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La campagne visant l’augmentation du 
$alaire minimum à 15$ fait de plus en plus 
jaser.   En effet, celle-ci a débuté dans les 

restaurants rapides, dans l’état de New-York, où 
les $alaires des employés sont complètement 
dérisoires pour des entreprises qui cumulent 
à chaque trimestre, des milliards de dollars de 
profits.  L’ampleur de cette campagne, mise de 
l’avant par la FTQ, suivi de la CSN et du SFPQ en 
septembre, a contaminé le Québec au printemps 
dernier.

Jusqu’à présent, ce dossier n’est pas très connu 
et l’impact de cette augmentation du $alaire 
minimum n’est pas encore défini.  La droite monte 
aux barricades en disant que cette augmentation 
aurait un impact négatif sur l’économie et de 
l’autre côté, la gauche réplique en affirmant que 
cela sortirait beaucoup de monde de la pauvreté.

Lors du colloque sur leur saison des idées en 
septembre dernier, le Parti Libéral du Québec, 
trouvait cette initiative intéressante et le premier 
ministre Couillard voulait en faire le débat. 
Mais, le 25 septembre dernier, le gouvernement 
Couillard fait volte-face : l’idée de l’augmentation 
du $alaire minimum est complètement rejetée 
car il soutient que cette augmentation serait 
néfaste pour l’économie et pour les PME au 
Québec.

Selon nous, une réflexion s’impose! Comme 
la mission du SFPQ est de soutenir les plus 
démunis, le choix est simple. En effet, en tant 
qu’organisation syndicale, nous ne pouvons 
passer outre cette campagne et nous devons 
nous impliquer.

En effet, plusieurs raisons nous amènent à 
soutenir cette campagne et nous y impliquer.  
Présentement, le $alaire minimum est de 
10,75$ l’heure, ce qui veut dire que pour une 
mère monoparentale avec deux enfants, il est 
impossible de faire vivre convenablement sa 
famille. Car, un travail au salaire minimum, 
rapporte des revenus annuels en dessous du 
seuil de la pauvreté.  De ce fait, l’aide sociale 
est beaucoup plus attrayante, car elle vient avec 
une certaine couverture assurable: les dents, les 
lunettes, médicaments, etc...

Pour certains, l’augmentation du $alaire 
minimum à 15$ l’heure est la clé pour faire rouler 
l’économie, une source de revenu supplémentaire 

La pauvreté au $alaire MINIMUM !

pour le gouvernement et aussi une façon de 
faire payer davantage les grandes entreprises 
qui, pour certaines, ont des placements dans des 
abris fiscaux.   

Le débat est clairement lancé dans nos rangs et 
je vous invite à visiter sur internet le site des 
centrales syndicales et à lire les mémoires sur 
le sujet. 

Je souhaite qu’ensemble, dans les prochaines 
semaines, nous nous mobilisions pour faire 
progresser les choses et que nous participions 
aux diverses campagnes de sensibilisation dans 
notre région.  Je compte sur vous et sur nous : la 
pauvreté n’est pas un choix, mais une condition 
économique qui ne devrait pas 
exister.

Ensemble pour le 15$ minimum 
sans condition pour de bonnes 
conditions !
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En juin dernier, la Grande-Bretagne se retirait 
de l’Union européenne. Serait-ce l’amorce 
d’un mouvement réactionnaire ou le début 

d’une prise de conscience ?
 Au nom de la Sacrée Sainte Économie, 
on bafoue les valeurs, l’identité et les règles 
d’un pays. Les accords de libre-échanges font 
miroiter les gains économiques, la réduction du 
chômage, mais est-ce vraiment le cas?
 Les multinationales ont tout intérêt à 
ce que les pays abolissent les règles qui leur 
mettent des bâtons dans les roues. Ces dernières 
souhaitent que la planète devienne leur grand 
terrain de jeu où elles seraient libres de produire, 
à moindre coût, et ce, sans se soucier du bien-
être des travailleurs, ni de l’environnement. 
Ils pourraient ainsi disposer des ressources 
humaines et des ressources naturelles en toute 
liberté selon leur bon vouloir.
 Sa Majesté l’économie dicte les règles et 
nos dirigeants obéissent aux lois du marché. Il suffit 
d’établir des quotas de production pour favoriser 
l’entrée de produits étrangers. Une fois qu’un 
pays ne produit plus ses biens de consommation, 
il devient dépendant des importations, les prix 

