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Les élections 
 
Le 26 février, la FTQ adopte en Conseil général, sa plateforme électorale en prévision des 
élections du 7 avril prochain. Les militants et les militantes des syndicats affiliés à la FTQ ont été 
invités à questionner les partis politiques ainsi que leurs candidats et candidates afin qu’ils se 
prononcent et prennent des engagements clairs sur la plateforme qui contenait cinq thèmes.  

 Des exigences quant au développement social (systèmes de santé et d’éducation, PPP, 
régimes de retraite, caisse autonome d’assurance-emploi); 

 Des aspirations pour un développement économique plus égalitaire (politique 
industrielle, politique d’exploitation des ressources naturelles et énergétiques, plan 
d’électrification des transports en commun, modifications législatives dans le secteur de 
la forêt); 

 Des revendications pour l’amélioration des conditions de travail (respect des 
droits de négociation, de syndicalisation et de grève, rémunération compétitive dans le 
secteur public, interdiction des clauses de disparité de traitement [clauses orphelin], 
conciliation travail-famille, santé et sécurité du travail); 

 La volonté de renforcer le développement culturel et l’identité nationale (Charte 
de la langue française et francisation des lieux de travail, déploiement d’activités et de 
lieux culturels, réévaluation de la place du Québec au sein de la fédération canadienne); 

 L’assurance que l’État a des moyens pour mener son action gouvernementale 
(fiscalité, offre de services publics de qualité, pressions auprès du fédéral pour, entre 
autres, le soutien des fonds de travailleurs). 

Des réactions  

 
Cet appel à une action politique active n’est pas resté sans réactions : François Legault de la CAQ 
s’est empressé de critiquer cette intrusion hors du mandat de défense des droits. Le président 
Daniel Boyer s’est aussi empressé de lui faire savoir que la FTQ continuera d’être fidèle à ses 
statuts et de promouvoir les intérêts professionnels de ses membres, mais aussi d’œuvrer à la 
promotion sociale, économique, culturelle et politique des travailleurs et travailleuses du 
Québec. « Les statuts de la FTQ font d’elle une centrale syndicale dont le mandat déborde 
largement la négociation des conventions collectives et l’incitent à étendre son action sur le 
terrain des relations de travail, certes, mais aussi sur le terrain sociopolitique et économique. Le 
Québec ne serait pas ce qu’il est sans cette action syndicale déployée à travers l’ensemble de la 
société, en défense des syndiqués et des non syndiqués, des jeunes et des moins jeunes, des 
femmes, des minorités ethniques ou des personnes handicapées. » 

Autre étonnement dans cette campagne électorale, la candidature pour le Parti québécois de 
Pierre-Karl Péladeau dans la circonscription de Saint-Jérôme. Le bilan de PKP en terme de 
relations de travail est une catastrophe pour les travailleurs et travailleuses du Québec. Il s’agit 
probablement de l’un des pires employeurs que le Québec ait connu. Est-il besoin de rappeler 
que M. Péladeau traine avec lui un record de 14 lockouts? La FTQ est convaincue que ce choix a 
plombé la campagne du PQ. 

Le Parti libéral ne voulant pas être en reste, ce fut au tour de Philippe Couillard d’étonner le 
public par ses propos sur le bilinguisme lors du débat des chefs. La FTQ fut sidérée par 
l’aplaventrisme flagrant manifesté par l’aspirant premier ministre sur la langue de travail au 
Québec. Faut-il rappeler que la FTQ et ses syndicats affiliés ont mené de nombreuses batailles, 
non seulement pour pouvoir travailler en français, mais même pour pouvoir négocier en 
français?  
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Il y a plus de quarante ans, en septembre 1970, les 
2 300 ouvriers de l'usine de montage de General 
Motors (GM) à Sainte-Thérèse, représentés par les 
Travailleurs unis de l’automobile (FTQ), entamaient 
une grève de trois mois, dont l’un des enjeux était 
l'instauration du français comme langue de travail à 
l'usine. Ce fut là l’un des déclencheurs du mouvement 
pour la Loi 101 et l’occasion, pour les organisations 
syndicales, d’entamer une bataille qui se poursuit 
toujours pour faire du français la langue de travail au 
Québec.  
 
 

Les résultats 

 
Le 7 avril 2014, la FTQ, tout en déplorant le climat malsain dans lequel s’est déroulée la 
campagne électorale, a pris acte des résultats et a invité les parlementaires à mettre leurs 
différends de côté et à travailler ensemble afin d’améliorer le modèle québécois. La FTQ a 
également salué les 30 ans de vie politique de la première ministre sortante, Pauline Marois, 
soulignant son militantisme pour le Québec. 
 
« Les nouveaux élus doivent maintenant se mettre à la tâche, a noté Daniel Boyer. À la FTQ, 
nous souhaitons vivement que certains projets de loi mis de côté soient rapidement repris et mis 
aux voix. Je pense, entre autres, au projet de loi permettant de mourir dans la dignité. Il faut 
également que le nouveau gouvernement protège et améliore le français comme langue de 
travail, revoit les redevances minières, consolide le réseau des centres de la petite enfance (CPE) 
et qu’il poursuive les échanges sur les régimes de retraite à prestations déterminées dans le 
secteur municipal. » 
 
« La nature distincte du Québec ne repose pas seulement sur ses caractéristiques identitaires, 
comme la langue ou la culture. Elle est intimement liée à l’existence de services publics 
universels et gratuits, à une protection sociale adéquate pour tous et toutes et à ce que l’on 
appelle le modèle québécois. »  
 
« Je pense ici à l’accès à des régimes d’assurances multiples comme l’assurance maladie, l’aide 
sociale, l’assurance parentale et même l’assurance automobile. Je pense aussi au système de 
relations de travail et à nos droits démocratiques, que certains voudraient voir fondre comme 
neige au soleil. » Le président de la FTQ est clair : « Plutôt que de s’enfoncer dans des politiques 
d’austérité nocives, le budget qui sera présenté incessamment doit prendre un tournant décisif. 
Il doit mettre de l’avant des mesures qui dépassent les intentions et s’attaquer concrètement à la 

création d’emplois de qualité et à 
l’exploitation durable de nos ressources 
naturelles et énergétiques. Enfin, le 
prochain gouvernement doit mettre à 
son ordre du jour une rémunération 
compétitive dans le secteur public, des 
mesures de conciliation travail-famille, 
l’assurance de la santé et de la sécurité 
dans tous les milieux et la protection des 
droits du travail. »  
  

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=-Qw-s6FLVS8y2M&tbnid=iLoltII9spicqM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.tca.qc.ca/historique.php&ei=4hlwU8LTLteoyATT7YCwAg&bvm=bv.66330100,d.aWw&psig=AFQjCNFoZNMMqfaffv5hagUDt4VByQI9ng&ust=1399941986108048
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Les finances publiques : Un large débat public sur la fiscalité s’impose 

 
Après de fortes rumeurs que les salaires des employés de la fonction publique québécoise 
seraient gelés lors de la dernière année des conventions collectives, le premier ministre 
Couillard s’est montré rassurant lors de sa rencontre avec les chefs syndicaux le 1er mai. 
 
Le rapport Montmarquette-Godbout demeure toutefois alarmant : le gel des effectifs, 
l’augmentation des gains de productivité dans le secteur public et parapublic sont des mesures 
menaçantes, car elles disloquent le secteur public et précèdent un débat sur le sujet. C’est 
pourquoi la FTQ estime qu’il faut un débat public sur la fiscalité et sur les programmes avant de 
couper aveuglément. Les revenus doivent être examinés au même titre que les dépenses, mais 
avec un peu plus d’imagination et de courage que la proposition de procéder à la vente de 10 % 
du capital d’Hydro-Québec (une porte ouverte à la privatisation), ou encore de hausser les tarifs 
et les taxes à la consommation. 
 
Tout en proposant une réflexion, le rapport Montmarquette-Godbout reprend notamment les 
mêmes orientations que celles de Montmarquette en 2008… Comme mise à jour, on peut se 
poser des questions!  
 
« Tout le monde convient aujourd’hui que les salariés dans le secteur public tirent de l’arrière 
par rapport aux autres et certains voudraient, encore une fois, s’en prendre à eux. Le temps du 
mépris a eu son temps. Nos membres sont aussi conscients que d’autres de la situation des 
finances publiques et ils sont prêts à participer activement au débat, à chercher et à trouver 
des solutions, à la condition de recevoir l’estime et le respect qu’ils méritent. »  
 

Les consultations prébudgétaires 

 
La FTQ a rencontré le nouveau ministre des Finances Carlos Leitao lors de consultations 
prébudgétaires le 9 mai dernier. 
 
