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MARDILUNDI MERCREDI JEUDI

ÉDITION DU  
27 NOVEMBRE 2019

 AUJOURD'HUI.
t 12 h Manifestation devant 

l’Assemblée nationale  
pour la réforme de la  

Loi sur la santé et  
la sécurité du travail

t Intervention de Dalia 
Gesualdi-Fecteau :  

Face aux mutations du 
travail, quelles réponses? 
Quelques réflexions sur le 

rôle du droit et  
de l’action syndicale  

 DEMAIN.
t Allocution de Gaétan 

Morin, président  
et chef de la direction du  
Fonds de solidarité FTQ

t Élections, nominations  
et assermentation  

des membres du  
Bureau de la FTQ

L’environnement au cœur du Congrès

Signe des temps, l’environnement est au cœur de plusieurs résolutions du 
32e Congrès de la FTQ. 
Les résolutions vont de la réduction de l’empreinte écologique de la FTQ jusqu’à 
l’élimination des plastiques à usage unique, en passant par le compostage et 
la promotion du transport collectif et électrique. Déjà, certains affiliés font du 
compostage dans leurs bureaux et il a été proposé d’étendre cette bonne pratique à 
l’ensemble de l’édifice du boulevard Crémazie à Montréal. 
« On fait du compostage depuis quelques mois au SEPB-Québec et ça va super bien. 
Il n’y a pas d’odeur, on a établi une bonne procédure. J’invite tous les affiliés à faire de 
même », a lancé le président du SEPB-571, Luc Madgin.
Le désinvestissement dans les compagnies exploitant les hydrocarbures a aussi 
fait l’objet d’une résolution. On a souligné au micro que longtemps, des régimes de 
retraite ont fait fructifier les actifs des membres dans des fonds qui comptaient des 
compagnies pétrolières. Or, cette pratique tend à disparaître. « J’ai 50 ans. Si on 
m’avait dit il y a 20 ans que je pourrais choisir des fonds sans produit pétrolier, je n’y 
aurais pas cru. Aujourd’hui, deux de mes gestionnaires sont en train de créer des 
fonds [sans pétrole] parce qu’on leur met de la pression », a lancé avec fierté Guy 
Gagné du SCFP 2815.

Priorité aux centres de la petite enfance
Autre moment fort, les déléguées et délégués ont fermement pris position contre 
l’implantation des maternelles 4 ans et pour les centres de la petite enfance. « Nous 
sommes formées spécialement pour travailler avec les enfants de cet âge, les ratios 
sont aussi beaucoup moins élevés en CPE », a expliqué la militante syndiquée Métallos 
Sonia Charette, du CPE Au Jardin de Pierrot en Abitibi. Un milieu de garde en CPE est 
beaucoup plus stable pour des jeunes enfants que l’alternance entre un service de 
garde le matin, une salle de classe, un service de garde le midi et ainsi de suite, a-t-on 
souligné. 



Le Congrès compense son empreinte carbone
Le coordonnateur de la 
coopérative Arbre-Évolution, 
Simon Côté, est venu expliquer la 
compensation carbone liée à la 
tenue du Congrès. Les fonds ainsi 
alloués serviront à revaloriser 
le site d’une ancienne mine 
d’amiante de Thetford Mines. 
Plusieurs arbres y seront plantés 
et capteront des GES en quantité suffisante pour 
contrebalancer ceux émis lors du Congrès. 

Les conseils régionaux 
à l’honneur

Le caucus des conseils régionaux s’est réuni mardi 
midi en présence du secrétaire général de la FTQ. 
Serge Cadieux a rendu un hommage chaleureux à 
Denis Dumouchel, président sortant des conseils 
qui tire maintenant sa révérence après plus de sept 
années à cette fonction, tout en ayant été vice-
président du Conseil régional FTQ du Suroît depuis 
2003. C’est Sonia Charette, nouvelle vice-présidente 
représentant les conseils régionaux au Bureau de la 
FTQ, qui lui succédera.  Les conseils régionaux ont 
reçu par ailleurs la visite du SEPB-434, qui est allé 
chercher leur appui dans sa  lutte contre la Banque 
Laurentienne, son employeur, qui mène à nouveau une 
campagne de désyndicalisation. Véritable cœur de 
la mobilisation en région, les conseils régionaux ont 
offert un appui inconditionnel aux membres du SEPB-
434 et seront à leurs côtés pour cette lutte.

