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Les élections municipales en chiffres

e 5 novembre 2017, les citoyens et les
citoyennes de toutes les municipalités du
Québec seront invités aux urnes dans le but
d’élire leur maire ou mairesse, leurs conseillers
et conseillères.
Étant donné que ce palier
gouvernemental n’est pas autant connu que le
palier provincial ou fédéral, je trouvais important,
à un peu plus d’un mois des élections, de vous
faire part de quelques statistiques en lien avec ce
processus électoral.
Tout d’abord les élections municipales se
tiennent à date fixe depuis 2005. Elles ont lieu le
premier dimanche de novembre à tous les 4 ans.
Dans l’histoire du Québec, c’est la quatrième fois
que la population est invitée à voter à une date fixe.
Au Québec, nous retrouvons environ 8 000 maires,
mairesses, conseillers et conseillères qui sont élus
au suffrage universel. Le Québec regroupe environ
1 110 municipalités locales. Parmi elles, dix villes
comptent plus de 100 000 habitants et habitantes:
Montréal, Québec, Laval, Gatineau, Longueuil,
Sherbrooke, Saguenay, Lévis, Trois-Rivières et
Terrebonne. Ces villes regroupent 47,6 % de la
population du Québec et 55 % des emplois de la
province.
Le taux de participation aux élections
municipales est habituellement faible. En 2013,
environ 47 % des électeurs ont exercé leurs droits
de vote comparativement à 71 % pour les élections
provinciales de 2014. À noter que lors des élections

de 2013, 47 % des maires et mairesses ainsi que
56 % des conseillers et conseillères ont été élus
sans opposition.
Concernant les personnes élues, la
majorité comporte des hommes blancs âgés de
plus de 35 ans. En 2013, 78 conseils municipaux
ne comptaient aucune femme et seulement 334
étaient paritaires. Malgré une augmentation de 28
% par rapport à 2013, on note que les femmes
sont sous représentées dans le monde municipal
car, malgré le fait qu’elles représentent 50,3%
de la population au Québec, seulement 30 % de
femmes sont élues. Concernant les jeunes (moins
de 35 ans), ce groupe est élu à seulement 8 %
alors qu’il représente 23 % de la population au
Québec. Cela démontre bien, encore une fois, et
ce, même en 2017, que le combat pour la parité
entre les hommes et les femmes ne doit pas cesser
car elle est loin d’être atteinte dans de nombreuses
sphères de notre société.
Les personnes élues siègent au conseil
municipal, soit l’équivalent de l’assemblée
nationale au gouvernement du Québec. C’est à
cette instance que toutes les orientations, priorités
d’actions et décisions se prennent. La population
est invitée aux réunions du conseil municipal et
peut poser des questions et déposer des pétitions.
De plus, les citoyens sont également invités à
participer aux différentes consultations publiques
de leur municipalité. La population peut alors tenter
d’influencer les décisions lors de ces consultations.
Cependant, ce sont les élus qui ont la légitimité
et le pouvoir de prendre les décisions en matière
de gouvernance municipale. À noter qu’un des
outils mis à la disposition de la population pour
se faire entendre est de demander la tenue d’un
référendum sur les questions d’urbanisme.
Concernant
le
financement
des
municipalités, plus de la moitié (52 %) provient
de la taxe foncière, ainsi que des transferts
gouvernementaux et de la vente de biens et
services. Étant donné que la grande proportion
de ce financement provient de la taxe foncière, il
n’est pas surprenant de voir plus de construction
de condos que de logements sociaux.
Parmi les différents enjeux auxquels
font face les municipalités, nous retrouvons leur
financement, le logement (le logement social plus
spécifiquement), l’environnement, le transport
en commun, le développement social, la lutte à
la pauvreté ainsi que l’égalité
homme-femme.
J’espère que ces quelques
informations vous seront utiles
en cette période d’élections
municipales.

Franck Di Scala

Président régional
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epuis deux ans, nous avons mis de l’avant
les transformations de notre organisation
dans un contexte budgétaire difficile.
Nous avons, au cours des deux dernières
années, fusionné les sections locales afin de
faire disparaitre plus de 7 sections dans notre
région. Tout dernièrement, c’est la fusion de
la région Montréal-Laval avec la région de la
Montérégie qui a été au cœur de débats sans
précédent, mais ô combien civilisée et surtout
empreinte d’émotion et d’attachement. Les gens
de la Montérégie tenaient à leur région et ont un
sentiment d’appartenance qui existe depuis plus
de 20 ans. Il est donc normal, à la suite du vote et
de l’acceptation de la fusion de nos régions, que
ces personnes soient sous le « choc » et surtout
encore sur le « neutre » de cette décision.
C’est donc tous ensemble, nous, les
membres de la grande région de MontréalLaval et maintenant la très grande région de
Montréal-Laval-Montérégie, de vous souhaiter la
bienvenue chez vous. Nous sommes maintenant
une grande famille syndicale régionale et c’est
à nous, tous ensemble, de nous unir, de nous
réunir et de nous solidariser.
Maintenant, nous pouvons réellement
nous concentrer sur notre vrai travail syndical et
adapter nos outils et nos formations pour vous,
afin de vous rendre les tâches syndicales plus
faciles. Pour les gens de la Montérégie, nous
verrons vos intérêts pour diverses formations
que nous donnons le soir à Montréal et pourrons
les offrir en Montérégie afin de les rendre
accessibles à tous. Les divers comités régionaux
de mobilisation, d’action politique et de stage
syndical seront aussi proposés en Montérégie
pour ainsi vous permettre d’y participer et d’y
apposer votre couleur régionale.
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Fusionne, ne fusionnera pas ?
Où est le syndicalisme pendant ce temps ?

