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Le syndicalisme 
au cœur de l’action sociale

des dernières décennies en fournit la 
preuve : la sécurité et la santé au 
travail, la conciliation travail-famille, 
des normes de travail rehaussées qui 
profitent à tous les travailleurs, etc. 
« C’est pourquoi une perception plus 
juste de l’action syndicale est impor-
tante, surtout pour la nouvelle généra-
tion qui fait son entrée sur le marché 
du travail, soutient-il. Ces jeunes n’ont 
pas mené les luttes pour ces avan-
cées sociales, ils ne connaissent pas 
le rôle qu’ont joué les syndicats. Pour 
eux, ce sont des acquis. Mais des 
acquis que l’on doit non seulement 
protéger, mais aussi bonifier. »

Soutien à l’action citoyenne
Cette vision plus large de l’action 
syndicale est la raison pour laquelle 
les syndicats québécois ont souvent 

Une participante d’une 
manifestation syndicale à 
l’occasion de la fête du Travail, à 
Montréal, le 7 septembre dernier 
Graham Hughes La Presse canadienne

apporté leur soutien à des causes 
émanant de l’action citoyenne. Luc 
Vachon donne en exemple l’équité 
salariale. « La lutte pour l’équité sa-
lariale, c’est d’abord le fer de lance 
des organismes féministes. Mais la 
justesse de cette revendication a fait 
en sorte que les syndicats ont apporté 
leur plein soutien. »

C’est pourquoi aujourd’hui les syn-
dicats québécois appuient fortement 
l’augmentation du salaire minimum 
à 15 $ l’heure, une mesure qui ne 
profitera guère aux travailleurs syn-
diqués puisque la majorité d’entre eux 
ont déjà atteint ce seuil de rémuné-
ration. Une revendication qui n’a pas 
encore porté ses fruits parce que le 
patronat s’y oppose et qu’il préfère 

VOIR PAGE D 3 : CSD

S
Pierre Vallée
Collaboration spéciale

elon Luc Vachon, président de la Cen-
trale des syndicats démocratiques 
(CSD), le rôle social du syndicalisme 
ne fait aucun doute. Ce n’est donc 
pas sur ce sujet qu’il hésite. « Ce qui 
me préoccupe, c’est plutôt la percep-
tion que le grand public a de l’action 
syndicale. Trop souvent, il pense que 
les actions syndicales sont toujours 
centrées sur nos membres. »

Évidemment, le rôle premier d’un 
syndicat est la défense de ses mem-
bres. « C’est le levier par lequel un 
syndicat peut agir sur la société. Lors-
que je m’adresse à mes membres, 
poursuit-il, je leur rappelle qu’en plus 
d’être des travailleurs syndiqués, ils 
se doivent aussi d’être de bons ci-
toyens et de contribuer à améliorer 
la société dans son ensemble. »

De plus, très souvent, la portée des 
avancées syndicales dépasse large-
ment les seuls intérêts des syndicats. 
Un bref survol des avancées sociales 

D’où sortent des mesures sociales comme la semaine de travail de 40 heures ou les 
prestations d’assurance-emploi versées aux travailleurs au chômage ? Elles ont vu le 
jour à la suite d’importantes luttes ouvrières. Est-ce dire que les syndicats sont des 
acteurs de changements sociaux ?

Les enjeux 
sociaux au 
cœur de 
l’élection
Les libéraux en ayant décidé ainsi, la 
rentrée s’amorce sous l’égide d’une 
campagne électorale en vue de renouveler 
la Chambre des communes à Ottawa. Six 
ans après son arrivée à la tête du Canada, 
Justin Trudeau se présente devant les 
Canadiens pour leur demander de lui 
octroyer un mandat majoritaire. Mais que 
pensent les syndicats et leurs membres 
de son action au pouvoir ? Après les années 
Harper, le premier ministre incarnait 
l’espoir de voir plusieurs grands dossiers 
sociaux et environnementaux se 
débloquer. Le premier ministre a-t-il 
répondu aux attentes ? Sa gestion de la 
crise sanitaire a-t-elle de quoi satisfaire les 
travailleurs ? À la veille de la fête du Travail 
et à quelques semaines du vote fédéral, 
Le Devoir donne la parole aux organisations 
syndicales afin de présenter leurs priorités, 
leurs idées et leurs revendications.
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Élection fédérale 2021
Consulter la plateforme électorale de la FTQ  

https://ftq.qc.ca/plateforme-electorale-2021
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La FTQ en 
campagne

c’est d’implanter un régime panca-
nadien, pour que le Québec ait un 
droit de retrait avec une compensa-
tion pour son propre régime », indi-
que M. Boyer.

Le prix des médicaments fait aussi 
partie du problème, selon le syndi-
cat. La FTQ demande finalement 
d’inclure les médicaments d’ordon-
nance dans la réforme et de revoir la 
façon dont est fixé « le prix des mé-
dicaments brevetés » avec les entre-
prises pharmaceutiques.

Une réforme totale 
de l’assurance-emploi
La pandémie a rendu l’assurance-
emploi inévitable pour les travailleurs. 
Du 15 mars au 3 octobre 2020, le 
gouvernement fédéral estime avoir 
versé 81,64 milliards en Prestation 
canadienne d’urgence (PCU) et en 
prestations d’assurance-emploi.

