, les délégués et les 
déléguées ont adopté des 
résolutions qui ont permis 
d’amasser à ce jour plus de 
30 000 $. C’est sans comp-
ter le fidèle appui de AIL, 
compagnie d’assurance, de 
la Caisse d’économie des 
travailleurs et travailleu-
ses unis, de la Banque 
Laurentienne et bien sûr, 
des conseils régionaux FTQ. 

L’équipe de l’ONS a ainsi pu 
remettre, quelques jours 
avant Noël, des dons à chacun 
des lockoutés de Styrochem 
(SCEP-700), et du Journal de 
Montréal (STIJM-CSN). 

Cinq ans après sa création, 

l’ONS poursuit sa mission 
de venir en aide à des gré-
vistes et à des lockoutés. 
Les appuis sans cesse gran-
dissants démontrent bien 
toute la raison d’être d’une 
telle opération. Bonne conti-
nuation et solidarité !

Mars, le mois du français

tous les ans, au mois de 

mars, la ftQ organise 

dans le cadre de la 

« francofête », la semaine 

du français au travail. au 

Québec, la francofête est 

un événement annuel Qui 

a Pour but de Promouvoir, 

Par des manifestations et 

des activités, l’utilisation 

et l’amélioration du 

français. en 2011, c’est 

du 4 au 27 Mars Que 

l’office Québécois de la 

langue française invite 

les Québécois et les 

Québécoises à célébrer le 

français.

la semaine du 
français au travail
Pour célébrer comme il se 
doit la Semaine du français 

au travail, la FTQ a retenu 
le thème « Le français 
langue de travail et de 
vie ». Du 18 au 25 mars 
2011, de nombreuses 
activités seront mises de 
l’avant  afin de permettre 

une meilleure participation 
des milieux de travail.

le vendredi 18 mars
À la FTQ, la Rencontre 
annuelle des membres des 
comités de francisation est 
devenue une tradition. Tous 
les membres affiliés seront 
invités le 18 mars prochain 
à venir échanger sur l’état 
du français de leur milieu 

de travail. Un formulaire 
d’inscription parviendra par 
la poste à toutes les sections 
locales et sera disponible 
sur le site de la FTQ www.
francisation.ftq.qc.ca

les 21 et 22 mars
La FTQ tiendra sa Foire du 
livre annuelle au rez-de-
chaussée de l’Édifice Louis-
Laberge, 545, boulevard Cré-
mazie Est. Le produit des 
ventes sera versé en totalité 
au Carrefour jeunesse emploi 
Saint-Laurent, un organisme 
qui vient en aide aux jeunes 
décrocheurs. Toutes et tous 
sont invités à faire don de 
livres et à venir en acheter. 
Le principal point de collecte 
est situé au rez-de-chaussée 
du 565, boul. Crémazie Est 
(Édifice FTQ).

de plus…
La FTQ offre gratuitement à 
ses membres affiliés du maté-
riel promotionnel (affiche, 
jeux linguistiques, nappe-
rons, etc.) pour soutenir l’or-
ganisation d’activités dans 
les milieux de travail. Télé-
chargez le bon de commande 
www.francisation.ftq.qc.ca

35 ans de solidarité entre travailleurs 
et travailleuses du Québec 
et du monde

Le CiSo eST en FêTe !
Fondé en 1975, le Centre interna-
tional de solidarité ouvrière (CISO) 
est devenu au fil du temps un lieu essentiel de convergence 
de l’action syndicale québécoise en matière de solidarité 
internationale. 
Pour souligner cet anniversaire, vous êtes invités à un 
avant-midi festif qui aura lieu le vendredi 4 mars 2011, 
de 10 h à 13 h, au Montréal Arts Interculturel, 3680, rue 
Jeanne-Mance, à Montréal. 
Des extraits de la pièce Monologos de la maquila seront 
présentés par la troupe de théâtre La couverture Magique, 
et un historique du CISO sera présenté. 
Des petites bouchées et des surprises vous attendent! 
Bienvenue à tous les membres et sympathisants, passés 
ou actuels!
Pour confirmer votre présence : formation@ciso.qc.ca

SéMinAiRe de L A FTQ SuR LeS RégiMeS
 CoMPLéMenTAiReS de ReTR AiTe

notre retraite : prendre en main 
collectivement notre avenir

le mercredi 23 mars 2011 
inscription à compter de 8 h — séminaire à 9 h 

hôtel sheraton–laval
Voici un aperçu des sujets qui seront abordés cette année :
t Contexte mondial en regard de la retraite
t Régimes publics et options proposées
t Régime de retraite à financement salarial de la FTQ (RRFS)
t Assurance responsabilité dans les comités de retraite
Le formulaire d’inscription est disponible sur le portail 
Internet FTQ, sous la rubrique Éducation.

reynald leblanc, président du stiJM et les présidents des 
conseils régionaux du Montréal métropolitain et du suroît : 
Michel Ducharme et Daniel Mallette, pour l’opération noël 
solidaire.

le comité exécutif de la section locale 700 du scep, accompagné d’alain Daigle, président, yvan 
Vernier, délégué en chef styrochem, eric corby, trésorier et Joseph gargiso, vice-président du 
scep. les vice-présidentes des conseils régionaux du Montréal métropolitain et du suroît : Manon 
brûlotte et Manon bertrand, pour l’opération noël solidaire.

Les congressistes appuient 
le projet à l’unanimité !

Lors de la tenue du dernier Congrès 
de la FTQ, une résolution d’ap-
pui au PROJET TRAVAILLONS 
ENSEMBLE a été adoptée à l’unani-
mité. Il s’agit là d’une belle reconnais-
sance de la nécessité pour les syndicats 
de favoriser l’intégration et le maintien 
en emploi des personnes handicapées 
en milieu de travail syndiqué FTQ.

Une conférence nationale 
pour assurer la continuité
Le PROJET TRAVAILLONS ENSEMBLE en est déjà à sa 
troisième et dernière année d’existence. Dans la foulée du 
PROJET, le travail de collaboration entre les acteurs du 
milieu du travail syndiqué FTQ doit se poursuivre afin de 
maintenir la cadence pour l’intégration et le maintien en 
emploi des personnes handicapées. C’est dans cet esprit que 
l’équipe tiendra, à l’automne 2011, une conférence Bilan & 
Perspectives afin de partager ses expériences sur les réali-
sations et le réseautage qui ont été au cœur des trois années 
du projet et de voir comment poursuivre les collaborations 
lorsqu’il sera terminé.

Cette rencontre réunira, 
les 7 et 8 novembre 2011, 
la FTQ, les conseils régio-
naux, les syndicats affiliés, 
le ROSEPH, les services 
spécialisés de main-d’œuvre 
pour personnes handica-
pées (SSMO-PH) et les 
intervenants du milieu du 
travail des personnes han-
dicapées. Les invitations 
seront acheminées bientôt.

Pour plus de ren-
seignements, contactez 
Édith Forbes du Projet au  
514 858-4412.

Agir pour le droit au travail 
des personnes handicapées

GUIDE D’INFORMATION
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saint-thomas-de-joliette 

est le village d’accueil de 

lucia albino. originaire 

de Pueblas au mexiQue, 

elle est arrivée au Québec 

avec son mari à l’été 1993. 

avant de Quitter son Pays, 

lucia albino travaillait 

comme commis dans une 

boutiQue de lingerie 

féminine. elle aimait le 

contact avec la clientèle. 

À son arrivée, Lucia 
n’avait pas une 
connaissance fonc-

tionnelle de la langue 
française, mais elle a tout 
de même réussi à se trou-
ver un emploi dans une 
entreprise d’emballage 
de linge. Ses conditions 
de travail étaient très 
difficiles : elle travaillait 
dix heures par jour et 
gagnait 6 $ l’heure.

une expérience 
personnelle 
qui mène à 
l’implication 
syndicale

Au cours des deux premières 
années qui ont suivi son 
arrivée, Lucia a également 
travaillé dans d’autres sec-
teurs d’activité, dont celui 
de l’agriculture. Au cours de 
cette période, elle a réussi à 
apprendre suffisamment le 
français pour être embau-
chée comme caissière dans 
un Provigo situé sur le bou-
levard Saint-Laurent à Mon-
tréal. Depuis, elle a travaillé 
dans tous les départements 
du magasin. Le 10 janvier 

dernier, elle y fêtait son 
quinzième anniversaire de 
service.

Comme la plupart des 
personnes immigrantes, 
Lucia n’avait pas une grande 
connaissance du monde syn-
dical québécois. De nature 
curieuse et par souci de s’in-
former, elle a rapidement 
commencé à assister aux 
assemblées syndicales de son 
unité, la section locale 500 
des TUAC.

Il y a trois ans, un inci-
dent s’est produit dans son 
milieu de travail qui l’a inci-
tée à s’intéresser de plus 
près aux affaires syndicales. 
Elle avait postulé à un poste 
affiché, mais celui-ci a été 
attribué à une personne avec 
moins d’ancienneté qu’elle. 
À ce moment-là, elle a pris le 
temps de lire sa convention 
collective pour comprendre 
que ses droits avaient été 
bafoués et elle a décidé de 
déposer un grief. Sa sec-
tion locale l’a appuyée tout 
au long du processus et un 
règlement a finalement eu 
lieu. 

Forte de son expé-
rience, elle comprend mieux 
aujourd’hui le rôle du syn-
dicat et la nécessité de sa 
présence dans les milieux 
de travail pour préserver 
les droits des travailleurs et 
des travailleuses. C’est ainsi 
qu’elle a décidé de s’impli-
quer activement dans sa sec-
tion locale. Elle a été élue au 
poste d’assistante déléguée 
en 2008. 

En plus de ses nouvelles 
fonctions, Lucia suit dif-
férentes formations syn-
dicales. Cela lui permet de 
constater que le mouvement 
syndical est une grande 
famille qui s’entraide, et ce, 
à travers toute la province. 

