
La FTQ se mobilise  
pour les services publics

Devant près de 1000 délégués et déléguées 
enthousiastes réunis à l’occasion du 32e Congrès, 
le président de la FTQ, Daniel Boyer, a lancé un 
appel à la mobilisation pour rebâtir les services. 
Après avoir évoqué les principales batailles des 
trois dernières années, notamment la transition 
énergétique juste et la lutte contre la pauvreté, le 
président a insisté sur l’importance pour le monde 
syndical de rester mobilisé.
Pendant son allocution, il a dénoncé notamment 
le mépris du gouvernement Legault à l’endroit des 
syndiqués alors que commencent les négociations 
du secteur public. Il a rappelé les déclarations 
du premier ministre, qui avait laissé entendre à 
l’automne que la majorité des employés de l’État 
devraient se contenter de hausses salariales en 
lien avec l’inflation, tandis que d’autres pourraient 
obtenir des hausses salariales « différenciées ».
Le président a aussi tenu à rappeler les nombreux 
sacrifices des travailleurs et des travailleuses du 
secteur public qui ont connu, dans la foulée de 
l’austérité, une détérioration marquée de leurs 
conditions de travail.
« Les surplus budgétaires n’appartiennent pas à la 
CAQ ! Les travailleuses et travailleurs du secteur 
public sont aussi des Québécoises et Québécois 

qui paient des taxes et des impôts. C’est sur leur dos que le gouvernement a accumulé 
dans ses coffres des milliards de surplus. »
Le Congrès, qui se tient du 25 au 28 novembre au Centre des congrès de Québec, 
réunit des représentants syndicaux de partout au Québec. Les délégués et les 
déléguées discuteront notamment de la modernisation du régime de santé et sécurité 
du travail, de l’instauration d’un régime universel d’assurance médicaments et de la 
numérisation du travail. 
Vous pouvez consulter le discours de Daniel Boyer sur le site du Congrès : 
ftq.qc.ca/congres-2019/
Ou sur l’application du Congrès :   
www.congresftq2019.com/app/0.2.2/index.html

25 26 27 28
AU JOUR LE JOUR
32e CONGRÈS DE LA FTQ  n  DU 25 AU 28 NOVEMBRE 2019

MARDILUNDI MERCREDI JEUDI

ÉDITION DU  
26 NOVEMBRE 2019

 AUJOURD'HUI.
t 12 h Caucus des conseils 

régionaux, salle 301AB

t Conférence du comité 
alcoolisme, toxicomanie et 

autres dépendances de la 
FTQ : La cyberdépendance,  

ce lien invisible, salle 303AB

t Conférence du comité sur la 
diversité sexuelle, corporelle 

et de genre de la FTQ :  
Pour que vieillir soit gai, 

salle 304AB

t 14 h à 17 h : Travail  
en commissions

 DEMAIN.
t 12 h Manifestation devant 
l’Assemblée nationale pour 

la réforme de la Loi sur la 
santé et la sécurité du travail

t   16 h 45 Caucus  
des femmes déléguées,  

salle 206AB

« À l’heure de la 
numérisation, on doit 
penser différemment 
nos activités de 
syndicalisation pour 
demeurer un interlocuteur 
reconnu et légitime dans 
l’ensemble de la société. »

http://ftq.qc.ca/congres-2019/
http://www.congresftq2019.com/app/0.2.2/index.html


Comprendre la nouvelle 
économie de plateformes
Dans un monde en changement, il est important de 
démystifier les mutations des milieux de travail et la 
nouvelle économie de plateformes. C’est le travail que 
fera ce mardi matin Philippe Pochet, directeur général 
de l’Institut syndical européen. 

L’arrivée des géants du Web comme Facebook, 
Netflix, Google, Amazon et autres a considérablement 
changé notre économie. L’objectif de la conférence de 
M. Pochet est de comprendre ce changement. 
« Il faut commencer par bien contextualiser les choses 
et bien situer dans l’histoire. Il y a eu des réformes et des 
technologies nouvelles dans le passé. Ce n’est pas la 
première fois qu’on en parle », précise M. Pochet. 
Selon lui, les syndicats auront des choix à faire. 
« La plupart ont pris conscience des enjeux. Mais que 
faut-il faire quand on a de moins en moins de membres ? 
Est-ce qu’on s’attaque à ce problème-là ou à d’autres 
problèmes dans d’autres secteurs où il y a aussi du 
travail syndical à faire ? », questionne le syndicaliste. 

Philippe Pochet est directeur général de l'Institut syndical européen 
(ETUI)

Le président du Congrès 
du travail du Canada, 
Hassan Yussuff, a insisté 
sur l’importance de 
lutter pour la protection 
des retraites, l’assurance 
médicaments 
universelle, la hausse 
du salaire minimum et 
l’environnement. « C'est 
l'enjeu le plus important 
de notre époque. Tous 
les yeux sont tournés 
vers le mouvement 
syndical pour qu’il 
présente des plans pour 
une transition juste ».

Solidarité toutes 
allégeances confondues

C’est par un message d’unité et de 
solidarité que les présidents de la 
CSN, de la CSD et la présidente de la 
CSQ ont salué les congressistes. 
Autant Jacques Létourneau de la 
CSN, Sonia Éthier de la CSQ et Luc 
Vachon de la CSD sont interpellés 
par les enjeux liés aux changements 
technologiques, la rareté de main-
d’œuvre et les changements 
climatiques. 
« Quand les centrales syndicales 
s’unissent, il n’y a pas un patron, 
pas un gouvernement de la CAQ qui 
est capable d’arrêter le mouvement 
syndical. Au-delà de nos 
différences, l’unité est possible », a 
lancé Jacques Létourneau. 
La présidente de la CSQ, Sonia 
Éthier, lui a fait écho en déplorant 
les effets des compressions 

budgétaires sur les travailleuses et travailleurs du 
secteur public. 
« Le mouvement syndical est le plus grand agent de 
changement social. L’économie doit être au service des 
personnes et non l’inverse », a pour sa part indiqué Luc 
Vachon, de la CSD. 