À la suite d’interventions, Ottawa 
a prolongé la durée maximale de la 
Prestation canadienne de relance éco-
nomique (PCRE) de 50 à 54 semai-
nes et bonifié ses programmes de 
soutien cet été ; des changements 
applaudis par M. Boyer.

« On constatait que des travailleurs 
n’étaient pas couverts et tombaient 
dans des craques », explique-t-il.

En plus de rendre permanents ces 
changements temporaires, la FTQ 
demande au prochain gouvernement 
d’aller plus loin en réformant totale-
ment l’assurance-emploi. Elle sou-
haite notamment fixer la couverture 
des prestations d’assurance-emploi à 
35 semaines minimum.

Selon le président, la période ac-
tuelle de 15 semaines de prestations 
minimum n’est pas assez pour les 

travailleurs saisonniers qui tombent 
dans un « trou noir ». « La période 
de prestations n’est pas assez longue 
pour rejoindre les deux bouts du tra-
vail saisonnier qui termine et qui re-
commence », martèle-t-il.

La plateforme de la FTQ souligne 
également que moins de quatre chô-
meurs sur dix sont admissibles ac-
tuellement aux prestations à cause 
des critères jugés « trop serrés », et 
ce, même s’ils ont cotisé au travail.

Une situation que M. Boyer attri-
bue à la difficulté de « couvrir toutes 
les heures de travail demandées » 
pour avoir accès aux prestations ou 
encore, à « trop de mises à pied » 
survenues lors de cette période de 
référence.

Il demande ainsi de revoir le cal-
cul des heures de travail requises et 
d’y exclure les périodes de conflits 
de travail. « Les travailleurs qui su-
bissent un conflit de travail sont dou-
blement pénalisés », soutient-il.

Rester connecté aux électeurs
Pour informer ses 600 000 mem-
bres en pandémie, la FTQ a dû lais-
ser de côté ses tournées régionales 
et se tourner vers une plateforme ac-
cessible en ligne depuis peu.

« On aura un tableau qui dira 
quelle est la réponse des partis poli-
tiques par rapport à ce qu’on propose, 
explique M. Boyer. On veut que les 
gens aient une réponse éclairée. »

La FTQ dit avoir déjà invité les 
chefs à débattre de sa plateforme 
dans les bureaux exécutifs. À ce jour, 
seul le chef du Parti conservateur du 
Canada, Erin O’Toole, a répondu pré-
sent. Le prédisent invite cependant 
tous les candidats à ne pas oublier 
leurs électeurs.

« Pensez aux travailleurs et travail-
leuses qui ont subi les contrecoups 
de la pandémie, les exhorte-t-il. C’est 
à eux qu’on devrait penser dans le 
cadre des plateformes électorales des 
partis. »

Le syndicat de la Fédération des travailleurs et des travailleuses du 
Québec (FTQ) a dévoilé le contenu de sa « plateforme électorale » en 
ligne il y a quelques jours. Un document énonçant ses attentes vis-à-
vis du futur gouvernement fédéral, notamment en matière d’assurance-
emploi et d’assurance médicaments.

Gabrielle Morin-Lefebvre
Collaboration spéciale

l’image des six partis fé-
déraux, le syndicat de la 
FTQ a publié dimanche 
dernier une « plateforme 

électorale », renfermant ses princi-
pales demandes aux candidats. Deux 
aspects retiennent l’attention dans ce 
document de vingt-quatre pages : la 
réforme du régime de l’assurance mé-
dicaments et de l’assurance-emploi 
fédérale. Analyse.

Un système d’assurance 
médicaments public
La FTQ revendique une réforme du 
système hybride d’assurance médi-
caments du Québec, un « échec » de-
puis sa création il y a 20 ans comme 
« système temporaire », selon elle.

Président de la FTQ, Daniel Boyer 
estime même que la loi rendant obli-
gatoire l’adhésion aux régimes d’as-
surance médicaments en entreprise 
« crée beaucoup d’injustices chez les 
employés », les primes d’assurance 
« augmentant année après année ». 
Il ajoute également que pas moins de 
11 % des personnes couvertes ne se 
procurent pas certains médicaments 
sur ordonnance faute de moyens.

Le syndicat demande ainsi que la 
Loi canadienne sur la santé « soit 
modifiée » afin de forcer la création 
d’un régime d’assurance médicaments 
100 % public et universel. D’après 
M. Boyer, le Québec aurait alors un 
régime à lui seul, mais équivalent à 
celui des autres provinces.

« Comme on l’a fait avec l’assu-
rance automobile, ce qu’on demande, 

À

La centrale 
syndicale 
demande aux 
partis fédéraux 
de penser aux 
travailleurs qui 
ont subi les 
contrecoups 
de la pandémie, 
notamment 
ceux du 
secteur de la 
restauration.
Graham Hughes La 

Presse canadienne

11 %
C’est le 

pourcen-
tage de 

travailleurs 
couverts par 

un régime 
d’assurance 
collective 
qui ne se 
procurent 

pas certains 
médicaments 

sur 
ordonnance 

faute de 
moyens 

financiers. 



important rôle à jouer si l’on veut 
que cette transition soit la plus juste 
pour les travailleurs », avance-t-il, 
précisant qu’il faut donc mettre en 
place des programmes de requalifi-
cation et de formation de sorte qu’au-
cun travailleur ne soit laissé sur le 
carreau.