« Chaque année, la FTQ participe 
aux consultations prébudgétaires 
organisées par le gouvernement. 
Chaque année, nous disons que la 
solution se trouve du côté des 
revenus plutôt que des dépenses et 
nous proposons différentes 
mesures. Nous avons également 
demandé de procéder à une 
révision périodique et complète des 
mesures fiscales afin de resserrer, 
voire abolir, celles qui ne sont plus 
justifiées au plan économique et 
renforcer celles qui le sont. » 
 

Nouveau Conseil des ministres 

 
La FTQ a pris connaissance le 23 avril dernier de la nomination du Conseil des ministres. Nos 
attentes sont simples : que les principaux responsables des différents ministères donnent foi à 
l’engagement du premier ministre de diriger le Québec dans la collégialité et que s’établisse un 
véritable dialogue avec la société civile, avec les organisations syndicales qui représentent 40 % 
de la main-d’œuvre et avec les autres associations et regroupements sociaux. 
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Pour la FTQ et les membres de ses syndicats affiliés, plusieurs projets doivent enfin prendre 
forme, certains ayant été promis depuis plusieurs années comme la modernisation de la Loi sur 
la santé et la sécurité du travail, des modifications à la législation sur la forêt afin de protéger les 
accréditations syndicales, la disparition des clauses « orphelin », le français comme langue de 
travail, la conciliation travail-famille. 
 
« Sur le plan économique, nous partageons l’affirmation du premier ministre selon laquelle la 
relance et le renforcement de l’économie du Québec sont une priorité. Mais pas à n’importe quel 
prix, surtout pas au détriment du financement adéquat des services publics. Il faudra la création 
d’emplois de qualité et bien payés; il faudra le respect des communautés locales et régionales et 
de leur environnement; il faudra des garanties de retombées économiques pour l’ensemble du 
Québec. »  
 
« Je ne saurais oublier l’importante ronde de négociations qui débutera dans quelques mois au 
sein des secteurs public et parapublic, dans un contexte où les problèmes d’attraction et de 
rétention doivent être pris avec le plus grand sérieux. Jamais le taux d’épuisement professionnel 
et d’absentéisme n’aura été aussi élevé! Pour nous, un gouvernement responsable doit avoir à 
cœur la qualité des services qu’il offre à la population et, par conséquent, la qualité des 
conditions de travail qu’il offre à ses salariés et salariées. C’est aussi ça, le respect », ajoute le 
président de la FTQ.  
 
« En ce qui a trait aux négociations dans le secteur de la construction, il reste à conclure un 
nouveau contrat de travail dans le secteur institutionnel-commercial et industriel. Le 
gouvernement doit laisser place à la libre négociation entre les parties. Par ailleurs, ce nouveau 
contrat devra refléter la parité des conditions de travail dans tous les secteurs de l’industrie », 
conclut Daniel Boyer. 
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Le Collectif 8 mars rencontre Pauline Marois et Agnès Maltais en 
prévision de la Journée internationale des femmes 
 
À la veille du déclenchement des élections générales, les membres du Collectif 8 mars, constitué 
des organisations syndicales et de la Fédération des femmes du Québec, ont rencontré pour une 
deuxième année consécutive la première ministre du Québec, Pauline Marois, ainsi que la 
ministre de la Condition féminine, Agnès Maltais. Cette rencontre visait à demander des 
engagements fermes au gouvernement afin qu’il prenne les mesures qui s’imposent pour 
favoriser l’avancement des femmes dans notre société, pour contrer les discriminations dont 
elles sont encore victimes et pour atteindre l’égalité avec les hommes.  

Le Collectif voulait aussi discuter de l’évaluation du plan d’action gouvernemental Pour que 
l’égalité de droit devienne une égalité de fait 2011–2015 afin de s’assurer dans un premier 
temps de sa reconduction et d’en planifier les prochaines étapes. Il tient par ailleurs à s’assurer 
que le plan d’action soit élaboré avec l’objectif de faire avancer le droit des femmes à l’égalité. 
« L’application de l’analyse féministe soutenue par l’ADS (Analyse différenciée selon les sexes) 
dans la nouvelle politique jeunesse aurait entre autres permis de tenir compte de la situation des 
jeunes femmes plus vulnérables en considérant diverses situations d’oppression nuisant à leur 
bien-être et à leur épanouissement comme une situation de pauvreté extrême, de handicap, de 
racisme ou une problématique spécifique en conciliation famille-travail », a affirmé la porte-
parole Alexa Conradi.  
 
Le Collectif a également interpellé le gouvernement afin qu’il réponde aux nouvelles réalités des 
femmes et des familles au Québec, notamment avec l’adoption d’une loi-cadre sur la conciliation 
travail-famille. « Il faut prendre en compte les transformations apportées dans le monde du 
travail telles que le développement du travail atypique, le travail précaire, les horaires coupés, 
dont les femmes sont nombreuses à faire les frais. À toutes ces transformations, s’ajoute le 
soutien à apporter à des proches, que ce soit auprès d’une personne âgée, de jeunes enfants ou 
d’un enfant malade. Là encore, les femmes assument en grande majorité ce travail de proches 
aidantes », a-t-elle ajouté.  
 
Le Collectif 8 mars a enfin rappelé que la précarité du travail dans laquelle sont plongées de trop 
nombreuses femmes leur cause de nombreux préjudices. « Le gouvernement doit agir à 
plusieurs points de vue pour corriger les situations d’injustice et d’iniquité envers les femmes. À 
titre d’exemple, les femmes et les travailleuses sont encore parmi les plus pauvres au Québec. 
Les femmes retraitées sont pour leur part aussi trop nombreuses à vivre avec un revenu 
inférieur aux hommes retraités, en raison de leur parcours différent sur le marché du travail. 
Nous demandons au gouvernement, entre autres choses, de légiférer contre les disparités de 
traitement selon le statut d’emploi et pour la bonification du Régime des rentes du Québec 
(RRQ) en tenant compte de la réalité spécifique des femmes une fois à la retraite », a encore fait 

valoir Alexa Conradi.  
 
Il est également essentiel, pour le Collectif, de mieux 
répartir la richesse et de donner accès aux services de 
soins de santé, aux services de tous ordres dispensés 
par la fonction publique ainsi qu’au système 
d’éducation. « Le gouvernement doit s’engager à 
assurer de véritables services publics, gratuits et 
accessibles pour toutes et tous », a conclu Alexa 
Conradi.  
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Édition 2013-2014 du concours Chapeau, les filles! 

Les lauréates régionales à l’honneur! 

 
En avril dernier, la FTQ a encore une fois souligné les lauréates régionales du concours 
Chapeau, les filles!  

Initiative originale destinée à valoriser la diversification des choix de carrières des femmes, ce 
concours vise notamment à faire connaitre le choix de celles qui se sont tournées vers des 
professions et des métiers traditionnellement 
masculins.  

« Ce concours a toujours sa raison d’être, 
malgré l’accroissement du nombre de 
femmes inscrites dans des programmes 
menant à l’exercice d’une profession ou d’un 
métier traditionnellement masculin. Il y a 
encore trop de femmes confinées dans des 
emplois caractérisés par des conditions de 
travail difficiles marquées par la précarité, de 
bas salaires et la non-syndicalisation », 
explique le secrétaire général de la FTQ, 
Serge Cadieux.  

La centrale syndicale offre en commandite une somme de 5 000 $ afin de soutenir la promotion 
du concours dans tout le Québec, dans les écoles, les collèges et les universités.  

La FTQ remettra également trois bourses Équité de 2 000 $ chacune, pour les volets respectifs 
de la formation universitaire, de la formation professionnelle et de la formation technique. Les 
bourses Équité soulignent la nécessité de l’éradication des emplois à statut précaire, en 
encourageant notamment les travailleuses qui ont décidé de se réorienter vers des emplois plus 
prometteurs.  
 
Pour la vice-présidente représentant les femmes à la FTQ, Louise Michaud, « Il faut travailler 
sur plusieurs plans si on veut en arriver, un jour, à instaurer la pleine égalité économique entre 
les femmes et les hommes. L’un d’eux, c’est la diversification des choix de carrières pour les 
femmes. La réussite scolaire des femmes n’a malheureusement pas assez d’écho sur le marché 
du travail. La voie des professions et des métiers habituellement occupés par les hommes est 
une façon de travailler à l’égalité sur le marché du travail. » 
 

La réforme de l’assurance-emploi, un enjeu électoral en 2015 
 
Les 5 et 6 mars dernier, une trentaine de représentantes et représentants d’organisations 
syndicales, communautaires et étudiantes du Québec, de l’Ontario, du Nouveau-Brunswick, de 
la Nouvelle-Écosse et de Terre-Neuve et Labrador, dont la Coalition québécoise contre la 
réforme de l’assurance-emploi et Good Jobs for All, se sont réunis à Ottawa afin de jeter les 
bases d’un plan d’orientations pancanadien visant à intensifier et étendre la lutte contre 
l’odieuse réforme de l’assurance-emploi.  
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Cette importante rencontre a permis aux participants, dans un premier temps, de faire le point 
sur la réforme et de dégager des orientations possibles, puis, dans un deuxième temps, 
d’échanger avec les partis d’opposition afin de connaître leurs intentions quant au régime 
d’assurance-emploi. À cet effet, les députés rencontrés des deux partis d’opposition ont pu 
discuter avec les délégués de demandes fermes qui font l’unanimité partout au Canada, dont, 
entre autres :  
 

 abroger toutes les mesures budgétaires de 2012 et 2013 relatives à l’assurance-emploi; 
 améliorer les prestations; 

o établir l’admissibilité du nombre d’heures d’emploi assurable au plus bas entre 
360 heures ou 13 semaines pour toutes les régions; 

o faire passer la période d’admissibilité aux prestations à 50 semaines pour toutes 
les régions et offrir une prolongation particulière lorsque le taux de chômage est 
supérieur à 6,5 %, payée à même les revenus généraux du gouvernement fédéral; 

o hausser les prestations à au moins 60 % du revenu en se basant sur les 12 
meilleures semaines de travail. Augmenter le montant maximal des prestations, 
et éliminer l’impact des versements d’indemnité de départ sur la période de 
prestations et éliminer le délai de carence de deux semaines. 

