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ette nouvelle forme de travail, sujet
délicat s’il en est pour nombre de
syndicats étant donné qu’il se retrouve au cœur des débats autour du
projet de loi 59 modernisant le régime de santé et de sécurité du travail, fera l’objet d’un colloque la
semaine prochaine lors du 88e congrès de l’Association pour le savoir
francophone (Acfas). Parmi les nombreux conférenciers, trois professeurs
de l’Université de Sherbrooke, Olivier Caya, Nathalie Cadieux et Manon Guillemette, viendront présenter
leurs résultats. Ces derniers ont déterminé que la résilience était une
compétence essentielle pour réduire
l’effet négatif de la pandémie sur la
productivité des télétravailleurs.
Le terme s’est répandu comme une
traînée de poudre dans le jargon populaire depuis le début de la pandémie, mais qu’est-ce que la résilience
exactement ? « Elle signifie l’aptitude
à demeurer fort, en pleine possession
de ses moyens, productif et en santé
à la suite d’un événement négatif imprévu, explique Olivier Caya, professeur à l’École de gestion de l’Université de Sherbrooke. C’est un filtre qui
conserve ce qui est constructif pour
travailler efficacement. »


       
Dans l’étude à paraître, Olivier Caya
mesure à quel point la fréquence de
petits gestes, comme établir une liste
de priorités, planifier sa journée, se
confier à un collègue ou chercher de
l’aide auprès de son superviseur, peut
faciliter le maintien d’une bonne santé
psychologique au travail.
Le degré de résilience individuel
n’est cependant pas suffisant pour
prédire la détresse psychologique d’un
employé. Le trio énumère une série
de facteurs externes qui peuvent rendre la tâche plus ardu, comme avoir
un poste de gestionnaire ou s’occuper d’enfants à la maison.
L’équipe s’apprête à rassembler
davantage de données auprès d’une
entreprise partenaire dont le nom ne
peut pas encore être divulgué. Elle
mesurera notamment l’efficacité de
gestes concrets, comme l’offre gratuite de programmes virtuels d’entraînement. « Une entreprise peut
aussi rassurer ses employés sur le
plan de la stabilité financière avec des
plans d’assurance. Parfois, le simple
rappel de certains services peut nourrir la résilience collective », ajoute
Olivier Caya.
En fait, les personnes les plus résilientes tirent autant profit de leur capacité individuelle à faire face à la
crise que des services mis à leur disposition par leur organisation. Elles
se concentrent davantage sur les ressources dont elles disposent que sur
les contraintes avec lesquelles elles
doivent vivre.
    
Le bien-être des professionnels à
distance est également déterminé par
la charge de travail perçue. Dans le
cadre de son mémoire de maîtrise,
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Maude Viger-Meilleur, étudiante à
l’École des sciences de la gestion
(ESG) de l’UQAM, s’est intéressée
plus particulièrement au rôle que
jouait la gestion des frontières entre
le travail et la vie personnelle dans
cette dynamique.
En effet, avec l’arrivée du télétravail en masse, l’espace alloué à la
carrière et celui alloué au temps libre
se fondent ensemble plus facilement.
« Cette problématique qui était déjà
existante avant la pandémie n’a fait
que s’amplifier depuis », remarque
Mélanie Trottier, professeure à l’ESG
qui a supervisé le projet de Maude
Viger-Meilleur.
La candidate à la maîtrise a distribué un questionnaire auprès de notaires. Le choix de cette profession
s’explique par le fait que c’est un
métier qui peut facilement déborder
hors des heures traditionnelles de bureau. Résultat : 85 % des notaires
sondés par Maude Viger-Meilleur rapportent préférer que leur travail et
leur vie personnelle soient segmen-

tés. Et seulement 20 % d’entre eux
considèrent avoir une charge de travail faible.
Les réponses ont mis en lumière
le rôle crucial des attentes des collègues à l’égard de la saine gestion de
la frontière travail-vie personnelle.
Les résultats montrent que côtoyer
des personnes qui s’attendent à des
heures supplémentaires détériore la
conciliation travail-vie personnelle,
parce qu’elle amplifie la perception
de la charge de travail à accomplir.
Autrement dit, plus les attentes sont
élevées, plus l’impression d’avoir trop
de pain sur la planche est grande.

  
 
« Notre propre préférence ne vient
pas influer sur notre charge de travail. Tout le poids vient de l’attente
des collègues, souligne Maude VigerMeilleur. Même si le professionnel
tient à protéger sa vie privée, s’il
perçoit que ses collègues s’attendent
à ce qu’il reste disponible en tout
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mouvoir nos régions québécoises, il
souhaite régionaliser plus de 5000
postes. Mais dans le même temps, il
ne veut pas donner les conditions nécessaires au télétravail. On marche
sur la tête. Les employés sont dévoués
à leur emploi, heureux en télétravail.
Ils sont prêts à aider en prêtant leurs
affaires personnelles, comme l’ordinateur ou le bureau. C’est tout à leur
honneur. Pas moins de 80 % de nos
syndiqués souhaitent rester au minimum trois jours par semaine en télé                travail. Et de 50 a 60 % sont pour un
              télétravail à temps plein », explique
       "   "    la présidente du SPGQ.
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Puisque le télétravail est en train de
devenir la nouvelle norme dans la
$% & '&
sures du gouvernement. On leur doit plupart des entreprises, les syndicats
une fière chandelle », poursuit Mme gouvernementaux souhaitent notam

ment le remboursement des frais du
Lamarre.
télétravail et une modification de la
%      
législation. Plusieurs propositions ont
Le télétravail est un sujet
qui est sur la table des néLe SPGQ veut négocier avec le gou- ainsi été déposées dans ce sens à
gociations depuis au moins
vernement caquiste pour que le télé- l’Assemblée nationale. Certaines rè20 ans, dit la présidente du
travail soit reconnu comme une con- gles existent déjà à l’échelle fédérale
Syndicat de professionnelles et prodition de travail à part entière. Pour mais pas au provincial.
« Dans les entreprises fédérales,
fessionnels du gouvernement du Quéle moment, celui-ci fait la sourde
bec (SPGQ). Les employeurs étaient
oreille et ne veut pas négocier avec les employés en télétravail qui ont
peu enclins à accepter ce mode de
les syndicats. Leurs demandes por- des enfants à la maison ont une tolétent sur une semaine de télétravail rance sur la prestation de travail qu’ils
travail. Dans la fonction publique,
de cinq jours et une inscription de doivent rendre. Ce qui n’existe pas
par exemple, des projets pilotes ont
celui-ci dans les conventions collec- pour les employés des entreprises puété menés avec un jour de télétravail
tives pour protéger les employés du bliques québécoises », pointe la synà la maison sans que cela aboutisse.
service public québécois. Le gouver- dicaliste avec raison. L’éducation des
L’apparition de la pandémie en 2020
nement souhaite quant à lui, imposer enfants est une journée de travail
a tout d’un coup accéléré les choses. »
le télétravail sur trois jours par se- en soi, comme peuvent en témoigner
En effet, depuis mars 2020, toumaine et garder la mainmise sur les les enseignants. « Il est très dur de
tes les entreprises gouvernementales,
conditions de travail des employés et fournir le même travail à la maison
comme Hydro-Québec, Loto-Québec
avec des enfants. Il faut bien avoir à
le contrôle sur eux.
ou Revenu Québec, obligent leurs eml’esprit que les gens aiment leur traployés à travailler depuis chez eux.
vail et qu’ils travaillent dur pour renUn peu dans l’urgence et sans prédre le meilleur service possible. »
paration en amont, ceux-ci ont dû
Et cette préoccupation du télétras’adapter rapidement.
vail va toucher toutes les entreprises
« Du jour au lendemain, tout le
de près ou de loin, pas seulement les
monde s’est retrouvé à travailler
)     
entreprises gouvernementales.
depuis la maison. Pour les parents,
"      
« Si le gouvernement Legault céavec les enfants présents, ce fut com * 
+ *  
dait à plusieurs de nos réclamations
plexe, mais il n’y a eu aucune rupsur le futur du télétravail, c’est l’enture de service. Sans matériel profes ,    
semble de la société québécoise qui
sionnel, sans espace de travail prévu,
   -  
en serait bénéficiaire. J’espère vraitous les services étatiques ont tout
    
