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EN ROUTE VERS LE CONGRÈS
RECOMMANDATIONS DU CONSEIL GÉNÉRAL EN
VUE DU 43e CONGRÈS DE LA CSQ
C’est sous le thème Solidaires dans
le changement que se déroulera le
43e Congrès de la CSQ. Le thème
englobe la réalité inhabituelle
vécue collectivement – une réalité
qui a une incidence majeure dans
l’ensemble de notre société et
encore plus directe dans nos
milieux de travail. Il met également
la table à une réﬂexion portant sur
le militantisme dans un monde du
travail transformé.

Des centaines de personnes issues
de tous les syndicats prendront
part en virtuel au Congrès : une
première dans l’histoire de la CSQ.
Les décisions qui y seront prises
guideront notre action au cours du
prochain triennat. On y élira
également le nouveau conseil
exécutif de la Centrale.

PLAN D’ACTION 2018-2021
Le travail autour du Plan d’action 2018-2021 adopté au 42e Congrès est
déjà amorcé. Une portion du Plan d’action a été reportée au prochain
triennat en raison du contexte exceptionnel de la dernière année. Les
discussions à ce sujet se poursuivront lors du 43e Congrès.

Les services publics : plus importants que jamais
La crise sanitaire a démontré l’importance d’une intervention rapide des
autorités publiques. Le fait de pouvoir compter sur des réseaux publics bien
rodés est la seule manière d’orchestrer une réponse efficace et équitable
pour l’ensemble de la population.
La relance socioéconomique postpandémie est l’occasion de défendre et de
consolider les emplois du secteur public et de revendiquer un nouveau
paradigme social.

EN DISCUSSION LORS DU CONGRÈS

Les recommandations suivantes seront examinées par les congressistes
en vue de leur adoption.
Poursuivre notre travail aﬁn de faire reconnaître la valeur des
emplois, à prédominance féminine, qui participent du prendre-soin
et de l’accompagnement ainsi que le caractère essentiel du travail
que les femmes accomplissent pour l’ensemble de la société
québécoise.
Militer pour que soit repensé le modèle économique axé
essentiellement sur le secteur privé aﬁn qu’il inclue l’ensemble des
métiers des secteurs public et communautaire, de même que les
travailleuses et travailleurs qui les composent, et qu’il soit axé sur
une transition juste.
Militer aﬁn que les lois sociales et les lois du travail, tant provinciales
que fédérales, soient adaptées à la nouvelle réalité du marché du
travail et aux nouveaux besoins de protection sociale qui en
découlent.
Explorer, au cours du prochain triennat, des avenues non
traditionnelles de militantisme et les mettre en place aﬁn de mieux
rejoindre nos membres et de les mettre en action autour du projet
collectif.

1 UNE VÉRITABLE ÉGALITÉ POUR
LES FEMMES
Les personnes salariées travaillant
dans les services jugés essentiels
se sont avérées des acteurs
indispensables pour affronter la
crise sanitaire qui touche le
Québec.
Ces emplois essentiels pour la
société québécoise sont surtout
occupés par des femmes qui
consacrent, encore aujourd’hui,
plus de temps que les hommes aux
activités domestiques, et aux soins
aux enfants et aux proches. Ces
responsabilités ont augmenté par

l’imposition des différentes
mesures sanitaires. Il y a en plus
des risques inhérents à la pratique
de ces métiers en raison de la
COVID-19.
La relance socioéconomique doit
être égalitaire.
Les femmes ont été plus
nombreuses à perdre leur emploi
lors de la crise, et la reprise dans
les secteurs d’activité à
prédominance féminine se fait
beaucoup plus lentement.

Au Québec depuis le début de la pandémie
113 100 EMPLOIS PERDUS CHEZ LES FEMMES
95 400 EMPLOIS PERDUS CHEZ LES HOMMES
Un recul de plus de 10 ans quant à la présence des
femmes sur le marché du travail.
La crise sanitaire met en lumière la fragilité des gains obtenus par les
femmes au cours des dernières décennies. Les milliers de plaintes d’équité
salariale déposées lors des évaluations de maintien de 2010 et de 2015 sont
toujours en traitement, mais, en plus, le gouvernement employeur refuse
d’accorder à ces femmes le correctif rétroactif auquel elles ont droit.
Une révision de la Loi sur l’équité salariale s’impose donc à la fois pour
corriger cette situation inéquitable et pour donner un pouvoir décisionnel
aux personnes salariées lors des évaluations de maintien.

