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INTRODUCTION 
Ce n’est pas d’hier que la FTQ et le Conseil régional FTQ Montréal métropolitain soient actifs lors de 

campagnes électorales, autant au niveau provincial que fédéral. Bien au-delà de la simple action 

partisane, La Fédération des Travailleurs du Québec (FTQ) ainsi que le Conseil prônent une action 

axée sur la conscientisation et l’action. À chaque élection, les partis politiques indiquent clairement 

aux électeurs et aux électrices leurs intentions s’ils sont portés au pouvoir. Malheureusement, peu 

de gens consultent les plateformes politiques des différents partis en course. Pourtant, tout est 

ouvertement dévoilé. 

Lors de son 27ième Congrès en 2004, la FTQ a adopté une importante déclaration de politique 

portant sur La FTQ et l’action politique. 

Depuis longtemps, la FTQ produit sa propre plateforme de revendications politiques, amendées en 

conformité avec les objectifs et les besoins présents. 

Le Conseil a donc décidé de mandater son Comité d’action politique (CAP) pour effectuer un 

comparatif entre les plateformes électorales des différents partis provinciaux qui sont en course lors 

de la présente élection. Des membres du CAP ont donc rassemblé les revendications incluses dans 

la plateforme de la FTQ : Après la rue, les urnes!,1 à titre de référence. 

Ce document n’a pas de finalité partisane, mais se veut avant toute chose un outil de sensibilisation. 

N’hésitez pas à le diffuser largement! Cependant, le plus important c’est sans contredit d’aller voter 

le 7 avril 2014! 

Le conseiller régional FTQ Montréal métropolitain, 

Patrick Rondeau 

Légende de couleurs : 

Dans ce document, nous avons utilisé la présentation suivante : 

Lorsque les positions des divers partis politiques vont dans le sens de nos revendications syndicales : 
 Elles sont vertes et mises en évidence dans un encadré avec une trame de fond de couleur 

grise.  

Lorsque les positions des divers partis politiques vont à l’encontre de nos revendications 

syndicales : 

 Elles sont rouges et mises en évidence en gras 

Lorsque les positions de divers partis politiques n’ont pas de réponse : 

Le parti n’a pas de position sur cette question 

                                                           
 1

http://www.ftq.qc.ca/modules/pages/index.php?id=497&langue=fr   

http://www.ftq.qc.ca/modules/pages/index.php?id=497&langue=fr
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Amélioration des conditions de travail 

1. Accès à la syndicalisation; 

2. Accès à la négociation et à la grève sans recours à des lois spéciales; 

3. Harmonisation des lois du secteur de la forêt qui assurerait le droit à la syndicalisation et à la 

négociation permettant d’avoir des conditions de travail stables et attrayantes; 

4. Conditions de rémunération compétitive pour la rétention de la main-d’œuvre dans les secteurs 

publics et parapublics; 

5. Modifications à la Loi sur les normes du travail pour assurer l’équité intergénérationnelle; 

6. Interdiction des disparités de traitement; 

7. Meilleures conditions de conciliation travail-vie personnelle; 

Moyens d’actions gouvernementales 

8. Mettre en œuvre des mesures fiscales plus progressives pour les particuliers; 

9. S’assurer d’une contribution équitable des entreprises et des institutions financières pour financer 

adéquatement les services publics; 

10. S’engager à soutenir les fonds des travailleurs; 

11. Cesser de recourir aux compressions budgétaires ou aux coupes de services qui mettent en danger 

l’accès et la qualité des services publics; 

12. Défendre les intérêts des Québécois et des Québécoises face au gouvernement fédéral; 

Développement culturel et identité nationale 

13. Améliorer la Charte de la langue française au chapitre de la francisation des milieux de travail; 

14. Investir les sommes nécessaires pour soutenir la création ainsi que l’accès de la population à divers 

lieux ou activités culturelles; 

15. Proposer à la population du Québec un nouvel examen de la situation du Québec dans la fédération 

canadienne; 

  

Amélioration des 

conditions de 

travail 

Moyens d’actions 

gouvernementales 

Développement 

culturel et 

identité nationale 

Développement 

social 

Développement 

économique 
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Développement social  

16. Développer la première ligne en soins de santé et services sociaux, ainsi que des soins des services 

pour les personnes âgées, en mettant fin à la privatisation et à la tarification; 

17. Garantir un accès au système d’éducation à tous les niveaux; 

18. Développer la formation professionnelle et continue de la main-d’œuvre; 

19. Améliorer le régime public de retraite (RRQ); 

20. Assurer la viabilité des régimes complémentaires de retraite à prestation déterminée; 

21. Créer une caisse d’assurance-emploi autonome, qui pourrait récupérer les sommes que le fédéral 

veut investir en formation de la main-d’œuvre;  

Développement économique 

22. Une politique industrielle soutient le secteur manufacturier et les PME; 

23. Promotion du développement et l’adoption de technologies vertes; 

24. Politiques d’exploitation des ressources naturelles et énergétiques qui assure de justes redevances; 

25. Valorisation de la deuxième et de la troisième transformation; 

26. Politique d’électrification des transports.  
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Partis 
politiques  
(Par ordre  

alphabétique) 

Amélioration 
des conditions 

de travail 

Moyens d’actions 
gouvernementales 

Dév. culturel et 
identité 

nationale 
Dév.social 

Dév. 
économique   % 

 
 11x 15 16 22 3 1 12 

 

