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Refusons l’austérité

Un gouvernement, ça sert à quoi?
Paul Lavergne
Président

Un gouvernement, ça sert à quoi au juste? On
pourrait dire que le gouvernement est à la population ce que des parents sont à une famille.
Parmi les tâches du gouvernement il y a notamment assurer la sécurité, l’éducation et la santé
des gens, ou autrement dit
protéger le peuple. Par ailleurs, le gouvernement devrait permettre des économies d’échelle et par ses revenus supporter le développement économique. Ainsi,
par la mise en place de politiques diverses, le gouvernement devrait chercher à
améliorer l’emploi et le niveau de vie des citoyennes
et citoyens. Afin de réaliser
ses mandats, celui-ci doit se
bâtir des revenus, de là les
impôts et les redevances sur
les richesses du territoire.
Ceci dit, c’est plus difficile à
faire en temps de crise économique puisque les revenus
ne sont pas au rendez-vous. Certains pensent
qu’il est possible de s’endetter temporairement
et investir pour relancer l’économie, d’autres,
qu’il faut couper dans les dépenses et instaurer
des politiques d’austérité comme celles mises
de l’avant par le gouvernement actuel.
Les politiques d’austérité pourraient être définies comme un ensemble de mesures ayant
pour but le retour à l’équilibre budgétaire. S’il
s’agissait du budget d’une famille, nous pour-

rions comparer ça à couper dans les dépenses
superflues, les sorties au restaurant ou les loisirs,
pour se recentrer sur les essentiels, la nourriture
les soins de santé et l’école. Aucun parent n’aurait l’idée de diminuer ses revenus de travail pour régler la situation, ce serait absurde. Et
pourtant, c’est ce que le gouvernement propose et même c’est
ce qu’il a déjà fait. Dans les faits,
à la suite des compressions budgétaires de 1996-97, le gouvernement Bouchard avait atteint le
fameux déficit zéro, donc stabilisé ses dépenses. Mais ensuite,
ce même gouvernement a baissé
les impôts de 2 milliards de dollars sur trois an, se privant ainsi
de revenus. Pire, les libéraux ont
fait la même chose en 2007 avec
d’autres baisses d’impôts pour
près d’un milliard encore. Aujourd’hui, je suis prêt à parier
que très peu de québécois et de québécoises ont
plus d’argent dans leurs poches grâce à ces
baisses. En fait, il faut savoir que près de 43 % de
la population ne paie pas d’impôt parce que les
revenus familiaux ne sont pas suffisants. Alors à
qui profitent les baisses? Aux plus riches bien entendu, et plus vous l’êtes mieux c’est! Par contre,
les gouvernements ont l’habitude de compenser
ces baisses par des hausses de tarifs comme pour
l’électricité, notamment. Alors les pauvres

s’appauvrissent, c’est immanquable, pas plus d’argent mais plus de dépenses.
De fait, les gens devraient être contre les baisses
d’impôts, depuis le temps, on voit bien que ça ne
marche pas, que ça ne relance pas l’économie. Il y a
bien d’autres mesures plus utiles. Investir dans
l’économie en est une. Il est prouvé aujourd’hui
que chaque dollar dépensé dans le réseau des
services de garde rapporte 1,50 $, c’est donc
payant! Alors pourquoi vouloir les couper comme
le suggère le premier ministre? Et je ne suis pas le
seul à dire que l’austérité n’est pas la solution,
même le FMI (Fonds monétaire international) et
l’OCDE (Organisation de coopération et de développement économiques) l’ont dit ces dernières
années.
Cette affirmation est majeure, car c’est le FMI luimême qui disait l’inverse et forçait les pays européens à s’engager dans la voie de l’austérité dans
les premières années de la crise! Or, aujourd’hui
tous les pays qui ont suivi cette ligne sont dans
une situation insoutenable avec des taux de chômage atteignant, pour certains, 26 % et même
50 % chez les jeunes.
Autrement dit, un ralentissement économique diminue les revenus de l’État en réduisant ainsi ses
possibilités pour s’acquitter de ses mandats. Le
premier ministre Couillard met ses idées à exécution, il diminuera les impôts encore une fois, un
coup l’équilibre fiscal atteint, comme l’avait fait
M. Bouchard, diminuant encore les revenus de
l’État et donc ses capacités à relancer l’économie.
C’est une spirale qui tire inexorablement la société
québécoise vers le bas.
Il y a pourtant des solutions. À court terme, on
peut faire le choix de retarder l’atteinte de l’équilibre et cesser les coupures dans les services publics. Nous pouvons également cesser les transferts au Fonds des générations. Je sais, ce Fonds à
pour but de payer la dette du Québec, mais pré-

