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Je suis particulièrement fier de prendre la parole 
après ces travailleuses et ces travailleurs qui se sont 
directement adressés à vous pour lever leur chapeau à 
l’action. À l’action que nous menons, collectivement et 
quotidiennement dans des milliers de lieux de travail, et ce, 
aux quatre coins du Québec. 

C’est pour ces femmes et ces hommes que nous menons 
nos luttes. Nos luttes aux tables de négociations, 
dans les milieux de travail, sur la scène politique, à 
Québec, à Ottawa, dans les villes, dans les quartiers, 
dans les banlieues, dans les campagnes, partout où les 
travailleuses et les travailleurs sont fiers d’accomplir leur 
travail chaque jour.

Je ne connais pas les histoires personnelles de chacun 
et de chacune d’entre vous, mais j’en connais plusieurs. 
Des histoires de fraternité, des histoires d’entraide, des 
histoires de dévouement. Des parcours de militance 
touchants et inspirants. Des histoires de déléguées 
sociales et délégués sociaux, ces membres qui se portent 
volontaires pour aider leurs pairs; et qui, comme vous, mes 
consœurs et mes confrères, se dressent devant l’injustice, 
vous qui avez soif d’équité et d’égalité, vous qui rêvez 
d’un monde meilleur, ce désir qui vous a amenés à vous 
impliquer et à être présentes et présents ici, dans cette 
salle, aujourd’hui. 

La partie la plus stimulante de mon travail, c’est le contact 
avec les membres et vous; les militants et militantes 
syndicaux de la FTQ. C’est mon carburant et je suis 
convaincu qu’il en va de même pour la grande majorité 
d’entre vous. 

Mon histoire syndicale à moi a pris son envol en 1978, il 
y a 41 ans. Je commençais à travailler comme préposé 
aux bénéficiaires dans un CHSLD pour personnes âgées 
à Verdun pendant mes études pour devenir enseignant. 
Mais on n’était pas dans une période de plein emploi 
comme aujourd’hui et les jobs dans l’enseignement 
étaient rares. Après quelques contrats de suppléance, je 

suis revenu à ce métier que j’ai exercé pendant plusieurs 
années. Préposé aux bénéficiaires, c’est un dur métier. 
Les conditions de travail sont difficiles. C’est dur sur 
le corps et c’est aussi dur émotivement. Prendre soin 
des personnes fragilisées, souvent âgées, trop souvent 
seules, ça implique aussi d’entrer dans leur intimité, 
souvent de devenir leur confident. Mais sentir qu’on fait 
une différence, au quotidien, dans la vie des gens, dans la 
vie des familles des personnes dont on prend soin, c’est 
aussi extrêmement gratifiant. J’en profite pour lever mon 
chapeau aux hommes et aux femmes qui exercent ce 
métier. 

C’est en 1982 que la flamme syndicale s’est allumée en 
moi et que j’ai décidé de m’impliquer; d’abord localement, 
dans mon établissement, et ensuite au sein du SQEES. 
C’est en 1982 que, personnellement, j’ai vécu un affront. 
C’est en 1982 que le gouvernement a déposé un décret qui 
imposait des coupes brutales dans les conditions de travail 
du secteur public, qui assombrissait l’avenir des employés; 
le décret qui bâillonnait les travailleuses et les travailleurs 
du milieu de la santé et de l’éducation. Le décret qui reniait 
le droit à la négociation pour l’obtention de meilleures 
conditions de travail et de vie; d’équité et d’égalité. C’est 
là qu’est né ce sentiment d’indignation qui a influencé 
mon parcours de militant, jusqu’à devenir président de la 
Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec. 

Comme syndicalistes, nous avons de très grandes 
responsabilités. Celles de représenter et de défendre nos 
membres. On revendique haut et fort, depuis longtemps, 
sur la place publique et en coulisse, un dialogue social 
d’égal à égal avec les gouvernements. Mais ce dialogue, 
il est tout aussi primordial entre nous. Entre tous les 
syndicats affiliés et avec nos membres. C’est notre 
responsabilité d’être à l’écoute, de questionner, de 
dialoguer, de sensibiliser, de concerter, de convaincre et 
d’amener une vision qui propulse notre mouvement. 
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Nous travaillons aussi, au quotidien, pour des milliers de 
travailleuses et travailleurs non syndiqués, pour qui nous 
devons élever les conditions de travail, et pour l’ensemble 
des Québécoises et Québécois. Pour bâtir une société 
inclusive dans laquelle toute personne puisse vivre 
dignement. Et c’est ce que nous faisons à la FTQ. Nous ne 
revendiquons pas juste au nom des membres que nous 
représentons, mais pour l’ensemble de la société. 