 8, 9, 12 13, 14, 15 
16, 17, 
18, 21 

23, 24, 25, 
26 

14  54 

 
 11x  

17x 
18 22 2 2 8 

 
6  13, 14 16, 18, 20 22, 23, 24, 

25, 26 
11  42 

 
1, 2, 4, 5, 6, 7 8, 9, 11, 12 13, 14, 15 16, 17, 19 22, 23, 24, 

25, 26 
21  81 
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REVENDICATIONS SYNDICALES DE LA FTQ 

 

Amélioration des conditions de travail 
1- Accès à la syndicalisation 

Le parti n’a pas de position sur cette question 

2- Accès à la négociation et à la grève sans recours à des lois spéciales 

Le parti n’a pas de position sur cette question 

3- Harmonisation des lois du secteur de la forêt qui assurerait le droit à la syndicalisation et à la 

négociation permettant d’avoir des conditions de travail stables et attrayantes 

Le parti n’a pas de position sur cette question 

4- Conditions de rémunération compétitive pour la rétention de la main-d’œuvre dans les secteurs 

publics et parapublics 

Le parti n’a pas de position sur cette question 

5- Modifications à la Loi sur les normes du travail pour assurer l’équité intergénérationnelle 

Le parti n’a pas de position sur cette question 

6- Interdiction des disparités de traitement 

Le parti n’a pas de position sur cette question 

7- Meilleures conditions de conciliation travail-vie personnelle 

Le parti n’a pas de position sur cette question   

Amélioration des 

conditions de 

travail 
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REVENDICATIONS SYNDICALES DE LA FTQ 

 

Amélioration des conditions de travail 
1- Accès à la syndicalisation 

Le parti n’a pas de position sur cette question 

2- Accès à la négociation et à la grève sans recours à des lois spéciales 

Le parti n’a pas de position sur cette question   

3- Harmonisation des lois du secteur de la forêt qui assurerait le droit à la syndicalisation et à la 

négociation permettant d’avoir des conditions de travail stables et attrayantes 

Le parti n’a pas de position sur cette question 

4- Conditions de rémunération compétitive pour la rétention de la main-d’œuvre dans les secteurs 

publics et parapublics 

Le parti n’a pas de position sur cette question 

5- Modifications à la Loi sur les normes du travail pour assurer l’équité intergénérationnelle 

Le parti n’a pas de position sur cette question 

6- Interdiction des disparités de traitement 

Le parti n’a pas de position sur cette question 

7- Meilleures conditions de conciliation travail-vie personnelle 

Le parti n’a pas de position sur cette question 

  

Amélioration des 

conditions de 

travail 
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REVENDICATIONS SYNDICALES DE LA FTQ 

 

 

Amélioration des conditions de travail 
1- Accès à la syndicalisation 

Le parti n’a pas de position sur cette question 

2- Accès à la négociation et à la grève sans recours à des lois spéciales 

Le parti n’a pas de position sur cette question 

3- Harmonisation des lois du secteur de la forêt qui assurerait le droit à la syndicalisation et à la 

négociation permettant d’avoir des conditions de travail stables et attrayantes 

Le parti n’a pas de position sur cette question 

4- Conditions de rémunération compétitive pour la rétention de la main-d’œuvre dans les secteurs 

publics et parapublics 

Le parti n’a pas de position sur cette question 

5- Modifications à la Loi sur les normes du travail pour assurer l’équité intergénérationnelle 

Le parti n’a pas de position sur cette question 

6- Interdiction des disparités de traitement 

Le parti n’a pas de position sur cette question 

7- Meilleures conditions de conciliation travail-vie personnelle 

Le parti n’a pas de position sur cette question 

  

Amélioration des 

conditions de 

travail 
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REVENDICATIONS SYNDICALES DE LA FTQ 

 

Amélioration des conditions de travail 
1- Accès à la syndicalisation 

Le parti n’a pas de position sur cette question 

2- Accès à la négociation et à la grève sans recours à des lois spéciales 

Le parti n’a pas de position sur cette question 

3- Harmonisation des lois du secteur de la forêt qui assurerait le droit à la syndicalisation et à la 

négociation permettant d’avoir des conditions de travail stables et attrayantes 

Le parti n’a pas de position sur cette question 

4- Conditions de rémunération compétitive pour la rétention de la main-d’œuvre dans les secteurs 

publics et parapublics 

Le parti n’a pas de position sur cette question 

5- Modifications à la Loi sur les normes du travail pour assurer l’équité intergénérationnelle 

Le parti n’a pas de position sur cette question 

6- Meilleures conditions de conciliation travail-vie personnelle 

Faciliter la conciliation travail-famille-études en instaurant des mesures incitatives pour l’offre de 

service à temps partiel ou pour des horaires non usuels dans les services de garde subventionnés, et 

en favorisant la création des haltes-garderies, entre autres dans les établissements postsecondaires; 

7- Meilleures conditions de conciliation travail-vie personnelle 

Le parti n’a pas de position sur cette question 

  

Amélioration des 

conditions de 

travail 
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REVENDICATIONS SYNDICALES DE LA FTQ 
 

 

Amélioration des conditions de travail 
1- Accès à la syndicalisation 

Permettra l’accréditation multipatronale; 

2- Accès à la négociation et à la grève sans recours à des lois spéciales 

Renforcera la loi anti-briseurs de grève; 

Interdira les lockouts et le recours à des injonctions contre le piquetage; 

