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PLEIN-EMPLOI

La fausse bonne
nouvelle?
Avec un taux de chômage en deçà de 6 % depuis
plus d’un an, le Québec est en situation de pleinemploi. Bonne nouvelle, serait-on tenté de dire…
sauf que tout le monde n’est pas d’accord avec cela,
notamment parmi les patrons, qui affirment avoir
de la difficulté à recruter. La province serait-elle en
situation de pénurie d’emplois de nature à mettre
en péril sa vigueur économique ?
HÉLÈNE ROULOT-GANZMANN
Collaboration spéciale

Faire preuve de créativité
Peut-on parler de mauvaise nouvelle pour l’économie québécoise pour autant ? Ce n’est pas le sentiment
de Benoit Dostie. Le professeur à HEC, par ailleurs directeur du Centre interuniversitaire québécois de statistiques sociales (CIQSS), croit plutôt que les patrons
ont bien vite fait de se plaindre, et que la situation devrait plutôt les pousser à être créatifs en matière de
recrutement.
VOIR PA GE E 6 : EMPLOI
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«L

es difficultés sont réelles, et tout
le monde est sur le pied de
guerre, af firme Joëlle Noreau,
économiste principale au Mouvement Desjardins, dans une étude
économique publiée au début du mois. Pénurie, resserrement, difficultés de recrutement, voilà autant de vocables pour qualifier les problèmes qu’éprouvent les
employeurs à pourvoir leurs postes au Québec. »
Elle ajoute que, tous les jours, les médias rapportent
les ennuis que vivent certains entrepreneurs pour rester en affaires ou pour prendre de l’expansion. La situation est de plus en plus tendue sur le marché du travail, analyse-t-elle, et rien n’indique qu’elle s’assouplira
dans un avenir rapproché s’il faut se fier aux projections démographiques.
Mme Noreau nous renvoie aux chiffres de l’Institut de
la statistique du Québec (ISQ). Celui-ci ausculte en effet le renouvellement du bassin de main-d’œuvre au
moyen de « l’indice de remplacement ». Il s’agit d’un ratio qui compare le nombre de personnes de 20 à 29 ans
avec celui des 55 à 64 ans, le tout multiplié par 100. Un
peu comme si on comparait les départs et les arrivées
sur le marché du travail. Lorsque l’indice est supérieur
à 100, il y a davantage de gens qui sont en âge d’accéder au marché du travail que de gens qui s’apprêtent à
le quitter. Inversement, quand l’indice est en deçà de
100. On s’expose alors à un manque de relève.
« Entre 2006 et 2016, l’indice pour l’ensemble du Québec est passé de 109,1 % à 89,7 %, constate Mme Noreau.
Aujourd’hui, seules deux régions québécoises sur dixsept comptent un taux de remplacement de plus de
100 : le Nord-du-Québec et la région administrative de
Montréal. Il n’est donc pas étonnant d’entendre parler
de difficultés de recrutement dans tous les coins du
Québec. »
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SYNDICALISME
UPA

Le syndicat agricole fait connaître
ses revendications au monde municipal
Dans la foulée des élections municipales, les fédérations régionales et les syndicats locaux de l’UPA ont rencontré les candidats pour faire valoir leurs revendications. Ils leur ont parlé notamment d’aménagement du territoire, de fiscalité foncière, d’agroenvironnement, de services énergétiques et de télécommunications. Des discussions qui, espère-t-on à l’UPA,
ne resteront pas lettre morte.
STÉPHANE GAGNÉ
Collaboration spéciale

ctivités agricoles et monde
municipal sont indissociaA
bles. Or, dans beaucoup de
dossiers, les décideurs municipaux peuvent inter venir pour
appuyer les revendications des
agriculteurs auprès des gouvernements du Québec et du
Canada. Selon Marcel Groleau,
président de l’UPA, la fiscalité
foncière agricole est le dossier
à traiter en priorité.

Le dossier des taxes
foncières
La hausse de la valeur des
ter res, sur tout dans les régions proches de Montréal,
comme la Montérégie et Lanaudière, cause un préjudice
aux agriculteurs. Les taxes élevées réduisent la rentabilité de
cer taines exploitations. Bien
que la réforme des taxes foncières proposée en 2016 par
l’ex-ministre de l’Agriculture,
des Pêcheries et de l’Alimentation Pierre Paradis (qui entraînait une hausse globale de
45 % des impôts des agriculteurs) ait été abandonnée, le
dossier n’est pas réglé pour autant, selon M. Groleau.
« Nous voulons nous asseoir
avec le MAPAQ pour régler
cette question », af firme
M. Groleau, qui attend toujours cette rencontre. Le président de l’UPA souhaiterait
notamment l’instauration d’un
plafond de la valeur imposable des terres agricoles et un
plafond du taux de taxation
des immeubles agricoles. Il aimerait que les municipalités
appuient son organisation
dans ses revendications.
Selon M. Groleau, il n’est
pas nor mal que les promoteurs qui détiennent des
terres agricoles à des fins de
spéculation, et sans les exploiter par fois, profitent du Programme de crédit de taxes foncières agricoles (PCFTA) qui
permet un remboursement de
taxes. Et cela, selon les
mêmes conditions que pour
les agriculteurs.
Mettre en valeur
le territoire agricole
Un autre dossier important
est la mise en valeur des terres
agricoles. L’une des façons d’y
arriver consiste à adopter un
Plan de développement de la

aussi été question d’encourager l’agrotourisme.

