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EN ATTENDANT LES ÉLECTIONS...
Les partis politiques doivent se prononcer clairement !
Au nom de ses membres et sur la 
base des prises de position adop-
tées en congrès, la Fédération des 
travailleurs et travailleuses du 
Québec (FTQ) interpelle les par-
tis politiques sur quatre grands 
thèmes : les services publics, les 
régimes de retraite, les droits du 
travail et le développement des 
ressources naturelles et énergé-
tiques.

La FTQ rappelle, comme ses sta-
tuts le stipulent, qu’elle agit au 
nom de l’intérêt de ses membres 
à titre de travailleurs et de travail-
leuses certes, mais également à 
titre de citoyens et de citoyennes.

C’est en agissant de la sorte que 
les organisations syndicales, 
avec d’autres groupes de la 
population, ont réussi à sortir le 
Québec des années de noirceur, 
alors que la loi de la jungle et du 
plus fort régnait en maître, por-
teuse d’arbitraire, de favoritisme, 
d’injustice et d’inégalités. Nous 
nous sommes battus pour donner 
à la population du Québec des 
services de santé et d’éducation 
publics, accessibles et de qualité, 
un régime public de retraite effi -
cace, des relations de travail res-
pectueuses, et pour faire de l’État 
un acteur essentiel dans la vie 
économique et sociale, au service 
de la collectivité.

Il existe aujourd’hui des partis 
politiques qui, au nom du chan-
gement, voudraient revenir en 
arrière. Ces partis sont les défen-
seurs de la privatisation et de la 
marchandisation des services pu-
blics, les promoteurs des intérêts 
individuels plutôt que des intérêts 

collectifs et les dénigreurs du 
rôle de l’État dans l’économie. Au 
service d’une minorité, ces partis 
voudraient rayer du vocabulaire 
les mots syndicalisation, négo-
ciation, grève et ils voudraient 
balayer du revers de la main les 
droits démocratiques et les acquis 
sociaux, pour mieux favoriser la 
maximisation des profi ts et les 
privilèges du patronat.

La FTQ demande à tous les partis 
de se prononcer clairement sur 
ses priorités.

Les services publics
▼  Mettre fi n à la privatisation du 

système de santé, garantir l’ac-
cès aux médecins de famille, 
abolir la taxe santé, assurer la 
gratuité des soins, réduire les 
listes d’attente, assurer des 
services adéquats aux per-
sonnes âgées.

▼  Garantir l’accès au système 
public d’éducation à tous les 
niveaux, organiser le débat sur 
son fi nancement, offrir une 
formation professionnelle et 
continue de la main-d’œuvre.

Les régimes de retraite
▼  Faire en sorte que tout le 

monde, syndiqué et non syn-
diqué, puisse bénéfi cier d’une 
retraite décente, en améliorant 
le Régime de rentes du Québec.

▼  Mettre sur pied un comité conjoint, 
syndicats-employeurs-gouverne-
ment, afi n de résoudre réellement 
les problèmes liés aux régimes 
complémentaires de retraite.

Les droits du travail
▼  Prendre position sur l’accès 

sans entraves aux droits à la 
syndicalisation, à la négociation 
et à la grève (loi anti-briseurs 
de grève, couverture des aides 
domestiques et des personnes 
migrantes, maintien des accré-
ditations dans le secteur de la 
forêt), sur la déjudiciarisation 
des relations de travail et sur 
l’encadrement des délocalisa-
tions.

▼  Améliorer les normes du tra-
vail et le régime de santé et de 
sécurité du travail, restaurer 
le dialogue syndical-patronal 
dans l’industrie de la construc-
tion et promouvoir la concilia-
tion travail-famille.

L’activité économique
▼  Adopter une stratégie de déve-

loppement qui valorise l’emploi 
et les ressources naturelles, 
la deuxième et la troisième 
transformation et une politique 
énergétique, dans le respect du 
développement durable. 

▼  Assurer des justes redevances 
et des retombées économiques 
et sociales pour l’ensemble de 
la population du Québec, dans 
le respect des communautés et 
de l’environnement.

Ces revendications constituent 
des priorités. Il est entendu que le 
champ des revendications de l’en-
semble des membres de la FTQ 
est beaucoup plus large et détail-
lé. Il appartient à chaque affi lié de 
la FTQ de continuer d’en faire la 
promotion partout au Québec.Juin 2012

Vous 
souvenez-vous ?

1) Rabattre chaque coin 
vers le milieu.

2) Retourner le document 
ainsi plié et rabattre 

à nouveau chaque coin 
vers le milieu.

3) Plier le document 
en deux.

4) Insérer des deux pouces 
et les deux index 

dans chacun des quatre 
rabats. Amusez-vous !
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