ment que le Québec deviendra un
de même maintenu leur rôle de ser   .
endroit où la conciliation travailvir la population. J’ai personnellefamille est au cœur des préoccupament été éblouie par la capacité des
tions et que l’on pourra se targuer de
salariés à se retourner rapidement et
« Le gouvernement ne veut pas que faire office de précurseur dans ce doà s’adapter. Le gouvernement a oule télétravail devienne une condition maine. Les syndicats travaillent enblié de remercier les employés de la
de travail normale. Il multiplie les semble pour améliorer l’avenir de
fonction publique qui ont maintenu
mesures incohérentes. Par exemple, tous les travailleurs du Québec »,
le service étatique. Ce sont eux qui
au sein du service public, pour pro- conclut Line Lamarre.
ont permis de faire appliquer les me-

(

temps, la charge de travail ressentie
s’en verra exacerbée. »
Étant donné que l’on insiste sur le
fait que le télétravailleur est responsable de son propre équilibre, beaucoup
se trouvent donc à nager à contrecourant de leurs valeurs à cause de
la pression exercée par la culture de
leur organisation. La première étape
afin de désamorcer le cercle vicieux
est la prise de conscience. « Il suffit
de réaliser ce qu’on transmet malgré
nous, ce qu’on peut induire ou donner comme pression inconsciemment
par notre propre comportement, en
envoyant des courriels tard le soir par
exemple », dit Mélanie Trottier.
Des normes claires doivent être
appliquées selon les chercheuses, surtout en contexte de télétravail. On
peut demander à notre équipe de
ne pas communiquer pendant une
certaine durée précise par exemple.
Le droit à la déconnexion se répand
d’ailleurs dans le monde, notamment
dans un nombre grandissant de politiques européennes.
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M. Legault, nous sommes 131 000 à faire un travail
essentiel. Nous méritons un salaire à la hauteur
de notre expertise. Peu importe notre genre.

negoapts.com

ﬁqsante.qc.ca
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u bout d’un an de négociations et à
la veille d’une grève générale illimitée, la Fédération autonome de
l’enseignement (FAE) est parvenue
à conclure une entente de principe
avec le Conseil du trésor, qu’elle présentera dans les semaines à venir à
ses 49 000 membres.
Si celle-ci est acceptée, un contrat
de travail en résultera, document essentiel que l’on tend à minimiser selon le président de la FAE, Sylvain
Mallette. « C’est très significatif,
car c’est ce qui donne une compréhension commune de ce que sont les
conditions de travail dans un milieu
donné, déclare-t-il. C’est un outil très
fort pour les travailleurs et les travailleuses, quels qu’ils soient, parce
que ça vient clarifier les droits et les
responsabilités. »

  
Le droit pour un système de négociation collective encadrée entre autres par la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives

dans les secteurs public et parapublic
a été obtenu à la suite de grèves illégales des fonctionnaires, des enseignants et des travailleurs de la santé
en 1963 et en 1964. Le fait qu’il y ait
une période donnée pour cet exercice « témoigne d’une volonté de civiliser les négociations et de se donner
des règles similaires », souligne M.
Mallette.
Même si la FAE est sur le point de
voir ses échanges prendre fin avec la
partie patronale de manière positive,
ça ne l’empêche pas de penser au futur. « Ce que je réussis à obtenir
dans une négociation, c’est là-dessus
qu’on peut s’appuyer lors de la prochaine pour continuer d’avancer,
soutient Sylvain Mallette. Trop souvent, on va voir le contrat de travail
ou l’entente de principe comme étant
séparée de celle qui la précède et de
celle qui viendra, mais ça s’inscrit
plutôt dans une continuité. »
Il s’agit d’une erreur commune, selon le professeur, de balayer les gains
du passé et ceux à venir. « Une négociation, c’est un travail au long
cours, insiste-t-il. Je sais que, dans
certains milieux, il y a l’idée qu’une
seule négociation va régler tous les

problèmes, mais ça n’arrivera pas.
Il n’existera pas d’entente parfaite,
comme il n’existera pas de contrat
de travail parfait. »
Peu importe l’issue de la présente
négociation, la FAE devra déposer de
nouvelles demandes syndicales dans
18 mois selon son président. « Il y a
des règles et des dates à respecter,
précise-t-il. Il y a des consultations
qui sont faites auprès des membres
et ce sont eux qui nous font remonter leurs besoins et leurs priorités.
C’est une co-construction. »
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Bien qu’il n’existe pas de contrat de
travail idéal, il est important pour
l’organisation syndicale qu’on y intègre l’importance de la reconnais-

sance de l’expertise des travailleurs
visés par ce contrat. Cela passe bien
entendu par de meilleurs salaires, des
conditions de travail et une augmentation des ressources. Surtout lorsque
cela a une incidence directe sur les
élèves. « Le contrat de travail donne
les moyens aux enseignants de bien
faire leur travail, mais garantit également aux élèves de recevoir un
minimum de services. On l’a vu, les
grandes périodes de compressions
ont privé les élèves de services. »
Aussi dans la ligne de mire de la
fédération dans une perspective plus
large : la valorisation de l’école publique. « C’est par l’école publique
qu’on a réussi à sortir le Québec de
l’état de sous-scolarisation dans lequel il se trouvait depuis trop longtemps, rappelle le président. Nous
sommes les gardiens de cet héritage
social qu’on s’est donné avec la Révolution tranquille et avec le rapport
Parent. »

    
Les phases de négociation se suivent
et ne se ressemblent pas. Les contextes et les gouvernements changent et
cela demande une capacité d’adaptation. « C’est exigeant et très stressant, car les enjeux sont très importants », relève M. Mallette.
Toutefois, la FAE s’adonne toujours à une analyse rétrospective des
évènements. « Ce n’est pas simple de
faire ce genre de bilans, car ça exige
la volonté de dire ce qui va bien et
de s’en féliciter, mais aussi d’avoir le
courage de dire qu’il y a peut-être
des choses qu’on aurait pu faire autrement. Ça nous aide à préparer la
prochaine ronde. »
« Ce qu’on souhaite pour tous les
travailleurs et travailleuses, c’est la
reconnaissance à sa juste valeur du
travail dans une période très difficile
qui a permis de rappeler l’importance
des services publics, l’importance du
filet social et le rôle de l’État comme
régulateur. » Et cette reconnaissance
passe par de bons contrats de travail.
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On ne sait jamais ce qui
va arriver d’une semaine à
l’autre », déplore Caroline
Quesnel, présidente de la
Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec
(FNEEQ-CSN), pour qui le gouvernement — « entiché du numérique » —
doit mettre la concertation des enseignants au programme. Ces derniers rapportent un sentiment réel et
continu de surcharge, alerte la présidente, citant un sondage réalisé auprès de 4000 enseignants, soit plus
de 10 % des membres du syndicat.
Dans le nouveau contexte imposé à
toute vitesse, la préparation des cours
et l’encadrement des étudiants demandent beaucoup de temps.
Il faut distinguer l’enseignement
en mode non présentiel et la formation à distance, précise Mme Quesnel,
rappelant que cette dernière n’a pas
attendu la pandémie pour être proposée par des établissements d’enseignement supérieur dans des contextes favorables, avec une pédagogie
et un équipement adaptés. Ce que la

présidente dénonce, c’est la généralisation d’une solution d’urgence à
long terme. « On essaie de nous imposer une transformation majeure de
la profession enseignante de manière
détournée », craint celle qui perçoit
plusieurs éléments pointant une volonté de pérennisation, notamment
le budget gouvernemental mobilisant
des millions de dollars pour des solutions numériques à déployer à long
terme.

