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La maison brûle.
Paul Lavergne,

Président

Pourquoi voyons-nous des dénonciations reliées aux 
conditions de travail sur une base presque quo-
tidienne en santé et en éducation ? Là où 
le grand patron, c’est le gouverne-
ment ?

Pour la petite histoire, disons que 
le gouvernement du Québec s’est 
inventé, comme plusieurs autres d’ail-
leurs, autour du principe assez logique, qu’il 
faut s’organiser pour vivre ensemble. La population 
croît, les échanges entre pays se multiplient, il faut se do-
ter de lois, de programmes, il faut gérer les divers aspects 
socio-économiques de la province.

Ainsi au début des années 60 on a créé le ministère de 
l’Éducation et organisé l’enseignement. Par la suite, le 
nouveau ministère a exigé que les personnes dans les 
écoles soient diplômées. Ce qui a mené au remplace-
ment des religieuses par des institutrices et des maîtres 
et plus tard des enseignants et des professeurs.

Il en fut de même pour le ministère de la Santé. 
Le gouvernement s’est mis à exiger des 
infirmières et des médecins 
des diplômes de plus en 
plus spécialisés, puis ces exi-
gences furent élargies à tous l e s 
autres types d’intervenants comme les 
préposés aux bénéficiaires, le personnel en hygiène 
et salubrité, etc. Aujourd’hui, les exigences ne cessent 
d’augmenter, les formations et les mises à jour se suivent 
et les tâches augmentent et se spécialisent aussi.

À l’inverse, depuis le milieu des années 80, tous les par-
tis politiques au pouvoir n’ont cessé de couper dans le 
financement de ces deux missions que sont l’éducation 
et la santé. Augmentant d’autant, chaque fois, la charge 
de travail des hommes et des femmes dans 
ces réseaux. Au début, tous les travailleurs 
et travailleuses compensaient en augmen-
tant la cadence de travail et en donnant du 
temps personnel pour pouvoir arriver. C’est 
un fait, et je parle en connaissance de cause étant 
moi-même infirmier. Depuis des années, je vois des infir-
mières et infirmiers débuter leur quart de travail de 30 à 
40 minutes avant l’heure pour préparer leurs matériels 
et médicaments. 

Par ailleurs, je connais nombre d’enseignantes et ensei-
gnants qui préparent leur cours à la maison ou apporte 
du matériel didactique de chez eux pour fournir l’école 
qui n’a plus de budgets. Si vous ajoutez à ce fardeau de 
tâches le dépérissement des lieux de travail faute d’un 

financement adéquat, vous vous retrouvez avec des em-
plois peu attractifs.

Deux conséquences directes sont alors, et c’est très hu-
main, observables sur le terrain. La première est la dimi-

nution du nombre de personnes qui postulent pour 
ces emplois, un problème d’attraction du 

personnel, et la seconde c’est l’aban-
don de celles et ceux qui pos-

tulent quand même, mais 
qui quittent le milieu après 

quelques mois, un pro-
blème de rétention du per-

sonnel. À preuve, citons une étude me-
née au CSSS de la Vieille-Capitale, il y a quelques 
années. Cette enquête a démontré que 35 % des nou-
velles infirmières quittaient la profession dans les quatre 
premières années suivant leur embauche.

Alors si l’on parle de pénurie aujourd’hui, c’est 
normal, même le ministre Barrette 
reconnaît qu’il manque de person-
nel… Par contre, comme le gou-
vernement Libéral est au pouvoir 

depuis près de quinze ans, il ne peut abso-
lument pas se dire surpris.

Alors que peut-on faire, me direz-vous ? C’est assez 
simple et à la fois très difficile. Le gouvernement doit ré-
investir dans ces deux ministères et s’asseoir avec les syn-
dicats qui, eux, connaissent des solutions. Par exemple, 
donner des postes à temps complet et cesser de gérer 
des listes de rappels de temps partiels qui n’en finissent 
plus et arrêter de promener les gens d’un établissement 
à l’autre, d’un département à l’autre, d’un quart de tra-
vail à l’autre. Automatiquement, les ratios d’heures sup-
plémentaires vont diminuer. Les gens vont pouvoir vivre 
plus sereinement et de ce fait, la pression va diminuer de 
manière réelle et tangible. Ensuite, quand le travail va de-
venir acceptable, voire plaisant, les gens vont postuler et 

demeurer en emploi. On aura inversé la tendance.

Petit rappel en guise de conclu-
sion. Déjà dans les années 
90 les infirmières dénon-

çaient des conditions de tra-
vail pénibles et quand Lucien Bouchard 
en 1997 a assoupli les conditions de départ à la 
retraite voulant réduire le nombre de fonctionnaires de 
15 000 personnes, c’est plutôt 37 000 personnes qui sont 
parties, dont plus de 4000 infirmières. La preuve est faite.

« [...] m
ême le ministre Barrette reconnaît 

qu’il manque de personnel… »

« [...] Les gens vont pouvoir vivre 

plus sereinement [...]»

« Aujourd’hui, les exigences ne cessent 

d’augmenter, les formations et les mises à 

jour se suivent et les tâches augmentent et se 

spécialisent aussi. »



On nous dit régulièrement que les syndicats font da-
vantage partie du problème que de la solution. Le sen-
timent anti-syndical s’est accentué depuis que la crise 
mondiale de 2008 a créée un chaos économique et que 
les finances publiques sont dans un état lamentable.

La frustration généralisée causée par une faible crois-
sance économique et un haut niveau d’endettement 
des ménages a été canalisé vers les syndicats que l’on 
présente volontiers comme une élite hautaine, inutile 
et néfaste pour l’économie. Pourtant, aucun pays n’a 
connu de prospérité économique et n’a érigé une véri-
table classe moyenne sans une forte présence syndicale.