sentement le gouvernement emprunte pour
mettre de l’argent dans ce Fonds. C’est comme
aller se chercher une 2e carte de crédit pour payer
la première. Ce n’est pas une solution! Ensuite le
gouvernement devrait améliorer le système d’impôt. Faire payer les très riches et les compagnies
est une solution. Il faut savoir que les compagnies
paient de moins en moins d’impôt depuis des années. La part des revenus de l’État provenant des
compagnies est passée d’environ 28 % à près de
15 %. Il faudrait remonter ça de quelques points
de pourcentage, elles profitent quand même de
nos routes et de l’excellente formation que le système d’éducation donne aux travailleuses et travailleurs.
En terminant, il y a encore une foule de choses à
faire pour redresser l’économie du Québec, mais à
force de couper, on finit par détruire le système.
Tout est une question de choix. Les décideurs qui
sont en place font des choix qui sont déraisonnables. À nous de leur dire qu’il y a autre chose. Il
est faux de dire qu’on n’a plus de choix. Il est vrai
de dire que les décisions du passé, comme s’enlever des sources de revenus, ont précarisé nos finances. Alors il faut que la spirale cesse. Prenons
part aux discussions, aux sondages, entrons dans le
débat public.

Disparitions et meurtres
de femmes autochtones...
Un fléau qui mérite
une enquête particulière

Loraine Dugas
1ère vice-présidente

nationale sur les femmes autochtones portées
disparues ou assassinées soit instituée.

Des centaines de femmes autochtones ont été
portées disparues ou assassinées au cours des
dernières décennies, tant dans des régions
éloignées, qu'au coeur des grandes villes dupays.
Un rapport de 2009 de Statistique Canada révèle que les femmes autochtones sont trois
fois plus susceptibles que les femmes non autochtones à déclarer être victimes de violence.
Elles sont aussi surreprésentées à titre de victimes d'homicides.
La Gendarmerie royale du Canada (GRC) a d'ailleurs publié en mai dernier des statistiques de
1181 cas qui remontent à 1980. On y apprend
que les femmes autochtones ne représentent
que 4,3 % de la population du Canada, mais
qu'elles représentent 16 % des homicides où
une femme a été tuée et 11,3 % des disparitions de femmes.
Depuis l'été 2012, l'Assemblée des Premières
Nations et d'autres groupes, dont la coalition
pour les droits des peuples autochtones au
Québec, revendiquent de la part du gouvernement fédéral qu'une commission d'enquête

En réponse à cette demande, Ottawa estime
travailler à régler le problème en finançant une
base de données qui permet aux autorités policières de partager des informations sur ces cas
de femmes disparues ou assassinées. Mais encore à ce jour, les ressources supplémentaires
pour s'attaquer à ce fléau tardent à venir. Stephen Harper déclarant du même coup que les
enquêtes policières, et non une enquête nationale, sont la meilleure façon de traiter et de
résoudre les meurtres et les enlèvements des
femmes autochtones.