#$
%  &
Pour la FNEEQ-CSN, l’enseignement
comodal (cours en présence et à distance) est comme un shampooing et
revitalisant « 2 en 1 », un mirage inefficace. « Partout on est en train
d’équiper des classes en mode comodal, constate Caroline Quesnel. Or,
on a fait la preuve que l’enseignement en classe et à distance fait appel à deux pédagogies différentes »,
lance celle pour qui cette formule
laisse de côté certains étudiants, génère des frustrations et un éparpillement de l’enseignement.
« Imposer cette solution, c’est ne
pas aimer les enseignants », dit la
présidente. Sans oublier les étudiants.

Selon l’enquête Derrière ton écran,
menée par la Fédération étudiante
collégiale du Québec auprès de plus
de 6000 étudiants de cégeps ou de
collèges privés, près de la moitié d’entre eux « n’ont pas du tout aimé » la
formation à distance. Parmi eux, les
personnes en situation de handicap
sont particulièrement vulnérables.
Mme Quesnel compare l’« enthousiasme délirant » du gouvernement
pour le numérique à l’engouement
pour les tableaux blancs interactifs
de Jean Charest, imposés au Québec
en 2011 avant d’être abandonnés quelques années plus tard. Pour la présidente, l’incertitude sur la méthode
de gestion des classes a également
une incidence sur la précarité des enseignants, un enjeu majeur pour le
syndicat. En particulier celle des chargés de cours à l’université, dont la
situation s’est aggravée avec la pandémie. « Cette précarité s’accompagne de l’imposition de conditions
de travail qui n’existaient pas auparavant », déplore la présidente, qui
voit les affectations et les sentiments
de sécurité et d’accomplissement des
chargés de cours s’amenuiser à mesure que les tailles des groupes d’étudiants augmentent.
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À défaut de se rencontrer sur les
campus, les enseignants et étudiants
communiquent par écrans interposés, ce qui n’offre pas un espace de
dialogue et d’échange comparable
à une salle de classe. « Les réseaux
sociaux sont des haut-parleurs de la
violence. Les étudiants y critiquent,
malmènent ou attaquent des enseignantes et enseignants », déplore
Mme Quesnel qui défend l’importance d’ouvrir les caméras pendant
les cours à distance pour rétablir un
environnement pédagogique plus sain
et plus humain. Enseigner face à des
cases noires s’apparente à une violence muette pour la profession.
La présidente estime que les administrations des universités sont indifférentes à ces problèmes. « Il y a un
laisser-aller alors que le poids est très
lourd à porter pour les enseignants »,
souligne celle pour qui ces derniers
ont besoin de reconnexion avec leurs
étudiants, car la distance a un impact
physique et psychologique. « Allons
au plus vite en présentiel en classe ! »
implore Mme Quesnel.
La FNEEQ-CSN souhaite prendre
sa place au cœur des réflexions qui
touchent la transformation de la profession enseignante, mais sa présidente constate « un relâchement du
gouvernement depuis janvier, avec
une mise à l’écart ». Pourtant, les enseignants sont essentiels à la réussite
des étudiants et Caroline Quesnel est
convaincue d’une chose : « Les solutions ne sont pas exclusivement
technologiques, mais doivent être humaines avant tout. »
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a Fédération des travailleurs
et des travailleuses du Québec (FTQ) craint un recul
en matière de droit des
travailleurs, avec la forme actuelle
du projet de loi n° 59 sur la modernisation du régime de santé et de sécurité au travail (LSST) du ministre
du Travail, Jean Boulet. Le président
de la centrale syndicale, Daniel
Boyer, formule d’ailleurs plusieurs
revendications pour le modifier.
La réforme de la loi ressemble à
« un patchage de quelques affaires »,
estime le syndicaliste. « On pense
que ce n’est pas une véritable modernisation, ajoute-t-il. Selon lui, le
projet de loi ne contient que « quelques minimes » avancées en matière
de prévention et il considère qu’il
restreint l’accès à l’indemnisation et
à la réadaptation des employés victimes de lésions professionnelles.
« Si on met une limite de temps,
ces gens-là vont avoir de la difficulté
à faire reconnaître leur maladie comme en étant une qu’ils ont contractée
dans le cadre de leur travail, dénonce-t-il. Et ça, c’est inquiétant. »

M. Boyer estime qu’il ne faut pas
toucher aux mécanismes d’indemnisation et de réadaptation. En revanche, il plaide pour la bonification des
mécanismes de prévention, qu’il
qualifie d’« archaïques ». « Ça prend
un sérieux coup de barre, estime-t-il.
Parce que ce qu’on vise, ce n’est pas
d’indemniser et de réadapter, c’est
qu’il n’y en ait pas, d’accident de
travail. »

  
     
La FTQ réclame également de la réforme qu’elle applique l’ensemble
des quatre mécanismes de prévention prévus par la loi, à tous les travailleurs du Québec, et non plus
seulement aux secteurs considérés
comme prioritaires par la loi. Ces
mécanismes consistent en la mise
sur pied d’un comité de santé et de
sécurité au travail, de programmes
de prévention et de santé spécifique
à la prévention, et la nomination
d’un représentant à la prévention.
M. Boyer cite notamment le secteur
de la santé, qui n’est pas considéré
comme prioritaire à l’heure actuelle.
Selon les statistiques annuelles de la
Commission des normes, de l’équité,
de la santé et de la sécurité du travail

(CNESST), les emplois en soins de
santé et d’assistance sociale étaient
ceux parmi lesquels on recensait le
plus de lésions professionnelles en
2019. « Même avant la pandémie,
c’était le secteur où il y en avait le
plus au Québec. Et il n’y a pas de
mécanismes de prévention qui s’appliquent », souligne le président de
la FTQ.
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À l’instar de la santé, plusieurs secteurs où l’on compte une majorité de
femmes ne comportent aucune mesure de la sorte, explique M. Boyer.
« Elles travaillent surtout dans l’éducation, les services », énumère-t-il, en
qualifiant de « sexiste » cet aspect de
la réforme.
Il déplore le fait que le ministre
Boulet propose plutôt que la mise en
place de mécanismes de prévention
fasse l’objet d’ententes entre les employeurs et les syndicats. « Les parties vont vouloir troquer ça pour du
salaire, pour toutes sortes d’affaires,
pour de bonnes et de mauvaises raisons », prédit-il.
M. Boyer craint également que les
milieux non syndiqués ne soient aucunement couverts par de tels mécanismes de prévention. « Il faut qu’il
y ait un minimum et qu’on le retrouve dans la loi pour l’ensemble des
secteurs d’activité, et non pas laisser
ça aux bons soins des parties qui
vont négocier quoi en bout de piste ? » s’interroge-t-il.

