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t Allocution de Janie C. Beïque, 
présidente et cheffe de la direction 

du Fonds de solidarité FTQ

t Intervention des 
groupes en conflit

t Nominations et assermentations 
des membres du Bureau de la FTQ

 LE CONGRÈS EN CHIFFRES.

Au moment de mettre sous 
presse, 1 017 personnes 

membres déléguées, dont 
662 hommes, 354 femmes 
et 1 personne non-binaire, 

étaient inscrits au Congrès. 
Ces personnes représentent 
quelque 281 sections locales 

de 25 syndicats et de 
12 conseils régionaux. 
De plus, 69 personnes 

observatrices ainsi que 
80 personnes invitées suivent 

les activités du Congrès.
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Déclaration de politique sur la pandémie
Après deux années 
de pandémie 
et de mesures 
temporaires 
d’une ampleur 
exceptionnelle, 
il apparaît 
primordial de se 
préparer à d’autres 
crises, d’en 
tirer les leçons 
qui s’imposent 
et d’exiger des 
réformes.

Voilà ce qui a motivé les 
personnes déléguées au 
Congrès à adopter une 
Déclaration de politique sur la 
pandémie de COVID-19.  

Le premier axe de la déclaration 
a trait à la régulation du travail. 
Plusieurs approches sont 
proposées pour réduire les 
inégalités sociales, pallier 
la pénurie de main-d’œuvre, 
renforcer les droits des 
travailleurs et des travailleuses 
en santé et en sécurité du 
travail et en matière de 
télétravail. Notons parmi les 
propositions énoncées la 
modification du Code du travail 
pour obliger la négociation du 
télétravail et l’adaptation des 
dispositions anti-briseurs de 
grève à cette nouvelle réalité.

Le rôle social de l’État fait 
également l’objet de plusieurs 
revendications, en particulier 
en ce qui concerne le système 
de santé, saccagé par les 
gouvernements successifs 
et aujourd’hui menacé d’une 

privatisation à outrance. 
Les congressistes proposent 
plutôt de le consolider par des 
réinvestissements massifs, un 
renforcement de la première 
ligne, une révision du cadre de 
rémunération des médecins 
et par une augmentation des 
soins à domicile et des soins en 
santé mentale. À cela s’ajoutent 
d’autres propositions portant 
sur la crise du logement, la 
situation des femmes et la 
bonification d’un filet social 
dont la pandémie a révélé les 
déficiences.

La gestion gouvernementale 
de la pandémie (dont la gestion 
par décrets) et ses nombreux 
effets sur la population ont 
fait l’objet des préoccupations 
des congressistes. En ce qui a 
trait aux droits fondamentaux, 
ces derniers proposent de 
mieux encadrer les pouvoirs 
du gouvernement grâce à 
une modification de la Loi 
sur la santé publique, le 
respect du droit d’association, 

l’instauration d’une journée de 
réflexion sur la radicalisation, 
une réduction des pouvoirs trop 
étendus du premier ministre, 
une réforme du mode de scrutin 
et une commission d’enquête 
publique sur la gestion de la 
pandémie COVID-19.

Enfin, le besoin de mettre 
sur pied une économie plus 
humaine et égalitaire venait 
clore cette déclaration de 
politique. La redistribution 
équitable de la richesse, 
notamment par une meilleure 
conditionnalité des aides 
d’urgences, une révision de 
la fiscalité des entreprises 
et un impôt sur les profits 
excessifs, figurait au nombre 
des revendications des 
personnes déléguées. En ce qui 
a trait à l’inflation, la politique 
de taux d’intérêt élevés de la 
Banque du Canada débouche 
sur une revendication d’élargir 
le mandat de celle-ci afin de 
mieux tenir compte de l’emploi, 
de la transition verte et de la 
réduction des inégalités.



Protégeons notre culture !
« LES GÉANTS 
DU NUMÉRIQUE 
SONT EN TRAIN 
DE BOUSCULER 
NOTRE CULTURE, 
NOTRE TRAVAIL, 
NOTRE MODE  
DE VIE. » 
Ils menacent 
notre souverai-
neté culturelle 
ainsi que l’avenir 
du français au 
Québec. Voilà 
en résumé le 
message de l’auteur du livre Les Barbares numériques, d’Alain 
Saulnier, lors d’un dîner-conférence hier midi. 
Déjà, l’envahissement de ces multinationales dans le paysage 
culturel québécois est énorme comme en font foi quelques 
statistiques : 90 % des 18-34 ans s’informent sur une plateforme 
numérique, Google et Facebook accaparent 80 % de la publicité 
numérique et seulement 4 chansons francophones figuraient 
récemment parmi le palmarès des 100 chansons les plus écoutées 
au Québec. 
« Quel est l’avenir de la culture francophone si les moins de 
35 ans ne vont pas chercher des séries ou des œuvres d’auteurs 
et d’autrices francophones. […] Affirmer notre souveraineté 
culturelle, ce sera un des combats les plus importants de notre 
décennie au Québec », a plaidé l’auteur et journaliste, qui a fait 
carrière dans le milieu de l’information.
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Histoire de luttes ouvrières
La FTQ est fière de présenter une série de six balados portant 
sur des conflits de travail qui ont marqué l’histoire du Québec. 
À travers des témoignages de personnes qui ont vécu ces 
conflits, on découvre l’impact à la fois législatif, politique, 

mais aussi personnel de ces événements pour le 
moins troublants. 
Pour écouter les balados :  
ftq.qc.ca/luttes-ouvrieres