Améliorer les ser vices
offerts aux agriculteurs
Un des points essentiels
pour développer l’agrotourisme consiste à disposer de
meilleurs services de télécommunications, comme l’Internet
à large bande. M. Groleau déplore le fait que plusieurs régions ne possèdent toujours
pas un tel ser vice. « Pour réserver une place dans un lieu
d’agrotourisme, l’Inter net à
large bande est essentiel. »
Le signal cellulaire n’est pas
présent par tout non plus, et
cela n’est pas uniquement l’apanage des régions éloignées.
« Récemment, j’étais à Hemmingford et je n’avais presque
pas de signal cellulaire », dit-il,
alors qu’Hemmingford est
pourtant une municipalité assez proche de Montréal.
L’UPA aimerait aussi que
toutes les formes d’énergie
JACQUES NADEAU LE DEVOIR
Selon le président de l’UPA, la fiscalité foncière agricole est un dossier à (gaz naturel, propane, électricité, etc.) soient accessibles à
régler en priorité par les élus municipaux.
coût abordable dans toutes les
zone agricole (PDZA). Ce plan, aimerait que toutes les MRC régions r urales et adaptées
confectionné par les MRC, est aient un CCA et que des agri- aux diverses productions.
un outil de planification qui met culteurs soient désignés par
La Montérégie proactive
en valeur la zone agricole en fa- l’UPA en leur sein.
Parmi les régions agricoles
vorisant le développement de
qui ont été très actives pour
l’agriculture. La Commission La situation en Outaouais
Ainsi, en Outaouais, le CCA faire valoir leurs revendicade protection du territoire agric o l e d o i t e n t e n i r c o m p t e de la V ille de Gatineau tra- tions, il y a la Montérégie.
lorsqu’elle analyse une de- vaille à adopter un PDZA. La « Nous avons réalisé une capmande d’autorisation pour un question des PDZA a d’ailleurs sule vidéo pour sensibiliser le
usage autre qu’agricole. « Les été l’objet central des rencon- monde municipal à l’imporPDZA permettent une prise de tres tenues avec les candidats tance de l’agriculture dans la
conscience de la valeur de aux élections municipales région », dit Chantal Legault,
l’agriculture et peuvent amener dans la région de l’Outaouais. conseillère en communication
le milieu à faire de cette activité « La MRC des Collines-de-l’Ou- à la Fédération de l’UPA de la
taouais amorce l’élaboration Montérégie. Ainsi, dans cette
une priorité », dit M. Groleau.
Plusieurs MRC ont déjà leur de son PDZA », af firme Sté- vidéo intitulée Ensemble, dévePDZA alors que d’autres amor- phane Alar y, producteur de loppons l’agriculture, on apcent l’exercice. Dans certains lait et président du Syndicat de prend que la région compte
cas, les PDZA ont été réalisés l’UPA des Collines-de-l’Ou- près de 7000 fermes, représensans l’implication des produc- taouais, qui aimerait bien voir tant le quart de la production
t e u r s a g r i c o l e s , d é p l o r e d’autres MRC de la région lui agricole du Québec.
Comme autre action, « nous
M. Groleau. « Nous souhaite- emboîter le pas. M. Alar y a
rions être partie prenante du animé deux des rencontres en avons diffusé une lettre aux méprocessus et nous souhaite- présence des candidats muni- dias pour les sensibiliser à l’imrions que des budgets soient cipaux avant les élections, à portance de l’agriculture, poursuit Mme Legault. Nos 15 syndidégagés pour l’élaboration et Gatineau et à Chelsea.
Stéphane Alary croit que les cats locaux ont aussi sollicité
la mise en œuvre des PDZA. »
Les Conseils consultatifs PDZA sont impor tants parce une rencontre avec les candia g r i c o l e s ( C C A ) , q u e p l u - qu’ils peuvent notamment en- dats aux élections municipales.
sieurs MRC ont mis en place, courager la relève. « Dans no- Certains l’ont obtenue, d’autres
peuvent permettre la mise en tre région, il est parfois diffi- non. »
D’autres fédérations régioœuvre des PDZA (les CCA cile d’intéresser les jeunes à
sont une structure prévue par l’agriculture, car les zones ur- nales et les syndicats locaux
la Loi sur l’aménagement et baines de Gatineau et d’Ot- de l’UPA ailleurs au Québec
l’urbanisme, qui s’intéresse et tawa offrent des emplois bien ont aussi entrepris des actions.
étudie toute question relative rémunérés », dit-il. Parmi les Ont-ils été écoutés et entenaux activités agricoles). L’UPA autres sujets de discussion, il a dus ? À suivre.

ISTOCK

« Plus les gens débattent, plus ils réfléchissent, plus ils posent des
questions, et plus ils trouvent des solutions, souvent avec éloquence »,
souligne le professeur de philosophie à l’UdeM Christian Nadeau.

Pour un
syndicalisme
plus démocratique
Passer à l’action exige toujours une réflexion, qu’elle soit
personnelle ou collective. Christian Nadeau, professeur de
philosophie à l’Université de Montréal, est de fait convaincu
que les syndicats auraient tout à gagner à multiplier les
échanges parmi leurs membres. Il en fait un vibrant plaidoyer dans son dernier essai, Agir ensemble. Penser la démocratie syndicale (Somme toute, 2017).
A N D R É L AVO I E
Collaboration spéciale

e syndicalisme, c’est un
«L
outil de transformation
sociale, et pas seulement de
conser vation des acquis », affirme Christian Nadeau, passionné autant de politique que
de philosophie comme en témoigne son parcours d’essayiste (Contre Harper, Boréal,
2010) et de citoyen engagé. Il
est notamment président de la
Ligue des droits et libertés du
Québec depuis 2015.
Ce constat apparaît comme
une évidence pour les uns, mais
pas nécessairement pour les autres, surtout ceux et celles qui
croient que le monde syndical
est plombé par des maux qui le
rongent depuis longtemps: corporatisme, clientélisme, maraudage, etc. Mais pour celui qui fut
lui-même délégué syndical, cela
ne remet pas en cause la mission fondamentale du syndicalisme, mais peut-être certaines
de ses méthodes, et surtout le
rapport avec les membres, parfois réduits à n’être que des «demandeurs de services».
Invité à plusieurs reprises
dans différentes organisations
syndicales après la par ution
de Contre Harper, Christian
Nadeau a constaté l’intérêt des
membres pour les échanges
animés, et pas seulement dans
le cadre d’une conférence. Il a
vu aussi la nécessité pour les
syndicats « de créer des lieux
où la discussion est possible
sur des enjeux qui ne sont pas
immédiatement syndicaux, ou
liés au syndicalisme ». Ce qui
ne trahit en rien leur mission
fondamentale, selon lui.

Parler pour parler,
et plus encore
Est-ce à dire qu’il faut remplacer les assemblées générales
par des assemblées de cuisine?
Pour le professeur, les AG,
«c’est génial quand il s’agit d’en
arriver à une prise de décision»,
mais pas nécessairement pour
«la formulation des options sur
lesquelles on va prendre une
décision ». Comme si le désormais célèbre code Morin, cette
bible des délibérations, étouffait
l’émergence d’idées nouvelles,
d’avenues inexplorées. Le tout,
dans des contextes où la convivialité et le respect favorisent
une prise de parole empreinte
de vitalité politique et de justice
sociale.
Christian Nadeau reconnaît
qu’avant même la par ution
d’Agir ensemble, il a constaté

une certaine résistance devant
des propositions qu’il juge
« modestes, mais qui pourraient avoir un effet énorme si
elles étaient prises au sérieux ». Encore faut-il que les
organisations syndicales soient
prêtes à effectuer une petite révolution, celle de passer d’une
démocratie représentative à
une démocratie participative,
d’être à l’écoute des intérêts
des membres, mais aussi de
leurs idées, de leurs préoccupations et de leurs solutions
sur des enjeux de société qui
peuvent dépasser les limites
de leur entreprise ou de leur
organisation. En somme, éviter une boutade qu’il entend
trop souvent : « Si tu veux changer les choses, tu n’as qu’à
prendre le pouvoir et devenir
délégué syndical. »