   
  
Avec sa réforme, le ministre Boulet
ajoute plusieurs maladies professionnelles à la liste déjà existante : le

stress post-traumatique, la maladie
de Parkinson, la maladie de Lyme et
certains cancers affectant les pompiers combattants. Toutefois, le président de la FTQ estime que le Québec
enregistre « un retard immense ».
Selon lui, l’inventaire devrait aller
plus loin, notamment en incluant des
troubles mentaux comme la dépression et l’anxiété.
La FTQ désire également que la
liste des maladies professionnelles
soit régulièrement renouvelée. « Ce
qu’on souhaite, c’est qu’il y ait un
comité scientifique qui se penche
[périodiquement] sur la liste des maladies professionnelles et qui la mette
à jour », explique M. Boyer.
La centrale syndicale revendique
aussi que le ministre du Travail assure la prépondérance du médecin
traitant. « Il faut qu’il pousse encore
un peu. Il faut que ça continue d’être
prédominant », martèle le président
de la FTQ.
S’il reconnaît que le projet de loi
déposé a depuis, fait l’objet d’amendements, M. Boyer estime que le ministre doit en faire plus pour protéger
les travailleurs de façon adéquate.
« Il y a de petites avancées, mais il y
a aussi des reculs. On pense qu’on ne
s’en va pas dans la bonne direction. »
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Notre syndicat, qui fête ses
100 ans d’existence cette
année, est présent dans
tous les secteurs d’activité,
de la culture à la santé, de la construction aux médias. La crise économique et sanitaire a fait remonter à la
surface les faiblesses et les contradictions du système dans lequel nous vivons. Les syndicats sont présents
pour modifier ce système en profondeur pour le bien-être de tous les
Québécois. Dans cette optique, depuis janvier 2021, les négociations sur
le PL 59 ont été ouvertes avec le gouvernement Legault. Cette réforme
est souhaitée par la CSN, mais il
faudra analyser les propositions du
ministre du Travail, de l’Emploi et
de la Solidarité sociale, Jean Boulet.
Pour le moment, celles-ci sont largement en deçà de nos attentes »,
déclare Jacques Létourneau, président de la CSN.
Le régime de santé et de sécurité
du travail doit être modernisé. Ce régime, pratiquement inchangé depuis
près de 35 ans, apparaît comme obsolète. Les deux dernières lois traitant
de ce sujet datent respectivement de
1979 et 1985. Le travail a considérablement évolué depuis. La prévention
de la sécurité au travail ainsi que les
indemnisations concernant les accidents de travail sont les deux points
centraux des négociations.

    
      
« Au cours des dernières décennies,
notre rapport au travail a changé. Les
conditions sont sensiblement meilleures grâce notamment aux luttes des
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différents syndicats. Les accidents du
travail ont considérablement diminué, mais d’autres troubles sont apparus. Avec la pandémie, les troubles
mentaux liés au milieu professionnel
ont explosé. Nous souhaitons intégrer
ces risques psychosociaux du travail
dans le projet de loi. La santé mentale des employés est très importante
pour nous. Pour cela, une prévention
accrue et un meilleur accompagnement nous semblent essentiels »,
poursuit M. Létourneau.
Plusieurs avancées significatives
ont été obtenues. La reconnaissance
de la violence conjugale par le milieu
de travail en est une. L’employeur aurait ainsi désormais obligation de protéger son employé s’il constate des
faits de violences conjugales et familiales puisque cela peut avoir des répercussions sur le travail. Les victimes de violences pourraient ainsi
trouver une aide dans le milieu du
travail. L’intégration du syndrome de
stress post-traumatique pour les premiers répondants et de certains cancers comme maladies professionnelles constitue également des gains
importants. Même si, ici encore, le
Québec affiche souvent un retard en
la matière.

      
    
Les syndicats craignent que l’accent
mis sur la prévention le soit au détriment des indemnisations. L’accès aux
indemnisations sera beaucoup plus
complexe, les critères resserrés, pour
arriver à une économie d’argent public. Finalement, affirme Jacques Létourneau, le projet en l’état est beaucoup moins équitable que celui qui a
cours actuellement. « Nous avons eu
un signal d’ouverture de la part du
ministre concernant la liste des mala-

dies professionnelles reconnues. Cependant, le projet de loi n° 59 penche
très clairement en faveur des employeurs, au détriment des employés.
La prévention est certes essentielle,
mais si l’accès aux dédommagements
est beaucoup plus complexe, cela nuira aux salariés. Comme pour toutes
les négociations, le nerf de la guerre
est l’argent. On a pu voir avec la crise
sanitaire que les restrictions budgétaires dans la santé publique mises en
place depuis plusieurs années ont été
catastrophiques pour nos CHSLD et
autres centres de santé. Nous souhaitons vivement que le gouvernement
négocie sur le PL 59 pour ne pas arriver à de tels manquements concernant la sécurité et la santé au travail », insiste le président de la CSN.
Outre la réforme sur la santé au
travail, les syndicats négocient sur
d’autres points chauds concernant le
secteur public. Pour réduire la pénurie
de main-d’œuvre, les syndicats souhaitent une bonification des salaires
et une amélioration des conditions de
travail. Les points de désaccord avec
le gouvernement sont grands. La CSN
est prête à lancer, avec l’appui des autres syndicats, un mouvement de grève dans l’éducation et la santé. La
problématique est bien réelle et le
printemps social s’annonce tendu au
sein de la Belle Province. Un printemps qui sera par ailleurs le dernier
pour Jacques Létourneau en tant que
leader syndical, celui-ci ayant annoncé vouloir se lancer dans une autre
bataille, politique celle-là. Il briguera
en effet cet automne, la mairie de
Longueuil.
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e projet, attendu depuis
plus de 40 ans, ne semble
pas répondre aux attentes
des syndicats. Du côté
des Métallos, on parle de recul et
même d’indécence. Fin du paritarisme, nouveaux délais pour formuler
des réclamations, levées de balises
concernant la mise en place de comités de prévention en milieu de
travail, coupures dans les programmes d’indemnisation, ajout d’une
notion de prévention multiétablissement, la liste des déceptions est
longue pour un projet de loi qui est
pourtant présenté comme modernisateur par le gouvernement. « On
aura rarement vu autant de grogne
chez autant de gens à la fois. Au syndicat des Métallos, on est même allé
jusqu’à dire que tant qu’à avoir une
modernisation comme celle-là, on
préférerait garder l’ancienne loi. Ce
n’est pas rien », fait remarquer Dominic Lemieux, directeur des Métallos.
Le titre du projet de loi n° 59, visant à moderniser le régime de santé
et de sécurité du travail, donne pourtant l’impression que l’on fait un pas
en avant, notamment en élargissant
la couverture des travailleurs et travailleuses ayant accès aux mécanismes de prévention et en reconnaissant les risques psychosociaux liés au
travail. La responsable du service de
santé et sécurité du travail au syndicat des Métallos, Me Julie Hébert reconnaît certaines avancées, mais
ajoute que si on protège des gens qui
ne l’étaient pas auparavant en élargissant la portée de la loi, on change
aussi plusieurs modalités d’indemnisation : « On agrandit le bassin de
gens qui ont l’accès, mais on réduit
la grandeur de la porte d’entrée.
Moins de gens auront finalement
pleinement droit au régime. »
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Pour les Métallos, faire de la prévention qui fonctionne, c’est faire
de la prévention de façon paritaire :
avoir sur le terrain des représentants
des travailleurs et des employeurs
pour questionner les pratiques et
trouver des solutions. « C’est comme ça qu’on a été capable d’améliorer le bilan de la santé et sécurité
dans beaucoup de nos milieux dans
les 40 dernières années », explique
Dominic Lemieux.
Une monographie sectorielle des
mines, carrières et puits de pétrole
publiée par la Commission de la
santé et de la sécurité du travail du
Québec faisait état de 20 décès chez
les travailleurs en 1978. C’était un