« J’ai compris que si les 
travailleurs ne s’organisent 
pas pour défendre leurs 
causes, qui va le faire ? »

Fière représentante 
du québec
Il y a deux ans, les diri-
geants des TUAC lui ont 
proposé de les représenter à 
la Convention de la Coalition 
des syndicalistes latino-amé-
ricains (CSLA) qui se tenait 

en Ontario. Elle a accepté 
volontiers d’y participer et 
elle est ainsi devenue une 
représentante de la Coalition 
pour le Québec.

« Je souhaite aider et 
informer tous les travailleurs 
et collègues de leurs droits. 
Connaître nos droits nous 
permettra d’être plus forts. »

Lucia est aussi devenue 
formatrice afin de parta-
ger son expérience et ses 
connaissances avec les 
autres travailleurs et tra-
vailleuses.

De Pueblas 
à Saint-
Thomas- 
de-Joliette

Le Monde ouvrier vous 
présente des portraits de 
femmes et d’hommes venus 
d’ailleurs qui parlent une 
langue commune… la soli-
darité.
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lucia albino

Plus de un demi-million de 

membres, c’est Plusieurs 

milliers de corPs d’emPloi 

différents. des hommes et 

des femmes Qui travaillent 

dans des usines, des 

bureaux, des magasins,  

des entrePôts, 

des hôPitaux, sur 

des chantiers de 

construction, dans les 

airs, sur mer, les deux 

Pieds sur terre.

dans cette chroniQue, 

le Monde ouvrier vous 

fait découvrir QuelQues-

uns de ces métiers à 

travers des rencontres 

sur le terrain avec leurs 

artisans.

« Il faut évidemment aimer 
la littérature, mais il faut 
aussi aimer travailler avec 
le public », c’est la phrase qui 
résume le mieux notre ren-
contre avec Jean-Sébastien 
Provencher, chef libraire chez 
Renaud-Bray à la succursale 
du Carrefour Laval.

le plaisir de découvrir
Ayant commencé à travailler 
chez Renaud-Bray durant 
ses études en littérature 
à l’UQAM, il y a plus de 
six ans, Jean-Sébastien est 
chef libraire depuis environ 

deux ans. « Ce qu’il y a de 
fantastique à travailler dans 
le milieu du livre, c’est qu’on 
découvre des nouvelles choses à 
tous les jours. Il faut se tenir à 
l’affût. On est là pour conseil-
ler la clientèle, mais il arrive 
aussi souvent qu’on rencontre 
des gens qui nous font décou-
vrir des choses. » 

En plus de coordonner 
l’équipe de travail compo-
sée de quatre à six libraires, 
le travail de Jean-Sébastien 
consiste, entre autres, à assu-
rer la qualité du service à la 
clientèle, à la mise en place 
des produits sur les différents 
présentoirs, à replacer les 
livres dans les différentes 
sections de la librairie, à 
placer la nouvelle marchan-
dise et à retourner certains 
articles, à commander les 
livres manquants, à rencon-
trer des distributeurs, et on 
en passe !

des libraires 
« branchés »
Les libraires doivent égale-
ment être « branchés » sur ce 
qui se fait et ce dont on parle 
dans les médias. « On doit être 
à l’écoute pour pouvoir prévoir 
les demandes et commander 
les livres qui seront populaires 
demain. »

Jean-Sébastien montre à 
Alec Côté-Lalonde, libraire 
depuis 3 mois, comment placer 
les livres sur les présentoirs.

Les libraires réalisent 
les présentations de livres 
exposés dans les vitrines des 
librairies. Mois de février 
oblige… Jean-Sébastien met 
la touche finale à sa vitrine 
de la Saint-Valentin.

Les livres voyagent beau-
coup entre les différentes 
succursales de Renaud-Bray.

Le travail d’inventaire 
prend une place importante 
dans le travail d’un libraire.

Pendant notre visite, 
quelques clients se sont arrê-

tés pour poser des questions. 
« Même en étant situé dans un 
centre commercial, on a une 
clientèle régulière. Certaines 
personnes reviennent expres-
sément pour être conseillées 
par un ou une libraire en par-
ticulier. »

un libraire engagé
Depuis deux ans, Jean-
Sébastien est impliqué syn-
dicalement comme délégué 
et depuis plus récemment 
comme vice-président à l’exé-
cutif de son unité locale du 
Syndicat des employées et 
employés professionnels-les 
et de bureau (SEPB-574). 
Amené au syndicalisme 
par curiosité et par sens du 
devoir de partager les res-
ponsabilités syndicales entre 
collègues, il y a pris goût et 
entend continuer à militer.

Merci à Patrick Rondeau 
du SEPB-574 d’avoir rendu 
cette entrevue possible.

 l e  t o u r  D u  M o n D e …  e n  u n  D e M i - M i l l i o n  D e  M e M b r e s !
Métier : libraire

chrOnique à la Ftq, tOut le MOnde est iMPOrtant !

m
ar

tin
e d

oy
on



6 / le monde ouvrier / janvier-février 2011

 POUR UN QUÉBEC QUI NOUS RESSEMBLE
ET QUI NOUS RASSEMBLE

29e CONGRÈS / DU 29 NOVEMBRE AU 3 DÉCEMBRE 2010
Rapport d’étape du  
Comité mixte sur le portrait 
des femmes à la FTQ
la ftQ rePrésente aujourd’hui Près de 200 000 

femmes (entre 35 % et 37 % de son effectif total), une 

augmentation assez imPortante dePuis la dernière fois 

où la ftQ a fait une évaluation aPProfondie, il y a  

vingt ans.

E ntre 1989 et aujourd’hui, il est possible d’identifier des 
tendances quant à la stagnation ou à l’augmentation 
relative de la présence des femmes dans les structures, 

les instances et les activités de la FTQ, mais aussi de ses 
diverses composantes (grands syndicats, syndicats locaux 
composés, conseils régionaux et, au niveau local, syndicats 
locaux uniques ou unités locales des syndicats composés). 
On peut consulter le rapport d’étape sur le portail Internet 
de la FTQ : www.ftq.qc.ca/congres

Les femmes font partie des exécutifs locaux. Elles sont 
déléguées syndicales, membres de comités, formatrices, 
conseillères syndicales. Elles suivent des formations et par-
ticipent au Collège FTQ-Fonds. Ce qui montre bien que le 
mouvement FTQ a dépassé les cas isolés de femmes modèles. 
Cependant, il y a un plafond de verre qui fait que, au-delà 
du niveau local, les femmes sont moins présentes dans les 
structures, encore moins dans celles des grands syndicats 
et de la FTQ.

L’espoir réside cependant dans la présence grandissante 
de jeunes militantes. Dans les prochaines années, le départ 
à la retraite des différentes cohortes des baby-boomers, qui 
entraînera un rajeunissement, pourrait aussi être une occa-
sion de féminisation plus grande de nos structures, de nos 
instances et de nos activités.

Le 29e Congrès a adopté diverses recommandations, la 
principale étant de compléter le portrait de la situation en 
identifiant les raisons qui limitent la participation des femmes 
et les moyens appropriés à mettre en place pour y remédier. 
Rendez-vous au prochain congrès !

Le nouveau Bureau de la FTQ
C’est au congrès que l’on procède à l’élection et à l’assermentation des membres du Bureau 
de la FTQ. Treize des dix-huit membres du Bureau ont été reconduits à leur poste. Les 
cinq nouveaux venus sont Daniel Boyer, nouveau secrétaire général de la FTQ, Monique 
Côté du SCFP-429, Lucie Levasseur du SCFP, Jean-Pierre Ouellet du SQEES-298 et Mar-
celle Perron de l’AFPC–Québec.

De gauche à droite, première rangée : louis bolduc, tuac; lucie levasseur, scfp; Michel arsenault, 
président ftQ; Daniel boyer, secrétaire général ftQ; Michel ouimet, scep; Daniel roy, Métallos. 
Deuxième rangée : louise Mercier, ues-800; christian Martel, sttp; Marcelle perron, afpc–Québec; 
Monique côté, scfp-429. troisième rangée : Jean-pierre ouellet, sQees-298; Jérôme turcq, afpc; yves 
ouellet, ftQ-construction, gilles brosseau, aiMta, Michel Ducharme, conseil régional ftQ Montréal 
métropolitain; Jean-pierre fortin, tca; alain Degrandpré, teamsters; serge cadieux, sepb-Québec.

un nouVeau portail 
internet à l’ère  
Des réseaux sociaux
La FTQ a profité du congrès pour lancer son nouveau por-
tail Internet. Le design des dix-sept sites du portail a été 
modernisé afin de répondre aux attentes des membres 
ainsi que des quelque 150 000 internautes qui visitent le 
portail à tous les mois. 
Afin de communiquer efficacement sur le Web à l’ère 
des réseaux sociaux, la FTQ peut dorénavant publier ses 
nouvelles sur les divers réseaux sociaux et ainsi élargir la 
portée de ses communications.
Venez nous voir et abonnez-vous aux comptes Facebook 
et Twitter pour vous tenir informés : www.ftq.qc.ca

c O n F é r e n c e  d e  r O b e r t  l a P l a n t e
Pour un nouveau souffle énergétique
le Québec est assis 

sur une mine de 

ressources naturelles 

et énergétiQues, Peu 

exPloitées ou vendues 

à « vil Prix ». voilà le 

message Qu’a lancé robert 

laPlante, de l’institut de 

recherche en économie 

contemPoraine (iréc), 

lors d’une conférence 

très aPPréciée des 

congressistes. 