Maintenant, laissez-moi vous parler de certaines des luttes 
importantes que nous avons menées, parfois gagnées, 
mais surtout que nous poursuivons, avec la force de la 
solidarité de l’ensemble des affiliés que vous représentez 
aujourd’hui et qui forment la grande famille FTQ. Ces luttes, 
nous les menons aussi avec nos partenaires syndicaux 
et ceux de la société civile. Je salue d’ailleurs la présence 
de plusieurs de leurs représentants et représentantes 
aujourd’hui dans la salle. Des alliances déterminantes 
que nous devons évidemment poursuivre, mais que nous 
devons aussi élargir et consolider. 

Une société civile forte, unie et solidaire fait toute la 
différence. Et le Québec est témoin de cela. Parce que 
le Québec que nous avons bâti depuis la Révolution 
tranquille, une société loin d’être parfaite, mais qui 
continue d’évoluer de belle façon et de se bonifier grâce à 
nos luttes, est unique en Amérique du Nord. Et elle est le 
fruit de ces luttes menées en alliance. 

Nous savons, nous, les femmes et les hommes du monde 
syndical, qu’une des raisons pour lesquelles il y a moins 
de laissés-pour-compte chez nous qu’ailleurs dans le 
monde ou encore plus près, chez nos voisins du Sud, est 
en grande partie attribuable aux batailles que nous avons 
menées et que nous poursuivons jour après jour pour 
réduire les inégalités. Parce que nous nous préoccupons 
du sort des travailleuses et des travailleurs, mais aussi des 
centaines de milliers de non-syndiqués, des jeunes, des 
chômeurs et des chômeuses, des personnes immigrantes 
et des personnes retraitées. 

Le Québec a besoin de notre engagement collectif pour 
défendre les acquis chèrement gagnés au cours des 
années et pour poursuivre la construction de cette société 
à l’image des valeurs que nous portons et que nous 
défendons. 

Quatre journées extrêmement stimulantes de débats 
et d’échanges nous attendent. Nous aurons l’occasion, 
en commissions et en plénière, de discuter d’enjeux 
déterminants pour les 600 000 travailleuses et travailleurs 
que nous représentons, mais aussi pour l’ensemble de la 
société québécoise. 

Des défis de taille nous attendent. Le monde est à l’aube 
de grandes transformations technologiques, d’une 
quatrième révolution industrielle nous dit-on. Intelligence 
artificielle, robotisation, mégadonnées, imprimantes 
3D, objets connectés et plateformes numériques, voilà 
autant de nouvelles technologies qui transforment déjà 
l’économie et la société. Et au cœur de cette nouvelle 
économie, ce sont les « données ». C’est la nouvelle 
ressource stratégique, le nouvel eldorado. Les données 
personnelles sont au cœur de la richesse des entreprises 
numériques. Et les milieux de travail génèrent aussi 
beaucoup de données. Dans tous les cas de figure, cette 
collecte de données menace directement notre droit à la 
vie privée. Il faut y voir… ça presse! 

Au chapitre de l’emploi, plusieurs prédisent le 
remplacement de la moitié des emplois par les machines 
ou la disparition du salariat tel qu’on le connaît aujourd’hui. 
Ce discours n’est pas partagé par tout le monde. Bien qu’il 
soit impossible de prédire l’avenir, les récentes études 
suggèrent que cette nouvelle vague de changements 
technologiques représente un potentiel de transformation 
du monde de l’emploi et du travail, qu’il faut prendre au 
sérieux, mais sans le considérer comme une certitude. 

Par ailleurs, aucun secteur d’activité économique n’est à 
l’abri des transformations.  Des entreprises ont automatisé 
leur mode de production, ce qui a provoqué des pertes 
d’emplois, mais aussi une diminution des tâches pénibles 
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et répétitives. La numérisation des milieux de travail rend 
parfois les tâches plus intéressantes, mais peut aussi 
entraîner des difficultés pour les travailleuses et les 
travailleurs aux prises avec une requalification importante. 