SST : de l’action syndicale pour sauver des vies
En adoptant une résolution à l’unanimité, les congressistes ont 
réitéré, mercredi matin, l’importance d’une réglementation en 
prévention qui assure la participation des travailleurs et des 
travailleuses dans la prise en charge paritaire de la santé et de la 
sécurité de leur milieu de travail. 

Bien que la nouvelle Loi 
modernisant le régime de 
santé et de sécurité du travail 
(LMRSST) prévoit que tous 
les établissements ayant plus 
de 20 personnes salariées 
aient obligatoirement une 
personne RSS désignée par 
ses pairs, leur libération 
n’est pas assurée au-delà 
de 2025. Alors que ce rôle 
permet de sauver des vies, le 
gouvernement de la CAQ n’a 
pas réglé cette question et l’a 
renvoyée à l’étude au comité 
réglementaire de la CNESST. 

Faut-il rappeler qu’en 2021, 
c’est 207 travailleurs et 
travailleuses au Québec qui 
ont perdu la vie en pratiquant 
leur profession ? C’est 34 

de plus qu’en 2020 ! Il est 
essentiel que la prévention 
devienne une réalité 
quotidienne dans les milieux 
de travail, et la FTQ a été 
mandatée par ses membres 
pour s’en assurer.

Afin de démystifier le travail 
d’une personne représentante 
en santé et sécurité, le service 
de la santé et de la sécurité du 
travail de la FTQ vous présente 
sur son site quelques portraits 
inspirants de personnes qui 
occupent déjà ce rôle. 

Pour visionner les vidéos : 
ftq.qc.ca/la-personne-

representante-
en-sante-et-
securite-rss.

http://ftq.qc.ca/luttes-ouvrieres
https://ftq.qc.ca/la-personne-representante-en-sante-et-securite-rss/
https://ftq.qc.ca/la-personne-representante-en-sante-et-securite-rss/
https://ftq.qc.ca/la-personne-representante-en-sante-et-securite-rss/
https://ftq.qc.ca/la-personne-representante-en-sante-et-securite-rss/


Un réseau qui a du cœur !

Mercredi matin, le secrétaire général, Denis Bolduc, a salué 
le travail exceptionnel du réseau des délégués sociaux et des 
déléguées sociales (DS) et présenté les grandes lignes du 
portrait de leurs interventions des trois dernières années. 
Le réseau, qui compte maintenant plus de 3 000 personnes 
prêtes à intervenir dans les milieux de travail, a été marqué 
par la pandémie de la COVID-19. Ce sont plusieurs milliers 
d’interventions en lien avec l’anxiété et le stress générés par 
cette pandémie seulement dans les premiers mois de la crise 
sanitaire.
Parmi les faits saillants de ce portrait, mentionnons que 
le réseau se rajeunit et que la parité hommes-femmes est 
atteinte. Les interventions portent de plus en plus sur les 
problèmes psychologiques, notamment en lien avec le travail 
lui-même. Les DS dirigent leurs confrères et consœurs en 
priorité aux ressources pertinentes. De façon générale, les 
besoins de formation portent encore sur la santé mentale et 
sur la gestion des conflits.
Denis Bolduc a rappelé que les inscriptions de la conférence 

nationale du réseau, qui marque en 2023 son 
40e anniversaire, sont toujours ouvertes. Il est 
possible de s’y inscrire au kiosque des DS dans 
le hall devant la salle plénière ou en ligne à  
ftq.qc.ca/40-ans-DS. 

Quand : 14 et 15 février 2023
Où : Centre de Congrès de Saint-Hyacinthe 

Un lancement émouvant
Après trois ans d’attente due à la pandémie, le film Langue à 
l’ouvrage – Migrer vers le français au travail a finalement été lancé 
hier soir devant un parterre réunissant tout près de 75 personnes 
au Cinéma du Musée des beaux-arts. 
En présence de la présidente-directrice générale de l’OQLF, 
Mme Ginette Galarneau, le secrétaire général, Denis Bolduc, a 
inauguré ce tapis rouge en saluant notamment les représentants 
et les représentantes des autres centrales syndicales et les 
protagonistes du film présents à cette occasion : Judith Giguère, 
Jymer Jaramillo et Mario Ayala. 
L’auditoire était particulièrement ému par le parcours, pour 
le moins complexe et parsemé d’écueils, de ces personnes 
immigrantes dans leur apprentissage du français en marge de 
leur travail. Touchant, inspirant et engageant, ce documentaire 
réalisé par Casadel Films nous montre des humains vulnérables 
qui, tout en cherchant à s’intégrer en français à leur communauté 
d’accueil, veulent aussi se faire entendre et se faire respecter.
Le film peut aussi servir d’outil de formation au sein de vos 

syndicats ! Contactez le service de la francisation 
pour plus d’information: francisation@ftq.qc.ca.
Visionner le film sur le site web de la FTQ :  
ftq.qc.ca/langue-a-louvrage.