À travers des luttes, les syndicats ont obtenu : la journée 
de travail de huit heures, les fins de semaine de congé, 
des lois sur la santé et la sécurité au travail, les normes 
d’emploi, le soutien au revenu pour les nouveaux pa-
rents, la formation pour les travailleurs sans emploi, les 
pensions gouvernementales, les salaires minimums, la 
protection pour les personnes blessées au travail ainsi 
que l’équité salariale entre les femmes et les hommes. 
Grâce à la négociation et à l’établissement d’un rapport 
de force, les syndicats ont 
réussi à étendre ces gains à 
l’ensemble des travailleurs 
et travailleuses. 

Au niveau mondial, une sé-
rie d’études indiquent sans 
équivoque que partout où 
les syndicats sont forts, il y a réduction de l’écart de 
richesses entre les travailleurs et les patrons, entre les 
hommes et les femmes, entre les minorités visibles et 
les personnes « de souche ». Partout dans le monde, 
les syndicats jouent un rôle important dans la réduc-
tion de l’inégalité et la pauvreté et l’accroissement de 
l’accessibilité à un filet social décent. Malgré tout, des 
décennies de dérèglementation de l’industrie finan-
cière, d’attaques aux droits fondamentaux des travail-
leurs, de mondialisation des marchés et d’avancées 
technologiques ont contribué au pouvoir grandissant 
des employeurs. Par conséquent, les salaires et reve-
nus moyens des personnes qui travaillent à temps plein 
n’ont pas augmenté aujourd’hui par rapport à ce qu’ils 
étaient à la fin des années 1970 en tenant compte du 
niveau d’inflation.  Même si la richesse produite a plus 
que doublé, plusieurs travailleurs qui sont toujours sans 
voix pour les défendre, ont perdu du terrain et leur 
nombre est en croissance constante. 

En 1981, la représentation syndicale de la main-d’œuvre 
active au Canada était de 37,6%.  En 2010, ce pour-
centage était de 31,5%.  Au Québec, la représentativi-
té syndicale est passée de 44,2% à 9,3% durant cette 
période. La croissance de l’économie ad’abord servi à 

augmenter le profit des entreprises et les revenus d’une 
élite très restreinte.  En fait, le 1% de la population la 
mieux nantie au Canada s’est emparé de 33% des gains 
de revenus entre 1997 et 2007. Dans les années 1960, 
ce taux était de 8%. Aujourd’hui, les revenus des PDG 
augmentent à une vitesse vertigineuse que nous soyons 
ou non en période de récession. Pendant ce temps, les 
patrons canadiens affirment qu’il faut diminuer les sa-
laires, les régimes de retraites et les avantages sociaux. 

L’avenir de la classe moyenne est loin d’être assuré, en 
particulier pour les jeunes travailleurs et les nouveaux 
arrivants qui œuvrent dans les secteurs de l’économie 
où les syndicats sont peu présents. Les enjeux sont 
considérables et l’avenir incertain. À la suite de la réces-
sion économique, nous avons pu voir grandir une vague 
de fusions et acquisitions.  Au fur et à mesure que les 
grandes sociétés prennent le contrôle des petites en-
treprises et augmentent leurs parts du marché, elles 
augmentent leur pouvoir et leur influence sur les gou-
vernements. Les syndicats sont de plus en plus la seule 
voix forte qui s’oppose aux intérêts des entreprises. 
Qui d’autre parle au nom des gagne-petit? Au nom de 

ceux et celles ayant besoin 
de régimes de pensions gou-
vernementales et des biens 
et services publics tels que 
l’électricité, des routes et 
des ponts sécuritaires, de 
l’eau potable, des soins de 
santé universels, une éduca-

tion accessible et un système de transport en commun 
adéquat.

Les syndicats sont la clé pour s’assurer que les gains de 
productivité se transforment en bénéfices pour tous et 
non seulement en profits pour quelques uns. Réduire 
la présence syndicale au Canada aurait comme résul-
tat la diminution de la classe moyenne et des inégalités 
croissantes. Il est important de souligner que les petites 
entreprises locales ont aussi besoin des syndicats, car 
elles dépendent de l’augmentation du pouvoir d’achat 
du plus grand nombre pour être rentables et dégager 
des profits.

Des relations de travail saines et dynamiques favorisent 
l’innovation sur les lieux de travail, le développement 
économique et le maintien d’une classe moyenne forte, 
elle-même nécessaire au bon fonctionnement de notre 
démocratie.

C’est tout cela qui est en jeu pour la prochaine généra-
tion de travailleurs et de travailleuses au Canada.  Voilà 
pourquoi le Canada a besoin des syndicats maintenant 
plus que jamais.

Les syndicats qu’ossa donne?
Bruce Campbell 

Armine Yalnizyan
Chercheurs de L’institut de 
recherche et d’information 

socio-économiques

« Partout dans le monde, les syndicats jouent 
un rôle important dans la réduction de l’inéga-
lité et la pauvreté et l’accroissement de l’acces-
sibilité à un filet social décent. »



La Loi C-21 qui vise à rendre imputables les organi-
sations et les individus en position de responsabili-
té lors d’accident de travail impliquant des lésions 
corporelles est entrée en vigueur le 31 mars 2004. 

La loi facilite donc les poursuites de négligences 
criminelles contre les organisations et leurs ges-
tionnaires ou toute autre personne qui auraient 
négligé ses devoirs dans les causes d’un accident 
de travail grave. Elle oblige donc tous les interve-
nants à prendre les mesures nécessaires pour évi-
ter des blessures corporelles à autrui. 