Les plateformes ont bouleversé plusieurs secteurs 
d’activités économiques avec des modèles d’affaires 
basés sur le travail autonome. Je pense à Uber qui a mis 
à mal l’industrie du taxi ici et ailleurs. À Airbnb qui fait 
augmenter le prix des loyers, chasse des locataires et 
fragilise l’industrie hôtelière. Je pense aussi au commerce 
de détail et aux médias qui sont frappés de plein fouet par 
les activités des géants du Web comme Amazon, Apple, 
Facebook et Google. 

L’intelligence artificielle pourrait révolutionner les façons 
de travailler. Mais pour devenir « intelligente », elle compte 
sur l’exploitation d’une main-d’œuvre fragmentée, située 
aux quatre coins du monde, qui effectue des microtâches 
pour de très faibles rémunérations. Le télétravail ou le 
travail autonome répond à un besoin criant en matière de 
conciliation travail-vie personnelle, mais peut comporter 
aussi plusieurs inconvénients. Absence de protection 
sociale, diminution des emplois salariés bien rémunérés 
pour les jeunes générations.

Les changements technologiques ne sont pas 
fondamentalement bons ou mauvais. Mais appliqués à 
la sauce néolibérale, ils ne servent que le capital et non 
l’humain; et c’est là que notre rôle est important. 

Notre implication est essentielle pour faire en sorte qu’ils 
bénéficient au plus grand nombre et qu’ils se réalisent 
dans le respect des travailleuses et des travailleurs. Notre 
action est cruciale! 

Parce que la désuétude des lois du travail s’aggravera face 
aux nouveaux modèles d’affaires des plateformes. Parce 
qu’il existe un risque de démantèlement de notre filet 
social face à des transformations économiques d’une telle 
ampleur. 

Parce que l’augmentation incontrôlée des inégalités 
sociales et la polarisation du marché de l’emploi qui risque 
de faire des milliers de victimes sont une manifestation de 
l’accroissement du capitalisme sauvage. 

Parce que les nouvelles technologies serviront de 
prétexte aux employeurs pour revoir de fond en comble 
l’organisation du travail ou les conditions de travail. 

Pour faire face aux défis actuels et futurs que pose 
la numérisation de l’économie, nous devons pouvoir 
compter sur un mouvement syndical fort! Plus nous 
serons nombreux et nombreuses, plus nous serons aptes 
à changer le cours de ces transformations. Mais, depuis 
quelques décennies, notre force de frappe est ébranlée. 

Le taux de syndicalisation enviable au Québec a chuté, 
particulièrement dans le secteur privé, et cette tendance 
ne semble pas prête de s’inverser. Aujourd’hui encore, une 
importante proportion de travailleuses et de travailleurs 
qui souhaitent se syndiquer sont dans l’impossibilité de le 
faire. Le Code du travail n’est pas adapté aux petits milieux 
de travail et à la réalité de certains secteurs d’activité 
économique. Depuis la fin des années 1960, la FTQ déplore 
le non-respect de la liberté d’association et demande 
des modifications en profondeur aux lois du travail. La 
numérisation de l’économie, en facilitant la sous-traitance 
et l’éclatement des milieux de travail, pourrait rendre la 
syndicalisation encore plus difficile. On observe d’ailleurs 
que le secteur des technologies de l’information et de la 
communication est très peu syndiqué. 

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. C’est une occasion que nous devons saisir. C’est 
le moment de se redonner l’espoir des gains à venir. De 
prendre la tête du train des changements qui bouleversent 
la société et le monde du travail. D’unir nos forces pour 
accroître la syndicalisation et restreindre le pouvoir des 
géants du Web, les Google, Amazon, Uber et Facebook de 
ce monde, qui font fi des humains derrière les machines et 
pour qui seul le profit compte. C’est aujourd’hui qu’il faut 
encadrer le développement de l’intelligence artificielle 
dans l’intérêt de la population!

Dans un monde en changement, il est plus que jamais 
nécessaire de se mettre en action et de bâtir une réponse 
syndicale. Et la FTQ entend prendre les devants et être une 
force de propositions et d’action. 

Comme à d’autres époques de notre histoire, nous devons 
inspirer un monde différent. C’est ça le rôle de la FTQ! Voilà 
pourquoi ces enjeux occuperont une place déterminante 
dans nos discussions cette semaine. 

Je vous invite donc à participer en très grand nombre 
aux commissions qui se tiendront mardi après-midi. Vous 
serez appelés à discuter des impacts et des actions à 
entreprendre face à la numérisation de l’économie et 
des milieux de travail afin de renouveler notre action, de 
mieux protéger nos membres et de nous assurer que 
cette vague de changements technologiques constitue un 
véritable progrès pour l’être humain. Et c’est en faisant les 
débats ensemble que nous pourrons définir les actions à 
entreprendre pour assurer une transition numérique juste! 