an avant l’entrée en vigueur de la
Loi sur la santé et la sécurité du travail que le projet de loi n° 59 vise à
moderniser. « Quand la loi est arrivée, avec le paritarisme employéemployeur dans les comités de santé et sécurité, des mineurs se sont
mis à faire de la prévention directement auprès des travailleurs sur le
terrain et graduellement le bilan
s’est amélioré, rappelle-t-il. Aujourd’hui, c’est moins d’un décès par
année pour le secteur minier. C’est
déjà un de trop, mais on voit que ça
fonctionne. La recette gagnante,
c’est celle qui est en place en ce
moment. Alors, pourquoi ne pas
étendre les mécanismes actuels qui
fonctionnent déjà très bien dans
l’industrie lourde à plus de milieux
de travail ? »
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En chambre, le ministre Boulet évoquait le fait que « les mécanismes de
prévention et de participation qui seraient mis en place pourraient permettre la diminution du taux de lésions professionnelles et engendrer
des bénéfices cumulatifs allant jusqu’à 4,3 milliards de dollars sur dix
ans ». Toutefois, le syndicat des Métallos voit les choses bien différemment : « C’est 4,3 milliards que l’on
retourne à l’employeur », tranche
Dominic Lemieux.
Questionné sur la façon dont son
syndicat entrevoit la suite des choses
face à ce qu’il décrit comme de la
santé et sécurité au rabais, il ne peut
être plus clair : « On craint des conflits de travail sur la santé et la sécurité, confie Dominic Lemieux. On ne
voudrait surtout pas en arriver à devoir négocier des clauses de santé et
sécurité en même temps qu’on négocie des fonds de pension et des salaires dans nos conventions collectives. Jean Boulet est un avocat spécialisé en droit du travail, on savait
de quel côté il était avant, mais on
espérait qu’en devenant ministre, il
puisse faire la part des choses, mais
clairement son jupon dépasse. Il
dépasse du côté des employeurs à
hauteur de 4,3 milliards sur dix ans.
Alors oui, cette déréglementation
qu’il propose pourrait mener à des
conflits de travail. En matière de
prévention, il n’y a pas de compromis à faire. On n’a pas le droit
d’abandonner. »

www.csd.qc.ca
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Payée au féminin, c’est terminé ! »
C’est le slogan entonné à deux voix
par l’alliance APTS-FIQ depuis le
lancement de sa dernière campagne
de publicité, le 22 avril. Le combat
de Nancy Bédard et Andrée Poirier
— présidentes respectivement de la
Fédération interprofessionnelle de
la santé du Québec (FIQ) et de l’Alliance du personnel professionnel et
technique de la santé et des services
sociaux (APTS) — pour que les travailleuses en santé et services sociaux
soient justement rémunérées, ne date
pas d’hier. Pour les deux militantes,
le Québec accuse un retard accumulé
sur près de deux décennies, que l’augmentation de 5 % sur trois ans proposée par le gouvernement ne suffira
pas à combler.
Parmi les 131 000 membres de la
FIQ et de l’APTS réunies, on trouve
une grande majorité (85 à 90 %) de
femmes. Une situation qui rapproche
les deux syndicats du réseau de la
santé et des services sociaux. « Nous
avons fait les frais de décisions et de
postures gouvernementales qui nous
ont touchées de manière similaire ces
quinze à vingt dernières années »,
déplore Nancy Bédard qui a déposé
les premières demandes conjointes
des deux syndicats avec Andrée Poirier en 2019. Pour ces militantes, le
décrochage salarial de leurs membres s’est creusé à plusieurs niveaux.
Le retard par rapport au secteur
privé est notoire. « Le revenu moyen
des salariés québécois est en écart
largement positif par rapport à celles
et ceux qui travaillent dans l’administration publique, dénonce Nancy
Bédard, pour qui les salaires de cette
dernière — qui ne suivent plus l’indice
des prix à la consommation (IPC) —
n’ont plus de sens. Un décrochage
s’observe également au sein même
du secteur public. « Lorsqu’on compare la rémunération globale avec
celle d’autres salariés de l’État (dans
des entreprises comme Hydro-Québec
ou Loto-Québec), le retard de la rémunération est de 28,3 % », observe
Andrée Poirier, également indignée
par l’écart avec les autres provinces
du Canada.
La présidente cite en exemple le
salaire des technologistes médicales,
particulièrement sollicitées à l’heure
où les tests et analyses de laboratoire
se multiplient. « En Ontario, elles gagnent plus en début de carrière que
le maximum atteint ici au Québec ! »
lance Andrée Poirier pour qui les secteurs à prédominance féminine sont
sous-financés au Québec. À l’origine
des « sous-augmentations de salaire
anémiques depuis 15 ans » selon
Nancy Bédard, il y a notamment une
culture héritée du passé.

  
   
« On part de loin », lance Mme Bédard qui dénonce la culture de « vo-

qui ce vocable limitatif confine ces
professions dans l’écart salarial. Pourtant, la présidente observe que le
gouvernement sait ce qu’il faut faire
pour attirer du personnel. « Dans certains secteurs d’activité en manque
de personnel, il a pris les mesures
compétitives que nous souhaitons obtenir dans le domaine de la santé et
des services sociaux. Il connaît la recette ! » lance la présidente.

   
Depuis l’adoption en 2015 du controversé projet de loi n° 10 par l’ancien
ministre Gaétan Barrette, de nombreux employés du réseau public de
la santé se sont réorientés, sont partis à la retraite ou dans des agences
privées, se désole Nancy Bédard, qui
pointe notamment du doigt la pénurie de main-d’œuvre et l’emploi de
nouveau personnel avec des conditions plus avantageuses, aux frais des
contribuables. « Les agences fournissent aux établissements du personnel
payé souvent le double. On ajoute
l’insulte à l’injure ! » lance celle qui
appelle le gouvernement à faire le
nécessaire pour garder et attirer le
personnel dans le secteur public.
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L’écart de rémunération
en quelques chiffres



majorité de femmes (72 %) est le seul secteur en
sous-augmentation par rapport à l’indice des prix
à la consommation (IPC) depuis près de 20 ans.





• L’administration publique, composée d’une

• La rémunération globale (qui prend en compte
cation » des professions à prédominance féminine comme les infirmières, enseignantes ou travailleuses
sociales. « Pendant des années, le
fait que des femmes se battent pour
être payées à la hauteur de leurs
compétences relevait d’une forme de
tabou. La société a conservé un préjugé selon lequel les femmes ont dans
leur ADN de travailler et d’élever
leurs enfants avec cœur », observe
la présidente de la FIQ, qui appelle à
des augmentations de salaire significatives et à des choix gouvernementaux non discriminants.
« Nous sommes souvent appelées
les “anges gardiens” ou “celles qui
prennent soin des gens”. Mais nous
leur procurons des services professionnels de santé et de services sociaux ! » clame Andrée Poirier, pour

salaires, avantages sociaux et heures de présence)
des salariés de l’administration québécoise affiche
un retard de 9,2 % par rapport aux autres salariés
québécois et de 28,3 % par rapport aux salariés du
regroupement « autre public » (administrations
municipales, entreprises publiques, secteur
universitaire, administration fédérale).