Cette loi vise, en fait, à punir toute personne qui 
ne se conformerait pas à la loi ou à un règlement 
en matière de santé et sécurité au travail. Lors de 
sanction, elle n’indique aucune limite monétaire 
(amende), mais certaines balises ont été établies. 
Ainsi, s’il y a des amendes, ces dernières peuvent 
varier entre 634,00 $ et 12 671,00 $ pour le travail-
leur, tandis que pour les employeurs cela se situe 
davantage entre 1584,00 $ et 316 777,00 $. Elle 
prévoit aussi des peines d’emprisonnement, soit 
dix ans pour des lésions corporelles et une possi-
bilité de peine à perpétuité en cas de décès. (Réfé-
rence article 236-237 LSST) 

Cette loi repose sur la diligence raisonnable ou ce 
qu’il est convenu d’appeler « La notion du bon père 
de famille », ainsi, tout donneur d’ouvrage doit 
s’assurer d’offrir un milieu de travail sécuritaire, 
voir à ce que l’exécution du travail se fasse de façon 
sécuritaire, d’effectuer les vérifications requises et 
d’agir rapidement, si besoin est, pour redresser la 
situation. 

C’est aussi une obligation pour les travailleurs de 
connaitre et de respecter les procédures ainsi que 
les règles de la SST : ceux-ci doivent donc porter 
les équipements de protection nécessaires et ne 
pas mettre leur vie et celle des autres en danger. 
De plus, s’il avère qu’il y a un danger potentiel, les 
travailleurs se doivent de corriger la situation ou 
d’avertir le contremaitre et de participer à l’amé-
lioration de la santé et la sécurité dans leur milieu 
de travail.

Dans le même esprit, les employeurs doivent s’as-
surer des conditions matérielles sécuritaires, s’as-

Saviez-vous que...
Ghislain Sylvestre,

comité SSE, 
secteur Drummondville

surer des comportements adéquats de la part des 
personnes, organiser la prévention en SST, former et 
informer leur personnel et assurer une supervision 
faisant en sorte que le travail soit exécuté de façon 
sûre. Bref, les employeurs sont tenus d’assurer un 
milieu de travail sain et sécuritaire par une gestion 
diligente des risques.

Les moyens de prévention par excellence sont la pré-
voyance, la performance et l’autorité. 

Comme la loi responsabilise maintenant toutes les 
intervenantes et tous les intervenants d’un lieu de 
travail, comme délégué en santé et sécurité du tra-
vail ou même comme délégué syndical, il faut donc 
éviter à tout prix :

• d’enfreindre volontairement une procédure 
de SST ;

• de faire semblant de ne pas voir une situation 
anormale ou dangereuse pour éviter de se 
donner du trouble ;

• d’agir d’une manière différente selon l’em-
ployé avec qui vous êtes ;

• de considérer que c’est le travail des autres ;
• de manquer de confiance ou de courage 

lorsque vient le temps d’intervenir.

Faute de quoi, vous vous exposez à de graves consé-
quences.  



Bourses du Conseil 
central du Coeur du 
Québec Loraine Dugas,

Première vice-présidente

Comme chaque année depuis 2002, le Conseil 
central fait la promotion et encourage la forma-
tion tout au long de la vie chez l’adulte. Pour ce 
faire, nous décernons une bourse de 250 $ à une 
personne pour un projet de formation personnel 
et une deuxième bourse aussi de 250 $ à un syn-
dicat pour un projet syndical de formation. Nous 
soumettons aussi tous les projets reçus à la CSN 
pour permettre aux participants d’avoir la chance 
de se voir décerner la bourse Fernand-Jolicoeur, 
et ce, tant pour un projet personnel, que syndical.

Dans le cadre de l’assemblée générale du 29 mars 
dernier, la bourse de 250 $ pour un projet per-
sonnel de formation fut remis à madame Mélanie 
Bellerive du Syndicat du soutien scolaire Chemin 

du Roy. Madame Bellerive a réalisé un parcours 
de formation en éducation spécialisée, de plus 
elle s’est aussi inscrite à une formation portant 
sur le trouble de l’autisme, organisée par son syn-
dicat et la Commission scolaire du Chemin-du-
Roy offerte par le CÉGEP de Victoriaville. Nous te-
nons encore une fois à féliciter madame Bellerive 
pour son accomplissement.

Le Conseil central est fier de promouvoir des va-
leurs qui s’inscrivent tout au long de l’année et 
de la vie d’une personne adulte, la formation, de 
mille et une façons, une valeur sûre !

Mélanie Bellerive reçoit la bourse du Conseil Central 
du Coeur du Québec des mains de Loraine Dugas, 
1re vice-présidente du CCCQ-CSN, lors de 
l’assemblée générale du 4 avril dernier.

À la suite du dernier congrès de la CSN, nous avons 
tous convenu de mettre l’épaule à la roue.

Tout le monde sait que le fait de se syndiquer prend 
du courage et de la détermination.

Plusieurs personnes non syndiquées essayent indivi-
duellement, avec beaucoup d’effort, de se faire res-
pecter par l’employeur. Malheureusement, c’est très 
ardu d’agir seul, sans aucune expérience syndicale. 
Les travailleurs et travailleuses se regroupent dans 
le but d’obtenir de meilleurs salaires, améliorer leurs 
conditions de travail et avoir de bons avantages so-
ciaux (assurance dentaire et maladie, congés sociaux, 
etc..). Ils veulent contrer les injustices, l’inégalité, le 
favoritisme et le côté arbitraire de l’employeur. Il est 
aussi à noter que les femmes syndiquées sont mieux 
rémunérées et elles sont traitées de façon plus équi-
table.