Des enjeux importants
Nous allons également avoir l’occasion de nous prononcer 
sur deux déclarations de politique sur des enjeux majeurs, 
soit : l’assurance médicaments pour tous et toutes et la 
réforme du régime de santé et sécurité du travail. 



4

La déclaration de politique sur l’assurance médicaments 
découle de plusieurs années de réflexion qui ont mené 
à la tenue d’un colloque en novembre 2018. Bien que la 
FTQ soit déjà engagée dans la lutte pour un régime public 
et universel d’assurance médicaments, ce document a 
pour objectif de préciser les revendications de la centrale. 
On y demande, entre autres, que le prochain régime 
d’assurance médicaments soit basé sur les principes 
suivants : universalité, accessibilité, sous gestion 
publique, équitable, québécois, viable et indépendant. 
Les gouvernements ont un rôle primordial à jouer pour 
mieux contrôler les coûts, limiter l’influence de l’industrie 
pharmaceutique et mettre l’assurance médicaments au 
service du progrès social.
Nous avons entre les mains une rare opportunité de 
promouvoir une nouvelle politique sociale, que dis-je, une 
avancée sociale majeure pour l’ensemble de la population 
qui fera, en plus, économiser des sous au Québec! On 
ne baissera pas les bras tant qu’on n’aura pas obtenu un 
régime qui réponde aux besoins de toutes et tous! 

L’autre déclaration de politique sera l’occasion de réitérer 
les positions de la FTQ en matière de santé et de sécurité 
du travail en fonction de nos revendications historiques et 
des nouveaux enjeux qui émergent, notamment sur toute 
la question de la transition juste. 

Les enjeux de santé et de sécurité ont toujours fait partie 
du paysage syndical. Les avancées sont toutefois lentes. 
Nous nous battons encore pour obtenir des droits que 
nous revendiquons depuis plus de 40 ans! Aujourd’hui, 
nous sommes à un tournant de l’histoire. Le gouvernement 
du Québec actuel a promis de déposer un projet de loi 
visant la modernisation du régime de santé et de sécurité, 
et ce, avant la fin de l’année 2019. Nous devons continuer 
à travailler d’arrache-pied pour protéger les acquis et 
assurer des modifications favorables pour l’ensemble de la 
société.

C’est pourquoi nous organisons une manifestation 
mercredi midi. Notre congrès est une occasion unique 
d’aller porter ce message à l’ensemble des parlementaires 

de l’Assemblée nationale. Je compte sur vous pour 
que nous soyons nombreux et nombreuses à aller faire 
entendre notre voix. 

Un paysage politique qui a beaucoup changé
Parce que plusieurs de nos luttes ne s’inscrivent pas dans 
le cadre de relations de travail traditionnelles, mais plutôt 
dans le cadre d’une action politique non partisane et 
porteuse de notre projet de société, nous n’avons jamais 
pratiqué la politique de la chaise vide. Nous avons toujours 
pris le pari que nous avions intérêt à repolitiser notre 
action syndicale afin de bâtir un rapport de force social 
permettant de réaliser notre projet de société. 

Et pour ce faire, la FTQ est sur toutes les tribunes pour 
défendre les intérêts des travailleuses et travailleurs. 
Sur tous les fronts : face aux gouvernements, face aux 
employeurs, aux niveaux local, régional, sectoriel, national 
et même, international. 
Bien des choses ont changé sur la scène politique 
depuis notre dernier congrès. Après avoir poursuivi leurs 
politiques d’austérité qui ont mis à mal nos services 
publics, les libéraux de Philippe Couillard ont, en année 
électorale, commencé la redistribution des surplus 
générés. 
Sourds à nos demandes répétées de dialogue social, ils 
ont également commencé à changer de ton, mais trop peu 
et trop tard, et ils n’ont pu éviter la débâcle des élections 
du 1er octobre 2018. Ce désir de changement de la majorité 
québécoise a marqué un tournant historique dans le 
paysage politique québécois. 
La Coalition avenir Québec (CAQ) a réussi à rallier une 
part importante des électeurs autour d’une plateforme 
résolument ancrée à droite. Nous avions décelé une 
certaine ouverture sur différents enjeux, notamment sur 
la réforme du mode de scrutin, sur la modernisation du 
régime de santé et sécurité du travail et sur l’intention 
d’utiliser les fonds d’investissements québécois pour 
stimuler l’économie et créer des emplois de qualité. 
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En privé, François Legault s’est même engagé à ne pas 
toucher aux grands équilibres prévus dans le Code du 
travail dans un premier mandat. Un ton qui tranchait après 
des années de gouvernement libéral!
C’est pourquoi, au lendemain des élections, la FTQ 
a annoncé qu’elle donnait sa chance au coureur. 
Mais en restant vigilante. Et nous avons eu raison. Le 
gouvernement de la CAQ a rapidement affiché ses 
couleurs; qu’on pense à sa promesse déjà brisée sur 
la question de la réforme du mode de scrutin, à son 
intervention catastrophique dans le lockout d’ABI 
à Bécancour, à son empressement à imposer les 
maternelles 4 ans, ou alors à ses attaques vicieuses envers 
les travailleuses et travailleurs du secteur public. 
J’y reviendrai tantôt. 