3- Harmonisation des lois du secteur de la forêt qui assurerait le droit à la syndicalisation et à la 

négociation permettant d’avoir des conditions de travail stables et attrayantes 

Le parti n’a pas de position sur cette question 

4- Conditions de rémunération compétitive pour la rétention de la main-d’œuvre dans les secteurs 

publics et parapublics 

Renforcera la Loi sur l’équité salariale et étendra son application à tous les milieux de travail; 

5- Modifications à la Loi sur les normes du travail pour assurer l’équité intergénérationnelle 

Resserrera les normes afin d’interdire toute disparité fondée sur le statut d’emploi; 

6- Interdiction des disparités de traitement 

Resserrera les normes afin d’interdire toute disparité fondée sur le statut d’emploi; 

Renforcera la Loi sur l’équité salariale et étendra son application à tous les milieux de travail; 

7- Meilleures conditions de conciliation travail-vie personnelle 

Évaluera les besoins de garde dans chaque région; 

Créera toutes les places requises en Centre de la petite enfance (CPE); 

Donnera aux CPE les budgets nécessaires; 

Cinq congés payés pour responsabilité familiale sur les 10 journées prévues par la Loi; 

  

Amélioration des 

conditions de 

travail 
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REVENDICATIONS SYNDICALES DE LA FTQ 

 

Moyens d’actions gouvernementales 
8- Mettre en œuvre des mesures fiscales plus progressives pour les particuliers 

Le parti n’a pas de position sur cette question 

9- S’assurer d’une contribution fiscale équitable des entreprises et des institutions financières pour 

financer adéquatement les services publics 

Le parti n’a pas de position sur cette question 

10- S’engager à soutenir les fonds de travailleurs 

Le parti n’a pas de position sur cette question 

11- Cesser de recourir aux compressions budgétaires ou aux coupes de services qui mettent en 

danger l’accès et la qualité des services publics 

 Révision du mode de financement des établissements de santé et de services sociaux, qui sera 

dorénavant établi en fonction du volume de soins dispensés aux patients; 

 Allègement des structures bureaucratiques par l’élimination des agences de santé; 

12-  Défendre les intérêts des Québécois et des Québécoises face au gouvernement fédéral 

Le parti n’a pas de position sur cette question   

Moyens d’actions 

gouvernementales 
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REVENDICATIONS SYNDICALES DE LA FTQ 

 

Moyens d’actions gouvernementales 
8- Mettre en œuvre des mesures fiscales plus progressives pour les particuliers 

Procédera à une réforme de la fiscalité. Cette réforme aura comme objectifs de faire augmenter les 

investissements des firmes locales en équipements, en technologie et en recherche et 

développement, d’attirer davantage d’investissements directs étrangers, de favoriser la création et 

le transfert d’entreprises, notamment dans le secteur agricole, et de renforcer le développement 

durable par le biais de l’éco-fiscalité. La lutte à l’évasion fiscale sera accentuée par la 

responsabilisation des citoyens et des employeurs qui encouragent le travail au noir et par des 

mesures restreignant l’utilisation de paradis fiscaux. La révision des paliers d’imposition, la taxation 

de certains produits particuliers, un impôt successoral progressif et l’instauration d’un impôt 

minimum pour les grandes sociétés seront étudiés; 

9- S’assurer d’une contribution fiscale équitable des entreprises et des institutions financières pour 

financer adéquatement les services publics 

Procédera à une réforme de la fiscalité. Cette réforme aura comme objectifs de faire augmenter les 

investissements des firmes locales en équipements, en technologie et en recherche et 

développement, d’attirer davantage d’investissements directs étrangers, de favoriser la création et 

le transfert d’entreprises, notamment dans le secteur agricole, et de renforcer le développement 

durable par le biais de l’éco-fiscalité. La lutte à l’évasion fiscale sera accentuée par la 

responsabilisation des citoyens et des employeurs qui encouragent le travail au noir et par des 

mesures restreignant l’utilisation de paradis fiscaux. La révision des paliers d’imposition, la taxation 

de certains produits particuliers, un impôt successoral progressif et l’instauration d’un impôt 

minimum pour les grandes sociétés seront étudiés; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moyens d’actions 

gouvernementales 
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REVENDICATIONS SYNDICALES DE LA FTQ 

 

Moyens d’actions gouvernementales 
10- S’engager à soutenir les fonds de travailleurs 

Le parti n’a pas de position sur cette question 

11- Cesser de recourir aux compressions budgétaires ou aux coupes de services qui mettent en 

danger l’accès et la qualité des services publics 

Le parti n’a pas de position sur cette question 

12- Défendre les intérêts des Québécois et des Québécoises face au gouvernement fédéral 

Fera en sorte que toutes les lois qui s’appliquent aux citoyens du Québec soient votées par 

l’Assemblée nationale du Québec. Cette dernière se réservera le droit d’amender toute loi fédérale 

existante au Québec afin qu’elle corresponde mieux à la société québécoise, réaffirmant par le fait 

même la légitimité démocratique de notre seul parlement national. Un groupe de travail intégrant 

les nations autochtones du Québec sera formé afin de remplacer la Loi sur les Indiens fédérale par 

un cadre légal et coopératif qui correspondra mieux à leurs aspirations; 