Une parole riche
et constructive
Or, si tous n’ont pas nécessairement la fibre militante,
nombreux sont ceux qui ont
quelque chose à exprimer,
dans une organisation syndicale comme dans la société.
Pour le professeur de philosophie, plus les espaces de discussions seront nombreux et
variés (un souper spaghetti,
un débat après une projection
de film ou une pièce de théâtre, etc.), plus vite émergera
une parole riche et constructive, ainsi qu’une capacité de
résolution des problèmes de
ce monde, qui pourrait étonner les par ticipants euxmêmes. « Je l’ai vu à maintes
reprises, souligne Christian
Nadeau. Plus les gens débattent, plus ils réfléchissent, plus
ils posent des questions, et
plus ils trouvent des solutions,
souvent avec éloquence. Les
placer en situation où ils ne
font que recevoir de l’information — même si elle est pertinente —, c’est risquer qu’ils
soient surtout passifs. »
Même si cer tains le voient
comme un « anarcho-syndicaliste », ce qui d’ailleurs l’amuse,
Christian Nadeau demeure
convaincu que les syndicats ne
peuvent faire l’économie de ce
virage, surtout devant la puissance de la droite. « Eux ont
compris qu’ils doivent dominer
dans la culture et l’imaginaire
des gens », affirme-t-il.
Il exhor te ainsi les membres des syndicats, mais aussi
des organismes communautaires et de défense des droits,
à prendre la parole sans tarder. Et à la mettre en action.
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SYNDICALISME
RÉGIME DES RENTES DU QUÉBEC

FIQ

Une victoire pour Trente ans à porter
le simple travailleur la voix des intervenants en santé
P I E R R E VA L L É E

P I E R R E VA L L É E
Collaboration spéciale

S

erge Cadieux, secrétaire
général de la FTQ, est un
homme content. Il peut enfin
crier victoire. En effet, le ministre des Finances du Québec, Carlos Leitão, a annoncé
que le Régime des rentes du
Québec (RRQ) sera bonifié, et
ce, selon les mêmes paramètres que le Régime de pension
du Canada (RPC) bonifié, selon l’entente de Vancouver.
« C’est une campagne que
nous avons lancée le 1 er mai
2009, ça fait donc huit ans que
l’on réclame cette bonification,
relate-t-il. Et aujourd’hui, c’est
une excellente nouvelle pour
tous les travailleurs du Québec. D’ailleurs, le gouvernement Couillard, en acceptant
de bonifier le RRQ, répond au
désir des Québécois, car un
sondage mené après l’entente
de Vancouver révélait que 88 %
des Québécois étaient favorables à pareille bonification. »
Si la FTQ a pris l’initiative
de mener cette lutte, elle ne
fut pas seule puisque l’ensemble des syndicats québécois et
canadiens, accompagnés de
nombreux groupes de pression, a livré cette bataille pour
convaincre le gouvernement
du Canada, pour le RPC, et le
gouver nement du Québec,
pour le RRQ, que la bonification des régimes publics de retraite s’imposait. « Au Québec,
60 % des travailleurs n’ont pas
de régime de retraite mis en
place par leur employeur, souligne Serge Cadieux. C’est
donc six travailleurs sur dix
qui, au moment de la retraite,
n’ont que le régime public sur
lequel compter. »
S’ajoute à ce régime public la
Pension de sécurité de la vieillesse (PSV) du gouvernement
fédéral, qui est une pension
universelle, payée à même ses
recettes fiscales, et qui n’exige
aucune cotisation de la part du
citoyen. Certains travailleurs
plus chanceux pourront compléter leur revenu de retraite
avec leur épargne personnelle,
grâce notamment au REER.
Mais, ici aussi, le bât blesse. Au
Canada, seulement le tiers des
citoyens contribue à un REER
et la moyenne des sommes déposées est largement inférieure au montant permis.
« En 1966, lors de la création
du RRQ et du RPC, explique
Serge Cadieux, les gouvernements ont fait le pari suivant.
Le régime public comblerait
une partie des besoins financiers à la retraite, mais ces derniers seraient largement remplis par les régimes de retraite
des employeurs et les contributions volontaires dans des
véhicules d’épargne, comme le
REER. Cinquante ans plus
tard, force est de constater que
ce pari est un échec et que la
seule façon d’assurer une retraite décente aux travailleurs,
c’est par le biais des régimes
publics de retraite. »

Bonification
Présentement, le RRQ, tout
comme le RPC, offre un taux
maximum de remplacement
du revenu gagné de 25 %. Cela
s’applique évidemment à un
travailleur qui a cotisé le maximum permis chaque année, et
ce, pendant 40 ans. La bonification proposée augmenterait

ce pourcentage à 33 %. Par
exemple, avec le RRQ actuel,
un travailleur ayant gagné un
salaire moyen de 40 000 $ annuellement retire une somme
maximum de 10 000 $ au moment de sa retraite. Sous le
nouveau RRQ, cette somme
serait de 13 500 $.
Pour y arriver, le RRQ bonifié propose une augmentation
des cotisations de deux points
de pourcentage étalée sur cinq
ans, soit de 2019 à 2023. « Actuellement, le taux de cotisation au RRQ est de 10,8 %, partagé également entre l’employé et l’employeur, explique
Serge Cadieux, c’est donc dire
qu’il serait de 12,8 % en 2023,
soit une hausse suffisamment
douce pour être absorbée par
les deux parties. »
Les cotisations au RRQ ne
s’appliquent pas à l’ensemble
du revenu de travail puisque
les premiers 3500 $ ne sont pas
concernés et qu’il existe un plafond annuel, que l’on nomme le
Maximum des gains admissibles à la pension (MGAP). La
bonification propose d’augmenter le MGAP de 14 %. Pour l’année 2017, le MGAP s’établit à
55 300 $.
Mais puisque le MGAP sera
augmenté de 14% à compter de
2024, cela introduit deux nouvelles limites, soit la limite de
gains initiale et la limite de
gains supplémentaire. Selon les
estimations de RPC — celles
pour le RRQ n’étant pas encore
dévoilées — en 2025 la limite
de gains initiale ou MGAP serait de 72 500 $, et la limite de
gains supplémentaire serait de
82 700 $. Une cotisation de 8 %,
également partagée entre l’employé et l’employeur, s’appliquerait alors sur la tranche du salaire située entre la limite de
gains initiale et la limite de
gains supplémentaire. Les travailleurs dans cette situation
verraient leur retraite bonifiée.
Toujours en utilisant les
chiffres du RPC, un travailleur
ayant cotisé le maximum admissible pendant 40 ans, s’il
prend sa retraite en 2017, reçoit une rente maximum de
13 110 $. Un travailleur qui
commencerait à cotiser en
2019, soit au début du RPC bonifié, verrait cette rente maximum, au moment de sa retraite, passer à 20 000 $ par année. En ce qui a trait au RRQ,
les chiffres seront différents,
mais les propor tions seront
les mêmes. De plus, il faut signaler que les chif fres mentionnés ici sont tous en dollars
d’aujourd’hui. Il est évident
que le travailleur qui prend sa
retraite en 2059 ne recevrait
pas 20 000 $, mais l’équivalent
de ce que représenteraient
20 000 $ d’aujourd’hui en 2059.