Lutter contre les inégalités sociales
La lutte contre les inégalités sociales, on peut dire que 
c’est dans notre ADN. Et c’est important de le souligner, 
lorsque nous disons qu’il faut lutter contre les inégalités, 
nous pensons au drame humain de la pauvreté alors qu’une 
infime partie de la société s’en met de plus en plus plein les 
poches.
Et nous pouvons garder la tête haute parce que nous avons 
clairement été au cœur de plusieurs avancées sociales 
et de mobilisations de la société civile. Nous avons veillé 
au grain et cela a donné des résultats concrets. Nos 
campagnes sur la bonification du RRQ, sur la conciliation 
travail-vie personnelle ou sur l’interdiction des clauses 
de disparité de traitement (CDT) ont fait une différence 
pour protéger le filet social québécois à la défense 
des travailleuses et des travailleurs et des personnes 
démunies. 

Dans le domaine des lois du travail, nous avons aussi 
contribué, par nos actions et nos discours des dernières 
années, à faire bouger des choses. Pensons par 
exemple à la révision de la Loi sur l’équité salariale, à la 
réglementation des agences de placement de personnel, à 
la révision du régime des services essentiels pour protéger 
le droit de grève, au projet de modernisation du régime de 
santé et sécurité du travail. Sur ce dernier enjeu, je tiens 
à lever mon chapeau à mon confrère Serge Cadieux qui a 
fait de cette lutte un cheval de bataille personnel. Et ceux 
et celles dans la salle qui connaissent bien Serge savent 
que quand il a une idée dans la tête, quand il est persuadé, 
convaincu du bien-fondé de la cause qu’il défend, sa 
détermination n’a pas de limite!

Nous avons encore plusieurs défis à relever, car les 
principales priorités mises de l’avant par la FTQ ne sont 
pas vraiment celles de la CAQ : le réinvestissement dans 
les réseaux de la santé et de l’éducation pour améliorer les 
conditions d’exercice, l’atteinte du salaire minimum à 15 $ 
l’heure, la mise sur pied d’une assurance médicaments 

publique et universelle, de véritables réformes pour lutter 
contre le réchauffement climatique et pour une transition 
énergétique juste. Voilà des luttes que nous entendons 
poursuivre, avec vous, au cours des prochains mois. 

Pour une saine démocratie
Nous avons aussi des batailles importantes à poursuivre 
pour la santé démocratique du Québec. La FTQ a d’ailleurs 
été au cœur des discussions sur les enjeux d’accès et 
de qualité de l’information qui ont fait couler beaucoup 
d’encre ces derniers temps. 

Les mesures annoncées récemment, en ce qui concerne 
les crédits d’impôt sur les salaires et pour la transformation 
numérique, sont un pas dans la bonne direction. Mais ils 
ne règleront pas le problème de fond : les agrégateurs 
de contenu, des récipients qui vampirisent les contenus 
sans rien produire, sans payer aucune redevance et qui 
profitent de politiques laxistes. Les réseaux sociaux et 
Google accaparent 80 % des revenus publicitaires dans le 
monde… oui, dans le monde! Et aucun gouvernement ne 
crie au monopole, alors que nos médias, le quatrième pilier 
de notre démocratie, sont à l’agonie. 