« Les changements climatiques, le 
vieillissement de la population, la 
pénurie de main-d’œuvre font que le 
monde du travail est appelé à chan-
ger, et il faut adapter nos mesures 
sociales afin d’en tenir compte, et les 
syndicats ont un rôle social à jouer 
dans cette adaptation », souligne 
Luc Vachon. 

C’est pourquoi il croit plus que ja-
mais en la pertinence et en la raison 
d’être des syndicats pour affronter les 
défis sociaux à venir.

Vers une transition 
juste pour les travailleurs
Les changements climatiques, doit-
on le rappeler, n’épargnent personne. 
Les syndicats ont déjà mis en place 
des mesures pour réduire leur em-
preinte carbone et appuient les en-
treprises qui vont dans le même sens. 
Mais ce n’est pas sur la diminution 
des gaz à effet de serre, estime Luc 
Vachon, que la contribution syndi-
cale peut être la plus importante.

« Le passage des énergies fossiles 
vers les énergies renouvelables va 
entraîner de nombreux bouleverse-
ments dans le monde du travail. Cer-
tains travailleurs des secteurs plus 
polluants perdront tout simplement 
leur emploi actuel. D’autres verront 
leur façon de travailler complètement 
transformée. Les syndicats ont un 

et qu’elles entraînent des effets né-
gatifs. Pour les entreprises qui ont les 
moyens de payer 15 $ l’heure mais qui 
ne le font pas, comme Walmart, ces 
mesures viennent financer indirecte-
ment leurs coûts de main-d’œuvre. Je 
préférerais obliger tous les employeurs 
à payer leurs employés 15 $ l’heure 
quitte à mettre en place des mesures 
fiscales pour soutenir les entreprises 
plus fragiles à ce chapitre. »

les mesures fiscales pour bonifier le 
niveau de vie des travailleurs à faible 
revenu.

« Je n’ai rien contre ces mesures 
fiscales, avance Luc Vachon, mais je 
crois qu’elles sont pensées à l’envers 
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Les femmes restent moins 
bien payées que les hommes
Le SPGQ veut faire modifier la Loi sur l’équité salariale pour 
réduire les iniquités

fessionnels se situent dans le tiers le 
plus élevé ».

À l’inverse, cinq organisations ma-
joritairement féminines sur neuf ac-
cordaient des salaires classés dans le 
tiers le plus faible. Le SPGQ calcule 
un écart d’au moins 12 000 $ par an-
née entre les rémunérations à Hydro-
Québec (organisation masculine) et 
celles offertes dans des organisations 
plus féminines, comme Revenu Qué-
bec, la Commission des droits de la 
personne et des droits de la jeunesse, 
Bibliothèque et Archives nationales 
du Québec, le Musée de la civilisa-
tion et le Musée des beaux-arts du 
Québec.

En 2019, l’Institut de recherche 
et d’informations socio-économiques 

(IRIS) constatait pour sa part une 
différence de rémunération globale 
entre l’administration québécoise (où 
l’on trouvait 72,2 % de femmes) et 
les entreprises publiques (où elles 
n’étaient que 37,1 %). Bien que les 
deux groupes travaillent pour le même 
employeur, les salariés des entre-
prises publiques recevaient alors en 
moyenne 24 % de plus que ceux de 
l’administration québécoise.

La même année, Statistique Ca-
nada soutenait que la répartition des 
femmes et des hommes entre les in-
dustries constituait l’un des deux fac-
teurs qui expliquaient le mieux l’écart 
salarial persistant entre les deux grou-
pes. Pour enfoncer le clou, l’Institut 
de la statistique du Québec rappelait 

plus tôt cette année que les femmes 
professionnelles dans les sociétés de 
200 employés et plus gagnaient moins 
que leurs collègues masculins au privé 
comme au public, qu’elles soient syn-
diquées ou non.

Ces écarts salariaux démontrent 
une discrimination systémique très 
ancrée chez nous, selon la présidente 
du SPGQ. Elle donne l’exemple du 
secteur de l’éducation. Traditionnelle-
ment, les niveaux primaire et secon-
daire ont beaucoup été l’affaire des 
femmes, alors que le palier universi-
taire est longtemps resté une chasse 
gardée des hommes. « Ça explique 
en grande partie pourquoi aujourd’hui 
le personnel au primaire et au secon-
daire, par exemple les conseillers pé-
dagogiques, gagne beaucoup moins 
qu’à l’université », soutient-elle.

La présidente ajoute au passage que 
des hommes souffrent également par 
la bande de cette discrimination. En 
effet, ceux qui décident d’entrer dans 
des secteurs majoritairement fémi-
nins, comme la santé, l’éducation et 
la culture, se retrouvent eux aussi 
moins bien payés que s’ils avaient 
opté pour un domaine traditionnelle-
ment masculin.

Changer la loi
Le SPGQ exige que le gouvernement 
québécois modifie la Loi sur l’équité 
salariale en y incluant une obligation 
de comparer les salaires entre les em-
ployeurs d’un même secteur d’activi-
té ainsi qu’entre les secteurs. « C’est 
nécessaire pour réellement rendre no-
tre société équitable entre les fem-
mes et les hommes », affirme Line 
Lamarre.