Fera en sorte que tous les impôts, taxes et contributions fédéraux payés sur le territoire québécois 

soient dorénavant perçus par le gouvernement du Québec. La redistribution éventuelle à d’autres 

instances sera assurée par le gouvernement du Québec, selon les responsabilités respectives 

reconnues par le gouvernement du Québec; 

 
  

Moyens d’actions 

gouvernementales 
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REVENDICATIONS SYNDICALES DE LA FTQ 

 
 

Moyens d’actions gouvernementales 
8- Mettre en œuvre des mesures fiscales plus progressives pour les particuliers 

Le parti n’a pas de position sur cette question 

9- S’assurer d’une contribution fiscale équitable des entreprises et des institutions financières pour 

financer adéquatement les services publics 

Le parti n’a pas de position sur cette question 

10- S’engager à soutenir les fonds de travailleurs 

Le parti n’a pas de position sur cette question 

11- Cesser de recourir aux compressions budgétaires ou aux coupes de services qui mettent en 

danger l’accès et la qualité des services publics 

 Des compressions de 1,3 milliards de dollars seront réalisées au cours des deux premières 

années du mandat. 

12- Défendre les intérêts des Québécois et des Québécoises face au gouvernement fédéral 

Le parti n’a pas de position sur cette question 

  

Moyens d’actions 

gouvernementales 
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REVENDICATIONS SYNDICALES DE LA FTQ 

 

Moyens d’actions gouvernementales 
8- Mettre en œuvre des mesures fiscales plus progressives pour les particuliers 

Le parti n’a pas de position sur cette question 

9- S’assurer d’une contribution fiscale équitable des entreprises et des institutions financières pour 

financer adéquatement les services publics 

Le parti n’a pas de position sur cette question 

10- S’engager à soutenir les fonds de travailleurs 

Le parti n’a pas de position sur cette question 

11- Cesser de recourir aux compressions budgétaires ou aux coupes de services qui mettent en 

danger l’accès et la qualité des services publics 

Le parti n’a pas de position sur cette question 

12- Défendre les intérêts des Québécois et des Québécoises face au gouvernement fédéral 

Le parti n’a pas de position sur cette question 

  

Moyens d’actions 

gouvernementales 



ÉLECTIONS 2014 [COMPARATIF DES PLATEFORMES ÉLECTORALES] 

 

 17 Conseil régional FTQ Montréal métropolitain – 26 mars 2014 

 

REVENDICATIONS SYNDICALES DE LA FTQ 

 

Moyens d’actions gouvernementales 
8- Mettre en œuvre des mesures fiscales plus progressives pour les particuliers 

Ajoutera des paliers d’imposition pour mieux tenir compte des différences de revenu; 

Appliquera ces paliers à tous les types de revenus, sauf certaines exceptions; 

9- S’assurer d’une contribution fiscale équitable des entreprises et des institutions financières pour 

financer adéquatement les services publics 

Révisera l’impôt des entreprises pour qu’elles paient leur part du financement de l’État; 

Rétablira la taxe sur le capital des sociétés financières; 

10- S’engager à soutenir les fonds de travailleurs 

Le parti n’a pas de position sur cette question 

11- Cesser de recourir aux compressions budgétaires ou aux coupes de services qui mettent en 

danger l’accès et la qualité des services publics 

Québec solidaire a été le seul parti à s’opposer aux lourdes coupures du gouvernement du Parti 

québécois dans nos services publics, qui vont amplifier les inégalités. Nous pouvons sortir de cette 

fatalité en redistribuant mieux la richesse; 

12- Défendre les intérêts des Québécois et des Québécoises face au gouvernement fédéral 

Dès son arrivée au pouvoir, Québec solidaire lancera une démarche d’assemblée constituante. 

Pendant cette démarche, il défendra l’objectif de faire du Québec un pays tout en garantissant 

l’indépendance de l’Assemblée constituante; 

  

Moyens d’actions 

gouvernementales 
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REVENDICATIONS SYNDICALES DE LA FTQ 

 

Développement culturel et identité nationale 
13- Améliorer la Charte de la langue française au chapitre de la francisation des milieux de travail 

Le parti n’a pas de position sur cette question 

14- Investir les sommes nécessaires pour soutenir la création ainsi que l’accès de la population à 

divers lieux ou activités culturelles  

Le parti n’a pas de position sur cette question 

15- Proposer à la population du Québec un nouvel examen de la situation du Québec dans la 

fédération canadienne 

Limitation des chevauchements et des dédoublements entre le gouvernement fédéral et celui du 

Québec; 

  

Développement 

culturel et 

identité nationale 
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REVENDICATIONS SYNDICALES DE LA FTQ 

 

Développement culturel et identité nationale 
13- Améliorer la Charte de la langue française au chapitre de la francisation des milieux de travail 

Étendra graduellement l’application de la Charte de la langue française à toutes les entreprises sises 

au Québec, à moins d’exception justifiable, et donnera à l’Office québécois de la langue française 

l’initiative d’enquête sur le respect du droit de travailler en français. Les seuls motifs valables pour 

qu’un employeur exige la connaissance d’une autre langue devraient être liés aux relations 

internationales; 

14- Investir les sommes nécessaires pour soutenir la création ainsi que l’accès de la population à 

divers lieux ou activités culturelles  

Mettra en place des mesures fiscales incitatives visant à développer l’offre culturelle québécoise par 

l’acquisition d’œuvres, par l’aide à la production et à la diffusion d’événements ainsi que par l’aide à 

l’exportation de produits culturels québécois; 