« C’est quand même 
émotif,  même si je n’ai 
pas totalement fini. Je 
serai encore actif jusqu’au 
mois d’août . Et même à 
ce moment, je serais très 
surpris de tomber inactif, 
surtout que j’ai d’autres rôles 
parallèles. »

Denis Dumouchel

Élue représentante des 
conseils régionaux au Bureau 
de direction de la FTQ, Sonia 
Charette était très fière de 
la confiance accordée par 
ses confrères et consoeurs. 
« J’ai travaillé fort cet 
automne pour rencontrer 
les gens des différents 
conseils. Ils m’ont donné la 
chance d’être leur voix au 
Bureau. C’est un beau mandat. Je sens une volonté 
des conseils de mettre leurs énergies en commun, de 
communiquer davantage les uns avec les autres. »

Sonia Charette

PHILIPE POCHET, DIRECTEUR  
DE L’INSTITUT SYNDICAL EUROPÉEN
« La transition numérique 
doit se soumettre 
à l’écologique »
D’emblée, M. Pochet a 
souligné le dynamisme du 
syndicalisme au Québec 
comparativement aux 
pays européens. Il a 
également vanté la qualité 
du document d’appui 
produit par la FTQ pour le 
32e Congrès.
M. Pochet a indiqué lors 
de sa présentation que nous sommes à la croisée de 
deux grandes transitions, soit l’écologique et celle 
du numérique. Selon lui, la transition écologique est 
absolue. Nous n’avons pas le choix de la faire. Quant à la 
transition numérique, nous pouvons décider autrement 
et choisir une autre trajectoire.
Nous pouvons également opter comme citoyens et 
citoyennes pour une décroissance économique ou vers 
des modèles de consommation locale et coopérative. 
Au nom du climat, nous pouvons dire non aux GAFA 
(Google, Apple, Facebook, Amazon) et autres géants 
numériques de ce monde.
« Non, Uber ne rend pas service ! Elle fait augmenter 
la pollution dans nos villes », a-t-il affirmé. De plus, 
l’économie de plateforme contrôlée par des oligopoles 
n’a engendré des revenus décents qu’à une infime 
minorité de gens.
On assiste heureusement à une mobilisation mondiale 
croissante causée par les bas salaires octroyés par ces 
géants. Selon lui, les syndicats ont un rôle à jouer dans 
ces luttes.



Les résidences 
privées dans 
la mire du 
SQEES-298
Près d’une 
cinquantaine de 
travailleuses et 
travailleurs de 
résidences pour 
personnes aînées 
en grève ont 

manifesté mardi midi devant la résidence Appartements de Bordeaux. Ils 
dénonçaient les conditions de travail et les bas salaires et réclamaient un 
décret de convention collective dans tous les secteurs des résidences 
privées. Étaient aussi de la partie la présidente du SQEES-298, Sylvie 
Nelson, le président de la FTQ, Daniel Boyer, et deux députés (QS et PQ).

Programme des DS

Une vidéo touchante sur le rôle des délégués sociaux et déléguées 
sociales de la FTQ a été présentée. La vidéo met en évidence des 
syndiqués qui donnent de leur temps dans leurs milieux de travail pour 
aider les collègues à surmonter les épreuves de la vie. 

Un monde du travail 
en mutation
Le travail ne va pas disparaître, mais il va changer et 
se transformer. C’est un phénomène qui est survenu à 
plusieurs reprises depuis le début de l’industrialisation. 
Le droit et l’action syndicale doivent toutefois trouver 
une réponse appropriée à ce nouveau défi. 

