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La présidente de la CSQ, Louise Chabot, était au huis clos des mé
dias lors du dépôt du budget. Le lendemain, lors de son allocution 
au Conseil général, elle a rappelé que la CSQ avait plaidé, plus tôt 
dans la semaine, en faveur d’une croissance du budget des dépen
ses du gouvernement de plus de 4,7 % pour freiner la détérioration 
des services publics et amorcer un réinvestissement. 

« Nous avons proposé des solutions concrètes pour atteindre cet 
objectif. Or, le gouvernement a fait la sourde oreille et a annoncé 
un taux de croissance des dépenses de programmes de seulement 
2,7 %, ce qui est très loin d’être à la hauteur des besoins pour fi-
nancer adéquatement nos services publics. Nous avons également 
vivement dénoncé le fait que le gouvernement augmente de 3 % les 
sommes allouées à l’éducation pendant que le versement au Fonds 
des générations est haussé de 42 %. »

DES SOMMES INSUFFISANTES EN ÉDUCATION
Pour Louise Chabot, il ne fait aucun doute : les sommes annoncées 
en éducation sont totalement insuffisantes. 

« Elles ne permettront pas de réparer les sérieux dommages causés 
par le milliard de compressions et de coupes effectuées au cours 
des dernières années. Quant aux investissements dans les infra-
structures scolaires, il faudra voir si, concrètement, ces sommes 
seront suffisantes, car la situation est critique dans bien des écoles. 
Pour le collégial, le budget prévoit quelques mesures intéressantes, 
notamment la mobilité étudiante. Toutefois, du côté universitaire, 
la maigre hausse de 1,7 % pour 2016-2017 ne répondra absolument 
pas aux besoins et affaiblira encore plus ce secteur. »

DES COMPRESSIONS CONFIRMÉES EN PETITE ENFANCE
Du côté de la petite enfance, le budget vient confirmer les com-
pressions imposées en 2016-2017. « Même si nous sonnons 
l’alarme depuis des mois pour préserver le premier maillon fort 

de l’éducation, le gouvernement persiste vers la privatisation. Il 
a même reconnu son erreur, avec l’annonce de la diminution de 
50 % de la contribution additionnelle pour un deuxième enfant », 
poursuit-elle.

La CSQ et la FIPEQ-CSQ continueront donc de se mobiliser et de 
se faire entendre haut et fort pour défendre le réseau public des ser-
vices de garde éducatifs à la petite enfance régis et subventionnés.

DES MIETTES EN SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX
Elle poursuit en précisant que le gouvernement n’a pas été plus 
généreux en santé et services sociaux. « Le taux de croissance prévu 
est bien en deçà de ce qui est nécessaire pour maintenir les coûts de 
système, ce qui signifie d’autres compressions à venir. Nous l’avons 
dit, c’est inquiétant pour les patients et pour le personnel du réseau. 
Les compressions se font grandement sentir sur le terrain, mena-
cent la qualité des services et confirment la volonté du gouverne-
ment Couillard de privatiser encore plus le réseau. »

L’ÉGALITÉ DES CHANCES EN ÉDUCATION,  
UN ENJEU MAJEUR
Louise Chabot a tenu à féliciter celles et ceux qui ont rendu possi-
ble la tenue du Rendez-vous CSQ de l’éducation, qui s’est déroulé 
tout juste avant le Conseil général. 

« Un beau succès qui nous a permis d’aborder en profondeur, et 
sous plusieurs angles, la question de l’égalité des chances en éduca-
tion. Les défis sont immenses en éducation, notamment avec le 
projet de loi no 86, et l’expérience des dernières années nous a dé-
montré qu’un bon ministre de l’Éducation, ça ne court pas les rues. 
Depuis deux ans, ce gouvernement a beau répéter que l’éducation 
est une priorité, il n’a posé aucun geste significatif pour le prouver. 
Et ce n’est pas le saupoudrage d’argent du budget qui va réparer les 
dommages causés par près d’un milliard de coupes et de compres-
sions ces dernières années », conclut-elle.

Allocution de Louise Chabot

« IL EST PLUS QU’URGENT QUE CE GOUVERNEMENT  
CHANGE DE CAP »

La version intégrale de cette allocution est disponible dans l’extranet de la CSQ.
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BILAN DU  
CONGRÈS 2015
Le 41e Congrès de notre centrale a été 
une grande réussite, si l’on considère les 
résultats du sondage sur l’appréciation 
ainsi que les nombreux commentaires 
reçus. Plus de 90 % des congressistes 
ont apprécié leur expérience. Cette ins
tance suprême représente toujours un 
moment fort pour notre organisation.