Nous pouvons dès maintenant mettre
derrière nous les fusions locales et régionales,
foncer vers l’avenir et mettre le syndicalisme
au cœur de nos préoccupations. Beaucoup de
travail nous attend dans les prochains mois :
préparation des négociations, de la mobilisation
et de notre stratégie pour les prochaines rondes
de négociation.
Il ne faut pas oublier les élections
provinciales en octobre 2018, période à
laquelle nous ferons le choix de notre prochain
gouvernement et employeur. La formation,
la mobilisation et l’information des divers
programmes des partis politiques seront
étudiées et transmises à nos membres afin de
les éclairer le mieux possible sur les orientations
politiques des candidats. Il sera important de
nous préoccuper des enjeux qui nous touchent
comme citoyen et comme travailleur de l’État.
Plus souvent qu’à notre tour, nous avons été visés
par des coupures et par un très grand manque
de respect de la part de notre employeur.
À vos planches à dessin, notre travail
commence enfin ! Nous devons mettre de l’avant
l’esprit revendicateur des syndicalistes et,
surtout, nous préparer dans les prochains mois
à un affrontement avec notre employeur. Soyons
sérieux dans nos démarches comme nous l’avons
fait en 2015, et préparons-nous
ensemble ! La région MontréalLaval-Montérégie est sur le front
dès maintenant !
À qui la RUE ? Ensemble, à nous
la RUE !

Jean-François Sylvestre

Président régional
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Un peu d’histoire...
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n Nouvelle-France, les jours de repos
étaient nombreux, mais consacrés aux
fêtes religieuses et non aux loisirs.
N’oubliez pas que l’Église rappelait à tous,
que l’oisiveté est la mère de tous les vices.
Les agriculteurs, les commerçants et les
notables devaient également cesser leurs
activités tous les dimanches à moins d’une
permission spéciale. Les congés scolaires
étaient en fonction des saisons pour favoriser
les agriculteurs. Comme leur main-d’œuvre
était composée des enfants de la famille,
c’était donc en été qu’on fermait les écoles.
C’est toujours le cas aujourd’hui.
Les journées non travaillées étaient non
payées. Au XVIIe siècle, nous vivions selon les
saisons. Si l’été était une période intensive
de travail, durant l’hiver, ces braves gens en
profitaient pour réparer leurs équipements,
leurs bâtiments et pour ralentir le rythme
de travail. Comme ils aimaient s’amuser, les
parties de cartes et les soirées dansantes en
famille étaient très prisées. Les célébrations
du temps des fêtes pouvaient durer plusieurs
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jours. C’était l’occasion de visiter la famille
éloignée, quand une nouvelle naissance ne
les retenait pas à la maison. Voilà comment se
déroulaient les vacances.
L’industrialisation est venue bouleverser
cette façon de faire. Les femmes et les
enfants travaillaient en usine et ils étaient
nombreux, parce qu’ils étaient payés moins
cher que les hommes. Entre 1820 et 1830,
les tailleurs de vêtements et les typographes
firent des pressions pour obtenir de meilleures
conditions de travail. L’Union des métiers de
Montréal vint réduire la journée de travail à 10
heures. Vers 1870, les premiers syndicats ont
obtenu la réduction de la journée de travail
à 9 heures par jour. C’est en 1872 que les
syndicats deviennent légaux et reconnus.
Désormais, faire la grève ne relevait plus du
droit criminel. C’est à partir de ce moment que
ces associations ont commencé à défendre les
droits des travailleurs.
À la fin du XIXe siècle, les vacances
étaient surtout accessibles aux personnes
mieux nanties et, s’éloigner de la ville,

de cette pause pour réparer l’équipement. À
tous ces travailleurs de la construction ou des
usines, se sont ajoutés les conjoints(es) de
ces travailleurs, les fournisseurs et tous ceux
qui dépendaient de ces industries, si bien
qu’aujourd’hui, le tiers des Québécois est en
congé durant cette période.
De nos jours, les Québécois ont 8
jours fériés et peuvent se prévaloir de deux
semaines de vacances par année après un an
de travail. Nous sommes au 30e rang des pays
ayant le plus de vacances. Nous accusons
donc un retard par rapport à plusieurs pays,
dont la France qui en compte 36, soit 25 jours
de vacances et 11 jours fériés par année.
Voici quelques comparables: l’Autriche a 25
jours de vacances et 13 jours fériés, le Japon
a 10 jours de vacances et 15 jours fériés, les
Émirats arabes ont 22 jours de vacances et 10
jours fériés, l’Italie 20 jours de vacances et 11
jours fériés, l’Espagne 22 jours de vacances
et 14 jours fériés. Les Polonais, les Grecs et
les Maltais ont 37 jours de repos par année.
Même la Chine accorde de plus en plus de
vacances.
Ces vacances sont bénéfiques pour
la santé et pour la productivité. Mais est-ce
qu’elles sont reposantes ? Voilà une question
qu’on se pose de plus en plus. Les vacances
sont un facteur de stress pour plusieurs.
Avec les nombreux choix qui s’offrent à nous,
une multitude de décisions à prendre, les
vacances ne sont pas toujours de tout repos.
Contenter tous les membres d’une même
famille peut être stressant. Vivre ensemble
pendant plusieurs jours de façon intensive
peut aussi ajouter un facteur de stress. Partir
en vacances, c’est composer avec l’inconnu;
ça demande une planification financière et
puis on les attend depuis si longtemps qu’il
ne faut pas manquer son coup. La météo
peut être aussi un autre élément stressant;
elle peut facilement transformer un rêve en
cauchemar. Avec Facebook, on a l’impression
qu’il faut réussir ses vacances à tout prix et
les réussir mieux que les autres.
On les attend si longtemps ces
vacances, on les rêve, on les planifie, et elles
passent si vite. Qu’elles soient reposantes,
instructives ou épuisantes, on les aime et on
désire les prolonger. Comme on ne peut pas
compter sur les employeurs pour nous les
accorder, c’est ensemble,
nous les syndiqués, que nous
devons continuer la lutte
pour en obtenir davantage.