Le chercheur a invité les 
militants et les militantes 
à « refuser le boniment de 
ceux qui brandissent des 
épouvantails » pour faire 
croire que le Québec n’a plus 
les moyens de son modèle 
social-démocrate. Il invite 
à sortir des ornières pour 
trouver de nouvelles sources 
de revenus : « Il est malsain 
de tenir le débat sur la fiscalité 
et le budget du Québec sans 
ouvrir sur la question des 
ressources naturelles et des 
revenus que nous pouvons en 
tirer. » 

Alors que le développe-
ment du Québec s’est accen-
tué au dernier siècle avec 
l’hydroélectricité, Robert 
Laplante estime qu’il fau-
drait à nouveau ouvrir un 
grand chantier énergétique. 
Le Québec aurait ainsi avan-
tage à tirer profit de l’énergie 

éolienne, solaire, de celle 
tirée de la biomasse, de la géo-
thermie ou des biocombus-
tibles (comme des granules 
de bois). « Pour ce faire, il faut 
revenir à la mission première 
d’Hydro-Québec qui est de 
fournir de l’électricité à bas 
prix aux Québécois et d’être un 
instrument de développement 
économique. Pour l’instant, 
c’est plutôt un courtier en éner-
gie et une base fiscale détour-
née pour éviter de hausser les 
impôts », a-t-il fait valoir.  

L’électr i f icat ion des 
transports collectifs devrait 
aussi figurer dans les priorités 
du Québec. Différents projets 
dorment dans les cartons 
des gouvernements et des  
municipalités. « On a recensé 
huit projets qui totalisent sept 
milliards. Cela semble beau-
coup, mais il faut savoir que 
de tels projets s’amortissent sur 
une trentaine d’années. Cela 
pourrait créer 50 000 emplois 

et les deux tiers des retombées 
économiques profiteraient aux 
régions du Québec », a plaidé 
Robert Laplante.

L’IRÉC avance en outre 
l’idée de relier Montréal et 
les six principales capitales 
régionales au moyen d’un 
monorail. Le projet, estimé 
à 12 milliards, coûterait trois 
fois moins cher qu’un inu-
tile TGV Québec-Windsor et 
aurait le mérite d’accentuer le 
développement économique 
du territoire québécois. 
« Il faut se voir non pas en 
spectateur mais en acteur de 
développement », a conclu le 
conférencier en invitant les 
grandes caisses de retraite à 
investir dans une « grande 
corvée transport ».  

La présentation com-
plète de Robert Laplante 
est disponible sur le por-
tail Internet de la FTQ :  
www.ftq.qc.ca/congres
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 POUR UN QUÉBEC QUI NOUS RESSEMBLE
ET QUI NOUS RASSEMBLE

29e CONGRÈS / DU 29 NOVEMBRE AU 3 DÉCEMBRE 2010

Merci rené et 
bonne retraite
L es congressistes ont 

eu droit à un moment 
chargé d’émotion le 

jeudi après-midi alors 
qu’un hommage a été 
rendu à René Roy qui 
quittait pour la retraite 
après douze ans au poste 
de secrétaire général de 
la FTQ.

Après avoir présenté 
la famille de René, Michel 
Arsenault a témoigné des liens qu’il a entretenus avec lui 
au cours des trois dernières années. Ce témoignage a été 
suivi d’un hommage rendu par Michel Ouimet, vice-prési-
dent exécutif du Syndicat canadien des communications, 
de l’énergie et du papier (SCEP).

Par la suite, les congressistes ont eu droit au visionne-
ment d’une vidéo relatant le parcours syndical de René. 
De la Beauce à Montréal, en passant par le Labrador, René 
est devenu un grand dirigeant syndical en se faisant élire 
à des postes de direction et en menant des campagnes de 
syndicalisation et de négociations collectives. Pensons  
particulièrement aux campagnes de syndicalisation des 
techniciens et des téléphonistes de Bell.

Secrétaire général de la FTQ depuis 1998, il avait été 
auparavant l’artisan de la fusion du STCC avec le Syndicat 
international des travailleurs en électricité en 1984, et 
plus tard, en 1992, de celle du Syndicat des travailleurs 
du papier, du Syndicat de l’énergie et de la chimie et du 
Syndicat international des travailleurs en électricité. Ainsi 
était fondé le SCEP (le Syndicat canadien des communi-
cations, de l’énergie et du papier) et René en devenait, en 
1994, le vice-président exécutif.

Alors que la vidéo se terminait sur des remerciements 
chaleureux à l’endroit de René pour un dévouement et une 
détermination qui ont contribué à l’amélioration du sort 
de milliers de travailleurs et de travailleuses, Louise Mer-
cier a, en tant que responsable du dossier de la condition 
féminine et au nom de toutes femmes de la FTQ, souligné 
le grand batailleur qu’il fut pour leurs droits.

Solidarité et remerciements, voilà ce qui résume le mes-
sage, sans oublier, bien sûr, la formule d’usage : BONNE 
ET HEUREUSE RETRAITE !

unissons nos forces !
une droite de Plus 

en Plus visible et 

médiatisée, une 

crise de l’économie 

casino aux frais 

des contribuables, 

le rôle de l’état, 

des syndicats et 

des grands outils 

de déveloPPement 

économiQue dont 

le fonds de solidarité de la ftQ; dans son discours aux 

congressistes et invités, à l’occasion du 29e congrès de 

la centrale, michel arsenault a bien camPé les enjeux 

Qui, QuelQues jours Plus tard, allaient être rePris Par 

les Partenaires de l’alliance sociale.

« C’est ce vent de droite qui vou-
drait sabrer dans les garderies 
à 7 $, dans l’équité salariale, 
dans les congés parentaux, 
qui voudrait tout privatiser 

et tarifer, à commencer par la 
santé, qui voudrait faire dispa-
raître la loi anti-scabs, forcer le 
vote secret obligatoire pour les 
accréditations, qui voudrait 

aussi des baisses d’impôt pour 
les riches et rendre chaque per-
sonne responsable de son propre 
sort en faisant disparaître les 
programmes sociaux. »

Après avoir décrit la crise 
économique et financière 
à l’échelle internationale, 
« une crise provoquée de toutes 
pièces par les spéculateurs de 
l’économie casino », le prési-
dent a parlé de la nécessité 
d’organiser la bataille contre 
le dernier budget du Québec 
et contre les attaques qui 
ciblent le rôle de l’État, l’exis-

tence des syndicats et celle du 
Fonds de solidarité.

La clé de la réussite? 
L’organisation et le ras-
semblement des forces de 
la société civile. Rappelant 
le combat contre la privati-
sation de notre système de 
santé, la constitution d’un 
Front commun sans précé-
dent dans le secteur public, la 
mise en commun de groupes 
d’économistes progressistes 
pour faire opposition aux 
discours des instituts éco-
nomiques de ce monde et la 

constitution toute récente 
de l’Alliance sociale, Michel 
Arsenault a appelé l’ensemble 
des membres de la FTQ à unir 
leurs forces dans toutes les 
régions du Québec, de concert 
avec les autres organisations.

À ce jour, à compter les 
initiatives et la mobilisation 
dans toutes les régions, on 
peut dire que son appel a été 
entendu et que nous le porte-
rons plus loin encore.

Pour en savoir plus, visi-
tez le portail de la FTQ : 
www.ftq.qc.ca/congres

Du pain sur la planche  
pour les prochaines années !
le congrès, c’est le 

moment où les membres 

exPriment leurs besoins 

et leurs PréoccuPations 

et donnent à la ftQ ses 

mandats Pour les trois 

Prochaines années. 

L e congrès est un mo-
ment important pour 
célébrer le dynamis-

me syndical, mais c’est 
d’abord et avant tout un lieu 
d’échange, de discussion, où 
l’on travaille énormément 
pendant cinq jours.

Les 152 résolutions 
déposées par les syndicats 
locaux ref létaient bien la 
diversité qui caractérise la 
FTQ. Le comité des résolu-
tions s’est assuré de couvrir 
la grande majorité des sujets 
proposés par les membres, 
en accordant une priorité 
aux résolutions qui présen-
taient un intérêt collectif ou 
qui nécessitaient un appui 
significatif et essentiel au 
règlement de situations par-
ticulières.

des enjeux liés 
aux emplois et 
à la qualité de 
vie au travail
La conciliation entre le tra-
vail et la vie personnelle a 
fait l’objet d’une déclaration 
de politique qui interpelle la 
FTQ afin qu’elle fasse des 
pressions pour améliorer le 
Régime québécois d’assu-
rance parentale et invite les 
syndicats affiliés à négocier 
la mise en place de méca-
nismes et de mesures pour 
faciliter la vie des travail-
leuses et des travailleurs.

La question de l’équité 
salariale est toujours d’ac-
tualité. Plusieurs résolutions 
en traitent parmi lesquelles 
celles s’adressant au gouver-
nement fédéral afin que les 
femmes travaillant dans des 

entreprises sous juridiction 
fédérale puissent aussi être 
traitées équitablement.

Au cœur de nos préoccu-
pations syndicales, les réso-
lutions concernant la santé 
et la sécurité du travail. Le 
gouvernement fédéral est 
particulièrement interpellé, 
notamment à cause de la 
question du retrait préventif 
de la travailleuse enceinte.

Parmi les résolutions 
qui ont suscité beaucoup 
d’intérêt, celle traitant de la 
santé mentale a été retenue 
pour que la FTQ organise 
une activité de réf lexion 
d’ici le prochain congrès, 
notamment parce que cette 
question concerne plusieurs 
réseaux, dont les délégués 
sociaux et les déléguées 
sociales.

La question de la retraite 
est aussi liée à la vie au tra-
vail et, tant la réflexion faite 
dans les commissions que la 
déclaration de politique sur 
la question, nous amène à 
réf léchir et à prévoir des 
mesures pour nous assu-
rer que nous arriverons à 
la retraite en bonne santé 
physique, psychologique et 
financière.

des enjeux sectoriels
Plusieurs enjeux sectoriels 
ont obtenu l’appui des per-
sonnes déléguées. On a ainsi 
appuyé les travailleurs et 
les travailleuses du sec-
teur public en condamnant 
la loi 100 qui prévoit une 
réduction considérable des 
effectifs des secteurs public 
et parapublic en ne rempla-
çant qu’une personne sur 
deux qui quitte. On a aussi 
dénoncé l’exode des emplois 
dans l’industrie de l’aéro-
spatiale.