Pour sa part, le chef national de l'Assemblée
des Premières Nations, Shawn Atleo, souhaite
qu'une enquête se penche sur les femmes autochtones seulement et qu'elle permette de
faire la lumière sur la façon dont les corps policiers du pays ont mené leurs investigations sur
les cas impliquant ces femmes. Il souhaite également, une analyse plus en profondeur des
facteurs économiques et sociaux qui rendent
les femmes autochtones plus susceptibles
d'être victimes de violence.
Les familles autochtones et la population méritent des réponses mais, plus que tout, les
femmes des Premières Nations, les Inuits et les
Métisses méritent un plan d'action concret et
efficace basé sur des données fiables et une
réelle compréhension du problème, ainsi qu'un
engagement sincère à changer les choses!

La démocratie, c’est aussi ça!
Paul Lavergne
Président

Le samedi 29 novembre 2014 fut un moment fort
de la campagne « Refusons l’austérité ». C’est près
de 100 000 personnes qui se sont déplacées à Montréal et 25 000 sur la colline parlementaire à Québec. Des gens de tous les horizons, des mouvements syndicaux, communautaires, des citoyennes
et citoyens et même des libéraux!
Il faut comprendre une chose. Durant la dernière
campagne électorale, la plateforme électorale du
Parti libéral misait sur la relance économique et la
création d’emplois. Sur près d’une trentaine d’engagements¹, aucun ne mentionnait la réduction des
dépenses ou la diminution du rôle de l’État comme
moteur de développement et aucun, encore moins,
ne faisait allusion à la démolition de l’État!
Conscient que le programme de la CAQ ne recevait
pas l’aval de la population et qu’avec un tel programme il serait impossible de diriger le Québec, le
Parti libéral a choisi de garder sous silence ses intentions et d’attendre d’être au pouvoir pour
mettre de l’avant des actions s’apparentant à l’idéologie de la CAQ. Les libéraux martèlent sans cesse
dans les médias qu’ils ne connaissaient pas l’état
des finances publiques. Pourtant, hormis une brève
apparition de 18 mois des péquistes, ils sont au
pouvoir depuis 11 ans. Alors, pourquoi répéter soudainement que les finances publiques sont un problème? La réponse est simple : mettre l’opinion publique de leur côté et justifier des actions qui n’auraient jamais passé autrement.
Après tout, un
mensonge, s’il est répété assez souvent peut finir
par avoir l’air de la vérité.

Toutefois, il faut mettre en lumière ce mensonge. La
dette actuelle du Québec n’est pas problématique,
elle représente environ 52 %² du produit intérieur
brut (PIB : un indicateur économique qui tente de
démontrer la productivité totale d’une nation), démontrant ainsi que la situation n’est pas aussi grave
que le prétend le gouvernement. D’ailleurs, le
Fonds monétaire international (FMI) est d’avis que
le Canada et le Québec ne devraient pas mettre en
place des mesures d’austérité³. Néanmoins, le gouvernement supprime des emplois, gèle les salaires,
refuse de négocier prétextant que ce n’est pas le
temps, et pendant tout ce temps nous constatons
un endettement sans cesse croissant des ménages⁴.
Y a-t-il des solutions? La réponse est oui. Les
banques pourraient contribuer à financer l’État,
chose qu’elles ont déjà fait par le passé, mais
qu’elles ne font presque plus aujourd’hui⁵, les
grandes compagnies pourraient faire leur part, car
elles ne fournissent que 6,5 % des revenus de l’État,
le gouvernement pourrait remettre en place tous
les paliers d’impôt qui ont déjà existé dans le passé,
et retarder les transferts au Fonds des générations,
puisque le Québec doit présentement emprunter
pour mettre de l’argent de côté.
Alors qu’est-ce qu’on peut faire? Prendre part au
débat, interpeller les députés de nos régions respectives, manifester notre désaccord dans les journaux et dans la rue.
Levons-nous, Refusons l'austérité!