Une mesure pour tous
Si les syndicats sont montés
aux barricades pour faire bonifier les régimes publics de retraite, ce n’est pas uniquement
pour en faire profiter leurs
membres. « On accuse souvent les syndicats d’être corporatistes, souligne Serge Cadieux, mais cette bonification
des régimes publics de retraite va surtout bénéficier aux
travailleurs non syndiqués, car
les travailleurs syndiqués ont
déjà négocié à l’intérieur de
leurs conventions collectives
des régimes de retraite avec
leurs employeurs. »

Collaboration spéciale

e prochain congrès de la
L
Fédération interprofessionnelle de la santé (FIQ)
marquera une étape charnière
pour le syndicat. D’une part, il
soulignera les 30 ans d’existence de la FIQ. D’autre part,
sa présidente actuelle, Régine
Laurent, ainsi que plusieurs
membres du comité exécutif
ont choisi de ne pas se représenter aux élections. Ainsi, au
sortir de ce congrès, la direction de la FIQ sera grandement renouvelée.
Par contre, ce qui ne changera pas, c’est l’ardeur de cette
organisation à défendre le système de santé public au Québec, comme en témoigne le
thème du congrès : «Soigner,
une œuvre collective». « Nous
avons retenu ce thème parce
qu’il fait référence à plusieurs
aspects de la santé, explique Régine Laurent. D’abord, évidemment, il fait allusion au fait que
la santé, c’est l’affaire de tous.»
Le thème met aussi l’accent
sur la notion de responsabilité
collective. « La santé, c’est un
enjeu de société, poursuit-elle.
Il faut ar rêter de seulement
parler de maladie lorsqu’on
parle de santé. La santé, ce
sont les soins, oui, mais c’est
aussi la prévention. » Elle
avance aussi l’idée qu’il faudrait politiser davantage les
soins. « Par politiser les soins,
précise-t-elle, j’entends qu’il
faut arriver à faire reconnaître
que soigner est un apport positif pour la société. Lorsque
les gouvernements investissent en santé, ils le font
comme s’il s’agissait d’un mal
nécessaire. Au contraire, la
santé sert la collectivité. »

Valoriser
le professionnalisme
Une des préoccupations de
Régine Laurent, qui sera soulevée lors du congrès, est la
valorisation du professionnalisme des acteurs du réseau.
« Les inter venants en santé
possèdent des savoirs, qu’ils
soient scientifiques, existentiels, éthiques ou théoriques,
soutient-elle. Il faut reconnaî-

ISTOCK

« Les intervenants en santé possèdent des savoirs, qu’ils soient scientifiques, existentiels, éthiques ou
théoriques. Il faut reconnaître ces savoirs, les valoriser, et surtout les mettre à contribution », soutient la
présidente de la FIQ, Régine Laurent.

tre ces savoirs, les valoriser, et
surtout les mettre à contribution. Les intervenants en santé
peuvent exercer un leadership, et ce, de façon autonome,
sans toujours être pris dans un
corset ou ralentis par des
contraintes. »
Elle donne deux exemples,
liés entre eux, où l’organisation des soins de santé ne tient
pas ou peu compte du savoir
professionnel des intervenants
en santé. « Par exemple, il n’y
a pas de planification à long
terme de la main-d’œuvre, relate-t-elle. Lorsqu’une infirmière arrive pour son quart de
travail, elle ne sait jamais combien d’autres infirmières seront sur place. Il n’y a pas de
ratio soignant-patients, sauf
aux soins intensifs. C’est de la
gestion à courte vue. »
Le second exemple concerne
la lourdeur des cas. «Avec le virage ambulatoire, la durée du
séjour à l’hôpital a été raccour-

cie. Cela a pour conséquence
que les patients que l’on voit
aujourd’hui sont tous dans
une phase aiguë. » Par exemple, auparavant, lorsque la durée du séjour variait, certains
patients venaient de recevoir
leur intervention chirurgicale
le jour même, mais d’autres
quelques jours plus tôt. Les
premiers demandaient plus
de soins que les der niers.
« Maintenant, tous les patients que l’on voit ont reçu
leur intervention chirurgicale
le jour même ou la jour née
d’avant, et donc nécessitent
tous la même charge de
soins, ce qui entraîne une surcharge de travail, fait-elle valoir. Il faudrait donc ajuster le
ratio soignant-patients pour
tenir compte de cette réalité,
ce que l’on ne fait pas. »

Deux nouveautés
Deux événements nouveaux
auront lieu lors du congrès.

« Nous allons recevoir des
membres de l’organisation inter nationale Global Nurses
United, qui regroupe des syndicats de la santé d’une vingtaine de pays et qui milite
contre les mesures d’austérité
et la privatisation des soins de
santé, souligne Régine Laurent. Une table ronde a été organisée à cet effet. »
L’autre nouveauté met à
contribution le comité des
jeunes de la FIQ. « On a pensé
que ce serait une bonne idée
pour le 30e anniversaire de la
FIQ de demander à nos membres qui ont 30 ans ou moins
ce qu’ils pensent aujourd’hui
de la FIQ, raconte M me Laurent. Quel genre de militantisme prônent-ils ? Et comment
voient-ils l’exercice du syndicalisme aujour d’hui ? » Le
congrès de la FIQ se tiendra
du 27 novembre au 1er décembre, au Centre de congrès et
d’expositions de Lévis.

Se
syndiquer
pour
améliorer
son
quotidien

MEILLEURES CONDITIONS DE TRAVAIL

RESPECT DES DROITS

SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
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1 800 947-6177
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Au moment de la retraite, six travailleurs sur dix n’ont que le régime public
sur lequel compter, selon Serge Cadieux, secrétaire général de la FTQ.

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. Pour toute information
sur le contenu, vous pouvez contacter Aude Marie Marcoux, directrice des publications spéciales, à amarcoux@ledevoir.com. Pour vos projets de cahier ou toute autre information au sujet de la publicité,
contacter iDmedia@ledevoir.com.
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SYNDICALISME
LA TRANSMISSION DU DÉCROCHAGE SCOLAIRE, DE MÈRE EN FILS

Le prix de la pauvreté
M A R I LY S E H A M E L I N
Collaboration spéciale

n parle beaucoup de décrochage scolaire
O
ces jours-ci, et le ministre Sébastien
Proulx cherche toutes sortes de solutions « en
dehors de la boîte ». Il n’y a qu’à penser à l’initiative Lab-École, pilotée par quatre hommes de
la même génération, des outsiders du très féminin milieu de l’éducation.
Or, tant pour Alain Marois, vice-président à la
vie politique de la Fédération autonome de l’enseignement (FAE), que Joanne Bertrand, viceprésidente responsable de la condition des
femmes au sein de la même organisation, le seul
lien de corrélation démontré à ce jour demeure
celui entre décrochage scolaire et pauvreté.
« Si le taux de décrochage scolaire dans Westmount est de 4 %, il est de 40 % à Pointe-SaintCharles, indique Mme Bertrand. La pauvreté est
le principal facteur de décrochage scolaire. »
Selon elle, on établit trop souvent de « faux
problèmes » en éducation et on avance donc de
« fausses solutions ».
« On se demande s’il faut plus d’hommes
enseignants, si on doit s’attaquer à la mixité
des écoles, illustre-t-elle. Pourtant, une étude
du Conseil supérieur de l’éducation a démontré que la non-mixité ne bénéficiait pas aux
garçons, mais plutôt aux filles. Bref, on a
beaucoup d’idées reçues, simplistes et de préjugés. On ne s’attaque pas au vrai problème :
la pauvreté. »
La vice-présidente responsable de la condition des femmes au sein de la FAE déplore une
gestion à courte vue de la part des politiciens,
qui ne cherchent qu’à être réélus. « Ça n’a pas
de bon sens, une société a besoin d’une vision à
moyen et à long terme ! »