D’autant que ces disparités ne res-
tent pas sans conséquences. Si son 
syndicat réunit des professionnelles 
et professionnels du secteur public, 
la présidente rappelle que l’iniquité 
salariale entre les secteurs d’activité 
a des effets graves sur l’autonomie 
financière d’un grand nombre de 
femmes, notamment dans le secteur 
privé. Les femmes représentent près 
de six travailleurs au salaire mini-
mum sur dix au Québec.

Malgré l’augmentation de 40 ¢ 
l’heure qui a fait passer ce taux ho-
raire à 13,50 $ le 1er mai dernier, il 
reste difficile de vivre convenablement 
avec un tel revenu. « Cela place de 
nombreuses femmes dans des situa-
tions très vulnérables, entre autres 
celles qui élèvent des enfants seules, 
se désole Line Lamarre. Améliorer 
l’équité salariale entre les secteurs 
d’activité favorisera l’autonomie fi-
nancière de nombreuses femmes. »

Jean-François Venne
Collaboration spéciale

n quart de siècle après 
l’adoption au Québec de 
la Loi sur l’équité salariale, 
le combat contre les écarts 

salariaux entre les hommes et les 
femmes demeure malheureusement 
loin d’être gagné. Des disparités im-
portantes subsistent, particulièrement 
entre les domaines d’activité tradi-
tionnellement masculins ou féminins.

Ce sujet se trouvera au cœur des 
revendications du Syndicat de pro-
fessionnelles et professionnels du 
gouvernement du Québec (SPGQ) au 
cours des deux prochaines années. 
L’organisation s’attaque en effet à ce 
qu’elle perçoit comme une discrimi-
nation systémique dans le marché du 
travail québécois, notamment au sein 
du secteur public.

« La Loi sur l’équité salariale a 
constitué une belle avancée et allait 
aussi loin qu’il était possible d’aller 
lors de son adoption en 1996, note 
Line Lamarre, présidente du SPGQ. 
Cependant, elle présente un défaut : 
elle n’exige la comparaison des salai-
res qu’entre les employés d’une même 
organisation et non entre les domai-
nes d’activité ou entre les employeurs 
d’un secteur. » 

Or, selon elle, une importante ini-
quité salariale subsiste entre des pos-
tes de nature similaire occupés dans 
des secteurs d’activité traditionnelle-
ment masculins et féminins.

Discrimination systémique
En 2018, le SPGQ avait publié une 
analyse des différences salariales en-
tre 15 organisations parapubliques : 
six d’entre elles comptaient en majo-
rité des travailleurs et neuf, des tra-
vailleuses. L’analyse se basait sur les 
salaires de 2017. Conclusion : pour 

U

« Le monde du travail 
est appelé à changer »

Qu’elles soient 
syndiquées ou 
non, les femmes 
professionnelles 
dans les sociétés 
de 200 employés 
et plus gagnent 
un salaire moyen 
inférieur à celui 
de leurs collègues 
masculins au privé 
comme au public.
Getty Images

quatre organisations à prédominance 
masculine sur six, « les salaires de 
plusieurs catégories d’emploi de pro-

12 000 $
C’est l’écart annuel entre 

les rémunérations offertes 
par une organisation 
traditionnellement 

masculine, comme Hydro-
Québec, et celles offertes 

dans des organisations 
plus féminines.

CSD
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« Trop 
souvent, 

[le public] 
pense que 
les actions 
syndicales 

sont toujours 
centrées 
sur nos 

membres »
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FNEEQ

La rentrée en présentiel, 
« une bouffée d’oxygène »

plusieurs restrictions sont encore en 
place. La distance physique entre les 
élèves a, certes, été abandonnée, mais 
ceux-ci devront porter le masque en 
tout temps à l’intérieur des universi-
tés ou des cégeps. Le professeur, à 
distance des élèves, pourra, lui, l’en-
lever en donnant son cours, mais il 
le portera le reste du temps. 

Quant à la question de la vaccina-
tion et du passeport sanitaire mis en 
place par le gouvernement caquiste, 
elle est encore au cœur des discus-
sions, qui se tiennent sans les syndi-
cats. Une absence regrettable, même 
si, de l’aveu même de Mme Quesnel, 
l’essentiel du combat syndical est 
ailleurs.

Pour la pérennisation 
du présentiel
« Nous avons un grand rendez-vous 
à ne pas manquer sur les transforma-
tions de la profession d’enseignant 
et la lutte contre la pérennisation du 
mode non présentiel. Cette crise sa-
nitaire et le mode d’enseignement en 
non-présentiel ont véritablement dé-
gradé les relations entre les élèves et 
les enseignants. Des difficultés psy-
chologiques sont apparues, et la lour-
deur du travail s’est accentuée. On 
profite de la pandémie pour essayer 
de modifier l’école de demain à tra-
vers un modèle intermodal virtuel-
présentiel, voire carrément totalement 
virtuel », dénonce la présidente.

Depuis 2018, soit deux années 
avant la pandémie de COVID-19, le 
Plan d’action numérique du ministère 
de l’Éducation et de l’Enseignement 
supérieur du Québec met en place 
un projet pilote de formation à dis-
tance pour l’enseignement primaire 
et secondaire, même si la présence 
des élèves en classe est requise jusqu’à 
16 ans. Ce projet controversé appa-
raît comme difficilement applicable 
aux yeux du syndicat des enseignants.