explosent, et le consommateur voit son coût de 
la vie augmenter considérablement. Il ne peut 
que subir et s’endetter.
 On voudrait nous convaincre que si les 
frontières étaient abolies, ce serait meilleur 
pour notre bas de laine, qu’il serait plus facile 
de voyager. Qui parmi nous n’a pas envie 
de découvrir d’autres pays? Ces arguments 
ont donc une portée positive auprès de la 
population. Ce fut d’ailleurs le cas pour une 
majorité de la population européenne. Puis, peu 
à peu, des citoyens ont réalisé que les accords 
internationaux n’étaient pas aussi rentables 
qu’ils en avaient l’air et ils commencèrent à se 
mobiliser pour faire marche arrière. Le Brexit en 
est un bon exemple. Malgré les menaces des 
banques et des élus politiques, les opposants ont 
maintenu leur position. C’était vraiment héroïque 
de leur part.
 Les propriétaires de multinationales 
désirent rallier les populations en faisant miroiter 
des avantages financiers, mais ils ont oublié 
l’essentiel, soit que tous ces peuples ont des 
valeurs différentes. Chaque pays désire garder 
sa propre identité et, avec le libre-échange et 

les unions conclues par leurs dirigeants, les 
citoyens ne se reconnaissent plus.  
 Je suis convaincue que faire tomber les 
frontières et vanter le multiculturalisme, tout 
ça est contre nature.
 L’homme, comme plusieurs espèces 
animales, est territorial. En anthropologie, 
on apprend que depuis des siècles, l’homme 
marque son territoire. Dès la petite enfance, le 
bébé veut posséder ses jouets et ce sont ses 
parents et ses éducateurs qui lui apprennent à 
partager. Malgré le conditionnement, l’humain 
a besoin de laisser sa marque, soit par des 
graffitis laissés sur les murs des villes ou sur les 
roches des montagnes, l’humain veut laisser 
sa trace. Qui de nous ne laisse pas des objets 
pour garder sa chaise sur la plage ou sa table 
au restaurant ? Qui n’est pas fier de parler de 
sa maison, sa province, son pays ? L’humain 
cherche à posséder et à personnaliser ce qui 
lui appartient. Il a besoin de se définir par 
sa culture, ses valeurs, ses origines, mais 
on voudrait qu’il nie tout ça, au profit d’une 
société multiculturaliste. On voudrait imposer 
aux hommes une identité planétaire. L’identité 
d’un peuple ne se résume pas à un projet 
économique.
 Il y a aussi un autre constat. Quand une 
multinationale vient exploiter une ressource 

Le libre-échange serait-il contre nature?
Le Brexit, début d’une prise de conscience ?

suite à la page 5
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Note : Les références affichées sont uniquement celles de la 
convention collective des fonctionnaires. Des équivalences 
existent dans les conventions ouvriers et Agence du revenu.

Parmi les changements majeurs conclus 
lors des dernières négociations visant les 
principales conventions collectives, l’une 

de ces transformations vise l’abolition des 
dispositions de préretraite et la liquidation des 
banques de jours de maladie accumulées. La 
préretraite, par définition, consiste à modifier la 
prestation de travail afin d’en réduire l’horaire 
régulier de travail, lorsque possible, d’un employé 
engagé à un départ convenu de retraite, voire 
même à devancer la date du départ de l’employé 
qui en fait la demande. 
 D’ici 6 mois, ces dispositions laisseront 
place à plusieurs nouvelles règles qui 
transformeront complètement, à échéance, le 
régime de préretraite et de maladie auquel nous 
étions tous habitués. 

La fin annoncée de la préretraite

 Ces acquis inscrits à nos conditions de 
travail, ce droit d’utiliser les jours de maladie 
accumulés au bénéfice à cet objectif, seront 
graduellement réduits à partir du 1er avril 
2017. Les nouvelles ententes de préretraite ne 
pourront s’exécuter au-delà du 1er avril 2022. En 
conséquence, les longues ententes de préretraite 
impliquant une réduction de temps de travail, 
seront désormais limitées à l’échéance de cette 
période de transition de 5 ans (lettre d’entente no 
10). Rappelons que ces aménagements horaires 
sont déjà assujettis aux pouvoirs discrétionnaires 
en lien avec des besoins de service.
 Aux premiers jours de la période de 
transition, l’employeur fige les banques de 
maladie existantes et en modifie les motifs 
d’utilisation. Il procède d’abord à la ponction d’un 
maximum de 20 jours de maladie parmi ceux 
accumulés antérieurement au 1er avril 2017, 
au bénéfice de la nouvelle réserve courante 