Il est de plus en plus difficile pour les travailleurs et 
les travailleuses de se lancer dans l’aventure, car les 
syndicats n’ont pas forcément une bonne image. Il y 
a aussi l’éternel du discours du BO$$ disant : « Si le 
syndicat entre dans mon entreprise, je ferme ! » qui a 
pour but d’effrayer les employés et employées. 

C’EST LÀ que notre rôle prend tout son sens ! Chaque 
personne syndiquée connait un travailleur ou une 
travailleuse non syndiquée qui aimerait bien amélio-
rer ses conditions de travail, mais ils vivent dans la 
peur des représailles. Nous devons contribuer et dé-
velopper le réflexe de rassurer toutes les personnes 
non syndiquées en leur expliquant que le droit d’as-
sociation, ça fait partie du Code du travail.  

Serge Olivier,
Conseiller syndical au service 

de la syndicalisation

La syndicalisation, 
un droit!



Colloque main-d’œuvre
En 2017, Emploi-Québec Mauricie décidait d’organiser un colloque ayant pour 
but de contrer la pénurie de main-d’œuvre vécue dans plusieurs secteurs du 
marché du travail de la région. D’entrée de jeu, les organisateurs ont contacté 
le conseil central afin d’obtenir notre collaboration. Ainsi, nous avons participé à 
l’élaboration et au financement d’un colloque d’une journée qui s’est tenu le 1er 
mars dernier. Ce qui est positif dans ces circonstances, c’est de comprendre que la 
CSN est vue comme un partenaire de choix lorsqu’il faut discuter emploi et main-
d’œuvre. Nos connaissances, notre travail et nos efforts portent fruit.

SAQ et cannabis
Dès les premières sorties publiques du gouvernement fédéral sur la légalisation 
possible du cannabis, des acteurs CSN ont commencé à réfléchir sur le sujet. Dis-
cussions, mémoires, rencontres, et une idée, celle de donner la distribution à la 
SAQ. En effet, la Société des alcools possède déjà le personnel et l’expertise pour 
faire un excellent travail. Mais, voilà que le gouvernement du Québec refuse aux 
employés-es de la SAQ la possibilité d’appliquer sur ces emplois !?! Une décision 
purement politique qui cache quelque chose. C’est alors que le Syndicat des 
employés-es de magasin et de bureaux (SEMB-SAQ) enclenche une campagne de 
mobilisation et de visibilité. Plusieurs mois plus tard, soit le 17 janvier 2018, La 
Presse publiait un article où l’on pouvait lire que le gouvernement abandonnait 
cette mesure injuste. Une preuve irréfutable que l’action syndicale et la mobilisa-
tion ont encore leur place en 2018 !

Chronique des bons coups

Les employés-es municipaux de Saint-Boniface
Au début de l’automne 2017, les employés-es municipaux de Saint-Boniface 
avaient accumulé près de 85 griefs durant la dernière année seulement. En juin 
dernier, le climat de travail était vraiment tendu. Mais, il y a eu du travail de fait en 
arrière-plan. Lentement, le syndicat s’est organisé avec l’aide de la Fédération des 
employées et employés de services publics et du Conseil central du Cœur du Qué-
bec. Puis, il y a eu des manifestations, des appuis de la population, et ce, jusqu’aux 
élections d’automne. Au moment d’écrire ces lignes, tous les griefs avaient trouvé 
des ententes. De plus, avec un nouveau maire et le départ du DG de la ville, l’ave-
nir est prometteur. Félicitations à tout le monde qui a mis l’épaule à la roue. Il n’y 
a rien comme se faire respecter. Ensemble, on va plus loin.

Conventions réglées
• SE COLS BLANCS DE LA VILLE DE SHAWINIGAN

• S COLS BLEUS DE LA NOUVELLE VILLE DE SHAWINIGAN

• STT MRC MASKINONGÉ

• SS CROUSTILLES YUM YUM (CSN)

• STT DE CLEAN INTERNATIONAL

• SRTT EN RÉSIDENCE POUR PERSONNES ÂGÉES DU CENTRE DU QC 

• STT DU PAVILLON STE-MARIE

• STT DES ÉLÉVATEURS DE TROIS-RIVIÈRES

• SECTION RÉGIE INTER MUN. MAURICIE- GESTION DÉCHETS 

• S DU TRANSPORT SCOLAIRE DE LA MAURICIE

• STT DU TRANSPORT SCOLAIRE DE L’ÉNERGIE

• STT DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-CYRILLE DE WENDOVER

• ASSOCIATION DES POMPIERS DE LA VILLE DE VICTORIAVILLE

• SN DE LA SYLVICULTURE – VERTECH

• ST SCIERIE LA TUQUE

• STT DES ENSEIGNES LECO

• ST DU BÉTON PRÉFABRIQUÉ

• ST ACIER CRÈTE INC

• SNE AUTOMOBILE REGION VICTORIAVILLE

• ST POSI-PLUS TECHNOLOGIES INC.

• SS DE REMEQ INC

• SSS MOTOPARTS

• STT DE SOUCY INTERNATIONAL

Bienvenue à la CSN
Deux nouveaux syndicats se sont joints dernièrement à la CSN. Le Conseil central 
désire souhaiter la bienvenue aux nouveaux arrivants : 

• STT DE STRATÉGIE CARRIÈRE
• STT DE GLOBAL RÉCUPÉRATION. 

Défi des Demois’ailes 
Le Conseil central souhaite féliciter Madame Mélissa Pellerin, membre du Syndi-
cat du personnel de bureau, des techniciens et professionnels de l’administration 
du CIUSSS de la Mauricie et du Centre du Québec, qui participera au défi des 
Demois’ailes. Il s’agit en fait d’une course à pied de plusieurs kilomètres qui sert à 
ammasser des dons pour deux organismes de la région qui viennent en aide aux 
femmes en difficultés. Bon courage Mélissa! 