Le secteur de la culture 
a aussi obtenu l’appui des 
membres dans ses luttes, 
pour le respect des droits 
d’auteur et la lutte contre 

le piratage, mais aussi pour 
que, comme syndicat, on 
s’assure que lors de nos acti-
vités, les contrats que nous 
donnons comme organisa-
tion prévoient l’embauche 
de personnel syndiqué. Les 
travailleuses et travailleurs 
des Postes ont aussi obtenu 
l’appui des congressistes 
à leur campagne visant à 
augmenter les services à la 
population.

des enjeux de société
Nos grands enjeux de société 
ont été au cœur des débats. 
Une résolution « chapeau » 
ouvrait d’ailleurs le débat en 
dénonçant le virage tarifaire 
dans lequel s’engage actuel-
lement l’État et en exigeant 
un financement adéquat des 
services publics.

On a voté pour mainte-
nir l’accès à l’éducation pour 
tous et toutes en assurant 
la gratuité scolaire, pour 
ajouter des places dans les 
centres de la petite enfance, 
pour un régime universel 
d’assurance médicament, 
pour qu’on améliore l’accès 
et la qualité des services 
dans les centres d’héber-
gement pour les personnes 
âgées. On a adopté une 
résolution en faveur d’États 
généraux sur la santé et les 
services sociaux.

Les questions liées à 
l’environnement et aux 
ressources naturelles ont 
soulevé l’intérêt des congres-
sistes qui ont voté pour la 
tenue d’un colloque sur les 
effets et conséquences de la 
gestion collective ou privée 
des ressources naturelles qui 
prenne en considération la 
problématique de l’emploi.

Ce n’était qu’un aperçu 
de tout ce qui a été dis-
cuté durant ces quelques 
journées du congrès. Pour 
en savoir plus, consul-
tez le portail de la FTQ :  
www.ftq.qc.ca/congres
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r é a c t i o n s  a u  r a p p o r t  c a M i r é

Réduire les coûts ou le nombre de lésions ?
Mis en place en mai 2009 par 
le conseil d’administration de 
la Commission de la santé et de 
la sécurité du travail (CSST), 
« le groupe de travail chargé 
de faire des recommandations 
sur le régime québécois de 
santé et de sécurité du travail » 
a, faute de consensus, mis fin à 
ses travaux le 29 octobre 2010. 
Les éléments de discussion 
soulevés par le groupe patro-
nal portaient essentiellement 
sur une réduction des coûts du 
régime. Quant au groupe syn-
dical, il réclamait les outils de 
prévention prévus par la Loi 
sur la santé et la sécurité du 
travail (LSST) il y a plus de 30 
ans pour tous les travailleurs 
québécois, et des modifica-
tions au mode de financement 
dans le but de rendre le régime 
plus réactif aux activités de 
prévention.

Plusieurs propositions 
ont été discutées pour ensuite 
être abandonnées, faute de 
consensus. Le président 
du groupe de travail, Via-
teur Camiré, a élaboré ses 
propres recommandations à 
la lumière des échanges tenus 
au cours des 21 rencontres. 
Nous voulons ici expliciter 
notre position sur ces recom-
mandations et sur celles du 
groupe patronal.

régime de primes 
d’assurance réactif 
au camouflage 
d’accidents et incitant 
à la contestation
Toutes les parties devraient 
normalement travailler à 
réduire les réclamations et 
leurs coûts en maximisant 
les efforts au niveau de la 
prévention. Malheureuse-

ment, plusieurs employeurs 
privilégient d’autres moyens 
pour y arriver (assignation 
temporaire ou contestation 
de l’admissibilité des récla-
mations) et, ce faisant, ils 
camouflent les accidents et 
font baisser les statistiques 
de manière artificielle. Cette 
façon de faire profite surtout 
aux employeurs qui ont les 
moyens de contester. Selon 
les données de la CSST, il y 
en a pour près de 300 mil-
lions  $ par année. La firme 
SECOR (consultants en ges-
tion) mentionne que nous 
sommes les champions du 
partage des coûts, de l’assi-
gnation temporaire et de la 
contestation. Si les sommes 
investies en frais juridiques 
l’étaient plutôt en prévention, 
on verrait là de véritables 
actions durables.

réduction durable 
du nombre de 
lésions : la prévention 
encore et encore
Dans leur mémoire déposé 
auprès du groupe de tra-
vail (comité Camiré), les 
employeurs déclaraient qu’ap-
pliquer à tous les secteurs 
d’activité les mécanismes 
de prévention prévus à la 
LSST ne créerait que de la 
bureaucratie, arguant qu’ils 
n’ont pas trouvé d’études 
démontrant leur efficacité. 
On recense pourtant sur le 
site de l’Institut de recherche 
Robert-Sauvé en santé et en 
sécurité du travail (IRSST) 
une douzaine d’études qui 
concluent unanimement de 
leur bienfait.

Un groupe de 12 cher-
cheurs universitaires qué-

bécois, dont l’expertise est 
reconnue mondialement, 
recommande dans son 
mémoire déposé au comité 
Camiré d’appliquer à tous les 
secteurs d’activité les méca-
nismes prévus à la LSST. 
Leurs recommandations s’ap-
puient sur l’analyse qu’ils 
ont réalisée des études sur le 
sujet publiées partout sur la 
planète. Une telle déclaration 
du patronat démontre claire-
ment sa position de fermeture 
en regard de la prévention.

baisse du nombre 
de lésions
Les statistiques démontrent 
une baisse importante du 
nombre de lésions, dont une 
partie est sûrement attribuable 
aux activités de prévention 
mises en place. Mais une autre 
partie, fort importante, est la 
conséquence des campagnes 
de promotion des assigna-
tions temporaires. La CSST 
ne comptabilise que les jours 
où elle verse une indemnité. 
Si elle tenait plutôt compte 
des jours durant lesquels la 
personne accidentée n’a pu 
faire son travail régulier, le 
portrait serait différent. Mal-
gré nos demandes répétées, 
et bien que ces informations 
soient inscrites au dossier de 
chaque bénéficiaire, elle n’a 
pu nous fournir les données 
sur le nombre de jours entre 
la date de l’accident et celle du 
retour au travail pré-lésionnel. 
Cette lecture refléterait un 
portrait – bien qu’imparfait – 
plus réaliste car il annulerait 
l’effet de camouflage créé par 
les assignations temporaires.

Un autre facteur trop 
souvent ignoré est le nombre 

effarant de contestations por-
tées devant la Commission 
des lésions professionnelles 
(CLP) et qui se terminent 
par un désistement. Les 
employeurs en tirent des 
avantages car les frais reliés à 
ces réclamations ne leur sont 
pas imputés. Il s’agit plutôt 
d’une non-déclaration, peut-
être légale mais pas néces-
sairement morale. Certains 
tentent de nous faire croire 
à une baisse du nombre de 
lésions alors qu’ils ne font 
que jeter un écran de fumée 
pour bien paraître.

double 
indemnisation, 
ah oui?
Le patronat s’insurge contre 
le fait qu’une personne acci-
dentée reçoive un revenu de 

Physiothérapie
Nous partageons le constat à l’effet que la situation dans 
ce dossier est préoccupante. Une combinaison de facteurs 
a mené à la situation actuelle; chacun a ses hypothèses 
pour l’expliquer. Nous sommes nombreux à questionner 
la relation entre les tarifs consentis aux fournisseurs de 
soins et la qualité de ceux-ci. On entend trop souvent : « Si 
la CSST paye 36 $, on va en donner pour 36 $ au client ». C’est 
certes inquiétant, mais nous ne croyons pas que la solution 
se limite à une hausse des tarifs consentis. 
D’autres facteurs ajoutent au marasme : « l’effet business », 
où la recherche de profits passe au-devant de la presta-
tion de soins et le peu de disponibilité dans les cliniques 
du secteur public. En effet, plus de 95  % des soins sont 
prodigués en cliniques privées. Un retour dans le système 
public pour les personnes accidentées doit être considéré.
L’imposition d’un maximum de traitements n’est pas la 
solution non plus. On nous suggère un maximum de 30 
traitements, mais ce nombre est «  tombé du ciel  » sans 
justification médicale. Pourquoi pas 28 ou 35 ou 26?
À la page 116 du rapport SECOR présenté au Comité de gou-
vernance de la CSST, le 15 mars 2010, on peut lire que : « Les 
physiothérapeutes et les ergothérapeutes ont pour objectif le 
rétablissement fonctionnel complet et ils poursuivront donc 
le traitement jusqu’au rétablissement parfait des capacités 
du travailleur. Parfois ces traitements sont supérieurs à ce 
qui est nécessaire pour le retour au travail du travailleur; 
les objectifs ne sont donc pas alignés avec ceux de la CSST. »
Les consultants de SECOR n’ont assurément pas bien com-
pris le mandat de la CSST qui est d’administrer l’application 
de la Loi sur les accidents du travail et les maladies profes-
sionnelles (LATMP), dont l’objet est « la réparation des lésions 
professionnelles et des conséquences qu’elles entraînent 
pour les bénéficiaires ». Prenons pour exemple ces mêmes 
bonnes gens qui endommageraient leurs véhicules lors d’un 
accrochage. Se contenteront-elles de les réparer juste assez 
pour pouvoir reprendre la route? Ils tenteront plutôt de le 
remettre dans l’état avant l’accident. Pourquoi en serait-il 
autrement, surtout lorsqu’il s’agit d’un être humain?

maternité sans danger
Les employeurs refusent d’être 
proactifs et de faire de la prévention 
Au début des années ‘90, les syndicats ont tenté de 
s’entendre avec les employeurs pour établir des politiques 
de réaffectation avec l’appui des médecins de la santé du 
travail. Refus catégorique! Atteinte à leur droit de gérance.
Rappelons que l’objectif du programme est l’élimination 
des risques pour le maintien en emploi des travailleuses. 
Leur niveau de cotisation n’étant pas affecté par les indem-
nités versées en vertu du programme, les employeurs ont 
préféré envoyer les travailleuses à la maison. Ils ont refusé 
d’agir dans l’esprit de la loi, et maintenant ils poussent les 
hauts cris.