Le décrochage, un problème masculin ?
« On a beaucoup parlé du taux de décrochage
des garçons, moins de celui des filles et c’est
compréhensible, poursuit Joanne Bertrand, vu
que les garçons décrochent davantage, et ce,
pour toutes sortes de raisons, comme les stéréotypes sexuels. »
En effet, des recherches internationales citées par le Réseau réussite Montréal, un regroupement piloté conjointement par 33 organismes, dont les cinq commissions scolaires de
l’île de Montréal, l’UQAM, l’Université McGill
et la FAE, montrent que les troubles de com-

por tement et d’apprentissage des garçons à
l’école ont des liens avec la construction de leur
identité masculine.
« Les normes sociales amènent des garçons à
être moins engagés à l’école : une culture du
jeu très présente, la transgression perçue
comme virile, la forte préoccupation de s’affirmer par rapport aux pairs et aux filles », peut-on
lire dans le rapport publié par le regroupement.
Néanmoins, la vice-présidente indique que le
décrochage des filles a aussi un lourd impact à
long terme et que, bien souvent, les jeunes qui
décrochent, garçons ou filles, ont une mère qui
est elle aussi une décrocheuse.
« Pour savoir si une école est située dans un
milieu défavorisé et nécessite des subventions
particulières, le gouvernement utilise l’indice
de milieu socio-économique, qui se base pour
un tiers sur le niveau de pauvreté des familles
et pour deux tiers sur la scolarisation de la
mère, c’est dire ! » illustre-t-elle.
Mme Bertrand ajoute que, bien que les rôles
parentaux aient évolué, dans la majorité des
cas, c’est encore la mère qui assure le suivi
avec l’établissement scolaire.

Lutter contre la pauvreté
Si l’on sait que la pauvreté touche davantage
les femmes, il en va de même pour ce qui est
de l’écart salarial entre les décrocheuses et les
hommes dans la même situation.
« Le revenu annuel moyen des décrocheurs
est de 24 000 $, tandis que pour les décrocheuses, c’est seulement 16 400 $, indique
Joanne Bertrand. On peut comprendre que les
filles restent davantage sur les bancs d’école
quand il n’y a pas d’horizons autres pour elles
que la pauvreté en décrochant. »
Le décrochage scolaire coûte cher à la société, entraîne de nombreux problèmes sociaux, qui se transmettent souvent de génération en génération. À ce sujet, le vice-président
à la vie politique de la FAE, Alain Marois, rappelle que le plan d’action en matière de lutte
contre la pauvreté et l’exclusion sociale que le
gouvernement Couillard devait déposer tôt cet
automne se fait toujours attendre.
D’ailleurs, dans la foulée, un comité d’expert
avait été mis sur pied pour évaluer l’implantation d’une mesure comme le revenu minimum
garanti (RMG), qui consiste à regrouper plusieurs programmes — comme l’aide sociale et
de nombreux crédits d’impôt — pour ne verser
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Des recherches internationales montrent que les troubles de comportement et d’apprentissage des garçons à
l’école ont des liens avec la construction de leur identité masculine.

qu’une seule prestation aux contribuables. Or,
la mesure a été écartée par le comité.
Le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale François Blais est un ardent promoteur du
RMG, à propos duquel il a même écrit un livre.
Plutôt critique envers le rapport livré par le comité d’experts, il a néanmoins indiqué qu’il s’en
ser virait pour élaborer son attendu plan de
lutte contre la pauvreté.

Une mesure progressiste ?
Contrairement aux idées reçues, Alain Marois indique que le RMG n’est pas nécessairement une mesure progressiste. « Beaucoup de gens à droite le perçoivent comme
une manière d’épargner pour l’État en diminuant les frais administratifs, explique-t-il.
C’est aussi vu comme une mesure économique pour relancer la consommation et il y
a donc un lobby qui pousse pour ça, sous
couvert de vertu. »
À la FAE, la crainte est que le gouvernement
se ser ve du revenu minimum garanti comme
d’un prétexte pour couper encore davantage
dans le filet social, par exemple en augmentant
les frais dans les ser vices de garde et les
écoles. « On a déjà un filet social au Québec, on

pourrait peut-être au moins s’assurer que cela
fonctionne ? » lance-t-il.
S’il reste critique quant au RMG, M. Marois
rappelle que la mesure a donné de bons résultats là où elle a été implantée, comme au Manitoba dans les années 1950. « Ce n’est pas une
incitation à la paresse, dit-il. Les gens ont pu retourner aux études, mieux prendre soin de
leurs enfants, retrouver leur dignité. »
Même si « cela n’a jamais été fait à grande
échelle et sur une longue période », il indique
que les bienfaits constatés sont réels.
Il soulève néanmoins quelques points de
complexité générés par les deux ordres de gouvernement à Québec et à Ottawa. « Le fédéral
viendrait-il imposer un revenu minimum garanti octroyé Québec ? » s’interroge-t-il.
En somme, la FAE dit oui au revenu minimum garanti, mais comme complément aux
mesures sociales existantes et à l’implantation
d’un salaire minimum « viable ».
« On collabore avec l’IRIS, on sait que le salaire minimum à 15 $ l’heure, c’est un dossier
complexe avec toutes sortes de particularités
régionales, et donc que cela pourrait être modulable, mais grosso modo, il faudrait quelque
chose autour de 15 $. »

La perte d’expertise menace la fonction publique, avertit le SPGQ
somme, le désinvestissement
touche autant le travail des
membres, qui sont surchargés, que la qualité des services of ferts, avec des délais
de plus en plus longs pour plusieurs services.

Le Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ) continue de dénoncer la
perte d’expertise interne au sein de la fonction publique.
Pour le SPGQ, les politiques d’austérité nuisent grandement à l’administration gouvernementale.
ALICE MARIETTE
Collaboration spéciale

québé«contradiction
L ecoisgouvernement
sera en par faite
avec les principes auxquels il semble vouloir adhérer tant qu’il n’aura
pas concrètement valorisé son
expertise à l’interne », lance Richard Per ron, président du
SPGQ. Il rappelle avant tout
que, depuis plus de 10 ans, le
désinvestissement du gouvernement dans son expertise inter ne se traduit notamment
par des politiques d’austérité.
De l’annonce de la « réingénie-

rie » de l’État et de ses objectifs en 2003 avec la compression d’effectifs, les fusions de
structures, le remplacement
d’un fonctionnaire partant à la
retraite sur deux, à l’annonce
faite en 2014 de nouvelles compressions et d’un gel des effectifs jusqu’en 2016, les exemples donnés par le SPGQ sont
nombreux.
Le SPGQ déplore que les
compressions aient mené à
une baisse de l’ef fectif de la
fonction publique, poussant le
gouvernement à recourir de
plus en plus à la sous-traitance.
« Le cas du ministère de l’Im-
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Le SPGQ déplore que les compressions aient mené à une baisse de
l’effectif de la fonction publique.