Un peu d’histoire...

démontrait un certain prestige social. Les
sports et le tourisme se sont développés à cette
époque, mais ils étaient souvent le propre des
familles aisées. Les bourgeois voyageaient
par bateau et par train pour passer l’été à
leur chalet de Cacouna, de la Malbaie, de
Kamouraska et, parfois même, ils voyageaient
jusqu’aux chutes Niagara. Les plus riches
allaient même jusqu’en Europe. Vers 1890,
le petit train du Nord transportait les skieurs
dans les Laurentides. Au Québec, certains
sports ont connu un essor considérable tels
le baseball, le hockey, la crosse, la luge, la
raquette et le ski. Mais encore là, ce n’était
pas accessible à tous.
Avec les années 40, les syndicats
réclamèrent des vacances payées, ce qui
vint changer un peu la donne. En 1946,
une ordonnance de la cour statua que les
travailleurs avaient droit à une semaine de
vacances par année. Pour la première fois,
des gens moins fortunés pouvaient aller se
baigner jusqu’à Plattsburgh, Old Orchard et
Atlantic City. Les plus vieux se souviendront
sûrement de leurs vacances où l’on s’entassait
dans les autos pour aller pique-niquer en
famille, la glacière Coca-Cola dans le coffre de
la voiture.
Un peu plus tard, le camping devint
« la » solution économique pour profiter des
vacances d’été.
À partir de 1940, les gens de la classe
moyenne purent aller se reposer au chalet eux
aussi. Pour ceux qui faisaient du «balconville»,
les plages se multiplièrent autour de la ville.
C’est à ce moment-là que l’industrie touristique
s’est développée considérablement. Il n’était
pas rare de voir les Québécois aller en
pèlerinage au Cap-de-la-Madeleine, à SteAnne-de-Beaupré ou ailleurs.
Pour se reposer et se refaire une
santé mentale, les gens allaient en retraite
fermée dans les monastères ou les couvents.
Aujourd’hui, l’hébergement avec spas et
massages a pris la relève.
Les jeunes n’étaient pas en reste. Avec
la multiplication des nombreuses industries, la
société a commencé à se soucier des enfants
vivant dans les villes. On devait leur donner
la chance de se refaire une santé loin de la
pollution. Des colonies de vacances furent
instaurées. Il y eut Les Grèves de Contrecœur
essentiellement pour les garçons en 1912 et La
Colonie Ste-Jeanne-d’Arc pour les jeunes filles
en 1917. Après la Deuxième Guerre mondiale,
les camps de vacances se multiplièrent.
En 1971, la loi accorda les deux
semaines de vacances aux employés de la
construction. C’était surtout pour uniformiser
le travail sur les chantiers et en usine. Les
entrepreneurs ont vite réalisé que c’était
plus productif si tout ce monde prenait leur
congé en même temps. De plus, on profitait

Bon retour à tous !

Marie Claire Baigner
Vice-présidente
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L’ARTT :
Un régime d’horaire séduisant aux
effets peu connus