déLAi 
d’ATTenTe en 
ChiRuRgie
Il s’agit d’une question très 
délicate pour nos orga-
nisations syndicales. On 
considère que l’accès aux 
soins doit être universel 
et, par conséquent, toute 
initiative visant à privati-
ser les soins ou encore à 
favoriser des pratiques qui 
s’apparentent à une méde-
cine à « double vitesse » est 
vivement dénoncée.
Précisons qu’en dépit de 
son objectif d’améliorer 
l’accès aux soins pour les 
accidentés du travail, cette 
recommandation doit être 
comprise dans l’ensemble 
de la problématique de 
l’accès aux soins de santé. 
Si la CSST peut réduire les 
délais en chirurgie, pour-
quoi en serait-il autrement 
pour les assureurs ?
L a  p r o b l é m a t i q u e 
nécessite d’être abor-
dée avec prudence et 
les organisations habi-
litées à répondre à une 
telle demande de la CSST 
devraient être sévèrement 
sélectionnées. Une pareille 
mesure ne devra jamais 
accroître la place du privé. 
C’est déjà beaucoup trop 
avancé.
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retraite et une indemnité de 
la CSST. C’est ou bien une 
preuve de mauvaise foi ou de 
l’ignorance totale. Quand un 
travailleur épargne pour 
ses vieux jours, l’argent 
épargné lui appartient. 
Que ces sommes se 
retrouvent dans un 
régime de pension 
agréé plutôt que dans 
un REER bancaire 
ne devrait pas faire 
de différence. Cette 
épargne appartient 
au travailleur 
et à personne 
d’autre.

Au moment 
où plusieurs 
i n t e r v e n a nt s 
s’inquiètent du 
fa ible  n iveau 
d’épargne pour la 
retraite des Québé-
cois et des Québé-
coises il est permis 
de se questionner 
sur  l ’ intent ion 
réelle des employeurs 
qui souhaitent voir ces 
épargnes déduites des indem-
nités payables par la CSST.

Juste indemnisation
Le principe de base de la 
LATMP est la réparation des 
conséquences d’une lésion 
professionnelle, dont l’une 
est la perte de capacité de 
gagner un salaire. Tenter de 
corriger certaines iniquités 
ne peut qu’en créer de nou-
velles. Par exemple, avec la 
méthode actuelle de calcul 
pour les 14 premiers jours, 
les travailleurs dont le revenu 

varie de semaine en semaine 
(sur appel, construction, etc.) 
doivent se battre pour rece-
voir une juste indemnisation 
lorsque l’employeur déclare à 
la CSST un nombre d’heures 
en deçà de la réalité pour 
réduire ses coûts. Vouloir 
prolonger de 10 semaines la 
période durant laquelle ce 
mode de calcul est appliqué 
ne ferait qu’encourager 
cette pratique. Et si l’on 
souhaite corriger toutes les 
aberrations systémiques, 

pensons que les personnes 
qui gagnent un revenu dépas-
sant le maximum assurable 
vivent elles aussi une injus-
tice. Bien qu’imparfait, le 
système actuel répond adé-
quatement aux besoins.

Assignations 
temporaires
D’abord prévues dans le 
cadre de la réadaptation pro-
fessionnelle des accidentés et 
dont l’objectif est un retour 
au travail graduel, les dispo-
sitions de l’article 179 de la 
LATMP ont été dénaturées. 

Elles sont devenues 
un outil de gestion 
des employeurs 
dans l’unique but de 
dissimuler les récla-
mations et ainsi 
réduire les coûts. 
Nou s  s om me s 
convaincus qu’un 
formulaire pres-
crit et, comme 
celui de la CSST, 
qu i  cont ient 
une description 
détaillée du tra-
vail proposé, 
p e r met t ra i t 
aux médecins 

traitants de 
prendre une 
d é c i s i o n 
éclairée et 

mettrait un 
terme aux his-
toires d’hor-

reur souvent 
portées à notre 

attention. Pour ce qui 
est de demander au méde-
cin traitant de statuer sur 
des limitations fonction-
nelles temporaires, il s’agit 
encore d’une tentative pour 
dénaturer un concept. Cette 
question a été réglée par les 
tribunaux il y a des années. 
Des limitations ne peuvent 
être définies qu’après conso-
lidation.

Prévention et 
tarification
Le mode de calcul de la prime 
par la CSST s’appuie sur 
l’expérience des réclama-
tions présentes au dossier 
de l’employeur; elle est cen-

sée ref léter le risque. Par 
des mesures de prévention, 
l’employeur peut faire dimi-
nuer cette prime. À notre 
avis, le mode actuel permet 
de tenir compte des mesures 
concrètes mises en place pour 
réduire les lésions. Il permet 
cependant à d’autres de se 
satisfaire d’un minimum en 
matière de prévention, au 
mieux, de se conformer sur 
papier aux pratiques et de 
miser en priorité sur la ges-
tion de l’indemnisation pour 
réduire la prime. Nous consi-
dérons que le mode de finan-
cement doit surtout favoriser 
ceux qui font de réels efforts 
en prévention.

Notre proposition visait 
à inciter les employeurs à 
influer directement sur l’inci-
dence des lésions, et ce, dans 
une perspective de garantir 
aux travailleurs un milieu 
qui respecte leur intégrité 
physique et mentale. Nous 
nous sommes ralliés à cette 
idée d’étudier un mécanisme 
de réduction des cotisations, 
en autant que de véritables 
activités de prévention soient 
mises en place.

Conclusion
La LSST vise la prévention 
par l’élimination à la source 
des risques présents dans 
les milieux de travail. La 
LATMP vise à indemniser 
les travailleurs lorsque le 
système mis en place par 
la LSST ne réussit pas à 
atteindre ses objectifs.

En fait, lorsqu’on doit se 
référer aux dispositions de 
la LATMP pour indemniser 
une personne accidentée, 
c’est un constat d’échec. S’at-
taquer uniquement aux coûts 
du régime est un coup d’épée 
dans l’eau. Certains veulent 
réduire les coûts, d’autres 
veulent gérer les risques et 
d’autres veulent nous faire 
croire que tout va bien. Nous 
sommes convaincus que la 
seule solution durable est 
l’assainissement des milieux 
de travail à l’aide des outils 
prévus par la LSST.

Réduire les coûts ou 
réduire le nombre de lésions? 
Pour nous, la question ne 
se pose pas. La réponse est 
claire.

PendAnT Ce TeMPS, dAnS LA ConSeRvATRiCe onTARio...
Pure coïncidence, la journée 
même où M. Camiré dépo-
sait son rapport au CA de la 
CSST, un comité consulta-
tif d’experts en SST, mis en 
place par le ministre onta-
rien du Travail et qui avait 
pour mandat de revoir le 
régime ontarien de SST, a lui 
aussi remis son rapport. Là 
s’arrête la comparaison. Ce 
comité, composé de repré-
sentants des travailleurs, 
des employeurs et d’univer-
sitaires spécialisés dans le 
domaine, a déposé un rap-
port unanime comportant 46 
recommandations qui visent 
l’amélioration du régime.

Prévention
Le premier volet des recom-
mandations vise la création 
d’un organisme tripartite 
chargé uniquement de la 
prévention des lésions pro-
fessionnelles.

Mesures de soutien 
au système de 
responsabilité interne
Le deuxième volet traite des 
mesures à mettre en place 

pour soutenir le Système 
de responsabilité interne 
(SRI). Instauré au début des 
années ’70, il a été modifié 
à plusieurs reprises, mais il 
maintient toujours ses trois 
principes directeurs, à savoir 
le droit des travailleurs de :

t  connaître les dangers pré-
sents dans leur lieu de 
travail;

t  être partie prenante aux 
questions concernant la 
SST;

t  refuser un travail qu’ils 
considèrent dangereux.

Entre autres mesures pro-
posées, la formation tient 
la première place. On y sug-
gère de rendre obligatoire 
une formation en SST pour 
toute personne en emploi. 
Obligatoire aussi une for-
mation pour les membres de 
comités SST et une autre tout 
aussi obligatoire destinée 
aux superviseurs respon-
sables d’interventions de 
première ligne.

lutte à l’économie 
clandestine
Le troisième volet recom-
mande d’élaborer une straté-
gie de lutte au travail au noir 
car, par définition, c’est là 
que se retrouvent les pires et 
les plus dangereuses condi-
tions d’exécution du travail.

incitatifs financiers
Le quatrième volet recom-
mande la révision des pro-
grammes d’encouragement 
financier existants en s’em-
ployant surtout à réduire 
l’importance accordée aux 
coûts et à la fréquence des 
lésions rapportées. Le but 
est de réduire la portée 
des mécanismes de sous-
déclaration des employeurs 
(camouflage, assignations 
temporaires, contestations 
à outrance) qui visent une 
réduction de leurs cotisa-
tions. On suggère plutôt un 
programme d’accréditation 
qui soit basé sur les mesures 
de prévention présentes. Le 
comité suggère aussi d’éla-
borer un programme d’aide 

financière pour encourager 
les entreprises qui choisis-
sent leurs fournisseurs en 
fonction de leur rendement 
en matière de SST.

amendes
Le rapport considère que 
le ministère du Travail doit 
revoir sa politique actuelle 
de sanction, particulière-
ment en élaborant une stra-
tégie d’application stricte 
pour les cas de contraven-
tions délibérées.