Pour en savoir plus sur les résultats de 
l’enquête portant sur le profil des parti-
cipantes et participants et du son dage 
d’appréciation, le rapport financier, les 
différents éléments logistiques et les re-
commandations pour le prochain congrès, 
consultez le document A1516-CG-031, 
disponible sur l’extranet de la CSQ à la 
rubrique Conseil général.

EN ROUTE VERS LE CONGRÈS 2018
Le 42e Congrès se déroulera au Centre 
des congrès de Québec, du mardi 26 juin 
au vendredi 29 juin 2018. Rappe lons que 
ce sont les syndicats qui ont la respon-
sabilité de réserver leurs blocs de cham-
bres. Toutefois, des prix ont été négociés 
dans quatre hôtels. Ces tarifs seront 
gelés jusqu’à la fin d’avril 2016, sauf 
pour le Delta, dont la date limite est le 
25 mai 2018. Après ces dates, aucun prix 
ne sera garanti. 

Pour en savoir plus, consultez le premier 
bulletin En route ou communiquez avec 
Marie Josée Turgeon au 514 356-8888, 
poste 2408 ou turgeon.marie-josee@
lacsq.org.

Moyens de pression et droit de grève

CONTESTATION DE DISPOSITIONS 
DU CODE DU TRAVAIL
Lors du Congrès de 2015, une résolution a été adoptée à l’effet de contester les disposi-
tions législatives limitant notre capacité à exercer, au sens large, notre liberté d’association. 
Dès l’automne suivant, nous avons rapidement constaté les limites à l’exercice des moyens 
de pression plus légers que la grève lors des actions menées par la FSE-CSQ. 

En réponse aux attaques patronales contre ces mesures, qui ont été considérées comme 
illégales par la Commission des relations du travail (CRT) – aujourd’hui Commission des 
normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) –, nous avons décidé 
de contester la constitutionnalité des différents articles du Code du travail, qui donne le 
pouvoir à CNESST d’ordonner l’exécution de l’intégralité des services. Voilà pourquoi un 
recours sera déposé sous peu à la Cour supérieure. 

Nous soutenons que ces dispositions :

* entravent l’exercice de notre liberté d’association puisqu’elles nous limitent dans le 
choix de nos moyens de pression et ne nous permettent pas de les adapter selon les 
milieux de travail;

* brisent l’équilibre des rapports de force, car l’employeur a la certitude d’obtenir gain de 
cause devant la CNESST.

Précisons que cette lutte juridique ne vise pas seulement le réseau de l’éducation. Elle aura 
un effet sur tous les autres secteurs des services publics.

                     : UNE CAMPAGNE 
CONTRE LES PARADIS FISCAUX
La fiscalité est au cœur de la crise 
des inégalités, les 1 % les plus riches 
possédant désormais davantage que 
les 99 % restants. Au Canada et au 
Québec, c’est à coup de milliards de 
dollars que les gouvernements pour
raient réinvestir dans les services 
essentiels s’ils luttaient efficacement 
contre les paradis fiscaux. 

VOUS POUVEZ AGIR

4 Vous avez envie de mieux com-
prendre les effets des paradis 
fiscaux sur votre secteur? Participez à l’une des conférences 
animées par Alain Deneault, chercheur au Réseau pour la 
justice fiscale Québec et auteur de Offshore : paradis fiscaux 
et souveraineté criminelle et Paradis fiscaux : la filière cana-
dienne (Écosociété). Pour en savoir plus, consultez le site Web 
d’Oxfam-Québec.

4 Dans le cadre de la campagne À égalité!, Oxfam-Québec et le collectif Échec aux para-
dis fiscaux souhaitent mobiliser les acteurs touchés par ce phénomène autour d’une 
déclaration commune dénonçant les paradis fiscaux et leurs effets sur la société (coupes 
et restrictions importantes engendrées par l’incapacité de l’État à générer les revenus 
qu’il devrait). Vous avez envie de contribuer à ce projet rassembleur ou d’en savoir plus 
à son sujet? Visitez oxfam.qc.ca/a-egalite ou écrivez à boulangerm@oxfam.qc.ca.
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Révision du panier de services assurés 

UN EXERCICE DÉMESURÉ ET 
INAPPROPRIÉ
La consultation sur la révision du panier de services assurés en 
santé et services sociaux soulève de nombreuses inquiétudes. Et 
pour cause : les travaux du Commissaire à la santé et au bienêtre 
remettent directement en question les principes mêmes de notre 
système public de santé, soit l’universalité et l’accessibilité. Lors 
de la consultation publique1, la CSQ a notamment :