Le Rassembleur

page 6

(article 8-35.04). Ainsi, lorsque les congés du
régime sont «accidentellement synchronisés»
avec le calendrier des jours fériés, l’employé
peut se voir privé du traitement normalement
consenti aux jours fériés. Au temps des fêtes,
une telle disposition peut être coûteuse en
salaire.
Mais l’impact le moins connu de tous,
au statut de l’employé temps partiel, consiste à
être indemnisé par une prestation d’assurance
invalidité «… réduite au prorata, sur la base du
temps travaillé au cours du mois précédent par
rapport au montant de la prestation payable sur
la base du temps complet.» (Article 9-38,18).
Cette prescription de la convention collective est
sans contredit la plus ignorée de nos membres.
Lorsque cette éventualité survient, la prise de
conscience est brutale.
Le témoignage des membres adhérents
de ces régimes d’aménagement et de réduction
de temps de travail est quasi unanime sur le
sujet. L’employeur n’aviserait jamais les employés
des impacts concrets d’un tel choix. De plus,
aucun effort ne serait déployé par la gestion
afin de valider la compréhension de l’employé
des impacts réels et concrets de ce genre de
choix. Les formulaires d’adhésion à ce régime ne
feraient aucune mention de ce changement de
statut en regard de l’application des conditions de
travail. Aucun gestionnaire ni professionnel des
ressources humaines ne semble juger pertinent
d’aviser le changement de statut auprès de
l’employé en phase d’adopter un de ces régimes
d’aménagement de temps de travail.
Cette apparente négligence n’en est peutêtre pas une. En tout cas, elle ne constitue pas
une contravention à la convention collective. Rien
n’oblige l’employeur à informer l’employé de tels
changements à son dossier, spécialement à la
lumière d’une demande provenant de l’employé
lui-même. Bien qu’impossible de démontrer
l’intention de l’employeur à ce chapitre, l’ignorance
des employés constitue une
aubaine supplémentaire pour
l’employeur, au chapitre du
régime d’assurance invalidité.
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ans la diversité des horaires pratiqués
de l’ensemble des secteurs de travail de
nos membres, l’une des options la plus
populaire, lorsque disponible, est l’aménagement
de temps de travail comportant une réduction
de temps de travail. Ces aménagements
proposent de bonifier les périodes de congé du
travail en ajustant le traitement hebdomadaire
de l’employé. Ainsi, l’employé peut choisir
parmi plusieurs formules de régime d’horaire
de travail, permettant ainsi de travailler moins
que la semaine normale de travail, en recevant
un traitement proportionnel aux heures
réellement travaillées. Une variante appréciée
de cette formule consiste à travailler en suivant
l’horaire normal de 35 heures, en acceptant le
traitement hebdomadaire régulier de 32 heures,
en lieu et place du salaire habituel de travail,
afin d’accumuler des jours supplémentaires de
congé.
Toutes ces propositions alléchantes
requièrent toutefois d’y regarder de plus près
avant d’y adhérer. La lettre d’entente no 7 qui
encadre cette pratique énonce formellement
à l’article 3 que l’employé participant à ces
régimes, devient, en regard de l’application des
conditions de travail, une personne bénéficiant
des conditions de travail d’un d’employé au statut
de temps partiel. Cette prescription, anodine
en soi, a pourtant des impacts importants à
considérer.
Le premier effet d’un tel choix n’est pas
difficile à imaginer. Le cumul de l’ancienneté est
ralenti par l’adhésion à un tel régime d’horaire de
travail (article 5-18.02) : le calcul étant basé sur
les heures de travail prévues à l’horaire normal.
Travailler moins, c’est cumuler moins.
L’un des impacts évidents survient lors
de période de temps supplémentaire et consiste
à n’accorder le traitement salarial de surtemps
qu’après la réalisation complète des 35 heures
prescrites à la semaine normale de travail.
Ainsi, lors de période de temps supplémentaire
obligatoire, l’employé adhérant au régime peut
être contraint à travailler à temps simple, jusqu’à
concurrence de la semaine normale de travail
(article 8-41.01).
Un autre aspect des conditions de travail
d’un employé à temps partiel consiste à limiter le
paiement des jours fériés et chômés pour lequel
l’employé était en droit de recevoir un traitement
conséquent la veille ou le lendemain du jour férié

Louis Jubinville

Représentant technique
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e connais depuis peu l’existence
du Rassembleur. Lorsqu’on m’a
invitée à y écrire un mot ou deux,
j’ai convenu qu’il était dans l’ordre des
choses de commencer par le début.
Tout d’abord, je me présente:
Chantal
Hurteau,
représentante
régionale technique et secrétaire de la
région 2, Montréal-Laval-Montérégie.
Comme je viens de la Montérégie et
que je me suis fait connaître dans cette
région, je profite de l’occasion qui m’est
donnée par «Le Rassembleur», pour
décrire, à ceux qui ne me connaissent pas
ou peu, une parcelle de mon parcours,
surtout en regard de mon cheminement
dans la structure syndicale.
Pour commencer, j’ai été
embauchée dans un emploi permanent
d’agente de secrétariat à la Sûreté du
Québec. Je m’en doutais un peu, mais je
n’étais pas encore tout à fait consciente
de ma chance en accédant à ce statut
d’emploi dès le départ, à un jeune âge.
Décrocher un emploi permanent dans la
fonction publique et, en plus, dans mon
petit village de Huntingdon, constituait
déjà un beau cadeau en soit pour moi,
du haut de mes 19 ans.
Au fil des ans, j’ai appris à fouiller dans la
convention collective et ce, grâce à la déléguée
syndicale qui nous représentait, elle et moi,
puisque nous n’étions que deux employées
civiles à travailler aux côtés du personnel
policier. Je suis devenue déléguée à mon tour,
car je reconnaissais l’importance d’être bien
informée relativement à mes conditions de
travail et à veiller à ce qu’elles soient respectées.
D’autre part, ma vision s’est élargie davantage
en participant aux conseils de délégués où nous
échangions sur les problématiques vécues dans
nos ministères respectifs.
De fil en aiguille, j’ai évolué au sein
de l’exécutif à titre de secrétaire de 2008
à 2015, sur un grand territoire et plusieurs
ministères à couvrir, de sorte que les membres
de l’exécutif devaient se répartir les secteurs.
Cette particularité m’a poussée à tenir plusieurs
assemblées de secteur, ce qui fut une très bonne
école pour développer mes connaissances et
mon militantisme syndical, et ce, sans compter
mes participations à divers événements relatifs
aux négociations, manifestations, grèves et
autres. J’ai également dispensé de la formation
en tant que formatrice régionale et j’ai été
élue au Comité des élections dans le cadre des
élections nationales lors du Congrès de 2012.
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Bonjour,
je m’appelle...

Or, durant toutes ces années, la pensée
de me présenter à un poste de représentante
régionale ne m’a jamais effleuré l’esprit. Mais en
2014, j’ai réalisé que j’avais cumulé suffisamment
de connaissances sur la structure syndicale ainsi
qu’au niveau des conditions de travail pour
aspirer à une telle fonction.
C’est donc en 2015 que j’ai été élue pour
une première fois au poste de représentante
régionale technique et une nouvelle fois en 2016
pour le cycle 2016-2020.
Il va sans dire que la notion de solidarité
s’est manifestée et a résonné très fort en moi
lorsqu’est venu le moment de fusionner les régions
3 Montérégie et 2 Montréal-Laval. Au lendemain
du Conseil syndical de juin 2017, j’étais déjà
prête à vivre cette transformation et à rejoindre
la nouvelle équipe de représentants régionaux,
dirigeants et délégués afin de poursuivre la
mission du SFPQ C’est donc dans cet état d’esprit
que j’entreprends cette nouvelle
étape. Au plaisir de militer avec
vous, solidairement à vos côtés.