dans un pays quelconque, elle n’est nullement 
préoccupée par l’environnement qu’elle laissera 
derrière elle le jour où elle se retirera. Elle ne 
se sent pas concernée par les gens désœuvrés 
qu’elle laissera tomber pour s’installer dans un 
autre pays. Son unique objectif est de réduire 
ses coûts de production grâce à l’exploitation 
d’une main-d’œuvre captive et bon marché. 
L’entreprise n’est motivée que par les profits. 
Il en va autrement pour les producteurs locaux 
qui vivent là où ils produisent. Ils se soucient 
davantage des polluants qui pourraient 
contaminer l’eau, la terre et l’air qu’ils respirent.
 Aujourd’hui, c’est tabou de dire qu’on 
est protectionniste. On veut nous convaincre 
que c’est une façon de penser rétrograde et 
dépassée, qu’il faut s’ouvrir sur le monde. Le 
protectionnisme, c’est pourtant une bonne façon 
de conserver nos emplois et d’avoir le contrôle 
sur notre économie. C’est aussi mieux contrôler 
le prix des biens à la consommation. Nous 
aurons toujours besoin des autres pays pour se 
procurer ce qu’on ne retrouve pas chez nous, 
mais pourquoi ferions-nous produire ailleurs ce 
qu’on pourrait faire chez nous? 
 Dans un atelier au Forum Social Mondial, 
on citait en exemple des agriculteurs marocains, 
producteurs de bananes qui ont fait faillite parce 
que leur marché fut envahi par les bananes 
d’Amérique latine. Ils se retrouvent aujourd’hui à 
produire des fraises, alors que ce fruit ne fait pas 
partie de leur habitude alimentaire et que cette 
production nécessitant beaucoup d’eau contribue 
à fragiliser leur nappe phréatique. Chez nous, les 
bleuetières sont en danger parce qu’on retrouve 
surtout les bleuets du Mexique ou de l’Ontario 
dans nos épiceries. Notre industrie laitière se bat 
contre l’arrivée des fromages européens et le lait 
de nos voisins du Sud.
 Bien que l’on veuille nous persuader du 
contraire, beaucoup de gens commencent à se 
questionner et à résister à ces 
accords internationaux qui ne 
profitent souvent qu’à une 
minorité. Le Brexit serait-il le 
début d’un mouvement qui va 
renverser la vapeur ? C’est à 
suivre !

de maladie (9-38.45). Les jours restants des 
banques personnelles de maladie seront 
utilisables pendant la période de transition de 60 
mois, selon les conditions suivantes :

1) Après l’épuisement des 20 jours prescrits de 
la nouvelle banque de maladie, l’employé en 
invalidité pourra utiliser ces journées restantes 
en indemnité jusqu’à épuisement, avant le 
déclenchement de l’assurance traitement. Dans 
ce cas, l’employé devra épuiser la banque de 
jours accumulés.

2) En conformité avec la convention collective, 
l’employé qui utilise le motif de responsabilité 
parentale lors de la prise de ces jours de la 
banque personnelle de maladie, tout comme 
ceux de la nouvelle banque de maladie, restera 
limité au maximum de 10 jours par année.

3) L’employé peut également utiliser annuellement 
10 jours de cette banque personnelle de maladie, 
sous forme de vacances supplémentaires, après 
l’épuisement de ses vacances annuelles. 
 
4) Les jours restants de cette banque personnelle 
de maladie seront remboursables à l’employé à 
la plus proche des deux dates suivantes : soit la 
fin de son lien d’emploi ou la fin de la période de 
transition de 60 mois terminée le 1er avril 2022. 
Le remboursement de ces congés est limité à 
70% de leurs valeurs (lettre d’entente no. 10). 

En parallèle, les conditions de travail réduisent, 
dès le 1er avril 2017, l’attribution de jours de 
maladie au ratio 10/12 de jours par mois 
(9-38.28), cumulables dans l’année, et 
remboursables à 100 % l’année suivante (9-
38.30). Cette règle deviendra le mode régulier 
d’attribution des journées de maladie.
 Bien que ces transformations soient 
jugées comme la perte la plus significative 
de la dernière négociation, l’heure n’est plus 
aux comparaisons, aux dénonciations et aux 
désignations de coupables. Les délégués et 
dirigeants ont tout intérêt à connaitre ces 
nouvelles dispositions visant l’attribution et la 
disposition de ces jours de maladie afin d’informer 
correctement les membres. Dans le tumulte de 
ces changements et les légendes urbaines qui les 
accompagnent, les employés ont 
droit de prendre des décisions 
éclairées à la fin de leur parcours 
professionnel, ou lors de leur 
prochaine période d’invalidité 
prolongée.