Sans contredit, la réforme du régime d’assurance-emploi telle qu’entamée par le gouvernement 
Harper sera un enjeu majeur de la prochaine élection fédérale; élection qui coïncidera avec le 75e 
anniversaire de l’adoption de la Loi sur l’assurance-chômage de 1940. 
 

L’action politique 

Ensemble pour un monde plus juste 

Une campagne FTQ pour répondre aux attaques de la droite 

 
À l’automne 2013, les syndicats affiliés au Congrès du travail du Canada (CTC) ont lancé une 
vaste campagne visant à faire la promotion des valeurs syndicales et à renforcer le mouvement 
syndical dans ses capacités de représentation et de défense des travailleurs et travailleuses dans 

les milieux de travail et dans la société en 
général.  
 
Sur le thème C’est bon d’être juste, une 
campagne médiatique a eu lieu dans les 
principaux médias francophones et 
anglophones pour montrer que le 
mouvement syndical permet non seulement 
des emplois décents, mais aussi qu’il offre à 
tous et à toutes une vie meilleure. 
 
Au Québec, le Congrès de la FTQ, tenu en 
novembre dernier, a décidé de faire un pas de 
plus pour lutter efficacement contre le vent 
de droite antisyndical. La campagne que la 

FTQ et ses syndicats affiliés mettent en œuvre s’adresse à ses militants et militantes, à ses 
membres et à la population. Bien que certains médias et commentateurs politiques ne relaient 
pas suffisamment l’information syndicale, la FTQ tentera par tous les moyens de faire connaitre 
et de convaincre chacun et chacune du bien-fondé de ses positions. 

Pour aider les syndicats affiliés à aller de l’avant, la FTQ a conçu un site Internet pour cette 
campagne : www.unmondeplusjuste.org 

http://www.unmondeplusjuste.org/
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Le site de la campagne offre des outils concrets que les syndicats affiliés et les syndicats locaux 
pourront adapter à leurs besoins spécifiques, notamment des fiches argumentaires et des vidéos 
de sensibilisation et d’argumentation contre les différents types d’attaques.  
 
Différents scénarios sont aussi proposés, permettant d’utiliser ces outils dans des discussions 
entre membres, dans des assemblées générales ou dans des journées ou demi-journées de 
formation.  
 
La FTQ fait le pari que c’est en se rapprochant de ses membres qu’elle sera le mieux à même de 
contrer l’influence de l’idéologie néolibérale, qui attaque rudement les acquis sociaux et les 
conditions de vie et de travail. Bien que les différentes attaques puissent sembler disparates, il y 
a derrière elles un programme politique cohérent : celui des défenseurs d’un libéralisme 
économique sans entraves. Ce sont les associations d’employeurs, les chercheurs des think tanks 
de droite comme l’Institut économique de Montréal (IEDM), certains groupes de presse, 
commentateurs et partis politiques tels que le Parti conservateur du Canada. La pensée 
néolibérale a malheureusement réussi à exercer une influence certaine sur la plupart des partis 
politiques qui, une fois portés au pouvoir, pratiquent une politique qui trahit leurs promesses. 
Plus encore, ces idées influencent trop souvent l’opinion publique et menacent la crédibilité du 
mouvement syndical auprès des travailleurs et des travailleuses.  
 
Voilà pourquoi il faut riposter rapidement. La FTQ vous invite à faire vôtre son nouveau site 
Internet, pour mieux faire comprendre les objectifs de sa campagne, ainsi que pour faire 
reconnaitre le rôle des syndicats dans le développement socioéconomique du Québec et leur 
capacité d’intervention dans les débats sociaux. L’appel est lancé, vous êtes attendus en grand 
nombre sur le site : www.unmondeplusjuste.org 
 

Projet de loi C-525 : Les conservateurs persistent dans leur lutte 
antidémocratique contre le droit à la syndicalisation 

 
Bon nombre de ceux qui ont présenté des mémoires au Comité chargé d’étudier le projet de 
loi C-525, y compris le CTC, l’AFPC et des praticiens respectés en matière de relations du travail, 
ont contesté la validité, le caractère antidémocratique et l’intention du projet de loi ainsi que ses 
effets sur les relations du travail dans la fonction publique fédérale et la compétence fédérale. 
Les membres du gouvernement faisant partie du Comité ont réagi en proposant des 
amendements éliminant certains des pires effets du projet de loi sur l’accréditation et la 
révocation de l’accréditation. Ces amendements ont été adoptés : 
 

 Ils ramènent le seuil de présentation d’une demande d’accréditation de 45 % à 40 % et 
remplacent le critère de vote de représentation d’une majorité des membres de l’unité de 
négociation par une majorité des voix exprimées. 

 Ils réduisent le seuil de présentation d’une demande de révocation d’accréditation en le 
ramenant de 45 % à 40 % et remplacent le critère de vote de révocation d’une majorité 
des membres de l’unité de négociation par une majorité des voix exprimées. 

 Les amendements du gouvernement ajoutent à la date d’entrée en vigueur un délai de six 
mois après l’assentiment royal. 

 
Les amendements du gouvernement répondent à ceux qui avaient été proposés par le NPD pour 
que les votes d’accréditation nécessitent une majorité des voies exprimées plutôt qu’une 
majorité des membres de l’unité de négociation. Les autres amendements proposés par le NPD 
ont tous été défaits. Ils comprenaient deux façons distinctes de maintenir l’accréditation 
automatique (une comportant un seuil de 55 % et l’autre comportant un seuil de 60 %), la 
fixation d’un délai de sept jours dans lequel le vote devait être ordonné par la commission, 

http://unmondeplusjuste.org/outils-syndicats-affilies/
http://unmondeplusjuste.org/fiches-argumentaires/
http://unmondeplusjuste.org/machine-a-mythes/
http://unmondeplusjuste.org/machine-a-mythes/
http://unmondeplusjuste.org/mode-demploi/
http://unmondeplusjuste.org/
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l’exigence du choix d’un emplacement de vote non associé à l’unité de négociation ou à 
l’employeur et un délai de 48 heures dans lequel la commission serait tenue de régler toute 
plainte d’ingérence, de coercition, d’intimidation ou de pratiques déloyales de travail. 
 
Sans que cela fasse grand bruit, les disciples de Stephen Harper ont adopté le 9 avril dernier, le 
projet de loi C-525 qui s’attaque à la liberté d’association des travailleurs et des travailleuses. Le 
projet doit maintenant obtenir l’aval du Sénat. 
 
La nouvelle loi imposera donc la tenue d’un vote secret pour obtenir toute accréditation 
syndicale relevant du Code canadien du travail. Ce projet de loi a été dénoncé par tous les 
experts consultés et bien entendu par les organisations syndicales dont la FTQ et partout à 
travers le pays. 
 

Le 19 de tous les mois, je passe à l’action! 

 
L’Alliance de la fonction publique du Canada (AFPC) au Québec invite ses membres à se 
mobiliser le 19e jour de chaque mois, pendant 19 minutes. Le concept est simple : assurer une 
présence à l’extérieur de leur lieu de travail pendant l’heure de dîner, et ce, jusqu’au 19 octobre 
2015, jour de la prochaine élection fédérale. 

 
« Après l’austérité budgétaire, après les suppressions d’emplois dans 
la fonction publique fédérale, après la surcharge de travail dans les 
ministères, nos membres en ont assez et nous demandent de passer 
à l’action », souligne la vice-présidente de la FTQ et vice-présidente 
exécutive régionale de l’AFPC-Québec, Magali Picard.  

Chaque 19 aura sa thématique. Pour le mois de mars, l’AFPC-Québec 
sensibilisait ses membres aux effets néfastes de l’odieuse réforme de 
l’assurance-emploi. En avril, ce fut l’enjeu de la fiscalité. Le 20 mai, 
l’inspection des aliments. 