Chantal Hurteau

Représentante technique

e conseil syndical du 16 juin dernier fut
historique. Historique car il a marqué
un changement important sur la gestion
budgétaire, mais aussi sur la répartition
géographique de notre organisation. Nos
consœurs et confrères ont discuté, débattu
et finalement voté en faveur du rapport
du comité du budget qui soumettait des
mesures importantes afin de redresser l’avenir
financier du SFPQ. Pour notre région, il faut
admettre que la fusion de la Montérégie et
de Montréal-Laval était la plus significative et
comportait sa part de défis et d’interrogations.
Pour un jeune de notre organisation
impliqué depuis 2014, l’expérience fut
particulièrement marquante et enrichissante.
Les échanges ont eu lieu dans le respect, et
ce, bien qu’une part de charge émotive était
inévitablement associée à de tels changements.
L’attachement à la région, aux structures,
aux individus et à la proximité, en gardant
toujours nos membres au cœur de nos
préoccupations, ont notamment et légitimement
alimenté les réticences de la Montérégie à
joindre un ensemble plus grand, une nouvelle
équipe, une nouvelle structure. Ceci étant dit,
tous étaient d’accord pour aller de l’avant.
C’est
donc
avec
optimisme
et
enthousiasme que la fusion s’est opérée chez les
répondants régionaux jeunes des deux régions,
désormais représentant la relève de l’ensemble
de la nouvelle région 2. Nous n’avons pas tardé,

à peine le conseil terminé, à se rencontrer,
à mettre en commun nos méthodes et nos
idées pour la relève de l’organisation. Déjà, les
répondants locaux jeunes ont eu la chance de
se rencontrer, d’échanger et de signifier leurs
attentes à leur équipe régionale le 26 septembre
dernier. La nomination de répondants locaux
jeunes dans toutes les sections, l’organisation
d’activités pour célébrer la journée de relève,
la mobilisation de nos jeunes membres et la
poursuite de l’épanouissement du réseau jeune
(RJML désormais RJMML) déjà bien établi à
Montréal seront les priorités de l’équipe jeune.
Nous aurons la chance d’être deux représentants
en plus d’une adjointe jusqu’en 2020 afin de
stimuler la relève au sein de notre région et de
notre organisation avant de passer le flambeau
aux jeunes membres qui nous suivront.
Les jeunes de toute la région de
Montréal-Laval-Montérégie pourront bénéficier
du dynamisme contagieux de la région
métropolitaine et du souci de la proximité
typique de la Montérégie. Vos représentants
régionaux jeunes sont là pour vous épauler
dans la recherche de la relève, informer
nos jeunes membres et leur faire connaitre
l’organisation, donc n’hésitez pas à les contacter.

Place aux jeunes

La fusion et les jeunes
L

Sébastien Desnoyers
Karine Dextras Paquette
Vanessa Monteiro Chaves

Représentants régionaux jeunes
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Place aux femmes

Se défaire de la
dictature de la croissance

«Ce modèle de croissance à tout prix arrive à ses limites.
Il n’arrive plus à générer de croissance et il n’est pas
réformable. Il faut rompre avec ce modèle ».
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L’adage dit que l’argent ne fait pas le
bonheur. Or, le PIB par habitant au Québec
est parmi les plus bas du monde. Par contre,
selon l’Organisation de coopération et de
développement
économique
(OCDE),
la
province se hisse dans le peloton de tête des
sociétés les plus heureuses dans les classements
internationaux.
Les sociétés occidentales ont dépassé
depuis longtemps un niveau de revenus qui
assurent la satisfaction de leurs besoins. Elles
peuvent se donner d’autres objectifs, comme
s’assurer que tous aient de quoi manger et une
vie agréable. «Penser qu’on peut continuer à
croître indéfiniment, c’est encore plus utopique»,
tranche le professeur Abraham.

Place aux femmes

M

ais qui donc ose remettre en question
le modèle de la sacro-sainte croissance
économique?
Des
membres
d’un
regroupement écologique pour ne pas dire
« granos », des membres du mouvement
Simplicité volontaire? Ne cherchez pas. Il
s’agit d’Yves-Marie Abraham, professeur au
département de management de HEC-Montréal.
Vous avez bien lu – Hautes études commerciales
de l’Université de Montréal. De plus, monsieur
Abraham est membre du Mouvement québécois
pour une décroissance conviviale.
En France, au début des années 2000, on
réfléchissait sur le thème de la « Décroissance ».
Vers 2007, le Québec entamait cette tendance, ce
qui a donné naissance au Mouvement québécois
pour une décroissance conviviale.
Selon la théorie, la décroissance comme
voie d’avenir n’a rien à voir avec la baisse du
Produit Intérieur Brut (PIB) ou une récession
qu’on subit comme une maladie. « C’est une
décroissance volontaire et décidée, qui suppose
un vrai virage », explique Yves-Marie Abraham.
Cela repose sur l’idée que malgré
tous ses bienfaits, la croissance économique
fait maintenant plus de tort que de bien à
l’homme et à la planète. La surproduction et
la surconsommation épuisent les ressources et
mènent directement vers un mur.
La croissance est devenue le fondement
de nos sociétés, au point d’avoir façonné un
imaginaire. En effet, derrière cette volonté de
s’appuyer sur un critère objectif pour mener des
politiques, se cache une vision de la société très
subjective qui associe accumulation matérielle
et technologique à progrès humain et mieux
vivre. D’ailleurs, la croissance est fortement
encouragée par les subventions et les baisses
d’impôt, stimulée par le marketing et la publicité
et dopée par le crédit facile et l’endettement.
L’alternative? Penser autrement. « On
arrête de croire que quand le PIB va, tout va »,
dit le professeur Abraham. « On arrête de se
préoccuper de la croissance pour se donner
d’autres objectifs ».
L’augmentation du revenu générée par la
croissance économique est un élément important
du bien-être d’une société, reconnaît Yves-Marie
Abraham. «Mais à partir d’un certain niveau du
PIB, il n’y a plus de corrélation entre le bien-être
et la croissance économique », souligne-t-il.
La décroissance, c’est repenser les
conditions de notre bien-être, les conditions du
vivre ensemble, le partage des tâches et des
richesses, et les déconnecter de l’accumulation
de biens matériels.
L’Argent et le bonheur