Page technique
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Louis Jubinville
Représentant technique

Marie Claire Baigner
Vice-présidente

suite de la page 3
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Les Îles remplies d’argent virtuel

Lorsque nos gouvernements fédéral et 
provincial clament sur toutes les tribunes 
que les coffres de l’État sont vides, qu’il 

faut procéder à d’importantes coupures dans 
les services publics et se serrer la ceinture, nous 
osons demander s’il y a une réelle volonté d’aller 
chercher l’argent où il se trouve. À la lecture du 
scandale Panama Papers, nous avons de sérieux 
doutes, car de l’argent, il y en a abondamment.

Le terme Panama Papers concerne la fuite de 
plus de 11,5 millions de documents et bases 
de données des sociétés extraterritoriales 
(offshores) à travers 90 pays de leurs activités 
fiscales, résultant la fuite entre 21 milliards et 
32 milliards de dollars dans le monde, selon 
l’OCDE (Organisation de Coopération et de 
Développement Économique). Au Canada, 
l’évasion fiscale impliquerait 109 entreprises. On 
estime les pertes à 170 milliards de dollars et des 
pertes fiscales annuelles entre 5,3 et 7,8 milliards 
de dollars. Au Québec, les pertes en évasion 
fiscale sont estimées à 47 milliards de dollars 
occasionnant des pertes fiscales annuelles de 
800 millions de dollars.

Comment est-ce possible ?

En fait, l’évasion fiscale consiste à cacher de 
l’argent (évitement de l’impôt) en déplaçant 
l’argent vers un autre pays (paradis fiscal) sans 
que le citoyen s’expatrie lui-même. Or, selon le 
pays d’origine et la méthode utilisée, l’évasion 

fiscale devient légale, contrairement à la fraude. 
On parle donc d’évitement licite de l’impôt.

Le procédé consiste à consulter une firme 
d’avocats, comme Mossack Fonseca, dont les 
services incluent la création de sociétés dans 
des juridictions extraterritoriales, la gestion 
de ces sociétés et une multitude de services 
liés à la gestion des grandes fortunes. Le 
cabinet travaille avec les institutions bancaires 
les plus importantes du monde. Le but est de 
permettre aux entreprises d’opérer derrière 
un mur de secrets impénétrables. Soulignons 
que les sociétés extraterritoriales ne sont pas 
illégales en elles-mêmes, c’est leur usage dans 
l’évasion fiscale, le blanchiment d’argent ou leur 
société-écran (société fictive pour dissimuler les 
transactions financières) qui l’est.

Embûches

Plusieurs obstacles se manifestent à la lutte 
contre l’évasion fiscale, dont la compétition 
entre les pays, le fait de ne pas s’intéresser à 
la fiscalité, de ne pas être plus critique et de 
ne pas exiger plus d’explications, notamment 
sur nos déclarations de revenus. Il faudrait 
comprendre que la fiscalité relie tout le monde: 
les fournisseurs, les clients, les salariés, les 
banques, les propriétaires et l’État. La fiscalité est 
complexe au point de ne pas être comprise. On 

suite à la page 12
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On nous parle souvent des raisons qui 
poussent les gens à adopter un chien, un 
chat, un lapin ou n’importe qu’elle autre 

petite boule d’amour et des raisons pour ne pas 
le faire. On nous présente les caractéristiques de 
chaque race, trait de caratère etc.

Aujourd’hui on vous propose les 10 raisons 
pour adopter un jeune de Montréal-Laval dans 
votre section locale! Il s’agit d’une espèce qui se 
développe dans le monde syndical qui gagne à 
être connue et s’impliquer d’avantage!  Il s’agit 
de raisons scientifiquement prouvées et basées 
sur des faits réels !!! 