Chronique des bons coups
Paramédics au Cœur du Québec
Pour les ambulancières et ambulanciers, les horaires de travail sont au centre de 
leurs négociations depuis très longtemps. En effet, l’horaire 7/14 (obligeant les pa-
ramédicaux à être disponibles chez eux 24 h/24 h pendant 7 jours consécutifs) est 
une mesure qui avait sa raison d’être dans les années 80’, mais plus aujourd’hui. 
Ainsi, en 2018, tous s’entendent pour dire que l’horaire à l’heure avec présence à 
la caserne est de loin plus performant pour accélérer le temps de réponse. Pour-
quoi alors existe-t-il encore des régions où cet horaire n’est pas implanté ? Parce 
qu’il vient avec une augmentation des coûts pour le gouvernement. Ce dernier 
a établi des balises qui déterminent si une région peut ou non être convertie en 
horaire à l’heure. Au Cœur du Québec, le Syndicat régional des paramédicaux a 
réussi par ses représentations politiques, ses nombreuses sorties médiatiques et 
l’appui d’un grand nombre de citoyennes et de citoyens à faire changer les choses 
malgré tous les obstacles. Il reste encore du chemin à parcourir, mais le dossier 
avance. Encore une preuve que le travail syndical et l’aide de tous les services de 
la CSN peuvent donner des résultats. Bravo à tous ceux et celles qui ont participé 
à cette réussite.

Régime des Rentes du Québec
Depuis des années la CSN réclame du gouvernement du Québec l’amélioration du 
RRQ et pour cause. Pour les personnes qui n’ont que ce régime et celui du fédéral 
lorsqu’arrive le temps de se retirer du marché du travail, vivre avec un revenu 
entre 13 000 et 20 000 dollars par année demeure un défi. C’est pourquoi l’an-
nonce du projet de loi 149 à la fin de l’automne dernier a offert une lueur d’espoir. 
Il faut savoir que le régime de base RRQ n’a pas été touché. Le gouvernement a 
plutôt opté pour la création d’un régime supplémentaire, qui, lui, augmentera 
les revenus à la retraite. Comme il y a beaucoup d’éléments à comprendre dans 
cette annonce, nous vous suggérons de consulter le bulletin produit par la CSN à 
l’adresse suivante : https://www.csn.qc.ca/2018-01-25_analyse_rrq_csn
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• STT DES ÉLÉVATEURS DE TROIS-RIVIÈRES

• SECTION RÉGIE INTER MUN. MAURICIE- GESTION DÉCHETS 

• S DU TRANSPORT SCOLAIRE DE LA MAURICIE

• STT DU TRANSPORT SCOLAIRE DE L’ÉNERGIE

• STT DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-CYRILLE DE WENDOVER

• ASSOCIATION DES POMPIERS DE LA VILLE DE VICTORIAVILLE

• SN DE LA SYLVICULTURE – VERTECH

• ST SCIERIE LA TUQUE

• STT DES ENSEIGNES LECO

• ST DU BÉTON PRÉFABRIQUÉ

• ST ACIER CRÈTE INC

• SNE AUTOMOBILE REGION VICTORIAVILLE

• ST POSI-PLUS TECHNOLOGIES INC.

• SS DE REMEQ INC

• SSS MOTOPARTS

• STT DE SOUCY INTERNATIONAL Chantier naval Davie
L’histoire est longue et complexe. Dans le but de la résumer, disons simplement 
que sur les milliards de dollars canadiens qui devaient être impartis par le gouver-
nement du Canada pour renouveler sa flotte de bateaux, rien n’avait été offert au 
chantier naval de Québec. Il aura fallu des mois de pression publique et politique 
pour qu’enfin le gouvernement fédéral change les choses. La CSN et ses organi-
sations affiliées ont mis de l’avant une impressionnante campagne de visibilité 
dans tous les médias. Lorsqu’on regarde les publicités, on se doute qu’il y a eu un 
travail colossal. Tout n’est pas terminé, mais les choses bougent, et pour le mieux. 
Par le travail syndical, nous sauvons des emplois et des retombées économiques 
importantes pour toute une région, toute une province. Nous pouvons être fiers 
de faire partie d’une organisation comme la CSN.

Un paralympien parmi nous
Le Conseil central souhaite saluer la participation d’Yves Bourque, membre du 
Syndicat du personnel paratechnique du CIUSSS de la Mauricie et du Centre-du-
Québec (cat. 2),  aux Jeux paralympiques de Pyeonchang. Il s’agit des deuxièmes 
Jeux pour ce skieur émérite. 



Le thème du 8 mars 2018 résonne plus que jamais 
alors que les derniers mois ont été marqués par des 
événements sans précédent avec les nombreuses 
vagues de dénonciation des agressions sexuelles 
perpétrées à l’endroit des femmes. 

Travaillons à combattre et à mettre un terme aux 
multiples violences faites aux femmes, dont celles 
qui sont commises envers les femmes autochtones. 
Dénonçons aussi l’impact des mesures d’austérité, 
imposées par les libéraux 
de Philippe Couillard, dont 
les coupes dans les services 
publics, la commercialisa-
tion des services éducatifs 
à la petite enfance, sans 
oublier la discrimination 
systémique en emploi qui 
persiste pour toutes les 
femmes et en particulier 
pour les femmes racisées 
ou en situation de handi-
cap. 

Tant qu’il le faudra, reven-
diquons l’égalité entre les 
femmes et les hommes et 
entre les femmes elles-mêmes.