• Hydro-Québec a consenti à ses spécialistes,

professionnels et technologues, des
augmentations de salaire de l’ordre de 22,45 %
pour la période de 2015 à 2023. Pour les
professions représentées par l’APTS et la FIQ,
cette augmentation atteindrait 10,25 % seulement
sur la même période (y compris l’offre actuelle du
gouvernement d’augmenter de 5 % sur 3 ans).
Sources : APTS, Institut de la statistique du Québec,
Conventions collectives des spécialistes et
professionnels et du syndicat des technologues
d’Hydro-Québec, FIQ

SORTONS
DE LA CRISE

Andrée Poirier observe également un
exode dans certains secteurs critiques
et une explosion de l’utilisation de
main-d’œuvre privée à des conditions nettement supérieures. « Il y a
quelques années, on ne voyait pas au
Québec un travailleur social engagé
par une agence pour aller travailler
dans un centre jeunesse. Après avoir
coupé les services de psychologie dans
le réseau de la santé et fermé des laboratoires partout, on embauche dans
le privé », regrette celle qui condamne
les inégalités et problèmes de capacité engendrés sur le réseau public,
qui ont une incidence sur la population de la province en bout de chaîne.
Pour l’alliance APTS-FIQ, le gouvernement doit enfin comprendre le
message : reconnaître l’expertise des
professionnelles en soins et du personnel professionnel et technique, ce
qui passe par un rattrapage salarial
et des augmentations significatives.
« Il faut que le gouvernement investisse comme il n’a jamais investi sur
les plans des conditions de travail et
des salaires, si l’on veut vraiment
donner un coup de barre pour réparer notre réseau de la santé à court,
moyen et long termes », revendique
Nancy Bédard. « Le gouvernement
actuel doit se distinguer et faire le
nécessaire pour réduire l’écart salarial. Il a l’occasion de cesser de payer
au féminin », lance Andrée Poirier.
En 2021 plus que jamais, la santé n’a
pas de prix et la discrimination a
mauvais genre.
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C’est une réforme qu’on
attendait depuis longtemps,
parce que nos secteurs sont
représentés par des femmes majoritairement et que la santé,
l’éducation et l’enseignement supérieur ne sont pas inclus dans les mécanismes de prévention que l’on retrouve dans d’autres secteurs. […] La
loi actuelle est vieille et conçue pour
des métiers typiquement masculins,
alors qu’au fil du temps, quand on
regarde la santé et l’éducation, les risques ont augmenté, y compris les risques psychosociaux », explique Sonia
Éthier, présidente de la CSQ.

   $
    #'
Il n’est pas faux de dire que lorsque
l’on parle d’accident de travail, de
risque à l’emploi et d’indemnisation,
ce sont davantage des images d’industrie lourde qui viennent en tête,
bien avant celle d’une enseignante
en classe avec des enfants du primaire. « L’enjeu de la santé psychologique prend une place beaucoup
plus importante dans les milieux de
travail que nous représentons, précise
Mme Éthier. Ce qu’on demande dans
la loi, c’est que les risques psychosociaux soient nommés et définis : surcharge de travail, perte d’autonomie,
violence, insultes, menaces, agressions, harcèlement psychologique,
etc. » Selon elle, les risques doivent

être clairement définis dans la loi
pour permettre à ceux qui siègent
aux comités de prévention d’agir à la
source du problème. « Dans nos domaines, les risques psychosociaux sont
souvent sous-déclarés à la CNESST.
Les gens se retrouvent plus souvent
sur l’assurance salaire qu’en déclaration d’accident de travail. Les travailleurs croient qu’ils sont responsables de ce qui leur arrive et ne font
pas le lien entre ce qu’ils vivent et le
travail. Ce n’est pas dans leur tête,
ce n’est pas personnel, c’est leur travail qui a occasionné ça. »
À la lecture du projet de loi n° 59,
on comprend que le ministre fait un
pas en avant en obligeant l’employeur
à « prendre les mesures nécessaires
pour assurer la protection d’un travailleur exposé sur les lieux de travail à une situation de violence physique ou psychologique, incluant la
violence conjugale ou familiale […] ».
Sonia Éthier salue cette initiative,
mais demeure prudente puisque le
manque de clarté de ce qu’est la violence psychologique et l’absence d’une
liste des risques psychosociaux reliés
au travail pourraient mettre beaucoup
de pression sur les travailleurs à qui
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du masque était une préoccupation
pour nous. Les travailleuses enceintes étaient initialement retirées du
travail, considérant les risques, mais
au fil de la pénurie, on a décidé que
ce n’était plus dangereux. On les a
fait travailler derrière un Plexiglas,
comme si les variants n’en faisaient
pas le tour. Ensuite, il y a eu la question des systèmes de ventilation et
des risques associés à la qualité de
l’air dans les écoles. Le milieu de
l’enseignement est le deuxième en
importance en ce qui concerne la propagation, c’est pour ça qu’on a demandé la vaccination en priorité.
Ce n’est pas un caprice, c’est une
question de sécurité au travail et de
protection de la population. Ça démontre encore une fois, au Québec,
que la santé et la sécurité dans le
monde de l’éducation ne sont pas
acquises. »
Dès le début de la première vague,
les travailleurs essentiels ont joué un
rôle clé dans la réponse du Québec
face à la pandémie. Mais est-ce que
des mesures exceptionnelles ont été
mises en place pour bien les protéger
et du même coup reconnaître le caractère essentiel de leurs fonctions ?
La présidente de la CSQ croit que
non : « Pour leur protection, il a fallu
contester et faire la démonstration
que les travailleuses et travailleurs
étaient exposés à des risques importants. La sécurité, même pour un travailleur essentiel, ça ne va pas de
soi. Ce sont des batailles qu’il a fallu
mener depuis le début de la pandémie pour mieux les protéger. »

(  
   
Jour après jour en conférence de
presse — que Sonia Éthier qualifiait
reviendra le fardeau de la preuve : de sermons sur la montagne dans un
« C’est le bout important qui manque récent billet de blogue publié sur le
dans la loi. Rappelons que c’est très site de la centrale syndicale —, le
difficile de démontrer qu’on est vic- premier ministre et ses collègues satime de harcèlement psychologique. » luent la contribution exceptionnelle
des travailleurs de la première ligne.
   
« C’est bien de les remercier, mais il
   
y a des décisions prises par le gouLa pandémie de COVID-19 a mis en vernement qui mettent à risque leur
lumière de nombreuses lacunes en sécurité. Sur le terrain, il y a eu les
matière de sécurité des travailleurs problèmes de qualité de l’air, des
essentiels, dont plusieurs sont repré- difficultés d’approvisionnement en
sentés par la CSQ. On pense aux masques N95, l’utilisation de massecteurs de la santé et de l’enseigne- ques toxiques, les difficultés d’accès
ment par exemple. Interrogée à ce su- au vaccin pour ces travailleuses et
jet, la présidente rappelle à quel point travailleurs, etc. On parle de gens
on a eu de la difficulté à statuer sur qui tiennent la pandémie à bout de
l’exposition aux risques dans les éco- bras », se désole-t-elle.
Si les syndicats ont beaucoup inles l’an dernier.
sisté sur l’importance de la santé et
de la sécurité en milieu de travail
depuis le début de la pandémie, ils
   
ont également soulevé plusieurs la 
cunes dans le système actuel, de la
 '   surcharge de travail à la ventilation
    
inadéquate en passant par le harcè  )  *" lement psychologique. N’est-ce pas
  +     là une belle occasion de repenser le
projet de loi et de revoir sa forme
  
,
actuelle ? Sonia Éthier, à l’instar de
 "
ses collègues des autres centrales syn     dicales, mais aussi de la société ci       vile, espère que le gouvernement en
  -   
fera davantage pour les travailleurs
  ".#" québécois : « Ce projet de loi est
préoccupant pour l’ensemble des
 