Assurera la pérennité des institutions culturelles québécoises, notamment muséales, en consolidant 

leur financement public; 

15- Proposer à la population du Québec un nouvel examen de la situation du Québec dans la 

fédération canadienne 

Fera en sorte qu’une Constitution du Québec souverain soit écrite avec la plus grande participation 

possible de la population du Québec, accompagnée d’experts en la matière. Cette Constitution 

définira les institutions du Québec et établira la reconnaissance de valeurs fondamentales telles que 

l’égalité homme - femme, la justice sociale, le bien-être des aînés, la protection de la langue 

française, la laïcité des institutions, le respect rigoureux de l'environnement et des principes du 

développement durable, la préservation du patrimoine culturel québécois et le respect des 

Premières Nations et de la minorité historique anglophone; 

Fera entériner la souveraineté du Québec et la Constitution du Québec par voie de référendums 

simultanés ou séparés; 
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REVENDICATIONS SYNDICALES DE LA FTQ 

 

Développement culturel et identité nationale 
13- Améliorer la Charte de la langue française au chapitre de la francisation des milieux de travail 

Le parti n’a pas de position sur cette question 

14- Investir les sommes nécessaires pour soutenir la création ainsi que l’accès de la population à 

divers lieux ou activités culturelles  

Le parti n’a pas de position sur cette question 

15- Proposer à la population du Québec un nouvel examen de la situation du Québec dans la 

fédération canadienne 

Le parti n’a pas de position sur cette question 

  

Développement 

culturel et 

identité nationale 
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REVENDICATIONS SYNDICALES DE LA FTQ 

 

 

Développement culturel et identité nationale 

13- Améliorer la Charte de la langue française au chapitre de la francisation des milieux de travail 

Adopter une nouvelle charte de la langue française afin de valoriser le français au sein de 

l’administration publique, des entreprises et des municipalités, et renforcer le français dans les 

milieux de travail et dans les services; 

14- Investir les sommes nécessaires pour soutenir la création ainsi que l’accès de la population à 

divers lieux ou activités culturelles  

Doter le Québec d’une nouvelle politique culturelle adaptée aux réalités du XXIe siècle, afin 

d’assurer sa pérennité et son caractère distinctif; 

Consolider le soutien aux artistes et aux créateurs; 

Intensifier la diffusion des œuvres et des créations de nos artistes, dans toutes les régions du 

Québec comme à l’étranger; 

Poursuivre la restructuration du réseau des musées et du secteur du cinéma; 

15- Proposer à la population du Québec un nouvel examen de la situation du Québec dans la 

fédération canadienne 

Le parti n’a pas de position sur cette question 

  

Développement 

culturel et 

identité nationale 
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REVENDICATIONS SYNDICALES DE LA FTQ 

 

Développement culturel et identité nationale 
13- Améliorer la Charte de la langue française au chapitre de la francisation des milieux de travail 

Raffermira l’application de la Charte de la langue française dans tous les milieux de travail; 

Élargira sa portée aux entreprises de 10 employés-es et plus; 

14- Investir les sommes nécessaires pour soutenir la création ainsi que l’accès de la population à 

divers lieux ou activités culturelles  

Augmentera le financement de projets artistiques professionnels et appuiera les pratiques 

alternatives et émergentes partout au Québec; 

15- Proposer à la population du Québec un nouvel examen de la situation du Québec dans la 

fédération canadienne 

Dès son arrivée au pouvoir, Québec solidaire lancera une démarche d’assemblée constituante. 

Pendant cette démarche, il défendra l’objectif de faire du Québec un pays tout en garantissant 

l’indépendance de l’Assemblée constituante; 
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REVENDICATIONS SYNDICALES DE LA FTQ  

 

Développement social 

16- Développer la première ligne en soins de santé et services sociaux ainsi que des soins des services 

pour les personnes âgées, en mettant fin à la privatisation et à la tarification 

Baisse de taxes de 1 000 $ pour les familles en abolissant la taxe santé et la taxe scolaire. 

Valorisation du rôle des infirmières et élargissement de leur champ de pratique en révisant le 

partage des tâches avec les médecins et l’organisation des soins dans le réseau de la santé. 

Amélioration de la quantité et de la qualité des soins et services offerts à nos aînés, en particulier 

ceux vivant en CHSLD; 

17- Garantir un accès au système d’éducation à tous les niveaux 

Le parti n’a pas de position sur cette question 

18- Développer la formation professionnelle et continue de la main-d’œuvre 

Le parti n’a pas de position sur cette question 

19- Améliorer le régime public de retraite (RRQ); 

Le parti n’a pas de position sur cette question 

20- Assurer la viabilité des régimes complémentaires de retraite à prestation déterminée 

Le parti n’a pas de position sur cette question 

21- Créer une caisse d’assurance-emploi autonome, qui pourrait récupérer les sommes que le fédéral 

veut investir en formation de la main-d’œuvre 

Le parti n’a pas de position sur cette question  

Développement 

social 
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REVENDICATIONS SYNDICALES DE LA FTQ  

 

Développement social 

16- Développer la première ligne en soins de santé et services sociaux ainsi que des soins des services 

pour les personnes âgées, en mettant fin à la privatisation et à la tarification 

Réaffirmera le caractère public et universel du système de santé québécois. La participation du 

secteur privé sera circonscrite; 