Colloque proche aidant au féminin
L’activité organisée par le comité de condition fémi-
nine du conseil central pour souligner cette année 
le 8 mars, émane d’une proposition adoptée lors du 
dernier congrès du conseil central en 2016, à l’effet 
d’organiser un colloque sur la proche aidance et plus 
particulièrement de ses impacts sur les femmes. 
Pour ce faire, le comité de condition féminine a 
organisé le 27 février dernier, un colloque d’une 
journée avec la collaboration de l’Appui Mauricie et 
l’Appui Centre-du-Québec, pour mettre en lumière 
qu’encore en 2018, ce sont majoritairement les 
femmes qui doivent, à un moment ou à un autre de 
leur vie, réduire leur temps de travail, voire même 

Loraine Dugas,
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cesser de travailler temporairement pour prendre 
soin d’un enfant malade, ou d’un conjoint ou d’un 
parent vieillissant.

Les impacts économiques peuvent être importants 
que ce soit à court, moyen ou long terme. Pendant 
que ces femmes s’absentent du travail temporaire-
ment ou quittent carrément celui-ci pour prendre 
soin d’un proche, elles ne cotisent pas à un régime 
de retraite, n’accumulent pas de RÉER, ni ne cotisent 

à la régie des rentes du 
Québec. Non seulement 
elles subiront tout au long 
de leur vie des pertes de 
revenus, mais en plus lors-
qu’arrivera la prise de leur 
retraite vers l’âge de 60 
ans, elles subiront encore 
les effets négatifs de leurs 
absences répétées.

Les syndicats présents 
furent invités à réfléchir 
sur les enjeux en matière 
de conciliation famille-tra-
vail et des mesures qui 
pourraient être négociées 

par l’entremise de leur convention collective, qui 
permettraient de mieux soutenir les personnes qui 
seront appelées un jour ou l’autre à être proche ai-
dants.

En deuxième partie de cette journée, nous rece-
vions Madame Josée Boudreault, conférencière, 
qui nous présentait sa conférence « Rebondir après 
l’épreuve ». Elle nous témoignait de la réalité vécue 
par une personne aidée, des effets négatifs sur leur 
vie et celle des proches, mais aussi du positif que 
nous pouvons en tirer malgré les difficultés. 

Le colloque, très enrichissant, fut apprécié de toutes 
les personnes qui y ont participé.

8 Mars 
Journée internationale des droits des femmes



Mario Pellerin,
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Le 22 mars a été décrété Journée mon-
diale de l’eau afin de nous rappeler l’im-
portance de cette dernière pour notre 
survie. Au Québec, nous avons l’impres-
sion que l’or bleu, l’eau, est inépuisable, 
mais cette richesse est malheureuse-
ment bel et bien limitée et nous devons 
tout mettre en œuvre pour la protéger. 

En effet, dans la Belle Province, c’est 
près de 400 litres d’eau par jour et par personne qui sont 
consommés, tandis qu’aux États-Unis cela peut atteindre 
jusqu’à 600 litres. C’est énorme ! 

Sur l’île de Montréal, on traite plus de 1100 litres d’eau 
par jour par personne. Or, on estime qu’entre 20 et 40 % 
de cette eau ne se rendra jamais à destination en raison 
des fuites un peu partout dans le réseau d’aqueduc. C’est 
donc près d’un milliard de mètres cubes d’eau par jour 
qui sont ainsi gaspillé. 

Pendant ce temps-là, dans un village d’Afrique du Sud, 
les autorités ont demandé à leurs résidents de réduire 
leur consommation d’eau à 85 litres d’eau par jour et par 
personne, 50 % de la population a réussi à atteindre l’ob-
jectif, l’autre 50 % a dit : « Qu’ils nous facturent ! ». Mais 
voilà, aujourd’hui, les autorités pensent couper l’eau à 
tout le monde et mettre en place des points de service 
où les gens pourront se procurer 25 litres d’eau par jour 
par personne et ces points de services seront gardés par 
des soldats armés. Tout cela en raison de trois années de 
sécheresse.  

Il ne faut pas non plus oublier qu’environ 2 milliards de 
personnes, soit près d’un cinquième de la population 
mondiale, vivent dans des zones où il y a carrément une 
pénurie d’eau. Un autre 1,6 milliard de personnes, soit 
près du quart de la population mondiale, fait face quant 
à lui à une pénurie d’eau en raison de l’absence des in-
frastructures nécessaires pour puiser l’eau des rivières 
et la traiter. Rappelons-nous également que les 2/3 de 
la population vivent actuellement dans des zones où il y 
aura une pénurie d’eau qui durera au moins un mois par 
année.

L’ONU prévoit même que d’ici 2025, près de 1,8 milliard 
de personnes vivront dans des pays ou des régions du 
monde où la pénurie d’eau sera absolue, et que les 2/3 
de la population mondiale pourraient être victime de 
stress hydrique. Selon certains scénarios envisagés par 
l’arrivée des changements climatiques, d’ici à 2030, la pé-
nurie d’eau dans certains endroits arides et semi-arides 
pourrait même entrainer le déplacement de 24 millions 
à 700 millions de personnes. 

Les réserves d’eau à travers le monde sont composées 
de 97,5 % d’eau salée et de 2,5 % d’eau douce, dont les 
2/3 sont sous forme de glace et de neige. On estime que 
le Canada, si l’on considère le débit moyen de ses cours 
d’eau, détient à lui seul près de 7 % de la réserve mon-
diale d’eau douce.

Heureusement qu’en 2002 le Québec s’est doté d’une 
politique de l’eau afin d’assurer sa protection. 