¹ http://www.plq.org/files/documents/10_engagements_elections_2014.pdf
² http://www.finances.gouv.qc.ca/fr/page.asp?sectn=36&contn=324
³ http://www.tv5monde.com/cms/chaine-francophone/info/Les-dossiers-de-la-redaction/Economie-Europe-2012/p-24134-Quand-le-FMI-avoue-s-etre-trompesur-les-effets-de-l-austerite.htm
⁴ http://affaires.lapresse.ca/economie/macro-economie/201408/06/01-4789586-lendettement-des-menages-salourdit.php
⁵ http://quebec.huffingtonpost.ca/nadia-alexan/dautres-suggestions-de-coupures-pour-martin-coiteux_b_6233678.html

Une page d’histoire de nos syndicats
Un conflit antisyndical sur le dos des contribuables
Syndicat régional des employé(es) municipaux de la Mauricie (CSN)
Site d’enfouissement de St-Étienne-des-Grès

Denis Drapeau
Conseiller SAMVR

Un autre enjeu de la négo était le maintien d’une
dizaine d’emplois reliés au transport et au traitement des boues de fosses septiques.
Un conflit sur le dos des payeurs de taxes !

A la Régie de gestion des matières résiduelles de
la Mauricie, le personnel se répartit de la façon
suivante : 24 travailleurs qui furent en conflit et
dont la tâche est principalement l’enfouissement
des déchets et la gestion des boues de fosses septiques et 15 cols blancs CSN ayant signé leur convention collective en septembre 2014. Le site est
géré par six élus municipaux et 12 cadres, pour 38
employés l’été et environ 28 l’hiver, soit un cadre
par 2 ½ salariés!!
La convention collective était échue depuis deux
ans et après 14 rencontres de négociation, 30 rencontres de conciliation et deux jours de grève sporadique, les cols bleus du site d’enfouissement ont
débuté une grève générale illimitée le 14 mai 2014.
Les demandes syndicales que l’employeur refusait
d’accepter se chiffraient à plus ou moins 25 000 $
par année, répartis principalement dans la majoration des salaires et le rattrapage salarial. Comme
chaque cadre coûte environ 150 000 $, avec seulement deux cadres en moins, les contribuables économiseraient 300 000 $ par année, soit 25 00 $ par
mois.
Après quatre mois de conflit, les 12 cadres arrivaient à faire leur boulot et celui de 10 grévistes,
tant bien que mal … surtout mal, et ce, sans faire
de temps supplémentaire. La preuve qu’il y a plusieurs cadres en trop est évidente.

Ce conflit n’avait aucune logique économique.
C’était un conflit antisyndical mené sur le dos des
contribuables. L’employeur a dépensé une fortune
pour des frais d’avocat et de gardiennage (GARDA)
en plus de faire affaire avec une firme de relations
publiques pour redorer son image. Après deux ans
de négociation et plusieurs mois de conflit, on
peut estimer de façon conservatrice que l’employeur a dépensé beaucoup plus d’argent à refuser les demandes syndicales qu’il en aurait coûté
pour les accepter.
C’est avec toute la solidarité des membres de la
CSN et la campagne du 25 $ que nous avons pu
tenir la minute de plus, en arriver à un règlement
le 8 octobre 2014 et ainsi démontrer à cet employeur qu’il ne pourrait pas « casser » notre syndicat!

Nous avons tenu la minute de plus!
Vive la CSN !