4 rejeté la volonté du gouvernement de réduire la taille de l’État 
et de laisser plus de place au privé;

4 dénoncé le sous-investissement chronique;

4 rappelé la mission du ministère de la Santé et des Services so-
ciaux, soit de maintenir, d’améliorer et de restaurer la santé et 
le bien-être de la population en rendant accessible un en sem ble 
de services intégrés et de qualité, contribuant ainsi au dévelop-
pement social et économique du Québec;

4 invité le Commissaire à faire preuve d’une extrême prudence en 
raison des effets directs de cette démarche sur l’accessibilité et 
la qualité des services; 

4 suggéré au gouvernement d’évaluer les nombreux dossiers et 
postes budgétaires, dont les coûts ne cessent de grimper (par 
exemple le Dossier Santé Québec, les partenariats public-privé, 
le coût des médicaments prescrits et la rémunération à l’acte 
des médecins); 

4 soutenu qu’il existe de multiples options économiques, fis  ca-
les et organisationnelles pouvant améliorer significati vement 
le financement et l’accès à des soins et à des services publics 
de qualité.

LA CSQ EN ACTION
Conformément au mandat reçu du Conseil général, notre centrale 
suivra de près les travaux du Commissaire à la santé et au bien-être 
ainsi que les recommandations qu’elle lui a adressées, notamment 
en matière de sécurité des soins et des services, d’accessibilité et de 
mode de rémunération des médecins.

VOUS POUVEZ AGIR
Les syndicats affiliés sont invités à acheminer, d’ici la fin du mois 
d’avril, une lettre au Commissaire à la santé et au bien-être pour défen-
dre les valeurs et appuyer les recommandations de la CSQ. Pour obte-
nir la lettre d’appui, consultez l’annexe 2 du document A-1516-CG-030 
(accessible dans l’extranet sous la rubrique Conseil général) ou visitez 
le site lacsq.org/documents.

1 CENTRALE DES SYNDICATS DU QUÉBEC (2016). Couverture publique des services en 
santé et en services sociaux – Tabler sur les vrais enjeux et pérenniser le modèle de 
santé québécois, Mémoire présenté à la Commission à la santé et au bien-être, [En 
ligne] (janvier), 20 p., D12769. [lacsq.org/fileadmin/user_upload/csq/documents/
documentation/avis_memoires/2015-2016/D12769.pdf].

Projet de loi sur la protection des  
lanceurs d’alerte

UNE BONNE INITIATIVE À 
RENFORCER
Depuis quelques années, la CSQ se préoccupe de la protec
tion des lanceurs d’alerte, soit les personnes qui choisissent de 
divulguer les malversations dont ils ont eu connaissance dans 
l’appareil gouvernemental, car cela permet de maintenir un 
système public efficace, sain et libre de toute corruption.

Lors de notre 40e Congrès, en 2012, les personnes déléguées ont 
adopté une résolution afin que le Conseil exécutif élabore une 
proposition dont l’objectif serait d’encadrer le droit de divulga-
tion. À la suite de cette proposition, les services juridiques de la 
CSQ ont entrepris une analyse détaillée des recherches portant 
sur ce sujet et des lois ayant été adoptées ailleurs au Canada. 
Puis, en mars 2014, le Conseil général a résolu de recommander 
au gouvernement d’adopter un projet de loi comprenant certains 
éléments précis.

En février dernier, la CSQ a accueilli favorablement le projet de 
loi no 87, Loi facilitant la divulgation d’actes répréhensibles dans 
les organismes publics. En commission parlementaire, notre 
centrale a toutefois demandé des modifications afin d’améliorer 
la protection offerte à tous les employés et employées de l’État 
québécois, notamment pour qu’ils soient protégés dès qu’ils 
demandent conseil ou s’informent sur l’application de la loi. Elle 
a aussi proposé des modifications pour bonifier le projet de loi et 
donner un pouvoir d’enquête accru au Protecteur du citoyen.

Assurance médicaments 100 % publique

QUÉBEC POURRAIT ÉCONOMISER 
3 MILLIARDS DE DOLLARS
La campagne Le remède 
aux coupures, ça existe! bat 
son plein. À ce jour, plus de 
5 780 personnes ont signé la 
lettre d’appui, à l’intention des 
députés. Il est encore temps 
d’agir et de signer la lettre!