22 Mars 
Journée mondiale de 
l’eau

Loraine Dugas,
Vice-présidente

L’entraide, un outil 
essentiel!

Le Conseil central recevait le 1er février dernier, lors 
d’un 5 à 7 organisé pour souligner la journée nationale 
de l’entraide, plusieurs syndicats du territoire pour en-
tendre une conférence sur le travail émotionnellement 
exigeant. Ce sujet nous fut présenté par madame Na-
thalie Jauvin, chercheuse du CIUSSS de la Capitale-Na-
tionale et professeure au Département de réadaptation 
de l’Université Laval. Une conférence intéressante qui a 
permis de bons échanges avec les personnes présentes.

Qu’il s’agisse de toxicomanie, de problèmes de santé 
mentale, d’épuisement professionnel, de harcèlement 
psychologique, la CSN s’est toujours préoccupée de ces 
questions et est intervenue de différentes façons pour 
soutenir les syndicats aux prises avec des difficultés 
dans leur milieu de travail.

Clairement, les nouvelles exigences du marché du tra-
vail exercent une pression importante sur l’organisation 
et la cadence du travail, donc sur l’ensemble des travail-
leuses et des travailleurs. Produire plus avec moins au 
nom du profit !

On a pu observer, au cours des trois dernières décen-
nies, un accroissement notable des problèmes psy-
chosociaux chez les travailleuses et les travailleurs. Les 
répercussions sont importantes et parfois dramatiques 
pour eux, pour leur famille, pour leur milieu de travail 
et pour la société.

La détresse psychologique n’a ni âge, ni sexe, ni classe 
sociale, elle frappe partout et au moment où l’on ne 
s’y attend pas. En Mauricie et au Centre-du-Québec, on 
recense annuellement une centaine de suicides depuis 
les 10 dernières années. C’est très préoccupant !

Agir en prévention dans nos milieux de travail est im-
portant. Nous côtoyons parfois plus souvent nos collè-
gues de travail que les membres de notre famille. Il est 
donc normal que l’on soit les premiers à constater les 
changements d’humeurs et les changements de com-
portement de ceux-ci.

C’est pourquoi le conseil central invite les syndicats 
affiliés à suivre la 
formation Un ré-
seau d’entraide dans 
mon syndicat pour 
agir en prévention. 
Vous pouvez contac-
tez Loraine Dugas 
vice-présidente et 
responsable du dé-
veloppement des ré-
seaux d’entraide dans 
les syndicats du Cœur 
du Québec.



Cette année, le gouvernement du Québec a deman-
dé aux Conseils régionaux en environnement (CRE) 
de tenir des rencontres et des discussions sur les 
changements climatiques et le développement du-
rable, de voir ensuite à mettre en place des moyens 
pour que le gouvernement puisse atteindre l’objec-
tif de réduire de 40 % sa consommation de pétrole.

Sur notre territoire, il y a eu deux forums, le premier, 
en Mauricie, portait sur les enjeux climatiques en 
rapport avec les entreprises et le second, au centre-
du-Québec, sur la mobilité durable. 

Dans les deux cas, il a été question du dévelop-
pement des parcs industriels. Il faut faire en sorte 
qu’ils soient plus verts afin d’éviter le phénomène 
des îlots de chaleur. On devrait également les rendre 
plus attirants pour que les travailleurs 
puissent s’y sentir bien. Et finale-
ment, mettre en place des moyens 
de transport en commun, des pistes 
cyclables et des espaces verts pour 
les familles, etc.

Selon cette logique, les villes de-
vraient organiser des rencontres avec 
les entreprises et les représentants 
des travailleurs pour que ceux-ci 
soient impliqués au développement 
de leur parc industriel. L’idée étant 
toujours de développer des façons 
de faire afin d’attirer les travailleurs 
à venir s’installer chez eux. Un parc 
industriel vert pourrait ainsi être un 
incitatif très important pour plusieurs 
travailleuses et travailleurs.

Dans un même temps, il faudra également discuter 
avec les entreprises afin de réduire les bouchons de 
circulation dans les parcs industriels et sur le réseau 
routier. Le concept étant de trouver une manière de 
prolonger la vie de leur réseau. Il y a actuellement 
plusieurs projets en branle afin d’inciter les travail-
leurs à prendre un virage vert en matière de trans-
port avec des voitures hybrides et électriques, des 
projets également de stationnements incitatifs au 
covoiturage un peu partout à travers la province.

On peut penser notamment à la ville de Plessisville 
qui a mis à l’essai un système de location de véhi-
cule électrique à très bas prix, ce qui permet à la 
population d’utiliser les véhicules hybrides et élec-
triques de cette dernière en dehors de leur horaire 
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d’utilisation par les employés municipaux. L’objectif 
étant d’éviter l’achat d’un deuxième véhicule par ses 
familles.

Au niveau du changement climatique et les impacts 
sur les industries et les travailleurs, les entreprises 
vont devoir gérer les changements de température 
rapides pour les contraintes thermiques surtout en 
période estivale. 

Pour les travailleurs et leurs représentants, de 
nouveaux enjeux surgissent. Ces derniers devront 
s’assurer de négocier des jours de congés « clima-
tiques » qui pourront être utilisés lors d’inondation, 
de tornade ou de tout autre phénomène environne-
mental qui touchent directement les travailleurs et 
leurs biens privés, voir même négocier avec les gou-

vernements la possibilité de mettre 
en place un système allégé afin que 
les travailleurs victimes du climat 
puissent recevoir des compensations 
plus rapidement. À l’heure actuelle, 
peu de conventions collectives per-
mettent la prise de congé pour ce 
type d’événement.