L’AFPC-Québec veut profiter de ces mobilisations pour sensibiliser 
la population aux dégâts causés par le gouvernement conservateur 

qui a presque atteint son objectif électoral de 2011 en supprimant près de 19 200 emplois. Les 
conséquences sont nombreuses. Plusieurs programmes et règlements ont été charcutés ou 
éliminés. Résultats : il y a moins d’inspection des aliments, moins d’inspection du transport des 
matières dangereuses et moins de contrôle environnemental ou scientifique. De plus, les délais 
de traitements des demandes 
d’assurance-emploi et de sécurité de la 
vieillesse ont explosé.  
 
« Nos membres et la classe moyenne ne 
peuvent se permettre de manquer le 
prochain rendez-vous électoral fédéral 
prévu le 19 octobre 2015. Il ne faut pas 
oublier cette date importante et c’est 
pourquoi nous nous le rappellerons 
chaque mois. Le gâchis des huit 
dernières années prendra du temps à 
être réparé. Nous espérons que nous 
pourrons tourner la page dès octobre 
2015, car nous méritons mieux », 
conclut Magali Picard. 
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En guise de solidarité, les membres de la FTQ sont invités à joindre un lieu de travail fédéral. 
Veuillez noter que si le 19e jour du mois tombe un jour de fin de semaine ou un jour férié, 
l’activité sera reportée au jour ouvrable suivant. Prochain rendez-vous : le mardi 22 avril 2014. 
Pour plus de détails : www.afpcquebec.com/tous-les-19 
 

Fête internationale des travailleuses et des travailleurs 

 
C’est sur le thème Contre les politiques d’austérité, contre-attaquons! que fut célébrée, cette 
année, la Fête internationale des travailleuses et des travailleurs, le 1er mai. Dans le contexte 
politique actuel où un vent de droite souffle de toutes parts, ce thème a été retenu pour rappeler 
aux gouvernements que les Québécoises et les Québécois sont déterminés à lutter contre la 
dérive des services publics, la lourde tendance à la privatisation et toutes les politiques 
d’austérité qui en découlent.  

 
La Coalition du 1er mai, qui regroupe des organisations 
syndicales, communautaires et étudiantes, a tenu différentes 
activités aux quatre coins du Québec, dont des marches à 
Gatineau, Montréal, Longueuil, Laurentides et Sherbrooke. 
Des animations contre l’austérité se sont tenues à Valleyfield, 
Saguenay, Rouyn-Noranda, Québec et Mauricie. 
 
Poursuivant la tradition, les chefs des quatre centrales 
syndicales du Québec (FTQ, CSN, CSQ, CSD) ont rencontré le 
nouveau premier ministre du Québec, Philippe Couillard, à 
l’occasion de la Fête internationale des travailleuses et des 
travailleurs.  
 
La délégation syndicale, composée de Daniel Boyer de la FTQ, 
de Louise Chabot de la CSQ, de Jacques Létourneau de la 
CSN et de François Vaudreuil de la CSD, a profité de 
l’occasion pour faire connaitre les principales préoccupations 
des travailleurs et des travailleuses du Québec. 
 

Conscients de l’état des finances publiques et à l’approche du dépôt du prochain budget, les 
porte-paroles ont mis en garde le nouveau gouvernement contre la tentation de sabrer les 
services publics avant même d’avoir entamé une réflexion en profondeur sur la fiscalité.  
 
Les centrales syndicales ont réitéré 
qu’un large débat sur le financement 
des services publics et la fiscalité 
s’impose, impliquant l’ensemble de la 
société civile, préalablement à toutes 
décisions concernant quelques mesures 
que ce soit, incluant la privatisation 
partielle de sociétés d’État. Les 
dirigeants syndicaux, s’ils partagent 
l’accent mis par le premier ministre sur 
la croissance économique et l’emploi, 
soutiennent que ces enjeux doivent être 
abordés dans l’esprit de l’économie 
durable, dans l’ensemble des secteurs 
économiques, et dans le respect des 
communautés locales et régionales. 

http://www.afpcquebec.com/tous-les-19
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Un autre sujet qui a retenu l’attention au cours de cette rencontre est celui des régimes de 
retraite, et ce, afin d’assurer à l’ensemble de la population, syndiquée ou non, une vie à la 
retraite convenable.  
 
À ce sujet se greffe également une autre préoccupation d’ensemble : celle de protéger et 
d’assurer la santé et la sécurité du travail dans l’ensemble des milieux de travail. Vieille de plus 
de 35 ans, la Loi sur la santé et la sécurité du travail mérite d’être modernisée. Les représentants 
des centrales syndicales ont aussi plaidé pour renforcer les droits des travailleuses et des 
travailleurs non syndiqués, entre autres par la modernisation de la Loi sur les normes du travail. 
Les disparités de traitement sur la base du statut d’emploi sont inacceptables. 
 
Pour la direction des quatre centrales syndicales, cette rencontre du 1er mai doit être plus qu’un 
exercice de relations publiques. Elle devra se traduire, dans les semaines et les mois qui 
viennent, par des engagements concrets de la part du gouvernement Couillard à l’endroit des 
travailleurs et des travailleuses du Québec, les principaux artisans du développement de la 
société québécoise. 
 

Manifestation anti-austérité massive à Bruxelles, le 4 avril 2014 

 
Des dizaines de milliers de manifestants venus de toute l'Europe et noyés sous une forêt de 
drapeaux rouges ont commencé à défiler, le vendredi 4 avril à Bruxelles, pour dénoncer les 
politiques d'austérité en Europe à l'appel de la Confédération européenne des syndicats (CES). 
 
« Notre message est simple, mais c'est un message que les responsables européens ne veulent 
pas entendre. Notre message est que leurs politiques en réponse à la crise financière ne 
suffisent pas et ont en réalité 
aggravé la crise sociale et 
économique. Notre message 
est que l'austérité ne 
fonctionne pas », a expliqué la 
secrétaire générale de la CES, 
Bernadette Ségol. 
 
L'objectif du rassemblement 
est « d'offrir une nouvelle voie 
à l'Europe, sans austérité, 
mais avec des investissements 
forts pour une croissance 
durable et des emplois de 
qualité », a commenté de son 
côté Emanuela Bonacina, 
porte-parole de la CES, qui 
veut appeler les citoyens à 
voter le 25 mai « pour des candidats qui changeront la façon dont l'UE est dirigée ».  
 
Plus de 26 millions d'Européens sont sans emploi. Il y a 10 millions de chômeurs de plus qu'en 
2008 et, dans 18 des 28 pays de l'Union européenne, les salaires réels ont chuté, font remarquer 
les syndicats européens. « La situation des jeunes est pire encore : 7,5 millions de jeunes 
Européens ne travaillent pas, ne suivent pas d'études ou de formation. Nombreux sont ceux 
parmi les plus éduqués et les plus entreprenants qui tout simplement désertent leur pays 
d'origine pour chercher du travail ailleurs », a souligné Mme Ségol en évoquant le risque d'une 
« génération perdue ». 
 

http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/d%C3%A9filer
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/d%C3%A9noncer
http://www.lemonde.fr/europe/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/entendre
http://www.lemonde.fr/crise-financiere/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/offrir
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/appeler
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/voter
http://www.lemonde.fr/emploi/
http://www.lemonde.fr/union-europeenne/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/remarquer
http://www.lemonde.fr/formation/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/chercher
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Le congrès du CTC 

 

Les déléguées et délégués présents à l'Assemblée générale du Congrès du travail du Canada 
tenue à Montréal ont élu Hassan Yussuff comme leur nouveau président et Barbara Byers 
comme leur nouvelle secrétaire-trésorière. 
 
Les délégués au plus grand congrès jamais organisé par le CTC ont également élu Marie Clarke 
Walker et Donald Lafleur comme vice-présidents à la direction.  
 

 
Il y avait 4 837 délégués 
admissibles à voter aux 
élections le jeudi 8 mai à 
Montréal. Le Congrès du travail 
du Canada, voix canadienne du 
mouvement syndical, 
représente 3,3 millions de 
travailleuses et travailleurs 
canadiens. Le CTC réunit les 
syndicats nationaux et 
internationaux du Canada, les 
fédérations provinciales et 
territoriales du travail et 111 
conseils du travail régionaux. 
 
Le 5 mai, le président de la FTQ 
souhaitait la bienvenue aux 
congressistes de même que 

Danielle Casara, présidente du Conseil régional de la FTQ Montréal. Daniel Boyer a également 
agi comme président d’élections lors du choix aux quatre postes de l’exécutif qui étaient tous 
contestés. 
 