- Le jeune peut être gêné, craintif ou intimidé 
face à ce monde inconnu, mais désire tellement 
qu’on lui offre sa chance, qu’on lui fasse 
confiance, qu’on lui donne une vraie place et 
qu’on l’aide! Le jeune sera reconnaissant et ne 
vous décevra pas. Il va vous rendre au centuple 

Karine Dextras Paquette et
Vanessa Monterio Chaves
Représentantes des jeunes régionales

votre investissement ;   
 
- Il a une vision différente sur bien des sujets. Le 
renouvellement de l’organisation passe par lui, il 
apporte un regard neuf extérieur. Il assure une 
remise en question sur le fonctionnement et il a 
des remarques constructives ;
 
- Le jeune se caractérise par son énergie, son 
dynamisme, sa créativité et son enthousiasme ;

- Il veut relever de nouveaux défis. Il est motivé 
et passionné et juste l’apprentissage du monde 
syndical est en soi un défi. Pas besoin de 
commencer avec un mandat d’envergure ;

- Il provient d’une génération combative! Si 
vous avez des enfants vous savez à quel point 
le jeune aime défier et revendiquer ses droits et 
ses acquis!

- Il est « malléable » telle une terre fertile prête 
à être cultivée par des confrères et consœurs 
sans aucun mauvais pli, prêt à apprendre de 
nouvelle chose ;

- Le jeune  est curieux, il est une éponge à savoir, 
il veut comprendre, apprendre et connaitre ;

- Il a souvent moins d’expérience   professionnelle, 
mais il a des ressources insoupçonnées qui 
pourraient vous être profitable ;

- Il est ouvert à la critique constructive, il est 
conscient qu’il ne sait pas tout et le seul désir du 
jeune est de s’améliorer ; 

- Et le jeune est si adorable, que vous ne pourrez 
pas vous en passer, vous voudrez en ADOPTER 
UN!

Adoptez un jeune!
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En juillet dernier, j’ai lu le billet “Isabelle 
Hudon et l’écoute” du blogue d’Éric Paquette 
(les affaires.com) et j’ai été heureuse 

d’apprendre qu’il y a des organisations qui ont 
compris que le respect de leurs troupes est la 
base de la productivité.

Le texte nous apprend que dès son entrée en 
poste à la tête de la Financière Sun Life Québec, 
Mme Hudon a convoqué tous les employés en 
petits groupes, et les a écoutés pour comprendre 
leur quotidien, leurs responsabilités, les 
problématiques et leur vision pour l’entreprise.

Qui écoute, mobilise!

Jolyne Tessier
Présidente section 214 

L’essor de l’entreprise provient grandement de la 
mobilisation des employés étant donné qu’ils se 
sentent impliqués et compris.

Bon nombre de nos dossiers de griefs pourraient 
être réglés si la gestion se faisait ainsi dans la 
Fonction publique québécoise. Imaginez tous 
les gains de productivité et l’économie d’argent 
reliés aux absences prolongées qui pourraient 
être générés !

Souvent, nos membres se retrouvent dans des 
situations critiques où ils essuient des blâmes sur 
leurs prestations de travail, par un gestionnaire 

qui ne connaît rien du quotidien de 
l’employé ou qui n’offre pas les outils 
nécessaires pour atteindre les objectifs.

Une secrétaire formée dans le 
département A et mutée sans préavis 
et sans formation dans le département 
B, ne peut être jugée négativement si 
elle commet une faute dans son travail 
“appris sur le tas”.

Faire partie d’un corps d’emploi n’implique 
pas la connaissance des obligations et 
particularités de tous les départements 
de la Fonction publique!

C’est le même problème quand les 
définitions de travail ou procédures sont 
floues, incomplètes ou tout simplement 
absentes. Les employés n’offrent pas une 
prestation de travail entière puisqu’ils 
sont en mode survie en se concentrant 
uniquement à éviter la critique ou la 
réprimande.

Un environnement, où l’écoute et le 
respect sont les bases de l’organisation 
du travail, offre une tribune aux “artisans 
du quotidien” et ouvre les portes vers un 
règlement des problématiques en continu 
avant qu’elles ne deviennent des monstres 
qui mangent la flamme intrinsèque des 
employés et anéantissent la productivité.

La question qui tue: Qui de mieux que la 
personne qui fait 35 heures par semaine 
le travail pour définir le positif et les 
limites de son emploi?



Place aux sections
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csn.qc.ca

Une campagne sur l’augmentation du salaire 
minimum à 15$/h a lieu présentement au 
Québec. Cette campagne fut lancée par 

quelques groupes d’actions communautaires et 
politiques auxquels certains syndicats se sont 
joints très timidement. Les médias en parlent à 
l’occasion pour diaboliser ou ridiculiser le projet. 
Évidemment, le fossé semble infranchissable 
entre 10,75$/h et 15$/h, mais regardons de plus 
près 3 des principaux arguments de notre ‘’bonne 
droite lucide’’. Et essayons de voir comment 
répondre à ces arguments.