Il faudra faire davantage pour assurer la pérennité du 
secteur. Le temps presse, nous l’avons déjà dit et le 
répétons, l’information n’est pas un bien de consommation 
comme les autres. C’est un bien public qui contribue à la 
saine démocratie et il faut le protéger. Nous allons donc 
continuer à interpeller le gouvernement du Québec pour 
qu’il aille plus loin et qu’il mette davantage de pression sur 
Ottawa pour qu’il agisse face, entre autres, aux géants 
du Web.

Rebâtir nos services publics 
Je vous ai dit que j’y reviendrais et j’y tiens. Nous sommes 
au tout début des négociations dans le secteur public et 
je ne saurais passer sous silence cet enjeu crucial. Très 
rapidement, François Legault a donné le ton. Souvenez-
vous de ses déclarations incendiaires à la veille du dépôt 
des demandes syndicales pour le renouvellement des 
conventions collectives de travail qui viennent à échéance 
le 31 mars prochain dans le secteur public. Le premier 
ministre a fait preuve d’un mépris sans gêne envers les 
travailleuses et travailleurs du secteur public lors de la 
dernière rentrée parlementaire à Québec en affirmant 
que les surplus n’appartiennent pas aux syndicats. J’ai un 
message pour lui : les surplus n’appartiennent pas non plus 
à la CAQ! Les travailleuses et travailleurs du secteur public 
sont aussi des Québécoises et des Québécois qui payent 
des taxes et des impôts. 

Contrairement au premier ministre, je crois que la 
population, elle, a saisi l’urgence de la situation. Nous en 
avions déjà été témoins lors de la dernière négociation 
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du secteur public alors que la population a clairement fait 
entendre son appui aux travailleuses et travailleurs. Nous 
le constatons également actuellement sur les lignes de 
piquetage des résidences privées pour personnes âgées 
où les usagers sont présents en grand nombre pour 
appuyer les travailleuses et travailleurs.  

Les femmes et les hommes qui prennent soin de nos 
enfants, de nos parents, de nous, sont à bout de souffle. 
Elles et ils méritent plus de respect. C’est sur leur dos que 
le gouvernement a accumulé dans ses coffres des milliards 
de surplus. Des surplus budgétaires qui ont atteint selon la 
récente mise à jour économique plus de 4 milliards $.

Autre mauvais présage : le premier ministre se dit en 
faveur de l’instauration de « rémunérations différenciées », 
variant selon les catégories d’employés. Dire que cette 
pratique ne fait pas partie des mœurs du secteur public 
est un euphémisme. Nous sommes allergiques à ce 
type d’approche parce qu’il envoie un très mauvais 
message aux travailleuses et travailleurs. En préconisant 
des augmentations salariales différenciées, le premier 
ministre joue la carte électoraliste. Parce qu’il cible les 
corps d’emploi de premières lignes, qui sont plus visibles 
auprès de la population, au détriment de tous ceux et 
celles qui travaillent dans l’ombre, mais dont le travail est 
aussi primordial pour assurer le bon fonctionnement des 
services, dans nos réseaux de la santé et de l’éducation. 
Ce n’est pas l’option que nous préconisons. Nous voulons 
plus de justice pour toutes et tous!

Le rattrapage salarial dans le secteur public est inévitable 
en cette période de rareté de main-d’œuvre. C’est une 
question de bon sens dans un contexte où la fonction 
publique peine à retenir son personnel. Et pour cause!

Ce mépris envers les employés de l’État qui s’échinent au 
quotidien à rendre des services essentiels à la population 
québécoise est indigne d’un gouvernement.

Je suis convaincu que vous êtes aussi indignés que moi 
face à ces annonces quasi quotidiennes des problèmes 
dans nos réseaux de santé et d’éducation. Des élèves aux 
prises avec des difficultés d’apprentissage qui n’ont plus 
accès aux services requis, des membres du personnel 
épuisés ou en détresse psychologique, des écoles où on 
respire un air malsain, où on boit de l’eau contaminée au 
plomb, des heures d’attente inhumaines aux urgences, 
des personnes aînées qui ne sont plus lavées quand c’est 
nécessaire. 

Pour la FTQ et ses syndicats affiliés, autant dans le secteur 
public que dans le secteur privé, il est urgent de mettre 
définitivement fin à cette ère d’austérité et de rebâtir nos 
services publics. D’offrir à toutes les Québécoises et à tous 
les Québécois des services accessibles de qualité, peu 
importe combien ils gagnent, peu importe où ils vivent. De 
donner aux travailleuses et travailleurs du secteur public la 
reconnaissance à laquelle elles et ils ont droit. 