Profitant du 32e Congrès de la FTQ, les travailleuses et travailleurs 
du secteur public que représente la FTQ ont manifesté lundi midi 
devant le Conseil du trésor à Québec pour dénoncer la non-
reconnaissance des années d’expérience de celles et de ceux qui 
œuvrent au bien-être de la population.
Pour la FTQ, la décision du Conseil de refuser de reconnaître 
l’expérience passée des travailleurs et travailleuses lors de 
leur intégration dans la nouvelle structure salariale à la suite 
de l’application de la relativité est une erreur qui cause des 
frustrations majeures. Cela doit être corrigé.



 RAPPORT DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL.

« Savoir d’où on vient 
est toujours un moteur 
pour notre action »
C’est avec une certaine 
émotion que le secrétaire 
général Serge Cadieux, 
qui termine actuellement 
son deuxième mandat, a 
présenté les grandes lignes 
de son rapport et partagé 
quelques leçons apprises 
au fil de son parcours. 
Rappelons que le confrère 
Cadieux compte près 
de 39 années de service 
au sein du mouvement 
syndical.
En présentant son bilan, il a 
tenu à raconter ses premiers 
pas au sein d’un garage 
de l’Est de Montréal où il 
a réussi à obtenir gain de 
cause auprès de la CNESST 
pour des travailleurs aux 
prises avec des maladies 
professionnelles. C’est ce 
moment précis qui a marqué 
le début de sa carrière et 

son engagement 
indéfectible en 
faveur de la santé et 
la sécurité du travail.
Le secrétaire 
général sortant a 
également rappelé 
certaines des 
batailles clés du 
dernier triennat, 
en évoquant notamment la 
lutte contre les inégalités, 
contre les clauses de 
disparité de traitement, 
contre les changements 
climatiques, pour n’en 
nommer que quelques-uns. 
Il a invité les participants et 
les participantes à rester 
vigilants dans leur action.
Serge Cadieux mentionne 
également les efforts des 
dernières années pour 
assurer la pérennité de la 
FTQ : « Nous laissons […] 

à ceux qui nous suivent 
et au prochain secrétaire 
général une organisation en 
santé, dynamique, capable 
d’intervenir partout où c’est 
nécessaire pour veiller aux 
intérêts des travailleurs 
et des travailleuses du 
Québec. »
Il a tenu également en fin 
d’intervention à rendre 
hommage à Daniel Boyer, 
avec qui il a partagé un 
grand nombre de batailles.
Son allocution a été suivie 

d’une présentation vidéo 
qui faisait le sommaire des 
principales réalisations de la 
FTQ. Vous pouvez consulter 
cette vidéo sur la page 
Facebook de la FTQ.

Seuls à être mis en nomination à leurs postes 
respectifs, Daniel Boyer et Denis Bolduc seront 
officiellement élus ce jeudi par acclamation à titre 
de président et de secrétaire général de la FTQ. 
Les congressistes vont également confirmer la 
nomination des vice-présidents et vice-présidentes 
au Bureau de direction de la FTQ.

« Nous marquons 
l’histoire par nos 
gestes - par notre 
solidarité. C’est à ce 
prix qu’on marque la 
société durablement, 
en prenant appui sur 
les luttes de ceux qui 
nous ont précédés. »

Résolutions adoptées
Le comité des résolutions a notamment soumis une 
proposition sur la tenue d’états généraux sur le syndicalisme. 
Elle a été débattue et adoptée. Les délégués et déléguées 
veulent que l’on y invite tous les organismes ou individus 
qui défendent les intérêts de personnes dans la société 
civile. Il restera maintenant à la FTQ de convaincre les autres 
centrales syndicales d’y participer.
Sur les questions environnementales, une résolution a été 
également débattue. Celle-là demande à la FTQ de réduire 
son empreinte carbone d’ici le prochain congrès. Les 
délégués et déléguées ont aussi voté pour laisser l’option 
aux membres qui le désirent d’avoir accès aux documents 
papier.
Parmi les autres résolutions abordées, notons celle sur 
l’appui aux travailleurs et travailleuses du secteur public et 
celle portant sur la situation des travailleuses en résidence 
pour personnes âgées.



Activité des femmes
Le comité de la condition féminine a tenu son activité de 
réseautage lundi soir pour permettre aux déléguées présentes de 
tisser des liens et de partager leurs réflexions sur les différentes 
thématiques abordées pendant le Congrès.

L’ENVERS DU DÉCOR

À l’ouverture du Congrès, des délégués et déléguées procèdent 
à leur inscription. C’est la première fois que la FTQ propose à ses 
membres un congrès qui limite l’utilisation du papier comme moyen 
de réduire son empreinte environnementale.  
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Activité des jeunes

En présence du président, des délégués et déléguées de moins 
de 35 ans ont eu l’occasion d’échanger sur les enjeux qui les 
préoccupent lors de leur rencontre qui s’est déroulée au terme de 
la première journée du congrès.

Sylvie Nelson, présidente du Syndicat québécois des employées et 
employés de service (SQEES-298), a fait une intervention remarquée lors 
de la première journée du Congrès de la FTQ.

De la grande 
visite au Congrès 
de la FTQ : Henri 
Massé, qui a été 
président de la 
centrale de 1998 à 
2007. Les délégués 
et déléguées 
au Congrès ont 
grandement 
apprécié sa 
présence.
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