migration, de la Diversité et de
l’Inclusion [MIDI] est très éloquent. Comme il s’est délesté
de ses responsabilités, il n’est
plus capable de s’assurer que
l’on accueille bien les immigrants », note M. Perron, expliquant que le MIDI a impar ti

les ser vices d’accompagnement des immigrants à des organismes communautaires.
Pour illustrer ces propos, il
note qu’en 2015-2016, le MIDI
n’a pas atteint ses cibles de
francisation et d’emploi des
personnes immigrantes. En

L’expertise
comme rempart
Pourtant, M. Perron rappelle
que ce désinvestissement dans
l’expertise interne laisse un terreau fertile à la collusion et la
corruption. Il raconte avoir été
frappé par le discours de la nouvelle mairesse de Montréal, Valérie Plante, lors de son élection, quand elle s’est adressée
aux experts de la Ville. « Elle
leur a dit qu’elle voulait les traiter convenablement parce
qu’ils sont le dernier rempart
contre la collusion et la corruption, relate-t-il. C’est un discours que le gouvernement du
Québec devrait avoir, plutôt
que de jouer la ligne dure. » Il
af firme qu’au lieu de cela, le
Conseil du trésor « préfère minimiser toute augmentation de
salaire ou tout rattrapage salarial. » L’Institut de la statistique
du Québec note un écar t de
23 % de la rémunération globale
par rapport aux autres secteurs
publics.
En outre, le SPGQ dénonce
le fait que Québec ne semble
pas prêt à suivre les recommandations de la commission
Charbonneau. D’autres organismes ont aussi souligné le recours au privé. À l’instar du Vérificateur général, qui a fait remarquer en juin dernier que le
ministère des Transports demeurait vulnérable sur le plan
de l’expertise et que sa dépendance aux entr eprises externes était encore présente.

Dans un rapport de 2013, l’Institut de recherche et d’informations socioéconomiques (IRIS)
mentionne par ailleurs que la
sous-traitance coûte souvent
plus cher que prévu. Des
sommes perdues, selon le
SPGQ, qui auraient pu être investies dans des secteurs tels
que l’éducation et la santé.

Un discours qui dérange
Le SPGQ a déploré cet automne de ne pas avoir été invité
en commission parlementaire
pour commenter le projet de loi
n° 135. Pour M. Perron, c’est
parce que leur discours met en
lumière une contradiction fondamentale entre ce que le gouver nement dit vouloir faire
— travailler contre la collusion,
la corruption et pour la bonne
gestion des fonds publics — et
ce qu’il fait concrètement.
« C’est comme quelqu’un qui
voudrait gagner une par tie
contre des adversaires, qui
sont pourtant ses propres experts », renchérit-il. Alors que
le Syndicat tente de négocier
une convention collective depuis deux ans, M. Perron affirme avoir l’impression de « se
heur ter à un mur. » Il estime
que le gouvernement ne veut
pas entendre ni comprendre
qu’il y a un lien direct entre la
rémunération et l’expertise nécessaire pour faire face aux défis que représentent la collusion, la corruption et la bonne
gestion des fonds publics.
« Jusqu’aux prochaines élections, nous continuerons à inciter l’État à suivre le droit chemin, en démontrant à la population à quel point il est stupide
de dévaloriser l’exper tise du
gouvernement », conclut le président du SPGQ.

CONGRÈS 2017

soigner :
une œuvre collective

27 novembre au 1er décembre 2017
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Artiste : Josiane Lanthier
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SYNDICALISME
NORMES DU TRAVAIL

Des modifications
attendues avant Noël
S’exprimant à titre de président du Rendez-vous national de la main-d’œuvre organisé à
Québec en février dernier, le premier ministre Philippe Couillard a affirmé que son gouvernement proposerait rapidement des mesures visant à améliorer la qualité de vie au travail.
Neuf mois plus tard, rien n’est encore sur la table, mais des modifications à la Loi sur les
normes du travail seront annoncées d’ici la fin de la session parlementaire, le mois prochain.
HÉLÈNE
ROULOT-GANZMANN
Collaboration spéciale

ar mi les mesures attenP
dues par les syndicats, on
trouve celles que la plupar t
d’entre eux revendiquent au
moyen de la campagne du 510-15 : le fait de connaître son
horaire cinq jours à l’avance,
de bénéficier de dix jours de
congé payés pour maladie ou
besoins familiaux et bien sûr
le salaire minimum à 15 $.
« Le Québec a longtemps été
à l’avant-garde en matière de
conditions de travail, estime le
président de la Confédération
des syndicats nationaux (CSN),
Jacques Létourneau. Mais avec
l’Ontario et même l’Alberta, qui
s’en vont vers un salaire minimum à 15 $, nous sommes en
train de nous faire dépasser.
Quant aux cinq jours d’avis et
aux dix jours de congé maladie,
si le gouvernement souhaite,
comme il le dit, favoriser la
conciliation travail-familleétude, il n’aura pas le choix de
procéder.»
M. Létourneau rappelle que
ce sont principalement les
femmes, sur tout dans le cas
d’une famille monoparentale,
obligées par fois de cumuler
plusieurs emplois, qui pâtissent le plus du risque de se
faire appeler un soir pour entrer au travail le lendemain ma-

tin. Que ce sont elles également qui le plus souvent prennent un jour de congé pour
rester auprès d’un enfant malade ou pour consacrer du
temps à un parent en per te
d’autonomie. Elles également
qui occupent le plus les postes
au salaire minimum. Rehausser les normes du travail irait
donc dans le sens d’une meilleure équité femmes-hommes
au travail.
Mais au-delà de ces trois revendications centrales dans
le monde syndical depuis
quelques années, la question
des vacances devrait également être revue, croient d’autres observateurs.

Plus de vacances pour
plus de productivité
«Nous devrions nous aligner
sur ce qui se pratique en Europe, indique Guillaume Hébert, chercheur à l’Institut de recherche et d’informations socioéconomiques (IRIS). Aujourd’hui, seules deux semaines
sont inscrites aux normes du
travail. Le gouver nement
évoque la possibilité de passer à
trois cet automne. Il en faudrait
au moins quatre à notre avis, et
le mieux serait d’aller vers cinq
ou six, comme dans la plupart
des pays européens.»
M. Héber t souligne que,
partout où il y a beaucoup de
congés payés, la productivité

est meilleure. Que l’absentéisme est réduit parce que
les travailleurs sont plus reposés et qu’ils ont eu l’occasion
de prendre du recul. Que leur
niveau de stress baisse, les
troubles de l’anxiété également. Bref, que cela représente une bonne recette pour
prévenir l’épuisement professionnel, « cette épidémie qui
se développe de plus en plus
rapidement ».
« Derrière l’augmentation du
nombre de jours de vacances,
il y a également le droit à la déconnexion, ajoute le chercheur.
Car partir en congé c’est bien,
mais si on renoue tous les
jours avec le stress du travail
parce que l’on reçoit un courriel, ça ne fonctionne pas. En
Europe, certains patrons l’ont
bien compris et octroient des
bonus aux salariés qui coupent
complètement le fil. »
Selon les chercheurs de
l’IRIS, c’est en fait toute la
question du temps qui devrait
être redéfinie. Ils insistent par
exemple pour que tous les travailleurs bénéficient du système permettant aux professeurs de prendre une année
sabbatique en mettant une partie de leur salaire de côté. Ils
souhaitent que le statut de
proche-aidant soit mieux défini et encadré afin de pallier
les manques dans le domaine
du ser vice à domicile. Ils ap-
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Jacques Létourneau rappelle que ce sont principalement les femmes qui pâtissent le plus du risque de se faire
appeler un soir pour entrer au travail le lendemain matin.

pellent également de leurs
vœux une refonte de la Loi
anti-briseurs de grève, arguant
que les piquets de grève ne
veulent plus dire grand-chose
à l’heure du travail virtuel.