Voilà le sujet de la conférence de mercredi après-midi. 
La professeure de droit du travail au département des 
sciences juridiques de l’UQÀM, Dalia Gesualdi-Fecteau, 
prononcera une conférence sur les mutations du travail. 
« Des innovations technologiques, il y en a depuis 
le début de l’industrialisation. Ce qui se passe, c’est 
que nous sommes dans une phase d’accélération 
des transformations. On s’habitue à une certaine 
technologie qu’elle est déjà désuète, on comprend 
un phénomène que déjà on est passé à une vitesse 
supérieure. Il faut se mettre à jour et c’est une job à 
temps plein », explique Mme Gesualdi-Fecteau. 
La spécialiste en droit du travail estime qu’il faut éviter 
de se braquer systématiquement face aux nombreux 
changements et innovations. 
« Il faut réfléchir à ce qu’on doit faire face à une 
accélération qui ne va pas ralentir. […] Il faut avoir une 
perspective en amont pour essayer d’embrasser de 
façon plus large le phénomène », conclut-elle. 

Dalia Gesualdi-Fecteau, professeure de droit du travail au 
département des sciences juridiques, UQÀM

Conférence de 
presse à l’Assemblée 
nationale
La vice-présidente FTQ 
représentante des femmes 
et responsable du dossier 
de l’équité salariale, Louise 
Michaud, a participé mardi à 
une conférence de presse à l’Assemblée nationale en compagnie de 
représentants de syndicats, de la société civile et de trois députés 
(QS, PQ et PLQ), pour réclamer une révision de la Loi sur l’équité 
salariale. Pour signer la pétition :  https://ftq.qc.ca/actualites/
petition-equite-salariale/.

Le comité des statuts
Les affiliés de la FTQ ont adopté une résolution qui modifie les statuts de la centrale en ajoutant une période de mise 
en candidature à la présidence et au secrétariat général débutant 75 jours avant la première journée du congrès et se 
terminant 20 jours avant la première journée du congrès. Les délégués et déléguées ont également décidé de rejeter 
une résolution qui propose d’ajouter un Conseil général consultatif dans le calendrier annuel de la fédération. Les 
débats concernant les statuts se sont terminés par une motion de renvoi avec instruction pour une résolution qui 
demande à la FTQ qu’une personne de la Fédération des syndicalistes à la retraite du Québec (FSRQ) soit membre à 
part entière de son Conseil général et de son Congrès avec droit de parole et de vote.

https://ftq.qc.ca/actualites/petition-equite-salariale/
https://ftq.qc.ca/actualites/petition-equite-salariale/


Exposition « 50 ans de francisation »

Il y a 50 ans, le 21 novembre 1969, la FTQ adoptait lors de son 
11e Congrès la toute première politique linguistique de son 
histoire. C’est dans le cadre de cet anniversaire que le service de la 
francisation a installé dans la salle plénière une exposition relatant 
les 50 ans d’action de la centrale. Vous pouvez aussi visiter cette 
exposition en ligne : ftq.qc.ca/50ansfrancisation.

L’ENVERS DU DÉCOR

Wilfried Cordeau du service de la recherche de la FTQ 
présente aux congressistes le document d’appui sur 
la numérisation du travail. Le document est disponible 
sur le site Internet de la FTQ et sur l’application du 
congrès.
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Deux invités d’exception : Jean-Guy Frenette, conseiller syndical retraité 
de la FTQ et pionnier du Fonds de solidarité, en compagnie de Robert 
Parizeau, président du Conseil d’administration du Fonds de 2014 à 2018.

MON PREMIER CONGRÈS...
Kathia Narcisse, SEPB-463
Kathia est à l’aise dans 
les environnements 
à haut risque : elle 
a commencé son 
parcours dans l’univers 
syndical comme 
répartitrice au service 
d’urgence chez Énergir. 
Après quelques années 
bien remplies dans le 
milieu syndical, elle 
assiste à son premier 
congrès de la FTQ. 

« On ne gagne pas 
tous nos combats, 
mais qu’on en 
discute, c’est déjà 
encourageant ! 
J’apprécie mon 
expérience jusqu’à 
maintenant. Il y a des 
bons arguments de 
part et d’autre. Les 
débats sont riches. »
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