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Luttes en cours à la défense des droits
• Grève des travailleurs de l'hôtellerie à Vancouver

• Manifestation à Sudbury contre les compressions du gouvernement Ford
• Les professionnels de la santé de l'Outaouais continuent

de défendre leurs droits

Les travailleurs parlent de leurs préoccupations
• Les paramédics du Québec méritent le respect

- Entrevue avec Jean Gagnon, représentant du secteur préhospitalier de la
Fédération de la santé et des services sociaux de la CSN -

Lettres à la rédaction
• S'adresser aux préoccupations du peuple

• Une façon d'aller de l'avant pour  résoudre les problèmes

Luttes en cours à la défense des droits
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Des centaines de travailleurs de quatre hôtels « de luxe » du centre-ville de Vancouver poursuivent
leur grève militante pour défendre leurs droits et leur dignité, après qu'une ordonnance rendue par un
tribunal le 3 octobre ait limité la capacité des travailleurs en grève de perturber les activités des
hôtels et d'informer le public de leurs justes revendications.

Le 10 octobre, des centaines de travailleurs d'hôtel en grève et leurs sympathisants se sont
rassemblés et ont marché devant le Marriott Parq Hotel. Marriott est le propriétaire du Pinnacle
Harbourfront Hotel, où les travailleurs sont aussi en grève. Parmi les nombreux syndicats présents à
l'action, il y avait la section locale 40 de UNITE HERE, le Syndicat international des débardeurs et
magasiniers, la Fédération des enseignants de la Colombie-Britannique, le Syndicat des employés
d'hôpitaux, l'Association des sciences de la santé, le Syndicat des fonctionnaires provinciaux de la
Colombie-Britannique et l'Alliance de la fonction publique du Canada. Sur la page Facebook de la
section locale 40 de UNITE HERE, on lit ce message sur l'action du 10 octobre : Nous avons un
pouvoir ! Vancouver est NOTRE ville !

Lors d’une conférence de presse le 8 octobre appelée par Unite Here, section locale 40, devant
l’hôtel Westin Bayshore appartenant à Marriott, la présidente du Syndicat des fonctionnaires
provinciaux de la Colombie-Britannique, Stephanie Smith, a annoncé que son syndicat consentait un
prêt de 3 millions de dollars, sans intérêt, au syndicat des travailleurs de l’hôtellerie.

La Fédération du travail de la Colombie-Britannique a donné son appui total aux travailleurs de
l'hôtel. Le 9 octobre, il a appelé tous ses syndicats affiliés à annuler les réservations dans les quatre
hôtels où les travailleurs sont en grève et à éviter les événements futurs dans les hôtels.

Les travailleurs de l’hôtel appellent les autres travailleurs et le grand public à les appuyer, car ils
sont aux premières lignes pour empêcher les riches intérêts privés de baisser les salaires et les
conditions de travail et d'éliminer tout semblant de sécurité de l’emploi pour tous.

Les travailleurs des hôtels Hyatt Regency, Westin Bayshore et Pinnacle Harbourfront, représentés
par la section locale 40 du syndicat Unite Here, ont débrayé le 19 septembre, après 14 mois de
négociations avec les négociateurs représentant les hôtels. Les questions en suspens incluent la
charge de travail, la santé/sécurité et la sécurité d'emploi.

Des lignes de piquetage bien garnies et bruyantes ont immédiatement été dressées devant les trois
hôtels. Trois jours plus tard, environ deux cents travailleurs de l'hôtel Georgia, l'hôtel no 1 au
Canada selon ses propriétaires, ont aussi débrayé. Ces travailleurs appartiennent à une autre unité de
négociation que la section locale 40. Leurs revendications sont similaires à celles des autres
travailleurs et ils demandent en plus une garantie que le harcèlement sexuel au travail par la
direction de l'hôtel et des clients va cesser.