Élargira le rôle des professionnels en soins infirmiers en leur donnant davantage de responsabilités 

en matière de services de première ligne et en formant davantage de professionnels en soins 

infirmiers spécialisés; 

17- Garantir un accès au système d’éducation à tous les niveaux 

Instaurera la gratuité scolaire de la maternelle au doctorat. Dans le cas des études collégiales et 

universitaires, des balises seront mises en place afin de s’assurer que ceux qui bénéficient de la 

gratuité scolaire contribueront ensuite à la société qui leur a permis d’acquérir leur formation et 

leurs compétences. Sous certaines conditions, les étudiants étrangers qui demeureront au Québec 

par la suite pourront bénéficier rétroactivement de ce système; 

18- Développer la formation professionnelle et continue de la main-d’œuvre 

Mettra en place un système de formation et de perfectionnement pour tout travailleur qui perdra 

son emploi. Afin de pouvoir faire un juste appariement entre les programmes de formation 

professionnelle et les moyens de les soutenir, le Québec aura repris le contrôle de la caisse 

d’assurance -emploi (cf. article 1.2). La caisse sera modifiée afin de couvrir les travailleurs 

saisonniers et des représentants des travailleurs participeront à l'élaboration de ses politiques; 

19- Améliorer le régime public de retraite (RRQ); 

Le parti n’a pas de position sur cette question 

20- Assurer la viabilité des régimes complémentaires de retraite à prestation déterminée 

Le parti n’a pas de position sur cette question 

21- Créer une caisse d’assurance-emploi autonome, qui pourrait récupérer les sommes que le fédéral 

veut investir en formation de la main-d’œuvre 

Mettra en place un système de formation et de perfectionnement pour tout travailleur qui perdra 

son emploi. Afin de pouvoir faire un juste appariement entre les programmes de formation 

professionnelle et les moyens de les soutenir, le Québec aura repris le contrôle de la caisse 

d’assurance -emploi (cf. article 1.2). La caisse sera modifiée afin de couvrir les travailleurs 

saisonniers et des représentants des travailleurs participeront à l'élaboration de ses politiques; 

Développement 

social 
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REVENDICATIONS SYNDICALES DE LA FTQ  

 

Développement social 

16- Développer la première ligne en soins de santé et services sociaux ainsi que des soins des services 

pour les personnes âgées, en mettant fin à la privatisation et à la tarification 

Le parti n’a pas de position sur cette question 

17- Garantir un accès au système d’éducation à tous les niveaux 

 Indexer les frais de scolarité des étudiants québécois. 

18- Développer la formation professionnelle et continue de la main-d’œuvre 

De proposer une formation professionnelle qui favorisera le maintien des populations en région et 

fournira l’expertise recherchée par les différentes industries; 

Favorisera la croissance de la population active et la formation technique et professionnelle pour 

que les Québécois aient les qualifications exigées par le marché du travail d’aujourd’hui; 

19- Améliorer le régime public de retraite (RRQ); 

Le parti n’a pas de position sur cette question 

20- Assurer la viabilité des régimes complémentaires de retraite à prestation déterminée 

Le parti n’a pas de position sur cette question 

21- Créer une caisse d’assurance-emploi autonome, qui pourrait récupérer les sommes que le fédéral 

veut investir en formation de la main-d’œuvre 

Le parti n’a pas de position sur cette question 

  

Développement 

social 
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REVENDICATIONS SYNDICALES DE LA FTQ  

 

Développement social 

16- Développer la première ligne en soins de santé et services sociaux ainsi que des soins des services 

pour les personnes âgées, en mettant fin à la privatisation et à la tarification 

Poursuivre la révision du rôle des agences de la santé et des services sociaux, et miser sur une 

meilleure efficience des instances du réseau de la santé; 

Instituer un guichet d’entrée permettant un accès à un système de prise de rendez-vous pour des 

services de première ligne et des soins spécialisés dans les établissements publics, afin de diminuer 

de façon significative le temps d’attente pour l’obtention d’un rendez-vous auprès des 

professionnels de la santé; 

Redonner aux Québécois la liberté de choisir là où ils veulent vieillir, en leur donnant accès à des 

services adéquats et en assurant le développement des services de soutien à domicile; 

Poursuivre la mise aux normes des CHSLD dans les différentes régions du Québec; 

17- Garantir un accès au système d’éducation à tous les niveaux 

Le parti n’a pas de position sur cette question 

18- Développer la formation professionnelle et continue de la main-d’œuvre 

Favoriser l’accès à la formation professionnelle pour les Premières Nations et la nation inuit; 

Valoriser la formation professionnelle et veiller à son accessibilité dans toutes les régions; 

Développer une approche proactive auprès des entreprises pour améliorer la formation des 

employés; 

19- Améliorer le régime public de retraite (RRQ); 

Le parti n’a pas de position sur cette question 

20- Assurer la viabilité des régimes complémentaires de retraite à prestation déterminée 

Mettre en œuvre le plan d’action gouvernemental « Vers des régimes de retraite équitables et 

durables » afin d’assurer la pérennité des régimes à prestations déterminées; 

21- Créer une caisse d’assurance-emploi autonome, qui pourrait récupérer les sommes que le fédéral 

veut investir en formation de la main-d’œuvre 

Le parti n’a pas de position sur cette question 
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REVENDICATIONS SYNDICALES DE LA FTQ  

 