Petites entreprises
Des mesures de soutien doi-
vent être instaurées pour 
aider les PME à se conformer 
aux exigences du SRI.

en définitive
Le groupe de travail ontarien 
recommande une panoplie 
de mesures orientées vers la 
prévention et la réduction du 
nombre de lésions. Du point 
de vue du comité d’experts, 
c’est une approche durable 
et efficace. C’est également 
la position que nous avons 
défendue au comité Camiré.

dates importantes  
à noter  
à votre agenda
La prochaine rencontre 
des plaideurs et plaideuses 
se tiendra les 20 et 21 octo-
bre 2011, à l’hôtel Delta de 
Trois-Rivières. La convo-
cation et le programme 
parviendront aux sections 
locales ce printemps.
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quand la cOuPe débOrde…

Des joueurs de hockey syndiqués à la FTQ ? 
Montréal, quelque 
part en 1957-1958
C’est « un Hercule à la face 
poupine de personnage de BD, 
privé de cou et le poil ras, qui 
regarde partout autour de lui 
comme s’il craignait d’être 
suivi » qui, partant du Forum 
angle Atwater et Ste-Cathe-
rine, se dirige vers le 1476 
de la rue Sherbrooke Ouest.

Ni les effluves du jambon 
à la bière de chez Krauss-
mann, ni celles appétissantes 
des poulets à la broche du 
Chickens’ Cove voisin ne 
l’attirent cette journée-là.

Il a un rendez-vous à la 
toute nouvelle Fédération 
des travailleurs du Québec, 
située tout près, au 1476 de 
la rue Sherbrooke Ouest. Le 
célèbre défenseur des Cana-
diens de Montréal, Doug 
Harvey, croit fermement que 
seule une véritable Associa-
tion des joueurs pourrait 
équilibrer le rapport de force 
qu’ils entretiennent avec les 
propriétaires de clubs de la 
LNH.

Jacques Plante 
sans son masque!
Mais pourquoi donc à la 
FTQ? Plongeons dans la 
petite histoire de la FTQ.

La FTQ a enf in un 
« directeur » des communica-
tions dont les communiqués 
titrés « Informations » non 
seulement sont émis avec une 
constance assommante, mais 
qui également frappent juste. 
Pas un seul événement n’est 
assez petit pour que la FTQ 
n’y mette son grain de sel par 
la plume de Noël Pérusse, qui 
sera également le rédacteur 
du Monde Ouvrier d’août 1957 
à octobre 1966.

Le président Roger Pro-
vost a pris publiquement la 
défense de Jacques Plante, 
à qui le coach avait intimé 
l’ordre de ne plus se pré-
senter masqué sur une pati-
noire. Laissons parler Noël 
Pérusse :

«  Le lendemain, tous les 
journaux, toutes les radios 
rapportent que Jacques Plante 
a joué, malgré ses protesta-
tions, sans son masque. Il ne 
m’en faut pas plus pour voler 
à son secours à la vitesse de 
ma machine à écrire. Mais, 
pour plus de sûreté quant 
aux détails de l’affaire, j’ai le 
malheur de lire mon texte au 
téléphone à mon ancien collè-
gue de Radio-Canada, René 
Lecavalier (…)

Il m’engage, horrifié par 
mon brûlot à le soumettre 
à « Monsieur Selke » (direc-

teur général du 
club Canadiens  
– NDLR). Pour lui, 
il est impensable que 
Provost puisse parler 
« d’esclavage » des 
joueurs à propos de 
cet incident (…)

Provost ayant 
résolu de diffuser le 
communiqué sans 
consultation préa-
lable de Selke, ou 
de ses avocats sans 
doute, nous avons 
vite la confirmation 
des appréhensions 
de Lecavalier. Nous 
assistons à une véri-
table commotion 
dans les milieux 
sportifs, habitués à 
plus de docilité et de 
retenue de la part 
d’une presse domes-
tiquée, sinon carré-
ment stipendiée. Le téléphone 
ne dérougit pas. »

Félicitations au 
président Provost!
On peut imaginer la télépho-
niste alors en service, Gisèle 
Roth ou Michelle Perrault, 
lorsqu’elle a au bout de la 
ligne un certain Doug Har-
vey qui veut parler au pré-
sident Roger Provost, alors 
absent du bureau. On passe 
l’appel à Noël Pérusse, de son 
aveu un « inconditionnel » 
du défenseur dont le style 
nonchalant décontenançait 
les adversaires.

« Au téléphone, c’est dans 
un chuchotement, comme 
s’il redoutait d’être entendu, 
que Doug Harvey me prie de 
transmettre ses félicitations et 
celle de tous ses coéquipiers au 
président Provost, et sollicite 
timidement un rendez-vous. 
En l’absence de Provost, je pro-
pose de le recevoir moi-même à 
nos bureaux. »

L e For u m ét a nt  à 
quelques  minutes  des 
modestes bureaux de la FTQ, 
c’était aussitôt chose faite.

en catimini, derrière 
des portes closes…
Noël Pérusse nous rappelle 
la scène :

« Sitôt assis dans mon 
bureau, Harvey me demande 
à voix basse et en anglais de 
bien vouloir fermer la porte. 
Puis, sur un ton confidentiel, 
il me fait savoir que lui et Ted 
Lindsay des Red Wings de 
Détroit, coprésidents d’une 
toute nouvelle association de 
joueurs de la Ligue nationale, 
aimeraient bien pouvoir un 
jour affilier leur organisation 
au mouvement syndical. Est-ce 
envisageable?

Sans en rien savoir de 
façon certaine, je l’assure que 
oui. Les équipes de Montréal 
et Toronto seraient affiliées au 
Congrès du travail du Canada; 
les quatre équipes américai-
nes de l’époque à l’AFL-CIO, 
et chacune d’elles pourrait 
adhérer à une Fédération pro-
vinciale ou d’État, de même 

qu’aux Conseils du travail des 
six villes de la Ligue.

Ainsi, lui fais-je valoir, 
les joueurs auraient l’appui 
non seulement de millions de 
travailleurs syndiqués, mais 
aussi d’autant de supporters 
fiers de les compter dans leurs 
rangs.

Harvey est manifestement 
intéressé, et moi, je me vois 
déjà quittant la FTQ pour 
devenir l’intraitable négocia-
teur de ce tout puissant syn-
dicat de vedettes de notre sport 
national (…) je dois garder le 
secret sur notre rencontre et, 
surtout, ne mentionner son 
nom à personne. Puis, c’est un 
Doug Harvey terrorisé que je 
raccompagne à la porte : un 
taureau en proie à une nervo-
sité d’écureuil.

Jamais Harvey ne me don-
nera signe de vie. Et les joueurs 
de hockey choisiront, plutôt que 
l’affiliation syndicale, de se 
jeter dans les bras d’un obscur 
avocat anglophone du nom 
d’Allan Eagleson… »

Pour la suite 
de l’histoire
L’éphémère Association des 
joueurs de la LNH ne vivra 
qu’une seule année, de février 
1957 à février 1958. À l’ori-
gine, une profonde iniquité 
relative à la gestion de la 
caisse de retraite des joueurs 

pousse les deux membres 
représentant les joueurs au 
conseil d’administration de 
la Société des pensions, Doug 
Harvey et Ted Lindsay, à 
former une association pour 
les épauler dans leurs négo-
ciations.

Quand ils organisent une 
conférence de presse à New 
York, le 12 février 1957, pour 
annoncer la naissance de leur 
association, tous les joueurs 
de la LNH y adhèrent à l’ex-
ception de Ted Kennedy, qui 
prend sa retraite.

«  Même si Lindsay et les 
délégués prennent soin d’insis-
ter sur l’esprit de collabora-
tion qui anime leur nouvelle 
association, les barons de la 
LNH y voient un syndicat 
communiste dirigé, pour citer 
Conn Smythe, par des « Juifs de 
New York » déterminés à tuer 
la poule aux œufs d’or. Les pro-
priétaires vont donc appliquer 
la tactique de la terre brûlée et 
menacer les joueurs indociles 
de les laisser moisir sur le banc 
ou de les rétrograder… » de 
commenter le chroniqueur 
Michael McKinley.

C’est ainsi que, comme 
pénitence,  Har vey fut 
échangé aux Rangers de New 
York, Ted Lindsay à Chicago 
par les Red Wings et Dollard 
St-Laurent du Canadien aux 
Blackhawks par Frank Selke.

et pour les curieux…
Pour ceux et celles qui 
aiment les lectures « crous-
tillantes » bourrées de faits 
et d’anecdotes, il faut lire les 
« Mémoires d’un déraciné » de 
Noël Pérusse, publié en 2000 
aux éditions Varia. Dans 
le cas du Vieux Gustave, 
c’était aux limites du voyeu-
risme. Pour les adorateurs du 
saladier ou du bol à punch 
de Lord Stanley (on n’a pas 
encore tranché la question 
de son utilité première), le 
livre de Michael McKinley, 
Un toit pour le hockey, paru 
chez HMH en 2001, est un 
incontournable.

Le Vieux Gustave

 la bière et le hockey… des 
inséparables de toujours? 
publicité parue dans le Monde 
ouvrier de février 1957… 
reconnaissez-vous le chandail 
numéro 27?

 le 29 novembre 1988, c’est avec un large sourire que le pDg du 
fonds de solidarité, claude blanchet, aux côtés de Me Marcel aubut, 
fait l’annonce spectaculaire de l’investissement dans le club de 
hockey les nordiques.

Douglas norman harvey (1924-
1989). sept fois récipiendaire 
du trophée norris du meilleur 
défenseur de la ligue, et onze 
fois sur l’équipe d’étoiles de la 
lnh. il excellait non seulement 
au hockey, mais également au 
football et au baseball dans des 
équipes semi-professionnelles.

le forum de Montréal, tel qu’il apparaissait à la fin des années 50.
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les MOts qu’il Faut
emphase 
L’anglicisme (mettre l’emphase sur) est d’emploi de 
plus en plus courant. 