Le
développement
durable
comme
solution?
Est-ce que le développement durable
est une solution? Or, le développement durable
serait un concept plus soucieux des dommages
collatéraux de la croissance, comme la pollution
de l’air et de l’eau. Par exemple, lorsque des
signaux de pénurie apparaissent, comme
cela a été le cas avec le pétrole, des solutions
apparaissent, comme la voiture électrique qui
pourrait permettre de s’en passer un jour. Le
discours du développement durable n’a rien
donné du tout, estime Yves-Marie Abraham.
«C’est polluer moins pour pouvoir polluer plus
longtemps et repousser le problème à plus tard»,
tranche-t-il. Pour Éric Pineault, économiste et
professeur à l’UQAM, «Le développement durable
envoie un faux signal, celui que la croissance
infinie dans notre monde fini est possible». «Les
surconsommateurs que nous sommes devenus
trouvent normal que les biens qu’ils achètent
ne durent pas et ne soient pas réparables. Ils
valorisent la nouveauté et le changement, et
donc le gaspillage», constate Éric Pineault.
Par contre, une question demeure: estce une utopie de penser que la décroissance
sera comprise et acceptée par une majorité?
Sûrement. Mais penser que notre mode de vie
peut se perpétuer sans entraîner de graves
conséquences sur l’environnement et par le
fait même, sur la vie humaine est également
utopique.

Norma Bakhos
Ginette Bérubé
Nancy Daviault
Nathalie Labelle
Nathaly Lecours

Représentantes à la condition féminine
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Et si on se rassemblait

I

l y a quelques jours, j’assistais à une
rencontre qui, je croyais, se voulait être une
soirée intersyndicale. En réalité, il s’agissait
d’une réunion d’individus, syndiqués pour la
majorité, qui veulent s’impliquer pour aider à
régler certains problèmes de la société. C’est
très louable et parfois j’en fais partie, mais ce
n’était pas la raison pour laquelle j’y assistais.
Je croyais qu’il s’agissait d’une rencontre de
différentes centrales syndicales voulant se parler
et coordonner leurs actions afin de faire avancer
les droits et avantages des travailleuses et des
travailleurs québécois.
Il semble y avoir un malaise à vouloir
rassembler différentes centrales syndicales, sauf
lors de moment ponctuel comme par exemple
la négociation des conventions collectives en
2015 ou encore lors de la marche du 1er mai.
Dans une période où les coupures sont de plus

en plus présentes et féroces, où nous devons
faire beaucoup plus avec beaucoup moins et où
les gestionnaires s’en remettent à la «méthode
Lean» pour tout et rien, il serait plus que temps
que les syndicats travaillent de concert pour le
bien de tous.
Plutôt que de se marauder entre nous,
je crois qu’il serait plus constructif d’aller
chercher les travailleuses et travailleurs qui ne
sont pas encore syndiqués. Les données de
2015 indiquaient que le taux de syndicalisation
au Québec est de 36,3%. C’est bien, c’est plus
élevé que dans plusieurs autres pays, mais ça
pourrait être beaucoup mieux. En joignant nos
forces, les employés(es) des Couche-Tard et
autres commerces qui ne donnent que le salaire
minimum et aucun avantage pourraient avoir
droit à un salaire et un emploi décent.
Évidemment, certains me diront qu’il ne
sera pas clair de savoir avec
quel syndicat ces nouveaux
membres se grefferont. C’est
vrai, mais lorsqu’il ne nous
restera que ça à régler, il me
semble que nous saurons
partager équitablement les
nouveaux syndiqués(es). Si
nous nous rendons à cette
étape, ça voudra dire que nous
aurons été capables de nous
parler sans uniquement penser
au nombre de cotisations que
nous avons individuellement,
mais
plutôt
d’essayer
d’améliorer le sort de nombreux
Québécois et Québécoises.
Bien entendu, pour en
arriver là, il faudra convaincre
les hautes directions des
différentes centrales syndicales
de l’importance de la chose.
Ce mouvement doit partir
de la base, où nous sommes
nombreux, afin de faire
adhérer nos dirigeants à cette
philosophie syndicale. Ce sera
possiblement un travail de
longue haleine, mais je crois
sincèrement que ça en vaudrait
la peine et avantagerait une
grande partie de la population.
En terminant, si jamais
vous voulez lire sur la vie
syndicale au Québec, je vous
invite à lire Agir ensemble:

penser
la
démocratie
syndicale. Ce livre est écrit

par Christian Nadeau et publié
aux éditions Somme Toute.

Yan Smith

BAnQ, section 221
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Distributisme : Oasis économique?