1-Si le salaire minimum augmente de 30%, les 
biens et services augmenteront de 30%

Faux. A moins, bien sûr, que le prix total du 
bien ou du service serve à payer les salaires. 
Oui, il y aura possiblement une augmentation 
de certains prix, comme il y en a constamment, 
sans réelle raison valable et sans que le revenu 
des travailleuses et des travailleurs permette 
d’absorber ces hausses.

2- Les entreprises n’ont pas les moyens de payer 
un tel salaire.

Les entreprises bien de chez nous telles que 
Couche-tard et Dollarama qui paient une grande 
partie de leurs employés(es) au salaire minimum 
engrangent des profits faramineux. Les PDG de 
ces deux entreprises font respectivement 403 et 
249 fois le salaire d’un employé moyen. Un peu 
moins dans leurs poches ne fera pas en sorte 
qu’ils seront ‘’serrés à la fin du mois’’.  Quant 
au PME, oui 15$/h peut représenter un défi. 
S’il y avait plus de palier d’imposition et que 
toutes les grandes entreprises sur le territoire du 
Québec payaient leur juste part, peut-être qu’un 
montant pourrait être redistribué aux PME afin 

15$/h minimum, oui c’est possible

Yan Smith
Délégué section 221

que celles-ci puissent offrir un salaire décent à 
leurs employés(es) ? 15$/h ne rendra personne 
riche, mais ces gens consommeront davantage 
et localement cela aidera ces mêmes PME.

3-Le salaire minimum concerne principalement 
les étudiants(es) et l’augmenter risque de faire 
en sorte que les étudiants(es) abandonnent 
leurs cours pour travailler.

Selon l’Institut de la statistique du Québec, la 
moitié des employés(es) au salaire minimum 
travaillent à temps plein et ne sont pas aux 
études. 2/3 de ces gens ont plus de 25 ans et 
sont des femmes. Pour ce qui est des étudiants 
qui abandonneraient leurs cours, bien sûr qu’il y 
en aura. Comme il y en a présentement. Dans 
bien des cas, ces individus ‘’raccrochent’’ car ils 
réalisent que nous ne vivons pas riches au salaire 
minimum. Le même constat se fera à 15$/h. La 
seule différence, c’est que plutôt qu’être sous le 
seuil de la pauvreté, ils atteindront ce seuil. 

Ces quelques exemples démontrent que ce n’est 
pas vrai qu’il est impossible de payer décemment 
les travailleurs(euses). Est-il normal dans une 
société dite ‘’évoluée’’ que des gens travaillant 
40 heures par semaines aient de la difficulté 
à combler les besoins de base que sont se 
nourrir, se vêtir, se loger et se transporter. Les 
gouvernements doivent prendre des mesures 
significatives afin que chacun paie ce qu’il doit 
et ce, du travailleur au PDG en passant par 
les entreprises afin de pouvoir redistribuer 
équitablement cet argent. Nous ne devrions pas 
nous émouvoir lorsqu’un multimilliardaire paie 
ses impôts comme chacun doit le faire.
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Le Québec est entré dans une phase de mi-
mandat du régime néo-libéral de Philippe 
Couillard. Dans un contexte de scandales 

permanents, d’atmosphères de collusion et de 
corruption, il ne faut pas s’étonner.

Si, aux yeux de l’opinion publique, les élites 
politiques n’ont plus aucune crédibilité, le 
cynisme fait tellement partie des mœurs qu’on 

Quand Ali Baba et ses voleurs sont au pouvoir 
et se croient tout permis

Alain Tremblay
Délégué section 225

pourrait créer une nouvelle télé-réalité autour de 
la Révolution française qui serait adaptée à la 
société civile québécoise avec un jeu d’élimination 
(de style labyrinthe), avec la réhabilitation de la 
guillotine comme outil de changement social.

Actuellement, il y a de nombreux changements 
dans le réseau québécois de la santé, ce qui 
représente autant de défis dans un champ de 

compétence qui est aussi complexe que 
sensible. La responsabilité provinciale 
du Québec est évidente dans le régime 
fédéraliste canadien. Il n’a pas le choix 
de s’impliquer positivement s’il ne veut 
pas laisser toute la place au fédéral, car 
tout est en place pour une confrontation 
Québec-Ottawa. 