De même, il faudra également éva-
luer et gérer les conséquences des in-
cidents environnementaux qui pour-
raient créer un arrêt de production 
de l’industrie dû à des bris d’équipe-
ments ou à leur installation. Si, par 
exemple, une usine ferme en raison 
d’un sinistre naturel, qui assurera la 
survie financière des travailleurs ? 

Lors de ces forums, il a été aussi discuté des fa-
çons pour une entreprise de mettre en place un 
programme de développement durable. Quelques 
exemples ont été soulevés : faire plus d’achats lo-
caux, développer des produits constitués de ma-
tières recyclables, de l’emballage au produit lui-
même, etc.

En bref, même si l’heure avance et qu’il est peu pro-
bable d’échapper aux conséquences des change-
ments climatiques, il ne sera jamais trop tard pour 
faire du développement durable afin de mettre en 
place des procédures beaucoup plus écologiques, 
des moyens de transport plus verts, des habitudes 
de vie différentes, pour laisser à tous nos enfants 
une terre fertile qui respire.

22 avril

Journée mondiale de la Terre 



Éric Desbiens
Comité Vie syndicale et 

action politique, 
secteur Drummondville 

J’ai eu le plaisir de rencontrer pour cette entrevue, 
Dick Tear-Chénard, trésorier et agent de grief du 
Syndicat de la Fromagerie St-Guillaume située dans 
le secteur de Drummondville.

Ce syndicat fut fondé le 5 janvier 2011 et une cen-
taine de personnes travaillent dans cette entreprise 
dont la proportion de femmes et d’hommes se si-
tue au tour de 50 %.

La fromagerie Saint-Guillaume fait partie du sec-
teur agroalimentaire et laitier. Les produits qu’on y 
fabrique sont le fromage en grain et en bloc, l’em-
mental, des fromages vieillis, du Cantolait et du 
Baya.

On y fabrique aussi des saucissons de viande sé-
chée avec du fromage suisse ou en grain. 

Les bons coups
La prévention en santé et sécurité au travail est 
importante pour les représentants syndicaux. Un 
des enjeux importants en matière de sécurité dans 
l’usine, était la manutention sécuritaire des poches 
de poudre lactosérum aussi appelé « WHEY » qui 
pèsent 1100 kilos chacune et qui, empilées les unes 
sur les autres dans les étagères, menaçaient à tout 
instant de glisser et tomber sur les travailleuses et 
les travailleurs.

Avec l’aide de la CSN, de la Fédération du commerce 
et de façon paritaire avec l’employeur, nous avons 
convenu d’installer des étagères supplémentaires 
conçues pour recevoir un tel poids sans empiler les 
poches. Comme l’espace disponible dans l’usine se 
retrouvait amoindri par l’ajout des nouvelles éta-
gères, nous avons convenu avec l’employeur d’aug-
menter le ratio de livraison permettant ainsi de li-
bérer des espaces d’empilage sécuritaires.

De plus, lors de notre dernière négociation en 2014, 
nous avons signé une entente d’une durée de 4 ans 
et nous avons pu améliorer plusieurs points dans 
notre convention collective en permettant, entre 
autres :

• De mettre en place des horaires fixes pour 
tous les postes à temps complet ;

• Des améliorations pour les heures supplé-
mentaires octroyées ;

• Pour un employé titulaire d’un poste à temps 
complet après le quart de travail régulier de 
8 ou 10 heures selon le poste occupé, les 
heures excédantes seront payées en temps 
supplémentaire. De plus, pour un employé à 
temps partiel, le temps supplémentaire est 
reconnu après 10 h de travail par jour et après 
40 h par semaine.

Lors de notre prochaine négociation de conven-
tion collective, nos demandes porteront entre 
autres :

• Sur l’augmentation du transfert de temps par-
tiel à temps complet, c’est-à-dire de faire une 
conversion des heures pour créer le plus de 
postes stables possible.

• Et que les travailleurs à temps partiel puissent 
avoir droit aux congés mobiles et maladie au 
prorata du nombre d’heures travaillées.

« Des travailleuses et des travailleurs avec de 
bonnes conditions de travail et un environne-
ment de travail sécuritaire sont plus heureux et 
plus productifs, on y gagne tous ! »

Place aux syndicat
La Fromagerie Saint-Guillaume
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CAMPAGNE 
CAMP VOL D’ÉTÉ LEUCAN-CSN
Cette année, la campagne Camp Vol d’été Leucan-CSN innove avec une nouvelle 
approche qui consiste à solliciter les 300 000 syndiqué-es membres de la CSN 
pour qu’ils contribuent à verser la modique somme de 1 $ par année et par 
membre.

Vous êtes donc invité à solliciter vos exécutifs afin qu’ils ajoutent à l’ordre du jour 
cet important point. La cause est nécessaire, soyons généreux!

À venir

28 avril 
Grande manifestation à Montréal 

pour souligner la Fête internationale 
des travailleuses et travailleurs du 1er mai

Prendre le parti des travailleurs et travailleuses
(Vérifiez auprès du Conseil central pour 

connaître les horaires de départ des autobus)

17 mai 
Journée internationale contre l’homophobie

et la transphobie

La formation en condition féminine 
Nouvelle formule
C’est maintenant en formule 5 à 8 que se donnera la nouvelle formation 
en Condition féminine. Vous êtes donc conviés-es ce 17 mai à 17 h au 
Conseil central du Coeur du Québec à Trois-Rivières à un souper-forma-
tion où il sera question de l’histoire des femmes à travers le temps et à 
une discussions sur l’analyse différenciées selon les sexes (ADS). C’est 
quoi cette bibite là?

Pour vous inscrire, contactez Sylvain Pratte au : sylvain.pratte@csn.qc.ca. 