Quid des agences
de placement ?
Quelles que soient les propositions qui seront mises sur la table d’ici la fin de l’année par le
gouvernement, la CSN croit,
quant à elle, qu’elles devront forcément s’accompagner d’une réforme des agences de placement, comme s’y est engagé le
premier ministre. Des agences
qui aujourd’hui ne sont pas réglementées au Québec, contrairement au reste du Canada.
« Ça signifie que demain,
vous ou moi, on peut ouvrir
une agence de placement, aller recruter des gens au métro
Radisson, les envoyer dans
des abattoirs de poulets ou travailler dans des hôtels, et puis
disparaître quinze jours plus
tard dans la nature sans avoir
payé personne », explique le
président du syndicat.

Il faut donc donner un cadre à
ces agences, qui font travailler
beaucoup d’immigrants illégaux
à des conditions bien en deçà
de ce que proposent à leurs propres employés les entreprises
dans lesquelles ils sont placés.
« Il faudrait commencer par
savoir qui sont les employeurs
de ces travailleurs placés, précise M. Létourneau. L’agence
ou l’entreprise ? Ça permettrait
de savoir de qui relève un arrêt
de travail ou encore la formation. Quelqu’un qui doit couper
la tête de 1000 poulets par jour,
il faut bien qu’il apprenne à le
faire. Aujourd’hui, il y a un vide
qui fait en sorte que l’employé
ne sait pas à qui s’adresser. »
Or si on rehausse les normes
du travail, mais qu’on ne fait pas
en sorte que les agences de placement doivent répondre à ces
mêmes normes, le risque, c’est
que de plus en plus d’employeurs contournent la loi en
passant par les agences, fait valoir Jacques Létourneau.

Année électorale
Beaucoup d’attentes donc,

de nature à améliorer la qualité de vie au travail. Mais
pensent-ils que les prochaines
annonces du gouvern e m e n t
ont des chances d’être à la
hauteur ?
« On est en année électorale », répond le président de la
CSN. Il n’est donc pas exagéré
de croire que le gouvernement
fera des annonces intéressantes. Et puis, il y a aussi le
contexte économique, le plein
emploi dans de nombreuses régions du Québec, qui va certainement obliger les entreprises
elles-mêmes à rehausser leurs
conditions de travail pour attirer des salariés.
Quant à Guillaume Hébert,
il se dit lui aussi « relativement
confiant ».
« Que ce soit le salaire minimum ou le temps de travail, il
y a eu beaucoup de chemin
parcouru dans les dernières
années par tout en Amérique
du Nord, note-t-il. Ce ne sont
plus des revendications marginales. Je serais surpris que le
gouvernement décide de les
ignorer totalement. »
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SYNDICALISME
EMPLOI
SUITE DE LA PAGE E 1

« Ils vont devoir viser des
clientèles non traditionnelles,
précise-t-il. Les jeunes mères
qui veulent retourner sur le
marché du travail, les retraités, qui avec un aménagement
des conditions de travail, ne
seraient pas forcément contre
le fait de rester actifs quelques
années de plus. Et bien sûr les
migrants. »
Ce qui amène forcément à la
reconnaissance des diplômes
étrangers. Québec a annoncé le
mois dernier la mise en place
d’un guichet unique, regroupant sous une même adresse
toute l’information nécessaire
pour assister les nouveaux arrivants souhaitant exercer un métier chapeauté par l’un des quarante-six ordres professionnels
de la province. Mais cela ne représente qu’une faible proportion des immigrants. Les autres
doivent passer par l’éva« Les
luation comemployeurs
parative des
études effecveulent-ils
tuées hors
Québec, soit
vraiment
un avis d’exper t délivré
recruter ?
par le minisQu’ils offrent tère de l’Immigration, de
de bonnes
la Diversité et
de l’Incluconditions
sion. Ou allez
de travail ! » frapper directement à la
por te des employeurs, au
risque de voir son CV mis au
ban, faute de références locales.
«Au-delà de cela, je crois qu’il
faut se méfier des employeurs
qui affirment qu’ils ont des problèmes à recr uter, poursuit
M. Dostie. Peut-être ne sont-ils
tout simplement pas prêts à
payer un salaire décent.»
Le professeur fait remarquer que le plein emploi serait
une mauvaise nouvelle si la
qualité des emplois n’était pas
au rendez-vous. S’il s’agissait
d’emplois précaires, à temps
partiel et peu rémunérateurs.
Mais il note que les derniers
chiffres de l’Enquête sur la population active, réalisée
chaque mois par Statistique
Canada, montrent plutôt le
contraire.
« Les employeurs veulent-ils
vraiment recruter ? Qu’ils offrent de bonnes conditions de
travail ! lance-t-il. Des horaires
flexibles, le télétravail, des salaires élevés ou encore de
bons avantages sociaux. »

Intelligence artificielle
et formation
Benoit Dostie ne nie pas
pour autant que le taux de
remplacement de la maind’œuvre demeurera négatif à
l’avenir. Mais il croit qu’il y a
tout à fait matière à s’adapter à
la situation. Grâce à l’automatisation des tâches, à la robotisation et à l’intelligence artificielle, notamment.
« Cette rareté de la maind’œuvre va peut-être enfin inciter les entreprises à investir dans les technologies,
note-t-il. Dans la formation
également. Si la personne
qu’un patron reçoit en entrevue n’a pas exactement les
compétences pour le poste,
qu’est-ce qui l’empêche de la
former ? »
Une analyse que par tage
Joëlle Noreau. Une formation
en entreprise plus complète
per mettrait aux employés
d’êtr e plus polyvalents et
d’anticiper les problèmes, affirme-t-elle. « Une plus
grande flexibilité dans les
tâches ouvrirait la possibilité
à des employés plus âgés
d’occuper un emploi plus
longtemps, poursuit l’économiste. Elle aurait l’avantage
d’éviter la monotonie et de
garder la motivation des travailleurs en place. Plusieurs
analystes et chercheurs plaident pour une amélioration
des conditions de travail qui
vont de la rémunération à la
flexibilité dans les horaires
en passant par les avantages
liés à l’emploi et l’aménagement des lieux de travail et
des aires de repos. »
L’économiste du Mouvement Desjardins croit également que l’on peut dif ficilement se projeter dans l’avenir
en ne tenant compte que de la
situation actuelle. Et de
conclure que la tension qui
règne sur le marché du travail
actuellement pour rait très
bien être atténuée, notamment
par des revers économiques.