Depuis 2014, le gouvernement 
Couillard, comme un gouvernement de 
parti unique, sans se soucier des voix 
discordantes qui se sont opposées à 
lui sauf pour les controverses qui l’ont 
forcé à reculer sur ses positions, s’est 
entêté à gouverner seul et à bâillonner 
les oppositions parlementaires (PQ, 
CAQ, QS).

Pourtant, on devrait s’attendre à plus 
de positions basées sur le consensus, 
pour un gouvernent qui est arrivé à mi-
mandat. Mais ce gouvernernent profite 
des opportunités que lui apportent les 
faiblesses relatives des autres partis 
d’opposition : le PQ se cherche un 
nouveau leader, la CAQ se cherche un 
nouveau projet rassembleur et le QS se 
cherche l’un et l’autre. La conjoncture 
actuelle favorisera les incertitudes qui 
visent la quantité et la qualité des 
soins et des services à la population. 
Le fossé continuera de se creuser entre 
les riches qui ont les monopoles de 
l’argent et du pouvoir face aux pauvres 
qui sont de plus en plus nombreux et 
qui sont de plus en plus défavorisés 
par les effets pervers du capitalisme 
sauvage. Le gouvernement profitera de 
leur faiblesse, ce qui appauvrira le jeu 
parlementaire et démocratique.



Place aux digressions
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L’autre jour, avec le plus grand sérieux, le 
gestionnaire convoque mon équipe de 
travail à un atelier intitulé « Sensibilisation 

au savoir-être ». J’ai cru, sur le moment, revenir 
en arrière et consulter les bulletins du primaire 
de mes enfants. Savoir lire, savoir écrire, savoir 
compter…  Déjà que je les plaignais, dans le temps, 
qu’on ne les note plus sur les mathématiques, 
la grammaire, et la géographie…  V’la que c’est 
mon tour de me farcir des « savoirs se faire 
voir » farfelus sans raison apparente.
 J’étais déjà réticent à l’idée, pas 
que l’organisation m’a déjà fait le coup de 
« l’employeur de choix » puis d’une Agence 
« juste pour tous ». Des occasions ratées de se 
taire et de se concentrer sur sa job de boss, plutôt 
qu’insulter mon intelligence par des gargarismes 
prétentieux. J’ai respiré par le nez et me suis dit 
qu’à l’âge que j’ai, je suis supposé être vacciné 
et en avoir vu d’autres. 
 Ben basouelle! J’en reviens toujours pas. 
Y’a vraiment du monde, payé pas pire pantoute, 
qui débite de telles âneries! Pis, paraît qu’ils 
vont faire le tour de la shoppe pour convertir la 
douzaine de mille employés du Revenu, blanchir 
leur cervelle de travailleur et prescrire une 
attitude de déférence à la « pepsodent ». C’te 
formation n’aborde pas vraiment les contingences 
d’un service clientèle classique d’information, 
mais prétend quand même appliquer la même 
recette à toutes les activités de vérification et 
recouvrement. Pire, l’employeur nous instruit ces 
mêmes attentes en matière de relations sociales 
et hiérarchiques. On y apprend que « le savoir-
être s’appuie sur l’application des valeurs de 
Revenu Québec qui guident vos comportements 
et vos attitudes dans le cadre de vos relations 
professionnelles »
 Barouette! Avoir de l’allure pis du savoir 
vivre, ça s’apprend en famille et dans la cour 
de l’école. La job de l’employeur, c’est d’avoir 
assez de jugement pour recruter du monde 
équilibré, apte à faire la job. Le bon sens, ça 
ne se programme pas, ça ne s’enseigne pas. Y’a 
pas de diplôme pour! Y’a pas de certificat contre! 
Cette fois, l’employeur ne cache plus son jeu. 
L’organisation n’a que faire des employés aux 
caractères diversifiés, aux formations atypiques, 
aux tempéraments créatifs et à l’esprit critique… 
Voilà qu’ils n’ont plus aucun avenir ici, malgré 
leur désir de servir l’État. Maintenant, c’est 
l’État qui se sert!  Et tant qu’à se servir, autant 
choisir le grand confort de la docile conformité. 
Et pourquoi inspirer le respect auprès de ses 
employés sceptiques, quand on peut l’exiger 
d’eux, la profession de foi, sans faire d’effort, ni 
offrir de contrepartie ? Pourquoi se contraindre 
à l’objectivité des lois et des conventions 