Le 7 octobre, des activistes du Renouveau ont visité les quatre lignes de piquetage, discutant avec les
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travailleurs tout en distribuant des exemplaires du numéro du 25 septembre du bulletin qui contient
un article sur la grève. Plusieurs lui ont dit  que le résultat de l'élection fédérale du 21 octobre ne
ferait aucune différence pour les travailleurs. Peu importe l'issue des élections, les travailleurs
doivent continuer à défendre leurs droits et à se battre pour des salaires et des conditions de travail
acceptables. Un grand nombre de grévistes ont défilé devant les hôtels en faisant du bruit et en
frappant sur des casseroles, accompagnés par un joueur de tambour. Ils ont scandé des slogans
comme « Un jour de plus, Un jour plus forts. Que voulons-nous ? Le respect ! Quand le voulons-
nous ? Maintenant ! Pas de convention collective, pas de paix ! Pas de justice, pas de paix ! »

Une gréviste préposée aux chambres à l'hôtel Pinnacle Harbourfront a dit au Vancouver Sun : « Nous
voulons faire du bruit parce que nous voulons que le public sache pourquoi nous nous battons et que
nous méritons un contrat équitable. Ils pensent que s'ils nous enlèvent le droit de faire du bruit, nous
allons cesser la grève. Ça ne va pas se passer comme ça. » . Sharon Pawa, porte-parole de la section
locale 40 d'UNITE HERE a déclaré ceci dans un communiqué de presse du syndicat : « Nous allons
respecter cette décision (ordonnance du tribunal) et continuer à manifester et à faire la grève pour
obtenir des normes qui transformeront la manière dont les riches entreprises et les promoteurs
traitent les travailleurs à Vancouver. Tous nos membres comprennent que cela va être difficile. Nous
devons faire des sacrifices car cela concerne notre avenir. »

(Photos: UNITE HERE)

Le 3 octobre, des manifestants se sont alignés des
deux côtés du chemin Kelly Lake, à Sudbury, près
du restaurant où le premier ministre de l'Ontario,
Doug Ford, organisait un souper de collecte de
fonds à 600 $ le couvert. Les parents et les familles
d'enfants autistes ont demandé l'annulation des
modifications apportées par le gouvernement Ford
au Programme ontarien des services en matière
d'autisme. Des membres de plusieurs syndicats,
dont le SCFP, le SEFPO et les TUAC, se sont
joints à eux, ainsi que d'autres membres de la
communauté. Ils ont demandé que cessent les
coupures à l'éducation du gouvernement Ford et ses attaques contre les travailleurs du secteur
public. Les travailleurs de l'éducation qui avaient fait la grève du zèle pour exiger un règlement
négocié ont participé à l'action.

« Notre manifestation porte principalement sur l'annonce faite le 17 septembre dernier par
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Ressources pour l'enfance et la communauté (REC) qu'elle ne pourra plus assurer les services selon
la rémunération à l'acte pour nos enfants atteints d'autisme », a dit Sara Kitlar-Pothier, une
organisatrice de l'événement, en entrevue au Sudbury Star. « Les Ressources pour l'enfance et la
communauté sont le principal fournisseur de services. » La REC a offert des services aux familles
des districts de Sudbury, Manitoulin, Algoma, Thunder Bay, Kenora et Rainy River, selon l'alliance
de l'autisme, qui a indiqué que les communautés les plus au nord seront les plus gravement touchées.

(Photos: LR)

Manifestation devant l'hôpital de Gatineau le 16 septembre 2019

Les 16 et 17 septembre derniers, les infirmières de l'urgence de l'hôpital de Gatineau ont fait deux
sit-in comme mesure pour dénoncer le recours au temps supplémentaire par les gestionnaires de
l'hôpital.

En principe les infirmières peuvent avoir recours à leur code de déontologie qui stipule qu'elles sont
les seules personnes jugées aptes à décider de leur capacité à entreprendre un nouveau quart de
travail. Malgré tout, des gestionnaires ont fait de l'intimidation auprès de certaines infirmières, leur
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disant qu'elles n'avaient « pas le choix », qu'elles devaient être « solidaires avec leur équipe » et que
si elles n'assuraient pas les soins, les patients seraient en danger par leur faute.