Développement social  

16- Développer la première ligne en soins de santé et services sociaux ainsi que des soins des services 

pour les personnes âgées, en mettant fin à la privatisation et à la tarification 

Un réseau complet de cliniques multidisciplinaires comprenant les CLSC renforcés; 

Un soutien à domicile élargi; 

Des mesures concrètes pour mettre fin à la privatisation dans le système (ex. : cesser le recours 

aux agences privées pour assurer les services, éliminer les frais accessoires); 

17- Garantir un accès au système d’éducation à tous les niveaux 

Éliminera tous les frais facturés pour la fréquentation d’une école publique, d’un collège ou 

d’une université en vue d’atteindre la pleine gratuité en 5 ans; 

Offrira une aide financière et professionnelle aux jeunes et aux adultes qui retournent aux 

études; 

Révisera la grille de financement des universités pour tenir compte d’aspects comme 

l’accessibilité et le type d’activités; 

18- Développer la formation professionnelle et continue de la main-d’œuvre 

Le parti n’a pas de position sur cette question 

19- Améliorer le régime public de retraite (RRQ); 

Les rentes seront prédéterminées et indexées au coût de la vie; 

20- Assurer la viabilité des régimes complémentaires de retraite à prestation déterminée 

Le parti n’a pas de position sur cette question 

21- Créer une caisse d’assurance-emploi autonome, qui pourrait récupérer les sommes que le fédéral 

veut investir en formation de la main-d’œuvre 

Le parti n’a pas de position sur cette question 
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REVENDICATIONS SYNDICALES DE LA FTQ 

 

Développement économique 

22- Une politique industrielle soutien le secteur manufacturier et les PME 

Revoir et modifier la politique de soutien aux entreprises au Québec afin de stimuler 

l’investissement et l’innovation. Cette nouvelle politique devra être mieux ciblée et mieux orientée. 

Elle prévoira un mécanisme de reddition de comptes afin de mieux évaluer les retombées de l’aide 

aux entreprises par rapport aux objectifs projetés; 

Élaborer une politique visant à réhabiliter des terrains industriels afin d’y implanter des zones 

d’innovation; 

Donner à Investissement-Québec le mandat d’élaborer une stratégie globale et agir en partenariat 

avec les municipalités et les organismes affiliés pour soutenir le développement de zones 

d’innovation; 

23- Promotion du développement et l’adoption de technologies vertes 

Le parti n’a pas de position sur cette question 

24- Politique d’exploitation des ressources naturelles et énergétiques qui assure de justes redevances 

Le parti n’a pas de position sur cette question 

25- Valorisation de la deuxième et de la troisième transformation 

Le parti n’a pas de position sur cette question 

26- Politique d’électrification des transports 

Le parti n’a pas de position sur cette question 

  

Développement 

économique 
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REVENDICATIONS SYNDICALES DE LA FTQ 

 

Développement économique 

22- Une politique industrielle soutien le secteur manufacturier et les PME 

Le parti n’a pas de position sur cette question 

23- Promotion du développement et l’adoption de technologies vertes 

Élaborera une stratégie d'indépendance énergétique basée sur l'économie d'énergie et 

l'optimisation énergétique et produira une évaluation exhaustive du potentiel de chaque filière au 

Québec (incluant, notamment, l'hydroélectricité, l'énergie éolienne, l'énergie solaire, la biomasse, 

l'hydrogène, la géothermie, les hydrocarbures, les marées et les courants sous-marins). L'impact 

environnemental sera l'un des principaux critères d'évaluation. Le développement éventuel de ces 

ressources énergétiques sera nationalisé. L'énergie nucléaire ne fera plus partie de la stratégie 

énergétique nationale; 

24- Politique d’exploitation des ressources naturelles et énergétiques qui assure de justes redevances 

Fera en sorte que l’État québécois soit maître d’œuvre de tout développement de nos ressources 

naturelles par le biais d’une nationalisation, en collaborant avec le secteur privé pour l’exploration, 

l’extraction et la distribution. Pour chaque projet qu’il autorisera, c’est le gouvernement du Québec 

qui décidera de la répartition des revenus et de la structure de propriété – création d’une société 

d’État, possibilité d’un régime épargne-actions (REA), part des firmes privées, etc. En toutes 

circonstances, la majorité des profits dégagés par l’exploitation de nos ressources naturelles 

reviendra dorénavant à la population du Québec. Cette politique s’appliquera particulièrement aux 

secteurs miniers, forestiers et des hydrocarbures. Dans une perspective de développement durable, 

un fonds souverain sera créé pour compenser à long terme la disparition des ressources non 

renouvelables; 
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25- Valorisation de la deuxième et de la troisième transformation 

Misera sur notre avantage énergétique global afin que la transformation locale de nos ressources 

naturelles soit préférée à l’exportation de notre énergie et de nos matières premières brutes, 

faisant en sorte que davantage de valeur ajoutée, de savoir-faire et d’emplois soient créés au sein 

de notre économie; 

26- Politique d’électrification des transports 

Financera massivement la recherche en électrification des transports collectifs et individuels et 

lancera prioritairement une étude de faisabilité d’un réseau de transport intermodal reliant toutes 

les régions du Québec, incluant un projet de monorail électrique suspendu. Les objectifs incluent la 

réduction des émissions de gaz à effet de serre, un aménagement équilibré du territoire ainsi que le 

développement du tourisme; 
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REVENDICATIONS SYNDICALES DE LA FTQ  

 