 
Sur le thème « Ensemble pour un 
monde plus juste », de grands 
énoncés de politique ont été adoptés 
souvent précédés de panels qui en 
présentaient les grandes lignes. Parmi 
ces énoncés, notons « Une économie 
pour un avenir plus juste », « Ouvrir 
la voie à un renouveau syndical », 
« Créer un avenir meilleur, pour 
tous : le rôle des services publics », 
« Ensemble pour la justice et le 
changement ». On peut retrouver ces 
textes sur le site du congrès : 
http://assemblee2014.congresdutravail.ca 
  

http://assemblee2014.congresdutravail.ca/
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Le jeudi a aussi donné lieu à une manifestation contre les programmes d’austérité à laquelle près 
de 2 000 personnes ont participé, dont le président et le secrétaire général qui a pris la parole. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sauvons Postes Canada : « Je marche avec mon facteur » 

 
Dans plusieurs villes du Québec le 10 mai dernier, la population a marché avec son postier afin 
de signifier au gouvernement fédéral que les bureaux de poste doivent rester ouverts, que la 
poste doit continuer à être distribuée aux domiciles et que Postes Canada doit réfléchir à des 
stratégies pour rentabiliser ce service autrement qu’en augmentant les coûts des timbres.  
 
Rappelons que 46 villes canadiennes, par voie de résolutions adoptées à leur conseil municipal, 
ont déjà dit non à l’arrêt du service postal.  
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Nous sommes inquiets : des jeunes de moins de 35 ans dénoncent les 
coupes annoncées à Radio-Canada 

 
Le 3 mai, 11 jeunes, dont le président du comité Jeunes de la FTQ, signaient une lettre ouverte 
dans la Presse+ pour réagir aux coupes draconiennes annoncées récemment dans le budget de 
Radio-Canada.  
 
En tant que jeunes actifs dans l’espace public, ils indiquaient leur souci pour la qualité du débat 
public et reconnaissaient à cet égard la contribution essentielle de Radio-Canada. La direction 
de la société d’État a déjà annoncé que plus d’une trentaine de postes seront supprimés à la 
division de l’information. Ces coupes auront des conséquences graves quant à la diversité et à la 
qualité de l’information. Il est irresponsable de sabrer ainsi dans la société d’État avant d’avoir 
procédé, avec l’ensemble de la population, à une réflexion en profondeur sur son financement et 
son organisation. 
 
Les détracteurs du diffuseur public arguent que l’émergence des nouveaux médias a rendu 
obsolète son existence. Les jeunes ripostent que la multiplication des sources d’information 
renforce la pertinence d’un média public fort, capable de servir de point de référence. Pour jouer 
ce rôle, Radio-Canada a plus que jamais besoin d’un financement stable lui permettant de 
répondre à d’autres impératifs que ceux dictés par la course aux cotes d’écoute. Donnons à 
Radio-Canada les moyens de servir l’intérêt public.  
 
Quelques jours après l’annonce de ces compressions historiques, une étude indépendante 
dévoilait que les coûts totaux des controversés avions de combat F-35 pourraient atteindre 126 
milliards au cours des 40 prochaines années. Cela représente environ 126 fois ce que le 
gouvernement canadien verse annuellement au diffuseur public. 
 
Radio-Canada n’est pas parfaite, tant s’en faut. Elle est cependant un élément crucial pour la 
survie d’un espace public ouvert et diversifié. Voici le nom des signataires : 
 

 Gabriel Nadeau-Dubois, ancien porte-parole étudiant et candidat à la maîtrise en 
sociologie 

 Jonathan Allard, coprésident des jeunes néodémocrates du Canada 
 Léa Couture-Thériault, vice-présidente des jeunes libéraux du Canada 
 Xavier Barsalou-Duval, président du Forum jeunesse du Bloc québécois 
 Anick Ferland, pour le comité national des jeunes de la CSN 
 Maxime Sabourin, président du comité Jeunes de la FTQ 
 Isabelle Noreau, porte-parole du comité des jeunes de la CSQ 
 Widia Larivière, militante autochtone 
 Léa Clermont-Dion, auteure et militante féministes 
 Aurélie Lanctôt, étudiante en droit et militante féministe 
 Pierre-Luc Brisson, auteur 
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Les affiliés 
 

La solidarité pour faire face à une multinationale 

 
Dans un geste historique, les membres de sept différentes unités d’accréditation des usines 
d’ArcelorMittal en Montérégie et à Montréal ont convenu en mars dernier d’une stratégie 
commune pour faire face au géant international de l’acier. Ils ont conclu un pacte de solidarité 
pour améliorer leur rapport de force.  
 
Déjà, les membres des quatre sections locales des usines de Contrecoeur (Métallos 6586, 6951 et 
8060) ainsi que de Longueuil (SL 8897) ont accepté de verser une cotisation spéciale par 
semaine à chaque syndiqué d’une des sections locales qui subirait un conflit de travail. La 
recommandation sera présentée prochainement aux travailleurs de Fers et métaux (unité du 
6951), de Feruni (unité du 6586) ainsi que d’ArcelorMittal Saint-Patrick à Montréal (SL 9399). 
 
« Nous faisons face à une compagnie multinationale qui a souvent joué les usines les unes 
contre les autres. Par ce pacte de solidarité historique, nous souhaitons permettre une plus 
grande force de négociation. Au total, ArcelorMittal emploie dans la région plus de 1 300 
syndiqués, et elle doit savoir qu’ils se tiennent les coudes serrés », a fait valoir le représentant 
syndical Guy Gaudette, responsable des négociations dans le secteur de l’acier.  
 

Les résidences privées 

 
La CSN et les syndicats affiliés de la FTQ se sont engagés à signer un protocole de solidarité dans 
le secteur des résidences privées pour personnes aînées comprises dans leurs structures 
respectives. Les composantes se sont engagées à se manifester un respect mutuel et à ne pas 
solliciter sous quelque forme que ce soit, une campagne de changement d'allégeance syndicale 
auprès des unités de négociation concernées.  
 
Ce genre d’entente s’insère bien dans les campagnes de promotion du travail des employés de 
l’État comme celle du SQEES. 
 
Tout comme dans le secteur du Front commun, lorsque la CSN ou les syndicats de la FTQ 
reçoivent une demande de changement d'allégeance de membres en provenance de l'autre 
organisation signataire du protocole, le syndicat approché informe ces personnes de l'existence 
du protocole d'entente et informe l'organisation concernée de cette demande dans les plus brefs 
délais. 
 
La CSN et la FTQ ont convenu de maintenir ce protocole pour les 
deux années suivant sa ratification. Les syndicats désirent 
également signer des conventions collectives qui se 
termineraient toutes à la même date d’échéance de façon à créer 
un rapport de force auprès de ces grands groupes d’employeurs 
privés. 
 

La liberté d’association aux travailleurs agricoles 

 
À partir du 11 mars 2014, le Code du travail assurera la liberté d’association de l’ensemble des 
travailleurs agricoles. Impossible auparavant dans les petites fermes familiales, le droit à la 
syndicalisation y est maintenant acquis. Bravo aux TUAC pour une lutte incessante à la faveur 
de nouveaux droits pour ces travailleurs. 

http://devoueesauquotidien.org/
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La fin d’Electrolux 

 
C’est la fin de l’incertitude, mais c’est aussi le début de l’inconnu. Il aura fallu trois ans et demi 
pour que les 1 200 travailleurs de l’usine d’Electrolux à l’Assomption connaissent la date 
définitive de fermeture, fixée au 18 juillet 2014. 
 

Le deuil se prépare depuis longtemps. Mais 
en parallèle de la fermeture prévue, les 
travailleurs digèrent encore très mal 
qu’Electrolux ait construit une grosse usine à 
Memphis grâce à l’aide financière généreuse 
de différents gouvernements au Tennessee. 
 
 
 
 
 
 
 

Résolu veut s’entendre avec le syndicat pour quatre ans 

 
Produits forestiers Résolu et UNIFOR ont convenu d’une entente de principe au début mai qui 
doit maintenant être ratifiée par les membres. La convention-cadre couvre onze usines de pâte 
et papier de l’entreprise au Canada. Au Québec, il s’agit des usines d’Amos, Baie-Comeau, 
Dolbeau, Gatineau, Kénogami, Laurentides et Saint-Félicien. Les quatre autres usines sont en 
Ontario. La convention collective couvre 2 000 membres d’Unifor. 
 

Journée internationale de commémoration des travailleuses et 
des travailleurs morts ou blessés au travail 
 
« Cette année, ce sont 184 personnes qui sont décédées à la suite d’accidents du travail ou de 
maladies professionnelles. Bien qu’en diminution depuis l’année dernière, alors qu’on en 
comptait 211, ce chiffre est éloquent et montre qu’il y a encore beaucoup de chemin à faire pour 
mettre fin à ces morts injustifiées », a déclaré le secrétaire général de la FTQ, Serge Cadieux. Au 
moment de son adoption en 1979, la Loi sur la santé et la sécurité du travail prévoyait que la 
nomination d’un représentant à la prévention sur les milieux de travail, l’existence d’un comité 
de santé et de sécurité du travail et d’un programme de prévention constituaient les trois outils 
au cœur du régime de santé-sécurité au Québec.  
 