Le 16 septembre, il y a aussi eu une manifestation des
professionnelles en soins de la santé devant l'hôpital de
Gatineau et de Papineau à Buckingham, cette fois pour
dénoncer les propos publics de la PDG du Centre intégré
de santé et de services sociaux de l'Outaouais, qui a
laissé entendre que le taux élevé de décès évitables dans
l'Outaouais ces dernières années n'était pas dû au
manque de ressources humaines et financières, mais
plutôt au manque de rigueur et aux pratiques défaillantes
des employés.

Les services de santé ne sont pas reconnus comme un
droit, ni au Québec ni au Canada, ce qui a pour
conséquence de réduire les Québécois et les Canadiens à
des « coûts », lesquels ils faut réduire. En vertu de la Loi
canadienne sur la santé, le gouvernement fédéral est
censé veiller entre autres à ce que les soins prodigués
dans les provinces soient universels et accessibles. Mais
cela n’a aucun sens quand les gouvernements fédéraux
qui se succèdent réduisent les paiements de transfert aux provinces et ne demandent à aucun
gouvernement provincial de rendre compte. Cela montre qu'au Canada, les droits ne sont pas
appliqués, qu'il n'y a pas de mécanisme obligeant le respect des droits. Les pénuries et les dommages
récents sont en partie imputables à la réduction par le gouvernement Harper de 36 milliards de
dollars en paiements de transfert de la santé aux provinces sur 10 ans. Les libéraux de Trudeau ne
l'ont pas corrigé, malgré les problèmes existants.  Il y a aussi les lois spéciales qui pendent au-dessus
des têtes du personnel de la santé qui déciderait de défendre son intégrité et celle de la population
par la grève.

Les travailleurs et travailleuses de la santé jouent un rôle crucial à humaniser l'environnement
naturel et social. La demande que les gouvernements arrêtent de payer les riches et augmentent les
investissements dans la santé, l'éducation et les programmes sociaux est plus pertinente que jamais.

(Photos : FIQ)

Les travailleurs parlent de leurs préoccupations

- Entrevue avec Jean Gagnon, représentant du secteur préhospitalier de la
Fédération de la santé et des services sociaux de la CSN -

Le Renouveau : Quels sont les plus récents développements dans la lutte des paramédics pour leurs
droits et pour le service à la population ?

Jean Gagnon : Il n'y a eu aucun développement depuis plusieurs mois. Nous sommes toujours en
attente que le ministère de la Santé respecte les engagements qu'il avait pris à l'époque ( Les
engagements pris en 2017, lors de la signatures d'ententes de principe avec les paramédics de la
CSN - note de LR ).

Si on se souvient bien, le sous-ministre de l'époque nous avait donné des garanties de nous fournir
des données à chaque année sur le taux d'occupation des paramédics à bord des ambulances. Selon
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certains déclencheurs, on devait rajouter des heures de services, dans le cas des horaires à l'heure,
quand les seuils que le ministère avaient lui-même fixés étaient atteints.

Dans le cas des horaires de faction, il s'était aussi engagé à les éliminer, c'est-à-dire à transformer
des horaires de faction en horaires à l'heure, quand les seuils fixés par le ministère étaient atteints. Il
n'y a eu aucun développement. Le ministère ne respecte pas ses engagements.

Ils nous ont annoncé récemment qu'il pourrait y
avoir une réforme du système ambulancier au
Québec. C'est une réforme qui avait été
commandée à la suite d'un rapport du ministre
Hébert à l'époque (Le rapport de 2013 de Réjean
Hébert, ministre de la Santé du gouvernement
péquiste- LR ). Ça fait des années que l'on sait qu'il
va y avoir une réforme et même si une réforme
pointe à l'horizon, et même si ce serait très bientôt,
ça ne justifie d'aucune façon que le gouvernement
ne respecte pas ses engagements parce qu'on va
avoir besoin de ces véhicules-là de toute façon. Il
faut comprendre que si on élargit notre champ de
pratique au niveau des paramédics, ce n'est pas en
faisant des horaires de faction qu'on va se permettre
d'aller faire plus d'appels diversifiés alors qu'on
n'aura pas d'horaires à l'heure.

LR : Peux-tu nous dire ce que sont ces horaires de faction et quels problèmes ils causent ?