VOUS POUVEZ AGIR
Appuyez la campagne Le remède aux coupures, ça existe! en en 
faisant la promotion dans vos milieux. Cette offensive de lettres 
citoyennes, qui se déroule jusqu’au 31 mars 2016, vise à décons-
truire le discours du gouvernement Couillard sur les finances 
publiques ainsi qu’à l’inciter à mettre en place une assurance 
médicaments entièrement publique. Pour participer ou en savoir 
plus, visitez le site remedeauxcoupures.cssante.com.
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30 ans, ça se fête!

QUELQUES DATES IMPORTANTES À RETENIR EN 2016

 Dates Activités Lieux
 14 et 15 avril  Réseau des responsables en SST Québec
 31 mai et 1er juin  Session sur la conduite d’un  Trois-Rivières
 dossier en SST (2e niveau) 
 5 et 6 octobre Session de base en santé et  Trois-Rivières
 sécurité du travail 
 Automne  (date Réseau des responsables en SST À confirmer 
 à confirmer)  

POUR VOUS, DANS VOS MILIEUX
Pour en savoir plus sur les outils disponibles et les forma-
tions, faites-nous parvenir un courriel à l’adresse suivante 
sst@lacsq.org ou communiquez avec Mélanie Baril ou Pierre 
Lefebvre au 514 356-8888

Petite enfance
UNE PÉTITION POUR LA SAUVEGARDE 
DU RÉSEAU PUBLIC
Les récentes décisions du gouvernement libéral en petite 
enfance, principalement la modulation des frais de garde, ont 
fait mal au milieu familial public. La FIPEQ-CSQ a donc déposé 
une pétition à l’Assemblée nationale, exigeant du gouvernement 
qu’il revoie la modulation des frais de garde, qu’il s’engage dans 
le soutien à long terme du milieu familial public et qu’il prior-
ise le réseau public de la petite enfance dans ses décisions de 
politique familiale.

VOUS POUVEZ AGIR

4 Vous pouvez faire entendre votre voix en signant la pétition, 
disponible à l’adresse suivante jusqu’au 17 mai 2016 :

 assnat.qc.ca/fr/exprimez-votre-opinion/petition/ 
Petition-5873/index.html

4 Vous êtes également invités à encoura ger les membres à 
appuyer le réseau public de la petite enfance en remplissant 
la pétition en ligne.

SANTÉ ET SÉCURITÉ  
DU TRAVAIL : OFFRES ET  
ACTIVITÉS DE FORMATION 
Saviez-vous que l’équipe de conseillers en santé et sécurité du 
travail (SST) de notre centrale est disponible pour des sessions de 
formation ou d’autres activités organisées par les fédérations ou 
par des syndicats sur une base locale ou régionale? Le contenu et la 
durée de ces sessions sont déterminés à la pièce, afin de répondre 
aux disponibilités, aux besoins et aux intérêts exprimés par les af-
filiés. Une foule de sujets peuvent être abordés, dont :

• stress, santé mentale au travail et prévention de l’épuisement 
professionnel (½ ou une journée)

• prévention de la violence au travail (60 minutes à ½ journée)

• normes et règlements en matière de SST (½ journée)

• enquête d’accident (60 minutes)

• responsabilité pénale, loi C-21 (60 à 90 minutes)

• protection CSST des personnes militantes des syndicats  
(60 à 120 minutes)

• CSST ou assurances ? (60 minutes)

REMBOURSEMENT DES FRAIS
La CSQ, pour les activités admissibles, remboursera les frais d’orga-
nisation (location de salle, pause-café, documentation, etc.) et les 
frais de libération encourus par le syndicat. Les renseignements et 
les formulaires à cet effet sont disponibles sur l’extranet de la CSQ, 
dans la documentation associée au réseau en SST.

Saviezvous que Les protections RésAut 
CSQ et La Personnelle proposent, 
depuis maintenant trois dé
cennies, un régime complet 
d’assurances auto, habitation 
et entreprise? Aujourd’hui, on 
compte plus de 44 000 par
ticipantes et participants, 
et quelque 83 000 polices en 
vigueur! Fait à noter : 98 % des 
membres assurés renouvellent 
leurs protections chaque année, ce 
qui est exceptionnel dans le milieu de 
l’assurance. 

PSST!
Une ristourne de 30 $ par police auto et habitation sera offerte à 
tous les nouveaux membres assurés, du 1er avril au 31 décembre 
2016. Une ristourne de 30 $ par police auto et habitation sera 
également offerte à tous les membres assurés au 1er avril 2016. Les 
remises seront effectuées au cours de l’automne. Pour en savoir 
plus, visitez brancheResAut.com.