D

urant l’été, je me suis intéressée à un
concept économique qui m’était inconnu
mais qui semble être l’option, pour une
majorité de gens, de réduire les inégalités
sociales. Sous la même appellation de
«distributisme» :
- Il y a le capitalisme « chrétien », c’est-à-dire
une redistribution de la richesse économique,
selon la doctrine de l’église catholique
romaine, pensée par le britannique Gilbert
Keith Chesterton et le français Hilaire Belloc au
début des années 1900.
- Il y a aussi l’économie distributive, publiée par
le banquier français Jacques Duboin, vers 1940.
Ce concept s’exprime sur cinq axes principaux,
soit une monnaie distributive qui ne permet
pas la spéculation, la première mouture du
revenu de base universel, le partage du travail,
une démocratie de proximité qui permet la
participation et l’abolition de la propriété privée
en la substituant par la propriété d’usage.
Quand on lit la théorie ou le modèle
empirique derrière ces deux philosophies
économiques, on dirait que Robin des bois a
revêtu sa plus récente veste brune d’universitaire
et a raconté la plus belle fable de redistribution
de la richesse que la terre peut supporter. Mais,
c’est en voyant l’application dans la réalité que
de sérieux doutes me montent en tête sur la
viabilité et la volonté réelle derrière tout ça.
Une des conséquences de ces modèles,
est la migration du salariat en profession
libérale ou la précarisation des emplois pour
stimuler l’individu. Ça implique que le filet de la
sécurité sociale serait éliminé, étant donné que
tous les citoyens tombent en compétition avec
leurs voisins. Le modèle coopératif est aussi
privilégié, mais à voir le chemin emprunté par
une certaine coopérative d’un certain Alphonse,
ça laisse à penser que le résultat ne produit
plus des institutions de proximité à hauteur
d’homme, et les services publics ont bien peu
de place.
Du côté organisation de la société, au
lieu des syndicats, les guildes sont privilégiées.
Malgré une hiérarchie très semblable tel
un chef, des règles et services, la guilde se
regroupe selon les intérêts au lieu de la classe.
C’est un détail probablement anodin pour
plusieurs, mais ça alourdit profondément les
processus de coalition ou alliances sectorielles
étant donné qu’à la base, les valeurs sont
tellement différentes, qu’ils ne peuvent se lier
à leurs constitutions. Je ne dis pas que nos
alliances sont parfaites mais nous pouvons
nous lier sporadiquement avec une multitude
de syndicats et d’organismes communautaires
qui défendent les services publics ou travaillent
à contrer le travail précaire.

 	
La qualité de vie des citoyens ne
semble pas au cœur des préoccupations du
distributisme puisqu’en réalité ça offre aux
citoyens que les moyens de consommer des
produits et services sans une possibilité de
prospérité à long terme.
J’ai la perception que c’est un
capitalisme de voie de service pendant que le
néo-capitalisme, présentement en force, est
pris dans le carambolage de ses iniquités sur
l’autoroute. Ça fait le travail mais c’est loin
d’être parfait. Et si tu as le meilleur véhicule
(coopérative plus lucrative), la route sera plus
agréable!
 	
En conclusion, mes lectures d’été ont
renforcé ma position sur l’importance des
services publics qui permettent une réelle
redistribution de la richesse, en répondant
collectivement aux besoins spécifiques de
chacun.

Jolyne Tessier

Centre-Ville Est, section 214
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Quand vient le parfum pré-électoral :
c’est l’heure de la vengeance des «bubbles heads»

D

epuis plusieurs mois, il devient
évident que le contexte social et
politique québécois prend des
virages préélectoraux. Nous n’avons
qu’à écouter une semaine d’actualité
politique pour nous en convaincre. Avec
le dixième anniversaire de la signature de
la déclaration des droits des autochtones,
la rhétorique du mea culpa du premier
ministre du Canada à l’Organisation
des Nations Unies (ONU) est bien jolie,
mais Justin Trudeau peut-il vraiment se
permettre d’aller au-delà des vieilles
structures et des vestiges de l’époque de
l’esclavagisme colonial britannique et de
partager la honte que des gouvernements
canadiens antérieurs avaient participé
activement au génocide culturel de
leurs peuples autochtones? L’admission
de ce passé honteux peut bien lui
donner une bonne conscience pour faire
du démarchage afin d’obtenir un siège
non permanent au Conseil de sécurité
de l’ONU. Utiliser ce forum à cette fin
peut sûrement aider le gouvernement
Trudeau à réparer les oublis coupables
de ses prédécesseurs. Mais ce serait
illusoire d’imaginer que les populations
québécoises et canadiennes vont lui
laisser faire ses galipettes diplomatiques
sans rendre des comptes devant les
personnes qui vont peut-être le réélire.
Philippe Couillard et le PLQ
semblent bien en selle sur la colline
Parlementaire, mais c’est sans compter
sur le ras-le bol citoyen et la succession
des nombreux scandales qui ont secoué
son équipe et ses liens constants avec le
financement occulte, la collusion, avec
des personnages célèbres, mais douteux
et une puanteur de corruption qui va
lui coller à la peau et aux candidates et
candidats qui vont miser sur la continuité
de son héritage politique. Le PQ de JeanFrançois Lisée et la CAQ de François Legault
vont bien essayer de saboter son beau
vernis, mais leurs argumentaires respectifs
ne tiendront pas longtemps la route, à
moins de déterrer de nouveaux potins sur un
régime qui va miser sur ces valeurs sûres:
la décadence et la chute de son style de
gestion impérial. Quant à QS, il peut nous
réserver quelques surprises avant et après
les débats à venir, nous verrons bien si la
crasse néo-libérale s’enlèvera mieux que sur
les bénéficiaires des CHSLD qui auront un ou
deux bains de plus par semaine.
Comment peut-on arriver à devenir
aussi sûr de soi dans une perspective
de contexte pré-électoral?
Car le duel
Couillard-Legault-Lisée-Nadeau-Dubois
en
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Ben oui! On en donne
deux maintenant.
Pis on fournit même
l’savon!