JG : Un horaire de faction, c'est un horaire qui a vu le jour il y a environ 30 ans, le temps qui'ils
bâtissent le système ambulancier. Dans un horaire de faction, les paramédics sont en service 24
heures sur 24 durant sept jours et après ça, ils ont 7 jours de congé.

Dans des endroits comme sur la route de la Manic, où tu es à 250 kilomètres de toute civilisation et
que tu as un certain nombre d'appels qui n'est pas nécessairement très élevé, c'est viable. Mais on
parle ici de zones où la population est dense et où le niveau d'appels est très élevé et où, de façon
récurrente, on doit retirer des équipes de la route parce qu'on fait plus de 16 heures de travail. Les
paramédics sont fatigués, c'est dangereux pour les soins aux patients et dangereux pour la conduite.
Ces horaires-là doivent absolument être modifiés en horaires à l'heure.

LR : Pourquoi est-ce si important pour vous d'avoir ces données régulières sur l'état des choses dans
le secteur ?

JG : C'est parce que le ministère se base là-dessus en ce qui concerne le taux d'occupation des
ambulances, autant des horaires à l'heure que des horaires de faction. Quand les taux qui sont fixés
sont atteints, ils transforment les horaires ou ils ajoutent des véhicules avec des horaires à l'heure.

Nous on a des indicateurs en vertu de notre droit d'accès à l'information, et on a réussi à avoir un
certain nombre d'informations et on sait qu'on a atteint ces seuils-là. Et en ne nous donnant pas les
données, ça leur permet de ne pas reconnaître que les seuils sont atteints.

LR : Pendant ce temps-là, quelle est la situation qui règne dans le domaine, dans cette situation de
non-respect des engagements ?

JG : Au moment où on se parle, le lien de confiance est brisé entre les paramédics et le
gouvernement du Québec. Le gouvernement se dit, dans le fonds, ne pas être notre employeur et
selon lui nous devons passer par les entreprises privées. Quand même, il nous demande de participer
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à la réforme, et on a accepté. Mais quelle garantie a-t-on qu'ils vont la faire la réforme et qu'ils vont
écouter les conseils ? Ils ne respectent pas leurs propres engagements ! Alors, présentement, ça ne
fonctionne pas.

LR : Vous avez mené une lutte de plusieurs années pour transformer votre situation, vous avez un
très fort appui de la population et les engagements envers vous ne sont toujours pas respectés.

JG : Tout à fait ! Vous savez, on s'est déjà fait reprocher, nous les paramédics, de ne pas
nécessairement faire les choses de la bonne façon. Moi je dirais que depuis plus d'une dizaine
d'années, les paramédics tentent toujours de faire les choses correctement, de la bonne façon. Mais là
il n'y a aucun résultant alors qu'on a des engagements. Alors les gens sont vraiment exaspérés. Et
surtout qu'il n'y a plus de lien de confiance. Nos gens sont épuisés et ça devient de plus en plus
difficile de maintenir le service dans les conditions d'épuisement.

LR : Et les cas que vous traitez sont de plus en plus complexes.

JG : Ils sont de plus en plus complexes, on nous demande de faire de plus en plus de choses. Notre
temps d'intervention s'allonge. La population continue de vieillir et les véhicules ne sont pas rajoutés
et comme je te dis, je comprends qu'il va y avoir une réforme, parce qu'un moment donné on va dire
qu'il y a une limite à ajouter des véhicules, ça on le sait. Quand le ministère a pris l'engagement de
rajouter des véhicules et de transformer des horaires de faction en horaires à l'heure, il savait qu'il y
avait une réforme qui s'en venait. Alors ce n'est pas vrai qu'on va se servir de la réforme pour
reporter aux calendes grecques les engagements que le ministère a pris envers nous. Ce sont ces
engagements qui ont permis qu'on arrive à des ententes de principe. Si nous avions su que le
gouvernement n'allait pas respecter sa parole, nous n'aurions jamais ratifié la convention collective.

LR : En terminant, peux-tu nous dire brièvement dans quel sens vont vos revendications ?