S’unir à travers les luttes sociales ! Hier midi, les congressistes ont eu le plaisir de recevoir la 
visite des Sœurs de la Perpétuelle Indulgence. Dans le cadre 
de l’activité thématique du comité sur la diversité sexuelle, 
corporelle et de genre, les Sœurs Mystrah et Kiss-A-Ring ont 
expliqué leur mission, leur histoire et, surtout, la manière dont 
elles défient les normes sociales qu’elles jugent oppressives 
depuis plus de quarante ans. 
Affublées de paillettes et coiffées de cornettes, les Sœurs 
empruntent les codes de l’Église catholique de façon 
subversive. Leur mission est d’expier la honte en s’attaquant 
à l’homophobie, la transphobie et en faisant la promotion de la 
liberté d’expression dans un contexte souvent spirituel. 
Les Sœurs ont ensuite échangé avec les congressistes sur 
la manière dont les syndicats peuvent collaborer avec les 
mouvements citoyens afin de créer des solidarités à travers nos 
combats pour une plus grande équité.NO
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L’ENVERS DU DÉCOR

L’équipe du service de l’imprimerie et du soutien technique 
travaille du matin au soir à  l’impression et à la livraison de tout 
le matériel nécessaire aux congressistes.
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ON A VOTÉ
Les membres de la FTQ ont 
adopté 23 résolutions en plus 
de la déclaration politique! 
Seulement une sélection est 

publiée ici, mais 
vous pouvez voir 
tout le travail 
accompli sur 
notre site web.

Travail des enfants 
La FTQ fera pression sur 
Québec afin qu’il encadre de 
manière stricte le travail des 
enfants. La FTQ demandera 
des modifications à la Loi 
sur les normes du travail et 
demandera au ministère de 
l’Éducation l’intégration de 
formations sur les droits des 
travailleuses et travailleurs.
Diffusion large du rapport 
en lien avec l’état de la 
mobilisation à la FTQ 
La FTQ partagera les 
fruits d’un rapport sur la 
mobilisation. De plus, la 
FTQ organisera une activité 
permettant aux affiliés, 

conseils régionaux et 
personnes militantes de 
proposer des pistes d’action 
afin d’augmenter mobilisation.

Modernisation et 
actualisation des dispositions 
anti-briseurs de grève 
prévues au Code du travail  
au Québec 
Pour protéger le droit 
de grève des personnes 
syndiquées, la FTQ fera des 
représentations afin de 
moderniser les dispositions 
de la loi anti-briseurs de grève 
pour qu’elle étende la notion 
d’établissement à tous les 
lieux où sont en fonction des 
personnes salariées.

Protection du droit à 
l’avortement et accessibilité 
des services 
La FTQ demeurera mobilisée 
et proactive pour protéger 
les droits reproductifs 
des femmes et appelle à la 
mobilisation des syndicats 
affiliés pour toute proposition 
qui voudrait limiter ces droits 
durement acquis.

Travailleuses et travailleurs 
demandeurs d’asile 
La FTQ réclamera au fédéral et 
au provincial qu’ils accordent 
la résidence permanente 
à tous les travailleurs et 
travailleuses en attente de 
régulation de leur statut 
migratoire ainsi qu’aux milliers 
de personnes qui vivent sans 
statut au Canada.
Droits autochtones 
La FTQ devra faire pression sur 
le fédéral pour qu’il mette en 
application la Déclaration des 
Nations Unies sur les droits 
des peuples autochtones. 
Elle demandera également à 
Québec d’accélérer la mise en 
œuvre des 142 appels à l’action 
du rapport Viens et d’adopter 
la Journée nationale de la 
vérité et de la réconciliation 
comme jour férié.
Décret RPA 
Le Congrès juge que des bons 
salaires et non pas juste de 
beaux mercis doivent venir 
du gouvernement. Il doit 
mettre en place un décret de 
convention collective.

Transport scolaire 
Les personnes déléguées 
ont voté pour que la FTQ 
fasse pression auprès du 
gouvernement afin de mettre en 
place des conditions de travail 
suffisamment attrayantes 
pour valoriser la profession de 
conductrices et de conducteurs 
d’autobus scolaire en tant 
qu’acteurs incontournables du 
système d’éducation.

Lutter contre la violence  
en milieu de travail 
La violence en milieu de travail 
s’est accentuée durant la 
pandémie. Tout d’abord, la 
FTQ encourage ses syndicats 
affiliés à continuer à négocier 
des clauses qui appellent à 
la tolérance zéro pour toutes 
les formes de violence au 
travail. De plus, les personnes 
déléguées demandent que la 
FTQ encourage ses affiliés à 
offrir des formations sur les 
modes d’intervention lorsque 
des collègues de travail qui 
sont témoins de ces violences.
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