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

collectives, quand la prérogative de l’employeur 
lui permet de spéculer sur les comportements et 
les motifs des employés.
 Car à l’automne, des récoltes d’une 
classification qui consacrera, noir sur blanc, la 
valeur intrinsèque de chacun d’entre nous (à 
coût nul, comme l’espère la haute direction de 
l’Agence), que restera-t-il du savoir-être? Sinon, 
une obligation de plus de se la fermer et de 
transférer « le ressentie » en action conforme 
aux valeurs intrinsèques de l’organisation. Car 
ce jour-là risque fort d’être le rendez-vous des 
promesses brisées. Et votre déception sera 
l’occasion d’insupportables contraventions 
aux « valeurs organisationnelles ». Gare à 
la supposée compréhension si jamais vous 
échappez quelques jurons, ou propos cyniques 
ce jour-là. Redoutez les évaluations si vous 
affichez une retenue ou l’ombre d’une prudence 
d’esprit. L’organisation n’a de mémoire que pour 
les affronts menaçant sa pensée unique et ses 
dogmes néo-ésotériques.
 Faqu’au final, j’ai mangé le beigne et bu le 
café qui accompagnaient l’atelier. J’ai écouté, le 
sourire dans ma barbe, les recettes du bonheur 
au travail, sachant bien que la convention, 
les lois et les normes du travail restent des 
incontournables pour lesquels l’employeur ne 
peut se substituer, malgré son arrogance.
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commence à parler de fiscalité et à comprendre 
qu’on se fait avoir. Le monde devient instable et 
il n’y a pas d’éducation sur la fiscalité. On se fie 
aux discours du gouvernement.

Mais il y a de l’espoir

Au Québec, le gouvernement a créé une 
Commission parlementaire des finances 
publiques sur les paradis fiscaux.

Le gouvernement canadien multiplie les 
déclarations.

L’OCDE propose au G20 (groupe de 19 pays 
et de l’Union européenne) un programme de 
15 mesures, certaines sont très intéressantes, 
dont le BEPS: érosion de la base d’imposition et 
les transferts de bénéfices.

Par ailleurs, des groupes communautaires comme 
ATTAC (Association québécoise pour la Taxation 
des Transactions Financières et pour l’Action 
Citoyenne) formulent six recommandations, 
soit :

- Mettre fin au secret bancaire ;
- S’attaquer au prix des transferts (taxer 
les multinationales là où les profits se font 
réellement) ;
- Annuler les accords sur la double imposition 
avec les paradis fiscaux (ces accords rendent 
l’évasion fiscale légale) ;
- Fermeture des filiales des banques dans les 
paradis fiscaux ;
- Le gouvernement du Canada doit joindre 
activement l’initiative de l’OCDE ;
- Instaurer une taxe sur les transactions 
financières.

Questions
Au début de notre article, nous nous 
questionnions sur la volonté du gouvernement 
à mettre fin à l’évasion fiscale. Voici pourquoi. 
Le scandale Panama Papers a été divulgué par 
un lanceur d’alerte anonyme et les journalistes 

se sont emparés de l’affaire. Pourtant, les 
journalistes n’ont aucun pouvoir d’enquête. Ils 
ne peuvent pas obtenir de numéro d’assurance 
sociale ni fouiller dans les comptes bancaires, 
etc. Comment se fait-il qu’avec tous les outils 
dont dispose le gouvernement, il n’y ait pas eu 
d’arrestations? Pourquoi une firme prise en défaut 
bénéficie-t-elle d’ententes clémentes ? Pourtant, 
nous connaissons un travailleur autonome qui 
a réclamé sa rente de retraite à la Régie des 
Rentes du Québec à 60 ans. Mais trois ans plus 
tard, Revenu Québec lui réclamait environ 900 $, 
car en prenant sa rente, il n’était plus considéré 
comme travailleur autonome, donc, ne pouvait 
déduire des dépenses de son travail. Malgré 
le fait qu’il continue de travailler avec très peu 
de revenus, tout comme plusieurs travailleurs 
qui reçoivent leur RRQ sans problème. Avec 
l’évasion fiscale, il y a moins d’argent pour les 
services publics et moins de redistribution de la 
richesse, ce qui entraine une augmentation des 
inégalités. On veut forcer le gouvernement à agir 
en favorisant l’échange d’informations entre les 
pays de manière automatique, et à consacrer les 
budgets pour cette lutte.

N’oublions jamais que les paradis fiscaux ont 
été créés par le système, et bien qu’alambiqués, 
ils peuvent être abolis par le système. Nous 
continuerons d’être indignées, et nous 
chercherons à susciter la volonté politique pour 
mettre fin à cette escroquerie.

suite de la page 6