2 PLACER LE SECTEUR PUBLIC AU CENTRE DE
LA RELANCE SOCIOÉCONOMIQUE
Les compressions exercées depuis
des décennies ont mis à mal nos
réseaux de la santé et des services
sociaux, de l’éducation, de
l’enseignement supérieur, du
secteur communautaire et des
services de garde.
Ces compressions se traduisent
par une dégradation constante des
conditions de travail et des
pénuries de personnel qui ont
affaibli de façon substantielle nos
réseaux publics et, par le fait
même, la société.
Cette année, plusieurs milliers de
personnes en CHSLD ont payé de
leur vie ce laisser-aller.
La gravité de cette pandémie met
en lumière le caractère essentiel du
travail accompli dans le secteur
public, mais aussi l’importance de
fournir des conditions de travail
adéquates et les ressources
suffisantes pour accomplir cette
mission primordiale.

Alors que le modèle économique
actuel est axé essentiellement sur
le secteur privé, la Centrale
souhaite ouvrir le dialogue pour
qu’il inclue l’ensemble des métiers
des secteurs public et
communautaire, de même que les
travailleuses et travailleurs qui les
composent.
Notre projet de société, qui inclut
l’atteinte d’une véritable égalité
pour les femmes, doit être au cœur
du plan de relance économique
à venir.

3 LES LOIS DU TRAVAIL ET DES PROTECTIONS
SOCIALES DOIVENT SUIVRE LES NOUVELLES
RÉALITÉS
Lois du travail

Lois de protection sociale

Plusieurs formes de relations
d’emploi « non traditionnelles » ont
émergé plus de 20 ans avant la
crise sanitaire sans que les lois du
travail s’y adaptent. Pensons au
travail à temps partiel, à durée
déterminée, par l’entremise
d’agences de placement, et au
travail autonome.

On assiste de plus en plus à un
transfert du risque social de
l’employeur vers les travailleuses et
travailleurs, transfert qui
s’accentue en temps de pandémie.

La pandémie a accéléré ces
changements dans le monde du
travail, tout en y ajoutant le travail à
distance. Les lois du travail doivent
être adaptées à cette nouvelle
réalité. Les employeurs réclament
au contraire depuis longtemps que
les lois du travail soient plutôt
assouplies aﬁn de donner à ceux-ci
plus de « ﬂexibilité » dans leur
gestion des ressources humaines.

Le conseil général réclame
notamment que des modiﬁcations
substantielles au régime
d’assurance-emploi soient
apportées aﬁn que les nouvelles
formes de travail, façons de
chercher un emploi et réalités
générales du marché du travail
soient prises en considération. Les
chômeuses et chômeurs doivent
être adéquatement protégés en cas
de perte involontaire de leur
emploi.

4 DES AVENUES NON TRADITIONNELLES POUR
REJOINDRE ET METTRE EN ACTION NOS
MEMBRES
Des restrictions importantes touchent les rassemblements en raison de la
crise sanitaire. Nous sommes inévitablement confrontés à ces nouvelles
règles qui compromettent le militantisme.
Pourtant, il est reconnu par les experts que la syndicalisation est en soi un
moyen de protection sociale. Ce moyen, pour demeurer efficace, devra
être adapté à la nouvelle réalité du monde du travail.
Les questions de sécurité, d’équité et de solidarité demeurent au cœur
des préoccupations des personnes que nous représentons, mais
également de la société en général. Il faut que les conditions favorables à
l’émergence d’un militantisme de masse soient réunies pour obtenir les
changements souhaités.
Quelques pistes
Explorer les avenues non traditionnelles ou innovantes pour
rejoindre nos membres en télétravail
Identiﬁer et encourager des pratiques audacieuses pour favoriser la
mobilisation
Décloisonner nos actions et nos forces de façon ciblée
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LES QUESTIONS DE SÉCURITÉ, D’ÉQUITÉ ET DE
SOLIDARITÉ DEMEURENT AU CŒUR DES
PRÉOCCUPATIONS DES MEMBRES DE LA CSQ, MAIS
ÉGALEMENT DE LA SOCIÉTÉ EN GÉNÉRAL. PLUS
QUE JAMAIS, LA NOUVELLE CONJONCTURE
NATIONALE ET MONDIALE EST L’OCCASION DE
DÉFENDRE ET DE CONSOLIDER LES EMPLOIS DU
SECTEUR PUBLIC, ET DE PROMOUVOIR UNE
TRANSITION JUSTE.
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