« Ces outils sont encore inexistants ou insuffisants dans la vaste majorité des milieux de 
travail. C’est inacceptable. Cela fait des années que la FTQ revendique leur implantation, ainsi 
que la modernisation de la Loi sur la santé et la sécurité du travail », ajoute le secrétaire 
général. « La FTQ presse le nouveau gouvernement de se mettre au travail et d’inscrire à son 
menu législatif cette modernisation nécessaire. » 
  



Rapport des dirigeants — Conseil général de la FTQ du 28 mai 2014 

19 
 

 
En signe de deuil, plusieurs milieux de travail ont 
observé une minute de silence, ce lundi 28 avril, à 10 
heures précises, afin de rendre hommage aux 
personnes décédées ou blessées au travail. 
 
À la suite de la tragédie de 1992, à la mine Westray, en 
Nouvelle-Écosse, dans laquelle 26 travailleurs ont 
perdu la vie, le syndicat des Métallos a mené une 
campagne sans relâche pour l’adoption d’une loi 
obligeant la responsabilité criminelle des employeurs.  
 
C’est en mars 2004 que celle-ci est entrée en vigueur. 
Malheureusement, dix ans plus tard, elle n’est toujours 
pas appliquée de manière rigoureuse. Depuis son 
entrée en vigueur, et malgré de nombreux décès liés à 
de la négligence criminelle, aucun employeur n’a été 
emprisonné au pays. Les employeurs fautifs qui 
admettent leur culpabilité à des accusations de 
négligence criminelle s’en sortent toujours avec une 
simple amende.  
 
 

 
 
Nous croyons pourtant fermement que l’emprisonnement d’un employeur coupable de négligence 
criminelle aurait un impact dissuasif important et en amènerait plusieurs à réfléchir davantage 
aux conséquences potentielles de leurs façons de faire et à changer réellement les choses dans les 
milieux de travail.  
 
Pour marquer le Jour commémoratif des 
personnes décédées ou blessées au travail, 
souligné chaque année le 28 avril, la FTQ se joint 
à la campagne nationale lancée par le syndicat 
des Métallos : www.appliquezlaloi.ca/fr  
 
 
  

http://www.appliquezlaloi.ca/fr
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Relations internationales et commerce international 
 
En février dernier, la FTQ se réjouissait de l’initiative du ministre des Relations internationales, 
de la Francophonie et du Commerce extérieur (MRIFCE), Jean-François Lisée, qui annonçait le 
plan d’action pour la mise en place de l’Agence québécoise de solidarité internationale (AQSI) 
dans la foulée du rapport du comité de travail composé du MRIFCE et de l’Association 
québécoise de la coopération internationale (AQOCI). Ce plan d’action s’inscrivait dans la 
perspective d’une véritable politique québécoise de la solidarité internationale ouverte à tous les 
acteurs du développement, comme l’avaient proposé la FTQ, la CSN et la CSQ en juin 2013 lors 
des consultations. 
 
La FTQ fera des représentations auprès de la nouvelle ministre, Christine St-Pierre pour 
connaître les intentions de ce gouvernement. « Cette agence est d’autant plus importante, vu le 
contexte mondial et les coupures draconiennes opérées par le gouvernement fédéral depuis 2012 
qui privent le mouvement syndical et les organismes de coopération des moyens essentiels liés 
au développement et à la lutte contre l’extrême pauvreté et la violation des droits fondamentaux 
au Sud », a commenté le président de la FTQ.  
 
Profitant de cette occasion, la FTQ voudra préciser l’état des négociations concernant l’entente 
commerciale avec l’Union européenne et celle avec l’Asie-Pacifique. 
 
D’après le journaliste Éric Desrosiers, le dispositif permettant aux investisseurs de poursuivre 
les gouvernements ferait partie des questions qui empêchent la véritable conclusion des 
négociations de libre-échange entre le Canada et l’Union européenne. 
 
En dépit de l’annonce, en octobre, de la conclusion d’une entente de principe entre le Canada et 
l’Union européenne sur leur ambitieux projet d’Accord économique et commercial global 
(AECG), « la négociation continue. Tout n’est pas encore réglé », a rappelé le négociateur en 
chef pour le Québec, Pierre Marc Johnson, lors d’une conférence organisée en avril à Montréal 
par les Manufacturiers et Exportateurs du Québec. 
 
De toutes les embûches qui restent dans les négociations canado-européennes, la plus sérieuse 
porte peut-être sur la mobilité de la main-d’œuvre, a expliqué à l’assemblée l’ancien premier 
ministre péquiste. L’AECG vise, entre autres, à faciliter l’obtention de permis de séjour 
temporaires pour les employés des entreprises qui font des affaires de chaque côté de 
l’Atlantique, les investisseurs et les travailleurs autonomes. Or, il se trouve que « quelques pays 
européens » se révèlent « extrêmement réticents » à montrer de l’ouverture à ce chapitre, que ce 
soit pour défendre leur souveraineté nationale, par protectionnisme ou pour des raisons 
religieuses. 
 
Ces derniers obstacles n’empêcheront pas la 
conclusion d’une entente finale entre le Canada et 
l’Europe, pense-t-il. Il faudra ensuite s’armer de 
patience avant de le voir ratifié par les partis et entrer 
en vigueur, a-t-il prévenu. 
 
Le traité devra être traduit dans 25 langues, puis 
soumis à la ratification des gouvernements 
compétents. Au Canada, cela impliquera non 
seulement l’accord du Parlement, mais aussi l’appui, 
plus ou moins formel selon les cas, des provinces. 
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En Europe, cela commencera par un premier arrêt devant le Parlement européen, qui sera en 
élection à la fin mai. Le débat, dit Pierre Marc Johnson, qui ne se tiendra probablement pas 
avant 2015, pourrait s’y avérer « acrimonieux », les radicaux de droite comme de gauche ne 
cachant pas leur opposition au libre-échange. S’il est adopté, l’AECG devra ensuite être soumis 
aux 28 pays membres de l’Union européenne. Même si tous les pays n’ont pas eu le temps de 
dire oui, Bruxelles pourra décréter une mise en œuvre provisoire à condition d’avoir l’appui des 
principales économies. Mais même cela, Pierre Marc Johnson doute que ce soit possible avant 
2016. 
 
 

Une heure de vigie pour commémorer le drame du Bangladesh 
 

 
Le 24 avril 2013, 1 133 travailleurs et travailleuses meurent dans l’effondrement de l’immeuble 
Rana Plaza au Bangladesh et plus de 1 600 autres sont blessées, plusieurs gravement.  
 
La veille de la tragédie, les patrons savaient qu’une importante lézarde était apparue dans les 
fondations de l’édifice. Malgré les craintes justifiées des employés, ils les ont quand même 
forcées de rentrer au travail sans quoi elles perdaient leur salaire. Cet immeuble abritait 
plusieurs ateliers de confection pour diverses marques internationales vendues chez nous entre 
autres dans les magasins Walmart Canada.  
 
La FTQ a fait connaître ce drame et exiger des gouvernements qu’ils modifient les politiques 
commerciales afin de faire pression sur ces employeurs.  
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30e anniversaire du Festival de cinéma Vues d’Afrique : Un rendez-vous 
incontournable de solidarité! 

 

La FTQ était fière de s’associer au 30e 
Festival de cinéma Vues d’Afrique, qui a 
été souligné du 25 avril au 4 mai, et a 
salué le travail de ces artisans qui ont 
fait de ce festival un rendez-vous 
incontournable du cinéma africain et 
créole, et un lieu d’échanges et de 
solidarité.  
 
Dans le cadre de ces festivités, la FTQ a 
participé avec l’Association québécoise 
des organismes de coopération 
internationale (AQOCI), à l’organisation 
d’un forum de solidarité sur le thème du 
développement international, de la 
culture et de la diversité le 2 mai dernier 
à l’Université du Québec à Montréal.  

 
Plusieurs invités et organismes internationaux ont échangé sur les approches en matière de 
droits fondamentaux au travail, d’éducation et de santé. Un panel, composé d’invités 
internationaux et d’organismes comme le Centre international de solidarité ouvrière (CISO), 
l’Observatoire jeunesse (OJOQ), le Développement expertise et solidarité internationale (DESI) 
d’Oxfam-Québec, la Maison d’Haïti à Montréal et le Centre international de documentation et 
d'information haïtienne caribéenne et afro-canadienne (CIDIHCA), ont débattu de ces enjeux. 
 
« Les enjeux de mondialisation commandent aujourd’hui une action plus énergique en matière 
de solidarité internationale pour une plus grande justice sociale à l’échelle mondiale. À la FTQ, 
nous sommes convaincus de la nécessité d’agir en concertation avec tous les acteurs du 
développement international pour parvenir à des résultats concrets sur le terrain », a expliqué 
Serge Cadieux.  
 