Les travailleuses et les travailleurs du secteur public ont 
assez souffert, tout comme la population du Québec. 
Rebâtir nos services publics, c’est le meilleur moyen 
d’assurer moins d’inégalités sociales. 

Au fédéral 
L’échiquier politique a aussi changé sur la scène fédérale 
depuis notre dernier congrès. 

Au cours des trois dernières années, la FTQ a sévèrement 
jugé les choix du gouvernement de Justin Trudeau en 
matière d’environnement et de lutte contre l’évasion 
fiscale. Sans oublier les gâchis du dossier Netflix et du 
système fédéral de paie Phénix qui a encore récemment 
créé des drames humains. 

On devra également talonner ce gouvernement qui a lui 
aussi reculé sur sa promesse électorale de réformer le 
mode de scrutin. 
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Fort heureusement, là aussi, certaines de nos 
revendications ont été entendues. Oui, c’est vrai, le 
gouvernement a répondu à une demande pressante 
des centrales syndicales québécoises en annonçant un 
programme d’aide pour les travailleuses et travailleurs 
saisonniers affectés par le fameux « trou noir » en 
comblant les semaines sans prestations d’assurance-
emploi par des mesures de soutien. 

Ottawa semble décidé à aller de l’avant avec une nouvelle 
Loi sur l’équité salariale qui s’appliquera à tous les 
emplois de juridiction fédérale. Le ministre des Finances 
a également annoncé la fin du système de paie Phénix, 
le cauchemar des fonctionnaires fédéraux, un gâchis 
signé Harper. Une autre preuve que les changements 
technologiques doivent être réfléchis avec les 
travailleuses et travailleurs impliqués. 

La FTQ a aussi dénoncé publiquement l’occasion manquée 
d’annoncer des mesures pour lutter contre les paradis 
fiscaux. Le gouvernement Trudeau a également manqué 
de courage dans le dossier de la fiscalité des plateformes 
numériques qui bénéficient actuellement d’un passe-droit 
injuste puisqu’elles ne sont pas tenues de percevoir les 
taxes sur les transactions en ligne.

La bonne nouvelle, c’est que ce gouvernement devra 
être plus à l’écoute et moins arrogant que nous l’avons 
connu au cours des dernières années s’il veut rétablir 
un pont avec la population, clairement divisée. Il sera 
intéressant de voir, au cours des prochains mois, comment 
le gouvernement minoritaire saura concilier les intérêts du 
Québec avec ceux des provinces pétrolières de l’Ouest 
canadien. 

Chose certaine, face aux résultats des élections du 
21 octobre dernier, le gouvernement devra tendre la main 
aux élus du Bloc Québécois, du NPD et du Parti vert afin 
d’améliorer les politiques sociales du pays.

Mais la grande victoire pour le mouvement syndical, 
c’est que les électeurs québécois ont clairement rejeté 
les politiques de droite du Parti conservateur. Dans 
neuf circonscriptions que nous avions ciblées lors du 
lancement de notre plateforme de revendications, un seul 
conservateur a été réélu. Nous pouvons nous en féliciter. 

Par ailleurs, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais 
je pense que nous aurons à réfléchir ensemble sur notre 
action politique. Parce que tant que la réforme du mode 
de scrutin ne sera pas réalisée, et nos gouvernements ne 
semblent pas pressés de respecter leur promesse, nous 
jouons sur un échiquier très peu mobilisateur. L’être humain 
a envie, avec raison et j’en suis, de voter pour quelque 
chose et non pas contre le pire. C’est une aspiration 
légitime que je partage. 

Entre temps, une fenêtre s’est ouverte pour nous au 
lendemain des élections. Nous devons maintenir la 
pression pour la mise en place d’un régime d’assurance 
médicaments public et universel, l’amélioration du régime 
d’assurance-emploi, la lutte contre les paradis fiscaux et 
les changements climatiques par un plan de transition 
juste pour les travailleuses et travailleurs. Ces enjeux 
doivent devenir prioritaires pour ce gouvernement. 

Au cours de cette campagne électorale, la FTQ et ses 
affiliés ont clairement fait connaître leurs revendications et 
nous avons bien l’intention de faire les représentations qui 
s’imposent auprès des parlementaires afin que les priorités 
des travailleuses et travailleurs que nous représentons 
deviennent les priorités du nouveau gouvernement. Par 
ailleurs, le premier ministre Trudeau doit aussi comprendre 
le message de la population du Québec, c’est-à-dire qu’il 
ne doit pas intervenir dans les champs de compétence des 
provinces.