Au lieu de (mettre l’emphase), on choisira, selon le cas, 
les verbes appuyer sur, souligner, mettre en valeur, 
faire ressortir, mettre en relief. On dit aussi mettre 
l’accent sur.
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nouveLLe édiTion
Pour ses vingt ans, le Petit Guide de survie des chômeurs 
et chômeuses vient de publier sa 10e édition, avec une 
mise à jour complète des informations.
Le Petit Guide, ce sont 178 pages qui font le tour, dans un 
langage accessible, des principaux paramètres d’applica-
tion de la Loi sur l’assurance-emploi, avec de nombreux 
exemples et conseils pour mieux comprendre ses droits.
Au fil des années et des éditions, le Petit Guide est devenu 

un outil de référence important 
pour les travailleurs et les tra-
vailleuses en chômage, pour les 
syndicats, les militants et les mili-
tantes.
On peut se procurer le Petit Guide 
au coût de 10 $ (incluant les frais 
d’envoi) en faisant parvenir 
un chèque au nom du Comité 
Chômage de Montréal, 3734, ave-
nue du Parc, Montréal (Québec), 
H2X 2J1. Tél. : 514 933-5915.

hommage au journaliste  
et militant yvon rousseau

Le 26 octobre dernier, le Conseil 
régional FTQ Estrie a procédé à 
l’inauguration d’une de ses salles 
en l’honneur d’Yvon Rousseau, 
membre honoraire du Conseil. 
Pour l’occasion, une plaque lui a été 
remise et une autre sera affichée en 
permanence dans le salon nommé 
en son honneur, situé au 2e étage 
du nouvel édifice FTQ, sur la rue de 
la Rand, à Sherbrooke.
Yvon Rousseau a été journaliste au 
journal La Tribune et syndiqué à la 
section locale 145 du SCEP de 1976 
à 1995. Le 1er mai 1995, il est dési-
gné membre honoraire du conseil 
pour reconnaissance en tant que 

militant chevronné. Ce confrère a assumé à tour de rôle, les 
postes de directeur, président et secrétaire-archiviste. De plus, 
il a élaboré le journal du Conseil, de l’époque, intitulé L’Estrie 
au boulot.
Merci Yvon pour ton implication syndicale !
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décès de 
Louis-Philippe 
Lamoureux, un 
des fondateurs 
du RSR
C’est avec beaucoup 
d’émotion que nous 
apprenions, le 17 octo-
bre dernier, le décès 
d e  L o u i s - P h i l i p p e 
Lamoureux, à l’âge de 
90 ans (1919-2010).
Louis-Philippe débute 
sa vie syndicale en 1957 
alors qu’il participe acti-
vement à la campagne 
de recrutement des 
employés de bureau à 
la Montreal Gaz, Light 
Heat and Power, connue 
aujourd’hui sous le 
nom de Gaz Métro. 
Après l’accréditation à 
l’Union internationale 
des employés profes-
sionnels et de bureau, 
section locale 57, Phil 
devient président dès 
la création de cette 
unité, de 1957 à 1983. 
Au début des années 70, 
il fonde la section locale 
463 regroupant les uni-
tés de ce qui est devenu 
Gaz Métropolitain du 
SEPB-Québec.
I l  a  a u s s i  é t é  u n 
des fondateurs du 
Regroupement des syn-
dicalistes à la retraite 
(RSR) en 1993 en étant 
le premier trésorier et 
ensuite secrétaire-archi-
viste de 1997 à 2003. Au 
début des années 2000, 
il sillonne le Québec en 
compagnie d’André 
Sénéchal et de Robert 
Bouchard afin de pro-
mouvoir la création de 
nouveaux RSR dans 
les différents conseils 
régionaux de la FTQ.
On se souviendra de Phil 
comme étant un grand 
orateur et ses discours 
ont toujours été mobi-
lisateurs. Un de ses leit-
motivs était de dire aux 
membres syndiqués :
« ...mon plus grand sou-
hait, c’est que vous ne 
soyez plus des syndi-
qués... mais (après un 
silence)... mais que vous 
deveniez des syndica-
listes. »
Merci Louis-Philippe.

LuTTeR ConTRe Le déCRoChAge SCoLAiRe
Grâce à l’argent recueilli lors de la Foire annuelle du livre, le 
secrétaire général de la FTQ, Daniel Boyer, a pu remettre une 
bourse d’un peu plus de 1 700 $ à la présidente du conseil 
d’administration du Carrefour jeunesse emploi Saint-Laurent, 
Danielle Villemaire, pour lutter contre le décrochage scolaire.

la remise de la 
bourse s’est faite 
en présence de 
lola le brasseur 
du service de la 
francisation de la 
ftQ, et de Marc 
grignon, directeur 
du carrefour 
jeunesse emploi 
saint-laurent.isa

be
ll

e g
ar

ea
u

la FtQ et le Fonds de solidarité 
saluent Jean Martin
C’est avec une profonde 
tristesse que nous appre-
nions le décès, le 1er janvier 
dernier, de Jean Martin, 
conseiller spécial auprès du 
président-directeur général 
du Fonds de solidarité FTQ.
Jean Martin était à l’emploi 
du Fonds depuis 1989 où il 
a occupé plusieurs postes 
de direction, entre autres 
ceux de vice-président au 
développement de l’action-
nariat et à la formation, de 
premier vice-président à 
la direction générale, de 
pdg de la Fondation de la 
formation économique, et 
de pdg du Fonds étudiant 
solidarité travail du Québec. 
À compter de janvier 2003 
il a assumé la fonction de 
conseiller spécial auprès du 
président-directeur général, 
en plus de siéger au conseil 
sectoriel de Nouvelle écono-
mie et, par le passé, celui de 
Redressement.
Militant syndical de longue 
date, Jean a d’abord travaillé 

à la papetière CIP de Trois-
Rivières (devenue par la 
suite la TRIPAP) avant d’être 
recruté comme conseiller 
syndical pour le Syndicat 
canadien des travailleurs du 
papier (SCTP), syndicat qui 
deviendra lors d’une fusion 
en 1992, l’actuel SCEP.
Jean était très apprécié et 
sa bonne humeur était com-
municative et son humour 
sans égal.
La FTQ offre ses plus sin-
cères condoléances à sa 
famille et à ses amis.

harold arseneault, 
président du conseil 
régional ftQ estrie, et 
yvon rousseau, membre 
honoraire du conseil.

La FTQ encourage la formation continue 
et vous invite à être de la partie
Cette année encore, la FTQ, le Fonds 
de solidarité et le Conseil régional FTQ 
Montréal métropolitain souligneront 
la Semaine québécoise des adultes en 
formation qui aura lieu du 2 au 10 avril 
2011.
Cet événement unique en Amérique 
du Nord célèbre les efforts quotidiens 
de nombreux adultes pour se tenir à 
jour et, ainsi, devenir des agents de 
changement dans leur milieu syndi-
cal, communautaire ou politique. Les 
objectifs d’une telle semaine sont de valoriser la 
formation tout au long de la vie, et ce, dans tous les lieux de vie 
des Québécoises et des Québécois. Pour ce faire, les promoteurs 
(ICÉA, ministère de l’Éducation, groupes communautaires, cen-
trales syndicales, institutions d’enseignement) veulent donner 
la parole aux adultes et susciter une attitude positive à l’égard 
de la formation tout au long de la vie afin de démontrer que la 
formation continue est une activité enrichissante qui vaut le coup.
Toutes les régions du Québec sont invitées à y participer.  
Du matériel promotionnel est disponible sur le site de l’ICÉA 
www.adulteenformation.com

SéMinAiRe SyndiCAL de RéFLexion  
SuR L’éConoMie SoCiALe

Du 17 au 20 octobre 2011, 
à Montréal, se tiendra 
le Forum international 
de l’économie sociale et 

solidaire (FIESS 2011) sur le thème Pouvoirs publics et société 
civile. Le mouvement syndical, québécois et international, 
est un fier partenaire de cet événement.
Pour se préparer à ce Forum, la FTQ, en collaboration avec la 
CSN et la CSD, organise un séminaire de réflexion à l’attention 
des militantes et des militants syndicaux des trois centrales. 
Ce séminaire nous permettra de mieux comprendre le sec-
teur de l’économie sociale, de cerner les liens qui unissent 
le monde syndical à ce secteur de l’économie ainsi que de 
nous approprier les éléments  des débats qui auront lieu en 
octobre. Nous pourrons également réfléchir, ensemble, aux 
diverses questions qu’entraîne l’économie sociale : la création 
d’emploi, les conditions de travail, la syndicalisation, l’inser-
tion des personnes en situation d’exclusion, etc. 
Ce séminaire aura lieu le 7 avril prochain, au Centre St-Pierre. 
Pour plus d’information, contactez Isabelle Coulombe au 
Service de l’éducation de la FTQ au 514 383-8027.

se
rg

e j
on

gu
é



12 / le monde ouvrier / janvier-février 2011

vers un deuxième plan d’action pour l’égalité
Le 2 février dernier, la FTQ 
présentait son évaluation de 
la Politique gouvernementale 
sur l’égalité entre les femmes 
et les hommes et de son pre-
mier plan d’action.

Des résultats mitigés
L’évaluation que la FTQ fait du 
bilan est plutôt tiède, voire 
fraîche. Bien sûr, des gestes 
comme la reconnaissance 
explicite du principe de l’éga-
lité entre les sexes dans la 
Charte, les efforts pour assu-
rer la parité sur les conseils 
d’administration des sociétés 
d’État et au Conseil des minis-
tres, diverses mesures pour 
lutter contre la violence faite 
aux femmes et l’élaboration 
d’une norme sur la concilia-
tion travail-famille destinée 
aux milieux de travail peu-
vent contribuer à l’atteinte de 
l’objectif ultime d’égalité, ce 
qu’a souligné la FTQ.
En revanche, le bilan aurait dû 
s’inscrire dans le contexte de 
l’ensemble des interventions 
gouvernementales au cours 
de la période donnée. Or, 

nulle mention des importants 
reculs essuyés par les femmes 
ces dernières années.