Dans un contexte crucial de redéfinition des politiques québécoises en matière d’aide publique 
au développement, la FTQ, présente en Afrique francophone et en Haïti, depuis plus de 25 ans, 
en profitera pour mieux faire connaitre son travail de solidarité et celui des organismes de 
coopération québécoise regroupés au sein de (AQOCI), et partager sa vision.  
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Le séminaire annuel sur la retraite et les assurances de la FTQ 
 

Un peu plus de 350 personnes ont participé au 
séminaire annuel sur la retraite et les assurances 
de la FTQ. La question des frais de nos caisses 
de retraite a été abordée, ainsi que l’effritement 
du filet social, le processus de restructuration 
des régimes à prestations déterminées, les 
différents scénarios de bonification du Régime 
de rentes du Québec ainsi que l’état de la 
retraite dans le reste du Canada. Notons que 
récemment, le gouvernement fédéral a annoncé 
des consultations sur un projet de régimes de 
pension à prestations cibles sur lequel la FTQ se 
prononcera par voie de mémoire.  
 

Enfin, un portrait du RRFS-FTQ a été fait lors du séminaire : le président du comité de retraite, 
Alain Poirier, a démontré qu’avec plus de 8 000 participants et participantes, ce régime a 
véritablement le vent dans les voiles. Un panel des experts, animé par le journaliste indépendant 
Pierre Maisonneuve, s’est penché sur la question de la responsabilité en matière de retraite : Qui 
doit s’assurer que tous et toutes bénéficient d’une retraite décente? Robert Laplante de l’IRÉC, 
Patrik Marier de l’Université Concordia, Henri-François Gautrin, député libéral sortant dans 
Verdun et porte-parole de l’opposition officielle en matière de régime de retraite ont participé à 
ce panel fort animé.  
 
Campagne électorale oblige, trois des quatre principaux partis politiques, soit le PQ, Québec 
solidaire et la CAQ ont présenté leurs positions en matière de retraite et ont également échangé 
avec les participants et participantes du séminaire. Le Parti libéral du Québec n’a pas cru bon 
dépêcher qui que ce soit pour venir exposer ses positions sur la retraite. 
 

Une mobilisation dans le secteur municipal 

 
Concurremment à ce séminaire, les affiliés de 
la FTQ impliqués dans le Forum sur les 
régimes de retraite du secteur municipal se 
sont mobilisés pour faire connaître leurs 
revendications et inviter les villes à négocier. 
Ils souhaitent intervenir avant que les maires 
des grandes municipalités ne convainquent le 
nouveau gouvernement de légiférer sur la 
question des déficits des régimes de retraite. 
Le nouveau ministre des Affaires municipales 
Pierre Moreau à qui le gouvernement a confié 
le dossier doit rencontrer les parties pour 
trouver un règlement satisfaisant.  
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Rencontre annuelle des membres des comités de francisation 
La FTQ reçoit des invités prestigieux! 
 
La FTQ était heureuse d’annoncer la présence d’invités prestigieux à la 22e édition de la 
Rencontre annuelle des membres des comités de francisation sur le thème Le français, trait 
d’union de nos solidarités, qui se déroulait à la fin mars à l’hôtel InterContinental à Montréal.  

 
Les participants et participantes à 
cette réunion ont pu entendre la 
ministre responsable de la Charte 
de la langue française et ministre 
de l’Immigration et des 
Communautés culturelles, Diane 
De Courcy, de même que le 
président de l’Office québécois de 
la langue française, Robert Vézina.  
 
En après-midi, l’historien et 
humoriste bien connu, Jean-
Claude Germain, a fait une 
présentation, de même que la 
représentante de la Confédération 

générale du travail (CGT) de France, Mariannick Le Bris. Des représentants syndicaux de 
l'Association internationale des machinistes et des travailleurs et travailleuses de l'aérospatiale 
(AIMTA) et du syndicat Unifor ont expliqué leur travail au sein des comités de francisation et 
parlé du lancement d’une campagne de promotion du français dans le secteur de l’automobile.  
 
Pour le président de la FTQ, Daniel Boyer, « la coopération syndicale francophone, ici comme 
ailleurs, devrait privilégier des projets communs reliés étroitement aux conditions de travail. 
Le français comme langue de travail est un objectif partagé partout dans la francophonie et on 
doit se servir des réussites — comme dans le secteur de l’aérospatiale — pour en promouvoir 
d’autres. La campagne dans le secteur de l’automobile en est un bel exemple, tout comme les 
cours de francisation des personnes immigrantes. » 
 
 
« Je dois dire que je suis fier des 
militants et des militantes de la 
francisation. Sans eux, le projet de 
francisation des milieux de travail 
serait resté un vœu pieux, et nous ne 
saurions compter sur les 800 comités 
de francisation actuellement mis en 
place. » 
 
« Enfin, conclut Daniel Boyer, je 
souhaite que notre action rayonne au 
niveau international, dans les milieux 
de travail certes, mais aussi dans les 
diverses instances et forums 
internationaux, dans le grand paysage de la francophonie. » 
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Une tradition littéraire à la FTQ 

Dans le cadre de la Francofête, organisée chaque année au mois de mars par l’Office québécois 
de la langue française, la FTQ a tenu sa maintenant célèbre Foire du livre dans le hall d’entrée 
du Fonds de solidarité FTQ à Montréal.  

 
La population du quartier, les 
travailleurs et les travailleuses de 
l’édifice Louis-Laberge et de l’Édifice 
FTQ sont invités à venir se procurer 
livres, jeux de société, vidéocassettes 
et disques compacts à bon prix. Le 
produit des ventes sera versé en 
totalité à l’organisme Carrefour 
jeunesse emploi (CJE) Saint-Laurent, 
dont la mission consiste à soutenir les 
jeunes adultes âgés de 16 à 35 ans, 
quelle que soit leur origine, résidant 
sur le territoire de Saint-Laurent, dans 
leur démarche d’insertion 
socioprofessionnelle.  
 

Front commun syndical en vue des prochaines négociations du 
secteur public 
 
Les organisations syndicales des secteurs public et parapublic unissent leurs forces en vue des 
prochaines négociations avec le gouvernement québécois. C’est en Front commun qu’elles 
négocieront le renouvellement de leurs conventions collectives, qui viendront à échéance le 31 
mars 2015.  
 
La création du Front commun, qui regroupe le Secrétariat intersyndical des services publics 
(SISP, formé de la CSQ, du SFPQ et de l’APTS), la Confédération des syndicats nationaux (CSN) 
et la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ), a été rendue publique le 16 
mars dernier par les porte-paroles des organisations, soit Lucie Martineau (SISP), Jacques 
Létourneau (CSN) et Daniel Boyer (FTQ). Ensemble, ces organisations représentent plus de 
400 000 travailleuses et travailleurs des réseaux de la santé et des services sociaux, de 
l’éducation, de l’enseignement supérieur et de la fonction publique du Québec.  
 
Afin de mettre toutes leurs énergies sur la prochaine négociation et de favoriser la plus grande 
unité au sein du Front commun, les organisations syndicales se sont également engagées 
mutuellement à ne pas susciter de changement d’allégeance syndicale entre leurs membres 
respectifs lors de la période de maraudage du secteur public, l’été prochain.  
 
« La meilleure façon d’améliorer les conditions de travail de nos membres et de défendre 
l’accessibilité à des services publics de qualité réside dans la solidarité entre nos organisations, 
soulignait Lucie Martineau, présidente générale du SFPQ. Ensemble, nous sommes en mesure 
de proposer au gouvernement les mesures qui s’imposent afin d’améliorer les conditions dans 
lesquelles nous exerçons nos professions et de maintenir l’expertise du secteur public, 
contribuant ainsi à l’amélioration de la prestation des services publics auprès de la population 
québécoise. » 
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Pour Jacques Létourneau, les organisations syndicales et le gouvernement ont la responsabilité 
de répondre aux défis posés par la conjoncture des services publics québécois. « Au cours des 
prochaines années, environ le tiers des salarié-es de l’État québécois prendront leur retraite. Il 
faut que l’organisation du travail dans nos réseaux publics puisse assurer cet important 
renouvellement de la main-d’œuvre, et ce, dans l’intérêt de la population québécoise, afin 
d’éviter les fausses solutions que sont la sous-traitance et la privatisation de nos services 
publics. » 
 
« Les nombreuses vagues de 
compressions budgétaires dans les 
services publics, entraînées par les 
politiques d’austérité des derniers 
gouvernements, ont passablement 
miné le climat de travail dans de 
nombreux établissements, a ajouté 
Daniel Boyer. Cela veut dire des 
burnouts, des maladies 
professionnelles et un taux 
d’absentéisme sans précédent. À force 
de demander à nos membres de faire 
toujours plus avec de moins en moins, 
tous les jours, c’est la qualité et 
l’accessibilité de nos services publics 
qui sont directement attaquées. Le 
citron ne peut être pressé davantage. » 
 
Les représentants syndicaux ne 
minimisent pas l’ampleur du défi que 
constituent les consultations des 
membres, qui auront lieu de la mi-avril 
à la mi-juin. « Nous désirons procéder à un réel exercice démocratique afin que les 
revendications que nous déposerons au gouvernement reflètent le mieux possible les 
aspirations des 400 000 salarié-es que nous représentons. En ce sens, nous devrons assumer 
une réelle coordination politique de l’ensemble de nos actions. » 
 
Lors d’une conférence de presse tenue le 11 mai dernier, les porte-paroles ont précisé les 
chantiers prioritaires qui seront soumis à la consultation : la bonification des conditions 
salariales des personnes salariées de l'État et l'amélioration des conditions dans lesquelles elles 
exercent leur profession. 
 