Il faut inclure dans la loi
      secteurs.
des mécanismes de prévention qui
    
se traduisent par des engagements
concrets de la part de l’employeur,
mieux définir les risques et surtout,
« À la première réouverture des éco- éviter que la santé et la sécurité des
les, on avait les mesures de distan- travailleurs ne deviennent un enjeu
ciation sans masque alors que le port de négociation. »
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« C’est loin d’être un virage »,
               
précise toutefois Daniel Simard, di          !  recteur général et conseiller en régi "    #  $
mes de rentes collectives. Bâtirente
a en effet développé et adopté depuis 2005 une politique d’investissement responsable, qui met en avant
 
 
des pratiques qui touchent à la fois


les gestionnaires délégataires (instructions de gestion des questions
environnementales, sociales et de
is sur pied en 1987, Bâtirente est un gouvernance dans la construction
système de retraite collectif fondé des portefeuilles) et l’interne, avec le
par la CSN. En pleine crise de l’em- déploiement de la politique d’engaploi et de confiance des régimes de gement actionnariale. « On va en
retraite, on lance alors le REER col- parallèle des sociétés de gestion voir
lectif Bâtirente. Trente-cinq ans plus les compagnies incluses dans notre
tard, Bâtirente offre tous les instru- portefeuille pour les interpeller sur
ments que la loi rend disponibles des questions de gouvernance, d’impour l’épargne retraite, des instru- pact environnemental et sociétal »,
ments de placement, de même que explique M. Simard.
des services (autant aux syndicats
Née dans la foulée des grands déqu’aux personnes en transition vers bats de société sur l’investissement
la retraite).
responsable, cette approche était jusqu’alors perçue comme à l’opposé de
 
   
la responsabilité fiduciaire. L’émerEn septembre 2020, Bâtirente a pu- gence des mouvements des principes
blié son engagement pour le climat pour l’investissement responsable en
en se donnant quatre objectifs pour 2006 est venue appuyer la pertinen2025 : 1) réduire progressivement de ce de cette façon de faire. « C’est un
50 % son exposition au risque clima- élargissement de la vision du risque.
tique ; 2) investir dans la transition Les gens ont compris qu’on pouvait
en doublant son allocation de capi- concilier responsabilité fiduciaire et
taux dans des investissements d’im- analyse des émetteurs. Dès lors, on
pact afin d’activement contribuer est allé à la rencontre des compaaux solutions environnementales ; 3) gnies », raconte M. Simard.
cibler son engagement actionnarial
pour améliorer la performance cli-    
matique des entreprises ; 4) collabo-   
rer avec ses partenaires engagés Au début des années 2000, les prodans la mobilisation de tous les sec- blèmes climatiques sont montés en
teurs de la société en faveur de la puissance. « Les gens ont pris constransition vers une économie sobre cience de l’impact de l’activité huen carbone.
maine, qui est en train de transformer

l’environnement pour le pire, et ça,
c’est un facteur d’insuccès quand
vous êtes un financier et que vous
faites de la gestion d’avoirs à long
terme », constate Daniel Simard.
Dans les 15 dernières années, Bâtirente a d’abord demandé aux compagnies de publier des indicateurs
économiques relatifs à leurs émissions de gaz à effet de serre.
Avec les années, d’autres initiatives ont émergé, comme le Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD), qui pousse les
compagnies à s’interroger sur des
questions de fond : viabilité et transformation des modèles d’affaires,
stratégie pour faire face aux changements climatiques. « Ce sont des
thèmes lourds sur lesquels les compagnies peuvent avoir de l’impact »,
avance M. Simard.
Devant l’appel de la CSN au désinvestissement dans le secteur des
énergies fossiles, Bâtirente a choisi
de dialoguer avec ces compagnies
pour qu’elles changent leurs pratiques et adaptent leurs modèles d’affaires. « Quand on a commencé
l’engagement actionnarial, j’avais
beaucoup d’appréhension. Je pensais
que les compagnies nous claqueraient la porte au nez. Mais ce n’est
pas ce qui s’est passé ; on provoque
des conversations à l’interne »,
ajoute M. Simard.

     
Bâtirente a aussi déposé des propositions d’actionnaire à trois compagnies
(TransCanada, Imperial Oil et Banque CIBC). « Nous n’avons pas abusé de cet outil », assure M. Simard.
Mais devant l’urgence climatique,

   
     
    
    
     
  
      
     
   
  !
 "

Bâtirente s’y voit parfois contraint.
« Avec notre politique climatique, on
est dans une course contre la montre.
Il va falloir resserrer notre recours au
droit d’actionnaire de présenter des
propositions », constate M. Simard.
Bâtirente a ainsi demandé à ces
compagnies d’adopter une cible d’entreprise leur permettant d’atteindre
zéro émission nette de gaz à effet de
serre (GES) d’ici 2050. « CIBC, par
exemple, est une des banques les
plus en retard sur le plan des questions climatiques », souligne M. Simard, qui veut pousser les entreprises à accélérer leur calendrier de
réalisation.
Avec près de 24 000 travailleurs
(regroupés auprès de plus de 300
syndicats) qui ont placé leurs avoirs
chez Bâtirente, l’organisation a une
responsabilité pour assurer l’avenir de
leurs retraites. « Nos engagements
sont à très long terme. Si on ne se
préoccupe pas des conséquences de
nos activités en finance, on est en
train de scier la branche sur laquelle
on est assis », résume M. Simard.

Impliquons
les travailleuses
et les travailleurs
pour sortir
de la crise
Une vraie relance
ne peut se faire sans eux
La Caisse des mouvements sociaux,
des entreprises collectives et des
citoyens engagés, depuis 50 ans.

Faites comme nos
et joignez

700 syndicats membres

le mouvement !

caissesolidaire.coop

Journée internationale
des travailleuses
et des travailleurs
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notre destin. Le secteur manufacturier, par exemple, qui est délaissé
depuis des décennies, doit être ramené au cœur des négociations. Le
développement du travail en région
aussi. »
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Il faut profiter des enseignements actuels de la
crise pour faire remonter à
la surface les failles et les
éléments faibles de notre société, témoigne Luc Vachon, président de la
Centrale des syndicats démocratiques (CSD). Cette crise doit être
l’occasion de tout remettre à plat et
de nous questionner sur l’avenir de
la province en général, et plus particulièrement sur celui du travail.
Quelle est notre vision socio-économique au Québec ? Quelle société
voulons-nous laisser à nos enfants ?
Voilà les questions les plus importantes à se poser. »
Pour éviter au maximum les contacts sociaux, le télétravail fut mis
en place en urgence dans toutes les
sociétés où il était possible de l’appliquer. La transition vers le virtuel,
sujet qui est sur la table des négociations entre syndicats et patronat depuis des décennies, a fait en quelques mois un bond de plusieurs années. Cependant, les salariés, notamment du secteur tertiaire, pas
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toujours bien formés à leurs nouvelles tâches numériques, ont connu
une adaptation difficile.

#  
$  %
« Il faut vraiment adapter la maind’œuvre à ce changement. La formation doit être la base des nouveaux
emplois comme des anciens. Tout au
long de la vie professionnelle, les
employés doivent être formés aux
changements inhérents à leur profession. On l’a vu avec la transition
virtuelle, cela va très vite. À la CSD,
nous proposons plusieurs solutions.
On veut un maximum de gens à
l’emploi, mais des gens très bien for-

més. Les formations duales doivent
être mises en place. Il s’agit d’une
formation travail-études qui permet
aux nouveaux travailleurs de bénéficier d’une formation accrue tout en
mettant en pratique celle-ci sur le
terrain. Et pour les travailleurs déjà
en poste, il faut dégager du temps de
travail pour la formation. Plusieurs
mesures de soutien peuvent être développées pour cela », explique
M. Vachon.
L’avenir du travail est intimement
lié aux répercussions des transformations sociétales. L’organisation du travail est changeante, et les travailleurs
sont pris dans un étau, ils subissent
les transformations. La mutation du



travail amène des difficultés pour les
travailleurs. Outre la formation,
l’équité et le partage des richesses
doivent devenir prioritaires.
« Cette crise n’a pas eu des effets
néfastes pour tout le monde. Certains se sont enrichis plus que de raison. Nous souhaitons une meilleure
redistribution des richesses dans
toute la société. Les inégalités doivent être réduites. Profitons de cette
situation particulière pour faire du
Québec une société plus juste et
équitable », continue le président de
la CSD. « La pandémie nous a recentrés sur l’importance de ce qui
est fait chez nous. Il faut encourager
l’économie locale et rester maître de