La plateforme électorale de la FTQ est plus que jamais 
d’actualité et l’occasion est donnée aux élus de marquer 
l’histoire en modernisant les lois fédérales afin de mieux 
protéger les travailleuses et travailleurs. Que ce soit par 
le retrait préventif des travailleuses enceintes, la mise en 
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place d’une loi anti-briseurs de grève, la protection des 
régimes de retraite en cas de faillite des entreprises, 
ou l’interdiction des clauses de disparité de traitement. 
Ottawa doit aussi moderniser de façon urgente les lois 
qui encadrent les industries culturelles et médiatiques 
contre les géants de l’Internet et développer une véritable 
stratégie canadienne de l’aérospatiale. 

Aller encore plus loin!
Il y a trois ans, je vous ai parlé de notre symbole, la flèche 
de la FTQ. « Le symbole de la FTQ est constitué d’une 
flèche dirigée vers le haut et surmontée d’un disque. Il 
représente en même temps le travailleur ou la travailleuse 
et le mouvement convergent des militants et militantes 
vers leur centrale. Le mouvement ascendant de la flèche 
suggère également l’aspiration à un relèvement constant 
du niveau de vie rendu possible par la force que représente 
le disque parfait de la solidarité. Enfin, le rouge est la 
couleur associée à la revendication et à l’action. » 

Et je vous disais que si le symbole de la FTQ a résisté 
à l’usure du temps, c’est parce que son design est 
intemporel, tout comme nos valeurs et nos convictions 
profondes. 

Mais cette année, en regardant cette flèche et en pensant 
à toutes les actions que nous avons menées au cours des 
trois dernières années, j’ai décidé que j’allais nous fixer des 
objectifs encore plus ambitieux et que nous allions ajouter 
une symbolique environnementale à cette définition. Le 
mouvement convergent des militants et militantes, il est 
aujourd’hui également dirigé vers le cercle de notre logo 
qui représente la Terre, la seule que nous avons, et notre 
lutte déterminée pour la protéger. 

Nous attendons avec impatience le plan d’action 
environnemental du gouvernement de la CAQ qui doit 
être rendu public au début de 2020. Nous attendons 
avec impatience des gestes courageux en matière 
environnementale de la part des élus à Ottawa qui ont un 
déficit de crédibilité à rétablir sur cet enjeu. 

Nous attendons avec impatience, mais je nous connais. 
Nous ne sommes pas si patients. Et heureusement. Parce 
que c’est notre fougue, notre détermination et notre 
impatience qui peuvent faire la différence. 

C’est une mobilisation historique que nous avons vécue 
le 27 septembre dernier. Plus de 500 000 personnes, de 
tous les âges, de tous les horizons, sont descendues dans 
les rues de Montréal. Plusieurs manifestations ont aussi 
eu lieu dans plusieurs régions, des Îles de la Madeleine à 
l’Abitibi-Témiscamingue. 

Je m’adresse particulièrement aux jeunes dans la salle, qui, 
pour plusieurs, en sont à leur premier congrès. Vous êtes 
les initiateurs et les porte-étendards de cette mobilisation 
historique. Vous êtes la preuve que la société québécoise a 
toujours envie de grands projets de société. 

Vous êtes la preuve que quand on se mobilise, on peut faire 
changer des choses. 

Et vous êtes la FTQ ! Je tiens à vous dire, aujourd’hui, que 
votre implication syndicale, que votre implication pour un 
monde plus vert, plus juste, plus égalitaire, plus solidaire, 
que votre implication est importante pour les femmes, 
et les hommes que nous représentons. Elle est le fer de 
lance qui nous permet de nous distinguer et d’orienter 
de nombreux enjeux dans la société québécoise. Je 
souhaite qu’à la FTQ, le partage des connaissances, des 
expériences et des valeurs demeure au sein de la centrale, 
la plus importante des richesses.  

Et vous faites souffler un vent d’optimisme sur notre 
mouvement. Un vent d’optimisme qui nous permet de rêver 
que notre rapport de force est toujours vivant. Il nous reste 
à le cultiver, à l’entretenir et à le nourrir, ensemble, avec 
toute la force de la solidarité! 

Bon congrès à tous et à toutes !

Daniel Boyer 
25 novembre 2019
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