Inquiétudes quant 
au niveau des futurs élèves
« Nous sommes vraiment inquiets 
pour les conditions de travail futures 
des enseignants du secondaire, mais 
aussi des enseignants dans leur en-
semble. Ce modèle mixte entre pré-
sentiel et virtuel ne convient pas, car 
il nécessite deux pédagogies distinc-
tes pour l’enseignant et crée une sur-
charge exponentielle de son travail, 
explique Mme Quesnel. Les dérives 
possibles sur les conditions de travail 
et la marchandisation de l’enseigne-
ment sont des axes de préoccupation 
majeurs. Tous les acteurs sociaux 
sont en réflexion, pour faire le point 
sur la profession étudiante et sur le 
niveau des élèves. »

Toute l’année écoulée s’est effec-
tivement déroulée à distance. Les 
nouveaux étudiants qui arrivent au 
cycle supérieur ont passé deux années 
consécutives sans épreuves ministé-
rielles à la fin de l’année scolaire. 
L’inquiétude du syndicat quant au 
niveau réel des étudiants est donc 
légitime.

« Des rattrapages à faire en pré-
sentiel avec les enseignants seront 
sûrement nécessaires. Nous souhai-
tons que ces nouveaux étudiants, qui 
représentent l’avenir du Québec, aient 
le même niveau de qualification que 
leurs prédécesseurs. Pour ce faire, il 
faut donner plus de ressources et 
plus de temps aux enseignants et en-
seignantes au sein de la province. Il 
faut que le gouvernement nous en-
tende et nous accepte à la table des 
négociations », conclut la présidente 
de l’organisation syndicale.

Après plus d’une année passée à suivre des cours virtuels, les élèves du secondaire sont de retour sur les bancs de l’école. Les universités 
et les cégeps retrouvent leurs étudiants, et cette fraîcheur juvénile ô combien essentielle à la vie des différents campus. Ce retour en classe 
ne doit cependant pas faire oublier l’année écoulée et les conditions de travail difficiles des enseignants, que ce soit sur le plan psychologi-
que ou sur celui de la charge de travail. Entrevue avec Caroline Quesnel, présidente de la Fédération nationale des enseignantes et des 
enseignants du Québec (FNEEQ).

«
Adrien Bonot
Collaboration spéciale

Cette rentrée en présentiel est vrai-
ment une bouffée d’oxygène pour tous 
les acteurs du milieu scolaire, que ce 
soit les élèves, les professeurs ou les 
employés des universités. Le retour à 
la présence physique était la volonté 
de tous », indique Caroline Quesnel.

La FNEEQ regrette cependant que 
le gouvernement ne consulte pas, ou 
à peu près pas, ses partenaires sociaux, 

notamment ceux de l’enseignement 
supérieur.

« Le gouvernement met une pres-
sion sur le milieu en changeant ses 
directives. Il y a beaucoup d’incerti-
tude et peu de prise en compte des 
voix, déplore la présidente. De plus, 
il n’y a pas eu d’invitation à participer 
à la session parlementaire pour les 
syndicats de l’enseignement supérieur. 
Les directives bâclées entraînent la 
méfiance envers le gouvernement. »

En effet, si ce retour en classe ra-
mène un semblant de vie normale, 

Le retour en classe ramène un semblant de vie normale, mais plusieurs restrictions sanitaires sont encore en place. Ici, des étudiants du collège Dawson, à Montréal, 
à leur retour sur le campus le 23 août dernier. 
Graham Hughes La Presse canadienne

« Nous avons un grand rendez-vous à 
ne pas manquer sur les transformations 
de la profession d’enseignant et la lutte 

contre la pérennisation du mode non 
présentiel. Cette crise sanitaire et le mode 

d’enseignement en non-présentiel ont 
véritablement dégradé les relations entre 

les élèves et les enseignants. »

PRENDRE LES 
FEMMES POUR

DES TARTES, 
ÇA SUFFIT !

25e anniversaire de la Loi sur l’équité salariale
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APPM

Mobilisation massive en ligne, 
avancées notables

plusieurs étaient de nouveaux visa-
ges qui pourraient à terme devenir 
des leaders dans leur milieu. « C’était 
assez inattendu », dit celle qui attri-
bue ce fort taux de participation à la 
conciliation travail-famille facilitée 
par la tenue de l’événement en ligne.

De nombreux efforts ont dû être 
faits pour s’adapter à la technologie 
tout en continuant de répondre aux 
exigences légales de l’assemblée gé-
nérale, où les membres ont voté à 
87 % pour une grève générale illimi-
tée. « À notre connaissance, c’était 

la première fois qu’une grève géné-
rale illimitée était votée en éduca-
tion, et nous sommes persuadés que 
ça a été déterminant dans la suite 
des négociations avec le gouverne-
ment, note Mme Beauvais-St-Pierre. 
C’est à partir de ce moment que 
nous avons vu la lumière au bout du 
tunnel. »

Vers une amélioration 
des conditions de travail
L’entente avec le gouvernement se 
distingue des précédentes. « Depuis 

longtemps, nous signions des enten-
tes en ayant l’impression que nous 
n’avions pas trop reculé, mais nous 
n’avions pas l’impression d’avancer 
non plus, raconte la présidente. Cette 
fois, nous avons eu des gains réels, 
qui permettront d’améliorer le quoti-
dien des professeurs. »

Concrètement, l’entente comprend 
une hausse salariale à tous les éche-
lons, le premier passant de 46 000 $ 
à 53 000 $. Le dernier atteint plus 
de 91 000 $, ce qui permet aux en-
seignants de presque rattraper ceux 

du reste du Canada, où le sommet 
de l’échelle salariale est de 92 000 $.