Développement économique 

22- Une politique industrielle soutien le secteur manufacturier et les PME 

Offrir un crédit d’impôt de 50 % à l’exportation aux PME sur les coûts de transport liés aux activités 

d’exportation, du point d’origine au point de destination. Ce crédit d’impôt s’appliquera aux 

exportations interprovinciales et internationales. Ce crédit d’impôt aidera davantage les entreprises 

les plus éloignées des centres de distribution. Il incitera les entreprises à percer des marchés plus 

distants. Une entreprise pourra ainsi déduire 150 % de ses coûts de transport dans le calcul de son 

revenu imposable; 

Adoptera des mesures pour stimuler les investissements et l’innovation afin de relancer le secteur 

manufacturier; 

23- Promotion du développement et l’adoption de technologies vertes 

Le parti n’a pas de position sur cette question 

24- Politique d’exploitation des ressources naturelles et énergétiques qui assure de justes redevances 

Le parti n’a pas de position sur cette question 

25- Valorisation de la deuxième et de la troisième transformation 

Le parti n’a pas de position sur cette question 

26- Politique d’électrification des transports 

Le parti n’a pas de position sur cette question 
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REVENDICATIONS SYNDICALES DE LA FTQ  

 

Développement économique 

22- Une politique industrielle soutien le secteur manufacturier et les PME 

Aider nos entreprises à se moderniser et à devenir plus productives, au moyen de la Politique 

industrielle québécoise; 

Continuer à mettre l’accent sur l’accroissement de l’investissement dans la modernisation des 

moyens et des processus de production, sur le renforcement de notre structure industrielle et sur 

l’intensification de l’innovation et de la commercialisation des produits novateurs; 

Soutenir davantage les grandes entreprises et les PME dans leurs projets de recherche et 

d’innovation, que ce soit pour le dépôt d’une première demande de brevet ou en favorisant une 

meilleure synergie entre les chercheurs, les organismes et les entreprises; 

Soutenir l’entrepreneuriat, les grappes industrielles, les industries culturelles et l’économie sociale; 

23- Promotion du développement et l’adoption de technologies vertes 

Développer davantage notre filière industrielle électrique; 

Favoriser les mesures d’efficacité énergétique en encourageant les travaux d’économie d’énergie 

dans les secteurs résidentiel, commercial et industriel; 

24- Politique d’exploitation des ressources naturelles et énergétiques qui assure de justes redevances 

Adopter une politique d’indépendance énergétique qui sera un moteur de développement 

économique, qui visera à réduire nos importations de pétrole et à améliorer notre production 

énergétique; 

Développer et promouvoir les nouvelles sources d’énergie renouvelables; 

Mettre en place les nouvelles dispositions de la Loi sur les mines; 

Exploiter les ressources naturelles présentes sur le territoire nordique selon les plus hauts standards 

environnementaux et en assurant des retombées pour les populations locales; 
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25- Valorisation de la deuxième et de la troisième transformation 

Intensifier la transformation de nos ressources naturelles au Québec; 

26- Politique d’électrification des transports 

Déployer la Stratégie d’électrification des transports afin de faire des modes de transport électrifiés 

une priorité dans le choix du type de transport utilisé par les Québécois; 

Faire une plus grande place au transport électrique en facilitant l’achat d’une voiture électrique par 

les particuliers, en déployant 10 000 bornes de recharge sur l’ensemble du territoire québécois, en 

soutenant le verdissement des flottes de taxis dans les municipalités, et en appuyant l’électrification 

des transports en commun; 

Mobiliser les acteurs de la filière électrique afin de développer des solutions d’avenir en créant un 

institut du transport électrique; 
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REVENDICATIONS SYNDICALES DE LA FTQ  

 

Développement économique 

22- Une politique industrielle soutien le secteur manufacturier et les PME 

Assurera à Investissement Québec le budget nécessaire pour soutenir efficacement les nouvelles 

entreprises, en particulier les PME, les coopératives et les entités d’économie sociale; 

23- Promotion du développement et l’adoption de technologies vertes 

Placera les entreprises de ce domaine sous contrôle public et nationalisera le développement de 

l’énergie éolienne; 

Un programme d’efficacité énergétique incluant la rénovation des bâtiments existants et des 

normes plus ambitieuses pour les nouveaux bâtiments; 

24- Politique d’exploitation des ressources naturelles et énergétiques qui assure de justes redevances 

Consultera les municipalités et les régions sur tout projet d’exploitation des ressources naturelles 

qui toucherait leur territoire; 

Créera Énergie-Québec pour chapeauter tout le domaine de l’énergie; 

Placera les entreprises de ce domaine sous contrôle public et nationalisera le développement de 

l’énergie éolienne; 

Soutiendra les entreprises locales qui transforment au Québec des ressources et des produits issus 

de ses régions; 

Mettra en place un système adéquat de redevances à répartir équitablement entre les régions et 

l’État; 

Éliminera la suprématie de la Loi sur les mines et accordera aux collectivités concernées un droit de 

veto sur les permis miniers; 

Imposera une évaluation environnementale et une consultation publique avant d’accorder tout 

permis d’exploration ou d’exploitation; 

25- Valorisation de la deuxième et de la troisième transformation 

Assurera que la deuxième et la troisième transformation s’effectuent au Québec, d’abord dans les 

régions où les ressources sont extraites; 

26- Politique d’électrification des transports 

Un plan pour augmenter et électrifier le transport collectif et pour le rendre gratuit en 10 ans; 
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