sera un d’égos surgonflés et où chacun des
protagonistes n’aura que quelques semaines
pour nous convaincre qu’ils manipulent
le verbe, les statistiques, les foules, la
démagogie et qu’ils sont profondément
convaincus de diriger l’État québécois,
comme d’autres leaders avant eux :
Duplessis, Mussolini, Staline, Hitler. C’est à la
fois charmant et effrayant. Nous aurons aussi
droit au spectacle pitoyable des candidates
et des candidats qui vont se masser derrière
leur chef et qui ne diront rien, mis à part
d’opiner du bonnet et d’offrir leur sourire
niaiseux, comme la célèbre figurine d’une
publicité de compagnie d’assurance. ‟C’est
aussi inspirant qu’une violente diarrhée…”

Alain Tremblay

Revenu Québec Laval, section 205

Place aux digressions

C

e n’est pas d’hier que le syndicat se
transforme. Les mauvaises langues diront
que ce n’est pas toujours pour le mieux.
Pourtant, toutes ces décisions auront été prises
en instances, par des Conseils syndicaux et des
Congrès. Les dirigeants du moment auront agi,
comme ceux d’aujourd’hui, au meilleur de leur
connaissance et dans l’intérêt de leurs membres.
Ainsi, on a changé de nom une « couple »
de fois depuis notre fondation. Au début, on s’était
lié à une grande centrale, pour s’en affranchir par
la suite. On a joint plusieurs fois le front commun,
pis on s’en est également retiré à certaines
occasions. On a participé à des intersyndicales,
même si, des fois, nos partenaires ont parfois
des objectifs, à la limite, contradictoires aux
nôtres. On a développé pendant des décennies
une analyse exhaustive et une opinion cohérente
sur l’État et le service public. On a mené des
campagnes pour inciter la population à refuser
la privatisation, pour dénoncer la sous-traitance.
On a fait la démonstration des risques financiers
et des dérapages de gouvernance. On a éduqué
les membres et les citoyens à ces enjeux. Bref,
on change, on change… et pourtant !
Devant les réalités de l’évolution de
l’appareil public et les choix de l’employeur,
notre syndicat n’a d’autres alternatives que
de s’adapter et se transformer. À force de voir
traverser, à la tite semaine, des employés de la
fonction publique vers le bord des employeurs
parallèles et mandataires de l’État, ça finit par
nous interpeller. Qui peut soutenir ces travailleurs
qui dispensent les services du gouvernement,
d’une manière ou d’une autre ? On ne va pas
regarder le train passer sans rien faire.
La loi sur la fonction publique est
sans doute la moins pire chose qui assure
la cohérence de la livraison des services de
l’État. Sans être un absolu, cette loi reste, aux
yeux du syndicat, l’expérience de dispense de
services gouvernementaux la plus réussie en
regard du respect de l’intégrité des agents de
l’État, du contrôle budgétaire raisonnable et
de l’accès minimal d’une justice convenable
aux citoyens. Mais… ce n’est pas vrai qu’on
va se retenir de représenter des employés qui
remplissent les mêmes fonctions de contrôle et
de règlementations du gouvernement québécois,
sous prétexte qu’ils sont des concurrents de
l’État.
Les gouvernements successifs auront
bricolé une multitude d’organismes parapublics,
de sociétés d’État ou de compagnies administrant
le patrimoine du Québec, au bénéfice de

Le Père travaille
à la Direction
des incompris
récidivistes
en crimes
taxables.

leurs ti-zamis. Leurs employés, eux, n’ont rien
demandé et ont aussi besoin d’être compris,
protégés et rassemblés. Et ça, on sait le faire
mieux que bien d’autres.
Certains vieux me disent souvent
que l’institution syndicale perd son âme à se
compromettre à vouloir syndiquer les travailleurs
de ces places-là. D’autres nous disent que
l’organisation doit absolument se moderniser
pour devenir intéressante auprès des travailleurs
à l’ombre de l’État.
J’ai toujours pensé que protéger le
monde ordinaire qui dispense d’un service public
auprès de la population, c’est ça l’âme de mon
syndicat. Dans ma tête, je peux ben me désoler
de voir autant d’employés être exclus de la
fonction publique, ça ne m’empêchera pas de
voir ces personnes aux prises avec les mêmes
difficultés que moi. L’arbitraire des patrons, le
manque de ressources, le travail à la chaîne…
sans parler des préjugés et du mépris de la
population envers ces fonctionnaires. Pour moi,
l’équation est ben simple: le SFPQ ne peut pas
exclure de sa mission, la défense des victimes
du désengagement de l’État et les employés
maltraités par les concurrents sous-traitants de
l’État. Ce sont des gens qui sont aussi de notre
monde.
Faudra bien s’ouvrir à eux, pour de vrai.
Pasque sous la pression et l’exploitation, ils vont
finir par se tanner de nous attendre.
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Place à la générosité

Guignolée 2017
Sous l’initiative de Karine DextrasPaquette, co-répondante régionale
jeune, une collecte de denrées non
périssables, pour les paniers de
Noël, aura lieu lors de l’Assemblée
générale du 9 novembre prochain.
Vous pouvez également laisser des
denrées si vous êtes de passage
au bureau régional.
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