De plus, deux heures de travail de 
nature personnelle, qui comprend no-
tamment la correction et la planifi-
cation, pourront se faire à l’extérieur 
de l’école. « Nous aurions souhaité 
que les cinq heures de travail de na-
ture personnelle à faire chaque se-
maine puissent être faites à l’extérieur, 
d’autant plus que c’est ce qui se fait 
depuis le début de la pandémie, indi-
que Mme Beauvais-St-Pierre. Les pro-
fesseurs n’ont pas arrêté de planifier 
ou de corriger pour autant. Et c’est 
particulièrement intéressant à Mont-
réal, où on manque d’espace dans 
les écoles et où les professeurs se re-
trouvent souvent dans des lieux qui 
ne sont pas propices au travail. »

Une refonte de la tâche des pro-
fesseurs sera aussi réalisée pour l’an-
née scolaire 2022-2023 afin qu’elle re-
présente davantage la réalité. « Il y a 
beaucoup de frustration actuellement, 
parce que plusieurs choses que font 
les professeurs, comme s’occuper d’un 
élève qui pleure ou qui saigne du nez 
à la récréation, ne sont pas compta-
bilisées, alors ils se retrouvent rapi-
dement avec un horaire qui déborde 
les 32 heures prévues », explique 
Mme Beauvais-St-Pierre.

Avec la pénurie d’enseignants et 
de professionnels de soutien qui est 
toujours d’actualité, l’un des grands 
défis est de faire en sorte que ceux 
qui sont en poste ne s’épuisent pas et 
restent dans la profession. Plusieurs 
enveloppes d’argent destinées à des 
services spécialisés pour venir alléger 
le travail des enseignants ont d’ail-
leurs été annoncées. « La crainte, 
c’est qu’on n’arrive pas à embaucher 
ces gens en raison de la pénurie », 
souligne Mme Beauvais-St-Pierre.

Autre mesure qui a des chances 
d’améliorer le quotidien des nouveaux 
enseignants : le lancement d’un pro-
gramme de mentorat réalisé par des 
collègues expérimentés.

« Nous espérons que nous entrons 
dans une nouvelle ère, mais je pense 
que ça prendra du temps avant de 
voir à quel point le quotidien des en-
seignants s’améliorera, affirme la 
présidente. Nous croisons les doigts 
pour que ça leur enlève du poids sur 
les épaules, pour qu’ils gardent ou 
retrouvent leur plaisir d’enseigner. 
Mais il y a encore du chemin à faire, 
et nous continuerons à régler d’au-
tres problèmes pour améliorer leur 
situation. »

FAE

La pertinence dans l’indépendance
Le syndicalisme autonome, acteur influent du combat social

d’adhérents sont regroupés en cen-
trales, comme la Fédération des tra-
vailleurs et travailleuses du Québec 
(FTQ) ou la Confédération des syn-
dicats nationaux (CSN). Ces grosses 
organisations ont beaucoup de poids 
au sein de la province. Cependant, 
plusieurs autres acteurs autonomes 
tirent leur épingle du jeu et représen-
tent un nombre croissant de travail-
leurs. C’est le cas de la Fédération 

autonome de l’enseignement (FAE). 
Et pour son président, Sylvain Mal-
lette, cette indépendance apporte 
beaucoup plus d’avantages qu’on pour-
rait le croire.

« Notre fédération regroupe plus 
de 50 000 membres répartis sur tous 
les niveaux d’enseignement, du pri-
maire au secondaire en passant par 
l’enseignement professionnel et car-
céral. Nous avons vu le jour comme 
syndicat autonome en 2006, et nos 
adhérents sont uniquement des en-
seignants francophones. Pour nous, 
cela représente une vraie force d’ap-
paraître indépendants dans le cadre 
des négociations avec les différents 
gouvernements. Nous sommes au plus 
près des revendications, et les négo-
ciations sont donc plus ciblées. »

Au plus près du terrain
Les syndicats autonomes ne repré-
sentent qu’un quart des emplois au 
Québec. Cette rareté des métiers re-
présentés ne constitue cependant pas 
une faiblesse pour eux. Dans le cadre 
de la dernière négociation concernant 
les salaires, le fait de ne pas être une 
centrale syndicale fut un avantage. 
Le travail est facilité, car les exem-
ples donnés sont plus précis, au plus 
près du terrain.

« Le fait d’être une fédération au-
tonome nous permet de construire 
une sorte de solidarité dans l’action. 
Comme pour une famille. Les ensei-
gnants se reconnaissent en nous et 
sont heureux d’appartenir à un syn-
dicat qui ne représente que leur cor-
poration. Sans oublier les luttes que 
d’autres organisations veulent mener, 
ils se sentent représentés par des 
semblables à même de défendre chè-
rement leurs intérêts communs », 
explique le président de la FAE.

Depuis plusieurs années, les syndi-
cats autonomes voient leur nombre 
augmenter, tout autant que le nom-
bre d’adhésions. Les membres ont 
besoin de retrouver une organisation 
qui les représente directement, sans 
intermédiaires. C’est cette idéologie 
qui est à l’origine du syndicat, croit 
M. Mallette. La FAE fut créée à par-
tir de membres qui sont partis de la 
Centrale des syndicats du Québec, 
car ils ne se retrouvaient plus dans 
les combats menés.