SEMAINE NATIONALE EN SANTÉ ET
SÉCURITÉ AU TRAVAIL 2014
C’est sous le thème Ensemble on prend à cœur la santé
psychologique au travail que
se tenait, du 19 au 25 novembre 2014, la semaine nationale en santé et sécurité
au travail.
Durant cette semaine, le comité santé-sécurité et environnement du CCCQ en
a profité pour parler de prévention dans les milieux
de travail et a donc rencontré des travailleuses et
travailleurs de : Yum-Yum, de Mitchel Lincoln, du
CSSS de Maskinongé, du Cégep de Shawinigan, de
la Fonderie Belgen ainsi qu’un groupe d’étudiants
du module soudage-montage de l’école professionnelle André Morissette de Plessisville.
Lors de certaines visites, Jean Lacharité, 2e viceprésident de la CSN, Véronique De Sève, 3e viceprésidente de la CSN, Diane David, secrétaire générale de la Fédération du commerce, Caroline Quesnel, vice-présidente de la Fédération nationale des
enseignantes et enseignants du Québec ainsi que
Paul Lavergne, président du conseil central se sont
joints au comité.
La semaine 2014 s’est terminée par la journée annuelle des responsables en santé-sécurité. Madame Natacha Laprise du service des relations de
travail de la CSN, module prévention nous a alors
fait une présentation du modèle intégrateur de la
CSN en matière de santé mentale, et la troupe
Mise au jeu nous présenta la pièce de théâtre Des
mots qui deviennent des maux.
Un gros merci à toutes celles et ceux qui ont permis de faire, encore une fois, un succès de cette
semaine.

Renée Levasseur
2e vice-présidente

25e anniversaire
de la tragédie à
l’École
Polytechnique
25 ans déjà que
survenait le 6 décembre dernier, l’un des événements les plus sombres de notre récente histoire
alors que 14 jeunes femmes étaient assassinées
avec une arme légalement acquise, et que 13
autres femmes et hommes furent blessés lors de
cette fusillade.
La sévérité et les motifs du massacre en ont fait un
symbole du combat perpétuel contre la misogynie
et la violence autour duquel se sont ralliées les
sociétés québécoise et canadienne. Mais malgré
cela, le gouvernement fédéral veut affaiblir le contrôle sur les armes de poing et accroître l’influence
de l’industrie des armes. Il a dernièrement présenté à la Chambre des communes le projet de loi C42 qui vise à affaiblir le contrôle sur les armes à
autorisation restreinte et à diminuer les pouvoirs
des Contrôleurs des armes à feu (CAF).
Suite à cet événement, une coalition à but non
lucratif pour le contrôle des armes à feu fut fondée, elle est appuyée par plus de 300 organismes.
Vous pouvez consulter la déclaration de la Coalition qui lutte pour empêcher que les lois actuelles
soient assouplies et consulter leur site à l’adresse
suivante:
http://controledesarmes.ca/declaration-de-lacoalition-pour-le-contrôle-des-armes-en-reactionau-depot-du-projet-de-loi/
Il ne faut jamais oublier ces 14 jeunes femmes qui
perdaient la vie dans des circonstances tragiques.

Loraine Dugas
1ère vice-présidente

Colloque
EQCOTESST
Les 26 et 27 novembre dernier se tenait à Victoriaville, le colloque portant sur l’EQCOTESST
(Enquête québécoise sur les conditions de travail,
d’emploi et de santé et sécurité au travail). C’est
conjointement que le comité de condition féminine et le comité de santé et sécurité au travail

du conseil central ont préparé ces deux journées
pour les syndicats affiliés.
La soixantaine de personnes qui y participaient
ont eu la chance d’entendre des conférencières
et des conférenciers de marque, dont deux co-

Renée Levasseur
2e vice-présidente

ment psychologique, les troubles musculosquelettiques et le rôle syndical lors du retour au
travail après une absence pour des problèmes de
santé psychologique. Il est intéressant de savoir
que l’EQCOTESST a tenu compte de l’analyse
différenciée selon les sexes.

Nous avons conclu ces deux journées fort intéressantes et stimulantes avec monsieur Pierre Perrault motivateur-pédagogue qui, de façon ludique
et humoristique, nous présentait sa conférence
«Se
recadrer pour
mieux agir ».
Selon monsieur Perreault: « Le rire c’est
comme les essuieglaces, ça n’arrête pas
la pluie de tomber,
mais ça permet de voir
plus clair. »

auteurs ayant collaboré à l’élaboration de l’enquête. Les sujets suivants furent traités: la santé
psychologique, le présentéïsme, l’analyse des accidents selon le genre, la violence, le harcèle-