JG : On sait depuis longtemps que la réforme s'en vient, On a plusieurs comités ad hoc qui
fonctionnent en ce moment. On est en train de préparer un mémoire et, au moment opportun, quand
le gouvernement va vouloir nous entendre, nous allons être prêts à faire nos recommandations. Ce
serait prématuré d'en parler maintenant. On se rappellera au moment où on a du nouveau sur le sujet,
mais ça va être avant les Fêtes, c'est sûr.

Lettres à la rédaction

Quand on rencontre les gens, qu'on discute avec
eux de ce qui se passe dans la société, on se rend
compte qu'en général ils sont beaucoup plus
avancés, pour identifier des points politiques
importants, que les représentants des partis
politiques au parlement qui racontent toutes sortes
de bêtises.

Si on prend des exemples qu'on retrouve dans les
articles du Renouveau, comme celui sur Lac-
Mégantic, ou les articles de travailleurs qui veulent
qu'on parle d'assurance-emploi ou qui veulent
parler de développement régional, on voit qu'ils
ont un discours politique cohérent. Pendant ce
temps-là les représentants de l'élite politique
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transforment toutes les choses en guerres de personnalités et autres diversions. On voit que cette
élite est complètement déconnectée. 

Il faut souligner la qualité des articles dans Le Renouveau. Ce sont des articles courts, qui trouvent la
façon de présenter la nature d'un problème en peu de mots. Est-ce qu'on peut affirmer le contraire de
ce qu'ils disent ? Dans l'article sur Mégantic, on apprend que les rails ne sont pas réparés, que la
situation est pire qu'avant, que cela peut tuer des gens. Qu'est-ce qu'un représentant de l'élite
politique ne peut pas comprendre là-dedans ? Il est coupé de sa base. Il est pris dans d'autres
problèmes, dans sa propre réalité de privilégié au parlement qu'il essaie de perpétuer. Il ne vit pas
dans la réalité des préoccupations et de la défense du peuple.

Le Renouveau fait un travail important en mettant de l'avant les préoccupations populaires et en
donnant une voix aux travailleurs et à tous ceux qui luttent pour leurs droits.

Un travailleur de la construction de Montréal

La couverture de la lutte des grutiers au Québec sur des questions qui concernent non seulement leur
sécurité mais la sécurité du public est importante et il est important de soulever cette question durant
l'élection. Même si la bataille est présentement concentrée au Québec, elle a des répercussions
partout au pays, dans la construction et dans les autres industries où l'objectif de faire le maximum
de profit supplante le droit des êtres humains de travailler et de vivre dans un environnement
sécuritaire et salubre. Ces points sont clairement présentés dans les rapports publiés dans Le
Renouveau et montrent que plusieurs des luttes menées par les travailleurs sont essentiellement
politiques, dans la mesure où elles s'attaquent au refus des gouvernements de s'acquitter de leurs
devoirs, ce qui est un problème majeur de nos jours.

Il en est de même des propositions du travailleur minier de l'Abitibi de développer des manières de
raffiner et transformer les ressources ici plutôt que d'exposer les travailleurs et leurs communautés
aux aléas d'une industrie qui ne fait qu'extraire et expédier le minerai. Ce genre de propositions
contribue à la discussion sur l'économie, ce qui est très nécessaire durant l'élection.

Les conséquences de la direction actuelle de l'économie sont ressenties dans plusieurs parties du
pays. La proposition d'avancer « avec nos propres préoccupations et notre propre façon de voir les
choses » vient de l'analyse des travailleurs de conditions et de la nécessité de changement.

La lutte de ces travailleurs et leurs points de vue sur la voie à suivre qui sert les intérêts des
travailleurs découlent de leur expérience directe et de leur propres réflexions. Cela contraste avec le
caractère creux des campagnes et des slogans des partis qui forment un cartel, qui ont pour origine
les entreprises de marketing de ceux qui ne donnent aucun rôle aux travailleurs pour avoir le mot à
dire sur la voie à suivre pour leur secteur ou leur industrie en particulier, sans parler du Canada et de
ceux qui y vivent.

Un lecteur de Windsor

Envoyez vos articles, photos, rapports, points de vue et commentaires à
redactionpmlc@cpcml.ca.
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