Solidarité et alliances
Le monopole syndical, qui dure de-
puis plusieurs dizaines d’années, est 
maintenant brisé au Québec. Dif-
férents corps professionnels voient 
l’apparition de syndicats indépendants, 
que ce soit en éducation ou dans la 
santé, dont la taille restreinte fait ga-
gner en pertinence. 

Sylvain Mallette insiste d’ailleurs 
sur ce fait : « Pour l’opinion publique, 
le plus souvent, on peut entendre que 
la force du nombre est nécessaire 
pour arriver à des résultats concrets. 
Or, c’est faux. Le gouvernement est 
obligé, dans le respect de la loi, de 
négocier avec tous les groupes. Nous 
sommes conviés à des tables inter-
sectorielles où l’on échange plus direc-
tement que durant les grandes tables 
syndicales. On réussit tout autant à 
négocier et à obtenir des résultats 
concrets que les grosses centrales. 
L’action autonome est un appui sup-
plémentaire à la lutte syndicale qui 
permet une mobilisation plus grande 
de tous. Elle est amenée à devenir de 
plus en plus importante et forte dans 
les années à venir. »

Pour ces travailleurs d’un domaine 
spécifique, avec des règles spécifi-
ques, c’est un vrai travail au long 
cours que la FAE mène pour agir sur 
la vie professionnelle de chacun de 
ses adhérents. Les actions de mobili-
sation fortes voient le public adhérer 
de plus en plus massivement à ces 
organisations syndicales indépendan-
tes. Et cette montée du syndicalisme 
autonome va de pair avec la volonté 
du travailleur d’entendre parler de 
sa réalité concrète, et ce, directe-
ment. La société actuelle recherche 
le moins d’intermédiaires possible 
entre sa demande et sa réponse. Le 
syndicalisme n’échappe pas à cette 
règle. Cependant, malgré une auto-
nomie certaine, des solidarités et des 
alliances sont créées avec d’autres 
syndicats. La FAE par exemple s’allie 
quelquefois avec des centrales syn-
dicales pour obtenir gain de cause. 
Mais elle ne s’allie pas systémati-
quement. Là est toute la liberté de 
l’autonomie. 

La victoire du combat syndical au 
Québec passe également par l’indé-
pendance de certaines des forces en 
présence.

Adrien Bonot
Collaboration spéciale

La présidente 
de l’APPM, 
Catherine 
Beauvais-St-
Pierre, à la 
traditionnelle 
marche pour 
la Journée 
internationale 
des travailleuses 
et des travailleurs, 
le 1er mai dernier
APPM

ssu des différents combats 
sociaux apparus depuis la 
Révolution industrielle au 
XIXe siècle, le mouvement 

syndical québécois est une référence 
sociale dans toute l’Amérique du Nord. 
Les syndicats revendiquant le plus 

I

« L’action 
autonome 

est un appui 
supplémen-

taire à 
la lutte 

syndicale qui 
permet une 
mobilisation 
plus grande 
de tous. Elle 
est amenée 
à devenir de 
plus en plus 
importante 

et forte dans 
les années 
à venir. »

Martine Letarte
Collaboration spéciale

e milieu syndical étant un 
milieu de traditions, le vi-
rage en ligne n’était pas 
instinctif pour l’Alliance des 

professeures et des professeurs de 
Montréal. Il s’est finalement révélé 
profitable lorsque l’assemblée géné-
rale annuelle a regroupé en mars plus 
de 3000 membres sur un total de 
9500, menant à un vote de grève 
générale illimitée. Une entente, avec 
de réelles avancées pour les profes-
seurs, a par la suite été conclue avec 
le gouvernement.

« Nous envisagions avec beaucoup 
d’appréhension le mode virtuel, par-
ticulièrement en ce qui concerne la 
mobilisation, mais, finalement, 3000 
membres présents, c’est un nombre 
impressionnant, alors qu’on en avait 
plutôt autour de 1500 ou 2000 les 
années précédentes », affirme Ca-
therine Beauvais-St-Pierre, présidente 
de l’Alliance des professeures et des 
professeurs de Montréal (APPM), af-
filiée à la Fédération autonome de 
l’enseignement (FAE).

Elle s’est réjouie de voir un grand 
nombre de membres intervenir, dont 

L

« Depuis longtemps, nous 
signions des ententes en 

ayant l’impression que nous 
n’avions pas trop reculé, 
mais nous n’avions pas 

l’impression d’avancer non 
plus. Cette fois, nous avons 

eu des gains réels, qui 
permettront d’améliorer le 

quotidien des professeurs. »

UNIQUE PAR SA VISION

DES MEMBRES UNIS  
POUR UNE SOCIÉTÉ  
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FIQ

Le ras-le-bol des infirmières

La pratique du temps supplémentaire 
obligatoire dure depuis plusieurs an-
nées, mais elle s’est accentuée cette 
dernière année, et encore plus ces der-
niers mois. Tous les postes de l’hôpi-
tal sont concernés. Cette imposition 
du temps de travail a un impact clair 
dans nos vies. Que ce soit dans nos 
relations avec les collègues, avec la 
famille ou la prestation des soins 
et des services, on sent une fatigue 
et une lassitude générale », indique 
d’emblée Jessica Fortin.