« La démonstration n'est plus à faire », a indiqué Daniel Boyer. En novembre dernier, l'ISQ 
statuait que le retard de la rémunération globale du secteur public était de 8,3 % envers les 
autres salariés, pour des emplois comparables. Cette injustice doit être corrigée ». Environ 75 % 
des employées des services publics sont des femmes. Environ 35 % des salariés du secteur public 
ont des emplois à statut précaire et gagnent en moyenne moins de 25 000 $ par année. 
L’introduction de clauses qui réduiraient la précarité d'emploi sera soumise lors de la 
consultation. D’après les porte-paroles, de telles clauses mériteraient d'ailleurs d'être étendues à 
l'ensemble des travailleuses et des travailleurs du Québec. 
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Front commun en Ontario 

 
On apprenait à la mi-avril que six syndicats 
avaient décidé de faire front commun contre 
les coupes dans la fonction publique en 
Ontario. Ces syndicats qui regroupent 57 000 
fonctionnaires comprenant entre autres, le 
Syndicat des employés de la fonction 
publique, les Ingénieurs du gouvernement de 
l’Ontario et l’Association des employés 
professionnels et de l’administration du 
gouvernement de l’Ontario. Les syndicats 
affirment que le gouvernement veut procéder 
à des coupes dévastatrices dans les prestations 
de retraite et de soins de santé, les congés de 
maladie et les futures conditions salariales de 
leurs membres. 
 
La prochaine élection provinciale est prévue le 12 juin prochain. Les négociations s’annoncent 
difficiles si le gouvernement libéral actuel est reconduit majoritairement; mais elle pourrait 
l’être encore plus si le gouvernement de Tim Hudack gagne les élections. Rappelons que ce 
dernier avait évoqué sans succès, l’abolition de la formule Rand. 
 

Mouvement de personnel 

 
Nous souhaitons une excellente retraite à Robert Demers qui a travaillé à la FTQ pendant 39 
ans. À son arrivée au centre de documentation puis comme conseiller syndical au service de la 
santé et de la sécurité du travail. Le vieux Gustave aura maintenant tout son temps… 
 
 
 
 
 
 
20 mai 2014 
JD/jd 
Sepb-574 
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Autres activités des dirigeants de la FTQ depuis le 26 février 2014 

 
6 mars : Le secrétaire général, Serge Cadieux, rencontre Jean Lacharité de la CSN 

pour discuter de la position commune intersyndicale concernant les 
régimes de retraite; 

 
10 mars : En tant que membre, le président, Daniel Boyer, participe à la réunion du 

comité des résolutions du CTC en vue de leur prochain congrès qui aura lieu 
à Montréal au début du mois de mai; 

 
 Le secrétaire général rencontre les dirigeants de Solidarité rurale; 
 
12 mars : Le secrétaire général rencontre Mme Marie Larue, présidente de l’IRSST en 

tant que nouveau responsable politique FTQ du dossier; 
 
13 mars : Le secrétaire général rencontre Mario Tremblay du Fonds de solidarité FTQ 

pour préparer le mémoire sur la Commission Charbonneau; 
 
16 mars : En conférence de presse, le président et ses homonymes des autres 

centrales annoncent le protocole de solidarité et l’entente de 
fonctionnement pour la prochaine négociation des secteurs public et 
parapublic; 

 
18 mars : À Laval, le président s’adresse aux membres du SQEES réunis en Conseil 

général; 
 
20 mars : Le président assiste à la Soirée des mérites de la Francofête organisée par 

l’Office québécois de la langue française; 
 
21 mars : Le président prononce une allocution lors de la rencontre FTQ des comités 

de francisation dans le cadre de la Semaine du français; 
 
27 mars : À Montréal, le président prononce le discours d’ouverture au Séminaire 

FTQ sur la retraite; 
 
28 mars : Le secrétaire général fait l’allocution de clôture au Séminaire FTQ sur la 

retraite; 
 
 Le président rencontre le maire Denis Coderre en compagnie des dirigeants 

du Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes pour discuter du 
service postal à Montréal; 

 
2 avril : À la Cinémathèque québécoise, le président participe à la conférence de 

presse marquant le lancement des Nuits d’Afrique; 
 
7 avril : Accompagné des dirigeants national et montréalais du Syndicat des 

travailleurs et travailleuses des postes, le président rencontre le maire Denis 
Coderre pour obtenir l’appui de la ville dans la campagne nationale 
Sauvons Postes Canada; 



Rapport des dirigeants — Conseil général de la FTQ du 28 mai 2014 

29 
 

10 avril : À l’invitation des TUAC, le président rencontre leur invité Melo Infante, 
coordinateur de la Centrale des travailleurs cubains; 

 
15 avril : Le président prononce une allocution à la rencontre des délégués sociaux en 

Montérégie; 
 
23 avril : Le secrétaire général fait une allocution d’ouverture à la Rencontre annuelle 

des membres FTQ-CLP; 
 
24 avril : Les dirigeants sont au Conseil consultatif de la FTQ qui porte sur les 

mesures à prendre contre la montée de la droite; 
 
25 avril : Le secrétaire général fait une allocution lors de l’assemblée des délégués 

sociaux du Conseil régional de Québec, Chaudière-Appalaches; 
 
1er mai : Le président assiste à la traditionnelle rencontre des chefs syndicaux 

convoquée par le premier ministre à l’occasion de la Fête internationale des 
travailleurs et travailleuses; 

 
 À Montebello, le président prononce une allocution au Séminaire du 

Conseil conjoint des Teamsters-Québec; 
 
2 mai : Le président s’entretient avec le ministre des Finances Carlos Leitao au 

sujet du prochain budget et de la gouvernance du Fonds de solidarité FTQ; 
 
 Le président assiste à la réunion du Conseil canadien du CTC, à l’aube de 

leur congrès qui se tiendra à Montréal, du 5 au 9 mai. Il siègera au comité 
des résolutions qui présentera ses rapports tout au long de la semaine; 

 
 Le secrétaire général fait une allocution au 30e anniversaire de Vues 

d’Afrique; 
 
 Le secrétaire général fait aussi une allocution à l’assemblée annuelle de 

Centraide à Québec; 
 
5 mai : Le président prononce une allocution à l’ouverture du congrès du CTC; 
 
 Le président et le secrétaire général participent au caucus de la délégation 

québécoise au Congrès du CTC; 
 
6 au 9 mai : Congrès du CTC auquel les dirigeants de la FTQ assistent; 
 
7 mai : Le secrétaire général ouvre la rencontre des leaders syndicaux canadiens 

sur la tenue du Forum social des peuples; 
 
8 mai : Il y a élections à tous les postes de direction du CTC, et c’est le président de 

la FTQ qui agit en tant que président d’élections; 
 
 Le secrétaire général fait une allocution à la manifestation contre l’austérité 

du gouvernement conservateur à Montréal; 



Rapport des dirigeants — Conseil général de la FTQ du 28 mai 2014 

30 
 

9 mai : Le président et le secrétaire général répondent à l’invitation du ministre des 
Finances sur les consultations prébudgétaires 2014-2015; 

 
11 mai : Le président participe à la conférence de presse du Front commun portant 

sur les demandes syndicales en vue des prochaines négociations; 
 
12 mai : Le secrétaire général accompagné de Marie-Josée Naud du service de 

l’éducation, Daniel Pépin (SPQ), et Marc Ranger (SCFP), rencontre le 
ministre Pierre Moreau, concernant les régimes de retraite; 

 
15 mai : Le président prononce une allocution au Congrès du secteur municipal du 

SCFP, à Gatineau; 
 
18 au 23 mai : Les dirigeants de la FTQ participent au Congrès de la CSI (Confédération 

syndicale internationale) à Berlin en Allemagne; 
 
20 mai : Le président et le secrétaire général participent à la rencontre de la 

francophonie syndicale à Berlin en vue du prochain rassemblement prévu 
l’an prochain; 

 
26 mai : Le président et le secrétaire général rencontrent à Québec Sam Hamad, 

ministre du Travail. Les dirigeants rencontrent aussi le leader 
parlementaire Jean-Marc Fournier, toujours à Québec, pour discuter de la 
gouvernance du Fonds; 

 
 Le président s’adresse aux congressistes de la CSN réunis à Québec; 
 
27 mai : Le président tourne une vidéo où il s’adresse aux congressistes de l’AFPC, 

étant retenu hors du pays au moment de leur congrès. 
 
 
 
 
 
 
21 mai 2014 
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