PEDRO RUIZ LE DEVOIR

Si les usagers ont une mauvaise image des chauffeurs d’autobus, c’est à cause des problèmes découlant de la durée des parcours et des retards, selon Renato Carlone, président du SCFP 1983.

Valoriser les employés de la STM
Cet automne est marqué par la campagne de valorisation
des employés de la Société de transport de Montréal (STM),
déployée par le Syndicat des chauffeurs d’autobus, opérateurs de métro et services connexes (CA-OM-SC). L’objectif :
se rapprocher des usagers.
d’autobus, c’est aussi à cause
des problèmes découlant de
Collaboration spéciale
la durée des parcours et des
alut! On se ressemble, on retar ds, selon M. Carlone.
est du même monde. » « Il est impossible de satisAvec ces mots, le CA-OM-SC, af- fair e la clientèle si nous
filié au Syndicat canadien de la n’avons pas le temps adéquat
fonction publique (SCFP-1983), pour faire notre trajet, lancesouhaite montrer le vrai visage t-il. Sur l’île de Montréal, à la
des employés de la STM. « On STM, aujourd’hui c’est imveut essayer d’expliquer aux possible, car il n’y a pas asclients que nous ne sommes pas sez de ressources pour livrer
différents d’eux, que ce n’est pas le ser vice que les usagers
nous qui fabriquons les assigna- méritent. » Le président du
tions et les heures de passages Syndicat affirme que chaque
[…] que nous vivons un peu la c h a u f f e u r d ’ a u t o b u s a l e
même fr ustration s’il y a un même dilemme quotidiennemanque de temps ou d’autobus», ment : être en retard et faire
décrit Renato Carlone, président face au mécontentement des
du SCFP 1983. Celui qui est u s a g e r s o u r i s q u e r u n e
chauf feur d’autobus depuis contravention en dépassant
28 ans estime que l’image de sa les limites de vitesse. « C’est
profession est trop souvent néga- doublement fr ustrant, c’est
tive aux yeux du public. « Les stressant pour le chauf feur
gens pensent par fois que le d’autobus », ajoute-t-il.
chauffeur est quelqu’un qui s’en
Le Syndicat remarque que
fout un peu de sa clientèle», dé- les années passent et que les
plore-t-il, assurant pourtant que revendications restent les
c’est pourtant tout le contraire.
mêmes. « Il y a même eu des
L’idée de cette campagne en resser rements budgétaires
deux phases — tout d’abord ces dernières années, la STM
avec des affichages, puis sur Fa- a coupé des autobus, du sercebook — est de rappeler que vice », relève M. Carlone, ajoules 4500 membres du Syndicat tant que même certains Planisont des individus comme les bus n’ont même pas été remis
autres. « Nous voulons défaire à jour. Le Syndicat assur e
l’image négative qui colle à la continuer à transmettre le
peau des chauf feurs à cause message à la STM publiquedes mauvaises décisions prises ment, non pas pour dénigrer
par d’autres », développe son employeur, mais « pour leM. Carlone. Pour cela, ils ont ver le drapeau, dire qu’il y a un
choisi de ne pas user de slo- danger potentiel ».
gans agressifs, mais de faire
« sonner une cloche positive là- Insultes quotidiennes
dedans ». En faisant une cam« Quand nous arrivons à un
pagne sur les réseaux sociaux, arrêt d’autobus, que nous sale Syndicat cherche aussi le re- v o n s t r è s b i e n q u e n o u s
tour du public. « C’est agréable sommes en retard, on peut
de lire des phrases à gauche et voir sur le visage des usagers
à droite, des commentaires des avant même d’ouvrir la porte
usagers qui remercient les que l’on va être accueilli par
chauffeurs », relate-t-il. Sur la un commentaire négatif, rapage Facebook du Syndicat, conte M. Carlone. Et ils ont
chaque semaine une nouvelle raison [les usagers], ils vivent
photo d’un membre est publiée, la fr ustration alors qu’ils
avec quelques mots, écrits par paient le ser vice. » Il af firme
le protagoniste lui-même. Ac- que les remarques, les intuellement, la photo de Sambo, sultes ou même parfois les crachauffeur d’autobus, apparaît chats sont le lot quotidien des
sur la page, accompagnée de la chauffeurs d’autobus, qui traphrase « J’aime mon métier vaillent au front.
parce que je contribue à l’enviL’autre problème, selon le
ronnement et à l’économie de président du Syndicat, est
demain».
que les usagers ne donnent
que très peu suite à leur
Trajets irréalistes
plainte. « Une fois qu’ils ont
Si les usagers ont une mau- dit ce qu’ils pensaient au
vaise image des chauf feurs chauf feur, ils vont s’asseoir
ALICE MARIETTE

«S

et c’est terminé, ils ne font monde prendrait les transpas de plainte à la STM, note- ports en commun. »
t-il. Et le lendemain matin, le
chauf feur d’autobus va met- Le rôle essentiel
tre une autre chemise sur le des changeurs
Par ailleurs, le Syndicat tient
dos et va vivre la même
aussi à souligner la présence
chose. »
Pour lui, la solution est primordiale des changeurs à
tout indiquée : il faut rajouter l’entrée des stations de métro.
du ser vice. Il salue d’ailleurs « Nous nous sommes assurés
l’annonce de campagne de la d’obtenir l’engagement de la
nouvelle mairesse de Mont- STM qu’il y aura toujours un
réal, Valérie Plante, qui a pro- changeur dans chaque station
mis d’ajouter 300 autobus de métro, annonce M. Carlone.
dans l’ensemble de l’île. Pour vendre les titres de
« Cela va donner la possibilité transpor t, mais aussi et surd’être plus à l’heure et que la tout veiller à la sécurité de
vie soit belle pour tout le tous et au bon fonctionnemonde, commente-t-il. Si ment du métro. » Selon lui,
nous avons plus de temps sur c’est principalement l’aspect
les lignes, il y aura moins de humain qui est très important
str ess, moins de plaintes, pour les usagers. Un chanplus de clientèle satisfaite et geur doit être présent en tout
peut-être même que plus de temps dans toutes les sta-

tions. « Ce n’est pas vrai
qu’une machine va sécuriser
la population », lance-t-il,
lorsqu’il est interrogé sur les
automates.
Moins visible qu’un chauffeur d’autobus, le changeur a
souvent des tâches que le public connaît peu. « La seule façon que le rôle du changeur
soit connu, c’est si on l’enlève. Je pense qu’à ce moment-là, les usagers lèveraient le drapeau en panique,
estime M. Carlone. À 22 h ou
23 h, une personne seule ne
se sent pas forcément en sécurité sans cette présence humaine. » En outre, dans certaines stations, les tâches des
changeurs ont été modifiées
et ils sont maintenant appelés à sor tir plus régulièrement de leur loge.

Une force pour
les services publics

de demain

Au Québec, les 115 000 membres
du SCFP sont au service
de la population dans
onze secteurs stratégiques
en pleine effervescence.