+    
Les négociations entre les partenaires
sociaux et le gouvernement sont difficiles. Le projet de loi n° 59 visant la
modernisation de la sécurité et la
santé du travail en est un exemple
flagrant. Les syndicats ne sont pas
satisfaits des derniers amendements
du projet de loi. Pour eux, l’indemnisation des salariés victimes d’un
accident du travail sera plus difficile.
Plusieurs manifestations ont d’ailleurs
eu lieu dans toute la province le
28 avril dernier, journée nationale de
commémoration des blessés au travail, et d’autres sont prévues le 1er mai
pour le traditionnel défilé annuel à
Montréal.
« Le travail doit redevenir le centre du développement du Québec,
mais la route est encore longue. Le
projet de loi n° 59 en est un exemple.
Il faut que nous tirions les enseignements de cette crise, qui a mis en
évidence plusieurs failles. Il faut redéfinir certains axes de notre société
pour qu’elle ressemble à ce que nous
souhaitons. Il faut que, socialement,
on se comporte en conséquence pour
développer une société plus juste. »
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orsque l’économie a été
mise en veilleuse l’an dernier, excepté pour ce qui
est des services essentiels,
tout le monde s’est mis à voir les
travailleurs de ces établissements
comme des héros. On pense par
exemple aux commerces d’alimentation et aux usines de transformation
alimentaire. « Avec les restaurants
fermés, une grande partie de la demande alimentaire a été redirigée
vers eux et il fallait que l’équilibre
agroalimentaire soit maintenu ; la
population a réalisé qu’elle avait besoin de ces travailleurs pour pouvoir
se nourrir », affirme Roxane Larouche, porte-parole des Travailleurs
unis de l’alimentation et du commerce du Québec (TUAC Québec).
Dès le début de la pandémie, la
priorité a été d’implanter des mesures de protection pour leur santé et
sécurité, notamment les plexiglas et
les gestes barrières. « À l’époque,
nous savions peu de choses et il fallait s’adapter au milieu de travail,
explique Mme Larouche. Par exemple,
lorsque les travailleurs sont très près
l’un de l’autre, le long d’un con-

voyeur notamment, il vaut mieux
opter pour des matériaux souples
que des plexiglas rigides qui gênent
les mouvements et qui peuvent causer des maladies professionnelles. Il
a fallu évaluer ces éléments en un
temps record et pour y arriver, nous
avons vraiment travaillé de concert
avec les employeurs. »

&      
  
La rémunération de ces travailleurs
est aussi une question hautement
importante pour TUAC Québec. Au
début, les primes COVID sont arrivées en faisant grand bruit. « Elles
étaient vues un peu comme des primes de superhéros, parce qu’on avait
besoin que ces gens aillent travailler
alors que l’économie était complètement arrêtée », explique-t-elle en
précisant que 80 % des membres
des TUAC Québec sont restés au
travail pendant le confinement.
Mais, à ses yeux, il ne fallait pas en
rester là et voir les primes disparaître
en même temps que le sentiment
d’urgence. « Il fallait profiter du levier
qu’est le caractère essentiel de ces travailleurs pour se rendre à la table de
négociation et chercher de meilleures
conditions de travail qui auront une
incidence à long terme pour ces

gens », affirme Mme Larouche.
TUAC Québec s’est notamment
attaqué aux horaires de travail.
« Nous avons réussi à en obtenir de
meilleurs dans plusieurs établissements, indique-t-elle. Nous avons
plus d’emplois permanents, ou avec
une certaine régularité, par exemple
avec un minimum de 32 heures de
travail garanti pour les occasionnels.
Cette régularité facilite la vie de ces
travailleurs, s’ils veulent contracter
un prêt hypothécaire notamment. »
TUAC Québec travaille aussi évidemment toujours sur l’augmentation des salaires de ses membres et
sur différents avantages sociaux qui
leur permettent d’avoir plus d’argent
dans leurs poches à la fin du mois.
Par exemple, le régime de soins dentaires payé entièrement par l’employeur. « Débourser 20 % de la facture du dentiste au lieu de 100 %, ça
fait une grosse différence pour le
travailleur », illustre Mme Larouche.

*   
TUAC Québec milite aussi depuis
des années avec la coalition québécoise qui demande une hausse du
salaire minimum à 15 $ l’heure. « Ça
fait tellement longtemps que nous le
demandons, que si le gouvernement
ne bouge pas rapidement, il faudra
demander davantage », précise
Mme Larouche.
Depuis le 1er mai 2021, il est à
13,50 $ l’heure. « Ce n’est vraiment
pas suffisant, affirme-t-elle. Tous les
travailleurs devraient avoir droit à
un salaire décent. Ce n’est pas nor-

mal que le salaire n’augmente pas au
même rythme que le coût de la vie.
Les gens se ramassent avec de
moins en moins de pouvoir d’achat
pour les mêmes heures travaillées,
alors c’est décourageant. »
Elle pense à toutes les familles et
aux mères monoparentales qui vivent de paye en paye. « Il n’y a pas
de moyen pour eux de penser à
épargner un peu avec le salaire minimum et cela les amène à vivre des
situations très difficiles et beaucoup
de stress, affirme Mme Larouche. Et,
on sait que le stress amène plusieurs
autres problèmes de santé. »
À ses yeux, toute la société québécoise bénéficiera d’une hausse du
salaire minimum. « Avec un meilleur
salaire, toutes ces personnes pourront contribuer davantage à la prospérité de la société québécoise et de
l’économie », ajoute-t-elle.

' 
 (!   
Alors que les produits locaux ont
particulièrement la cote depuis le
début de la pandémie, TUAC Québec s’en réjouit et continue ses efforts pour les faire rayonner. « Depuis plusieurs années, nous essayons
de faire découvrir les produits de
nos membres par différentes façons,
notamment par notre page Facebook », affirme Mme Larouche.
Elle pense aux aliments bien sûr,
mais aussi à des produits industriels,
comme des planchers et des portes
patio. « Nous devons être fiers des
produits que nous produisons au Qué-
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bec et protéger ces acquis, affirme-telle. On a vu pendant la pandémie que
nous avons perdu la capacité de produire certains biens, comme les masques. Nous avons laissé l’industrie du
textile partir et nous sommes maintenant dépendants d’autres pays. »
Elle pense aussi à l’empreinte écologique qui n’est pas la même lorsqu’on s’approvisionne au Québec ou
à l’étranger. « Acheter des produits
québécois, dit-elle, c’est important
pour plusieurs raisons et il faut continuer à encourager l’achat local. »
TUAC Québec compte plus de
55 000 membres. Il est le syndicat de
l’alimentation et du commerce le plus
important au Québec. Ses membres
travaillent aussi dans les domaines
des services, de la transformation, de
la fabrication, de même que dans les
secteurs techniques et professionnels.
TUAC compte 255 000 membres au
Canada et plus de 1,3 million en Amérique du Nord.

Ce cahier spécial a été produit par l’équipe des publications spéciales du Devoir, grâce au soutien des annonceurs qui y figurent.
Ces derniers n’ont cependant pas de droit de regard sur les textes. La rédaction du Devoir n’a pas pris part à la production de ces contenus.

Plus que jamais, la CSQ est au front
pour la santé, la sécurité et la défense
des droits des travailleuses et travailleurs
en éducation, en petite enfance, en santé
et en enseignement supérieur.

1er mai 2021