Les heures supplémentaires obliga-
toires se produisent quand une infir-
mière qui arrive à la fin de son quart 
de travail n’a personne pour prendre 
sa relève. Le code déontologique l’as-
treint donc à rester et à continuer à 
soigner les patients. Beaucoup d’in-
firmières enchaînent deux quarts 
de 8 heures consécutifs soit 16 heu-
res de travail en continu. Ces heures 

Le lundi 23 août, les travailleuses 
de l’unité mère-enfant ont manifesté 
pacifiquement devant l’hôpital de 
Lévis. Les infirmières du quart de 
nuit refuseront désormais de faire 
des heures supplémentaires afin de 
préserver leur santé, leur qualité de 
vie et la santé de leurs patients.

Ce n’est pas la première fois que 
des actions sont menées dans cet 
hôpital et dans divers lieux de soins 
à travers la Belle Province. Sans ré-
sultats pour le moment.

« Les filles n’en peuvent plus, elles 
sont à bout. Plusieurs d’entre nous 
tombent en maladie. Quand vous êtes 
mère de famille, la situation avec les 
conjoints et les enfants est très com-
plexe. Ceux-ci ne comprennent pas 
toujours le nombre d’heures renver-
sant que nous sommes obligées de 
faire. Malgré cela, les infirmières 
adorent leur travail. On le fait par 
vocation. Pour nous, les patients sont 
essentiels, et notre devoir est de les 
traiter dignement et de la meilleure 
façon possible », ajoute Mme Fortin.

Une situation encore pire 
cet automne ?
À cause de la pandémie, plusieurs 

membres du personnel, comme les 
gens immunodéprimés ou les femmes 
enceintes, ont été renvoyés chez eux. 
Les stagiaires, qui arrivaient pour 
être formés ont eu, eux aussi, beau-
coup moins de tâches à effectuer. La 
situation a alors de nouveau empiré. 
De même, la plupart des préposés 
aux bénéficiaires promis par le gou-
vernement Legault ont été attribués 
principalement aux CHSLD, et non 
aux hôpitaux. Aucun préposé n’est 
venu renforcer l’unité mère-enfant de 
l’Hôtel-Dieu.

« Il faut vite recruter et former de 
nouveaux infirmiers et infirmières 
pour les milieux spécialisés. De nou-
veaux postes doivent être créés au 
plus vite. De même, nous faisons le 
travail de préposé aux bénéficiaires 
en ce moment par manque de person-
nel, ce n’est pas normal. Des aides 
de service doivent aussi être mises 
en place. Nous ne nous sentons pas 
toujours soutenues par la direction et 
le gouvernement. Il faut que les cho-
ses changent, et rapidement », in-
siste Jessica Fortin.

La FIQ craint d’ailleurs une sur-
charge de travail encore plus impor-
tante cet automne, avec la hausse des 
cas de COVID-19. La présence du 
variant Delta pourrait aussi entraîner 
un taux d’absentéisme encore plus 
élevé. La situation est urgente, et 
tout le personnel soignant espère cette 
fois-ci trouver une oreille attentive 
de la part des décideurs à ses de-
mandes répétées. L’avenir d’un sys-
tème de santé performant pour le 
Québec passe par là.

La pandémie de COVID-19 a mis en lumière les lacunes du système de santé québécois. Au premier rang, 
le manque de main-d’œuvre apparaît criant au sein de la province. Les infirmières et infirmiers en place 
dans les divers hôpitaux et centres de santé sont astreints aux heures supplémentaires obligatoires. Une 
situation intenable pour eux. La Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ), qui regrou-
pe près de 75 000 membres, est bien consciente du problème. Une de leur membre, Jessica Fortin, assis-
tante infirmière-chef de nuit à l’unité mère-enfant de l’Hôtel-Dieu à Lévis, témoigne.

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.

Adrien Bonot
Collaboration spéciale

supplémentaires peuvent quelquefois 
monter jusqu’à 30 heures par semaine 
au total. 

L’équipe de nuit dont fait partie 
Jessica Fortin compte neuf infirmiè-
res. Elles affirment depuis des mois 
être en surcharge de travail et épui-
sées, notamment en raison de la 
pénurie de personnel et du recours 
systématique aux heures supplémen-
taires obligatoires.

Manifestation pacifique
« Nous sommes une petite équipe, 
c’est souvent la débrouille pour trou-
ver des remplaçantes. Fréquemment, 
nous faisons appel à une collègue 
pour qu’elle rentre plus tôt en poste 
pour que nous puissions rentrer nous 
reposer, puis c’est notre tour de ve-
nir remplacer une collègue, précise-
t-elle. C’est une sorte de roue sans 
fin et, en fin de compte, malgré toute 
notre bonne volonté, on ne soigne pas 
un patient de la même façon après 
14 heures de service qu’en temps 
normal. »

«

La pénurie 
d’infirmières est 
criante dans tout 
le Québec, ce 
qui a de lourdes 
conséquences 
pour les patients 
et les soignantes. 
En juin 2020, à 
l’initiative de la 
FIQ, le personnel 
de l’hôpital de 
Saint-Jérôme 
avait manifesté 
pour réclamer 
plus de temps 
de repos.
Valérian Mazataud 

Le Devoir

« Malgré 
toute notre 

bonne 
volonté, on 
ne soigne 

pas un 
patient de 
la même 

façon après 
14 heures de 
service qu’en 

temps 
normal »

L’Alliance, présente.