Des recommandations 
d’actions structurantes
Dans le but de déprécariser 
les emplois, de lutter contre 
les discriminations, de diver-
sifier les choix de carrières 
des femmes, et d’améliorer 
leur situation financière tout 
au long de leur vie, la FTQ 
a réclamé le plein respect 
du droit à l’équité salariale, 
la réactualisation des pro-
grammes d’accès à l’égalité, 
la hausse substantielle du 
salaire minimum, un accès 
favorisé des femmes à la syn-
dicalisation et le respect des 
droits fondamentaux liés au 
travail, de même que le dou-
blement des prestations du 
Régime de rentes du Québec.
Pour favoriser la conciliation 
travail-famille, la FTQ propo-
se de maintenir et de bonifier 
le Régime québécois d’assu-
rance parentale (RQAP) et 
les services de garde, d’adop-
ter une loi-cadre visant les 

milieux de travail, et d’amé-
liorer la Loi sur les normes  du 
travail quant aux congés liés 
à la famille, aux vacances et 
au contrôle des employeurs 
dans la gestion des congés 
et du travail en heures sup-
plémentaires.
Dans le domaine de la 
santé, la FTQ a réitéré son 
programme de riposte au 
budget Bachand, rappelant 
que les récents choix bud-
gétaires du gouvernement 
sont contraires au droit des 
femmes à l’égalité et à ses 
propres engagements. Aussi, 
pour améliorer les condi-
tions de santé au travail, la 
FTQ a recommandé d’élargir 
l’application des mesures de 
prévention de la Loi sur la 
santé et la sécurité du travail 
(LSST) à l’ensemble des grou-
pes prioritaires, de garantir 
le maintien intégral du pro-
gramme de prévention Pour 
une maternité sans danger et 
de faire bénéficier les aides 
familiales des protections en 
santé et sécurité du travail.
Pour assurer le droit des fem-
mes à l’égalité, le gouverne-
ment doit poursuivre des 
engagements forts, mais se 
donner les moyens de les 
respecter et d’obtenir des 
résultats positifs et concrets. 
L’actuel budget annuel de 6,8 
M$ est dérisoire pour redres-
ser les inégalités et discrimi-
nations systémiques envers 
les femmes, qui représentent 
plus de la moitié de la popu-
lation du Québec et près de 
la moitié de sa main-d’œuvre.
Vous pouvez consulter le 
mémoire sur le portail de la 
FTQ : www.ftq.qc.ca

t scFP : Ville de Saint-Sauveur, Club optimiste Laflèche inc. – Saint-Hubert, 
Ville de Blainville, Municipalité de Saint-Roch-de-L’Achigan, CAUREQ–Centre 
d’appel d’urgence des régions de l’Est du Québec – Rimouski et autres, 
Transport adapté Maria-Chapdelaine  – Dolbeau-Mistassini et autres, 
Municipalité Canton d’Arundel; 
t sceP : GEA Houle inc. – Saint-Nicéphore, CPS Sérigraphie inc. – Québec, 
Solarcan Portes et Fenêtres Corp. – Longueuil; 
t MétallOs : IQT Solutions – Trois-Rivières, Menuiserox inc. – Beauceville, 
Logistec Arrimage inc.– Sept-Îles, Sécurité des Deux-Rives ltée – Blainville, Le 
Groupe Océan inc. – Québec et autres, Logistec Corporation – Sept-Îles, Les 
Taxis 800 de Rimouski inc. – Rimouski, Sodem inc. Montréal;
t teaMsters : Lambert Somec inc. – Québec, Duval Mercedes-Benz – 
Boucherville, Résidence Inn by Marriot, Montréal Westmount – Montréal, GSC 
Technology Corporation (Future Beach) – Saint-Jean-sur-Richelieu, Jean-Paul 
Beaudry ltée – Montréal, Lafarge Canada inc. – Pointe-Claire;
t tuac : Marché Robert Tellier 1990 inc. – St-Jérôme, Les Marchés Louise 
Ménard inc. (Centre-Ville) – Montréal, 9228-2409 Québec inc. Granby, 9173-2974 
Québec inc. – Saint-Hyacinthe, 116788 Canada inc. – Rivière-Rouge, Alimentation 
Yves Marquis inc. – Sainte-Claire, Métro Plus Mario Lavoie/9233-4350 Québec 
inc. – Chicoutimi, Super C, une division de Metro Richelieu inc.–Sainte-Anne-de-
Beaupré, Super C, une division de Metro Richelieu inc. – LaSalle, Récupération 
Nord Ben inc. – Joliette, 7590300 Canada inc. Dorval, Marché Ber-Jac inc. 
Gracefield, Parmalat Canada, Montréal;
t tca : PCP-Canada – La Baie – La Baie, PPD Solution de Mousse inc.  –
Drummondville ;
t ues : P.E.A.C.E. Entretien inc. – Montréal, P.E.A.C.E. Plus Maintenance inc. 
(Canada) – Montréal, Groupe Compass (Québec) ltée (The Hurley Group) – 
LaSalle;
t aFPc : Université Concordia – Montréal (assistants et associés de recherche);
t sePb : Cascades Carton Plat inc. Cartonnerie Jonquière – Jonquière, 
Société générale de financement du Québec – Montréal, Caisse populaire 
Desjardins de Brome-Missisquoi;
t aiMta : National Précision inc. – Boisbriand, DCM Aéronautique, 
Boisbriand, Partenaire en Aviation inc. Dorval;
t sPq : La Ville de Pincourt – Pincourt, MRC Montcalm – Sainte-Julienne. R
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b i e n v e n u e  à  l a  F t q

C O U P O N  D ’ A B O N N E M E N T  g r A T U i T

nom   Prénom

syndicat ou organisme   section locale

adresse

ville      Province     code postal

employeur

téléphone travail ( ) Poste résidence ( )

courriel                                      nombre d’exemplaires

Convention du service poste-publications n° 40063488 
Retourner toute correspondance ne pouvant être livrée au Canada à la  
Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ)  
565, boulevard Crémazie est, bureau 12100, Montréal (Québec) h2M 2W3

la ftQ claQue la Porte de la rencontre 
des Partenaires en éducation

LeS déS éTAienT PiPéS d’AvAnCe !
Les membres de l’Alliance sociale, dont la FTQ, ont claqué la 
porte de la Rencontre des partenaires en éducation, orga-
nisée par la ministre de l’Éducation, Line Beauchamp, et le 
ministre des Finances, Raymond Bachand, le 6 décembre 
dernier à Québec.
« Pour les organisations syndicales et les associations étudiantes, 
les dés étaient pipés d’avance, puisque dès l’ouverture de la ren-
contre, le gouvernement a clairement indiqué qu’il maintenait le 
cap sur les hausses des droits de scolarité et la course au déficit 
zéro en 2013. Jamais nous n’avons senti que notre position a 
été écoutée, d’où la décision de quitter la rencontre », a déclaré 
le secrétaire général de la FTQ, Daniel Boyer. 

pour des états généraux sur l’éducation
Affirmant que les problèmes des universités québécoises sont 
beaucoup plus complexes que ce que le gouvernement laisse 
entendre, les membres de l’Alliance sociale réclament des États 
généraux dans les plus brefs délais. Des États généraux ouverts 
et libres, où tous les acteurs pourront véritablement discuter de 
tous les enjeux entourant l’avenir des universités au Québec. 

le secrétaire général de la ftQ, Daniel boyer, s’adresse aux 
participants et aux participantes de la manifestion qui s’est tenue en 
marge de la rencontre des partenaires en éducation pour dénoncer 
la position du gouvernement.
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L’AMéLioRATion du RégiMe de RenTeS du QuébeC, 
L’oPTion à PRiviLégieR
Tous s’entendent sur l’insuf-
fisance du revenu provenant 
des régimes publics et sur 
l’urgence d’agir pour amé-
liorer le revenu des futurs 
retraités. Pourtant, les solu-
tions proposées notamment 
par le gouvernement fédéral, 
fortement appuyé par le 
gouvernement Charest, et le 
rapport Castonguay écartent 
l’amélioration du Régime de 
rentes du Québec (RRQ).
La FTQ soutient que la boni-
fication du RRQ est l’option 
à privilégier.
t  Une hausse de 25 à 50 % 

du taux de remplacement 
assuré par le RRQ et une 
augmentation de 48 300 $ 
(2011) à 64 000 $ du pla-
fond de revenu couvert 
afin d’élever le revenu 
des futures cohortes de 
personnes retraitées.

t  En relevant l’exemption 
des cotisations à 7000 $ et 
en instaurant une mise en 
place étalée sur sept ans, 

notre proposition limite 
l’impact financier pour les 
personnes à faible revenu 
et les entreprises.

t  L’amélioration de la sécu-
rité du revenu des person-
nes retraitées requiert la 
solidarité de l’ensemble 
des composantes de la 
société, et pas seulement 
des travailleurs et des tra-
vailleuses. La législation 
doit obliger les entrepri-
ses à cotiser à la solution 
retenue.

t  Le RRQ verse une rente à 
vie, entièrement indexée. 
Les personnes retraitées 

n’ont pas à se soucier de 
la fluctuation des mar-
chés et craindre de voir 
leur revenu diminuer.

t  Les frais de gestion du 
RRQ sont faibles, alors 
que les frais de gestion 
des REÉRs canadiens sont, 
selon des études crédi-
bles, parmi les plus élevés 
au monde. L’amélioration 
de la rente du RRQ per-
met de doubler la rente 
promise pour une aug-
mentation de la cotisation 
nettement moindre.

t  Notre proposition per-
mettrait d’atténuer les 
pressions financières que 
subit individuellement 
chaque entreprise qui 
offre un régime à pres-
tations déterminées. Cela 
aiderait à garder ces régi-
mes dans le secteur privé.

Pour en savoir plus :  
www.ftq.qc.ca/ 
campagneretraite

la vice-présidente de la ftQ, louise Mercier, le secrétaire général 
de la ftQ, Daniel boyer, et la directrice du service de la condition 
féminine de la ftQ, carole gingras, ont présenté le mémoire de 
la ftQ sur le bilan gouvernemental en matière d'égalité entre les 
femmes et les hommes lors de la commission des relations avec les 
citoyens, le 2 février dernier.
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