
Numéro 43 25 octobre 2019

DANS CE NUMÉRO

Forte résistance au budget antisocial du gouvernement albertain
• Le budget montre ce que signifie un balayage conservateur en Alberta
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• Résistons à l'assaut budgétaire du gouvernement conservateur

en éducation postsecondaire
- Dougal MacDonald -

• La réponse des syndicats

Forte résistance au budget antisocial du gouvernement albertain

- Peggy Morton -

Rassemblement devant l'assemblée légslative de l'Alberta le 18 octobre contre la loi 9
et les compressions bugdétaires

L'esprit combatif des travailleurs albertains est évident pour tous et fait mentir les prétentions de la
classe dirigeante. L'idée que les travailleurs albertains seraient de grands admirateurs des politiques
de Jason Kenney sort directement de son imagination. La vérité se voit dans la résistance à
l'offensive du gouvernement Kenney contre les services publics et contre les travailleurs et les
professionnels qui les fournissent. La résistance s'est exprimée tout de suite dès que le ministre des
Finances, Trevor Toews, a présenté le 24 octobre le premier budget depuis l'élection du Parti
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conservateur uni en avril.

Pendant la campagne électorale fédérale, Jason
Kenney a parcouru le Canada en défendant Andrew
Scheer et les conservateurs fédéraux. Du Nouveau-
Brunswick à l'Ontario, en passant par l'Alberta, il a
dit que le gouvernement conservateur rendrait la
vie plus abordable pour les Canadiens avec le
slogan « Plus. Pour vous. Dès maintenant. » Moins
d'une semaine plus tard, Kenney était de retour à
l'Assemblée législative de l'Alberta pour la
présentation du premier budget du gouvernement
du Parti conservateur uni. Le budget montre ce que
veulent dirent les promesses de rendre la vie plus
abordable et les slogans électoraux sur les emplois
et la prospérité économique. Ce budget n'est rien de moins qu'un assaut antisocial brutal contre le
droit des Albertains à des services publics et contre les droits des travailleurs qui les fournissent.

Le gouvernement prétend faire des compressions « de manière chirurgicale » (très ciblée) plutôt que
de sabrer et que son budget n'est pas du tout comme ceux des années Klein. Beaucoup de choses ont
été dites sur la prétention que les compressions ne sont que de 2,8 % sur quatre ans et que les soins
de santé et l'éducation sont épargnés. Les syndicats et les organisations concernées ont rapidement
exposé cette supercherie, rappelant que les tableaux budgétaires du gouvernement indiquent eux-
mêmes une inflation et une croissance démographique au cours des quatre prochaines années qui
totaliseraient 18,1 %. Cela signifie que tous les secteurs dans lesquels le gouvernement dit ne pas
faire de compressions se voient imposer en réalité une réduction budgétaire de 18,1 %. De ce fait,
les budgets de l'éducation de la maternelle à la 12e année seraient réduits de plus de 20 % et ceux de
l'enseignement postsecondaire d'environ 30 %.

Le gouvernement a clairement laissé voir son intention de recourir au diktat plutôt qu'à la
négociation quand il affirme qu'il n'y aura aucune augmentation de salaire pour les travailleurs du
secteur public au cours des quatre prochaines années. Les travailleurs du secteur public n'ont reçu
aucune augmentation de salaire depuis deux à cinq années, selon les secteurs. Ces atteintes au droit à
des salaires, à des avantages sociaux et à des conditions de travail acceptables pour ceux qui
fournissent les services en fonction de leurs besoins sont inadmissibles. Les travailleurs ne les
accepteront pas.

Kenney a prononcé un bref discours télévisé la nuit précédant le budget, dans lequel il a tenté de
dissimuler son assaut antisocial en disant que les Albertains sont en état de siège dans l'Ouest et
qu'ils sont seuls face au reste du Canada. Les Albertains ne peuvent pas compter sur Ottawa, a-t-il
dit, ils doivent donc ne compter que sur eux-mêmes et mettre de l'ordre dans leurs affaires. Semble-
t-il que personne ne lui a parlé des grandes manifestations de travailleurs devant l'assemblée
législative la semaine précédente qui scandaient : « Nous sommes chez nous, c'est à nous de décider
! »

Mis à part le reste, ce que Kenney suggère est la chose la plus éloignée de ce que veut dire l'appui
sur soi et suffire à ses besoins comme économie.

Les gouvernements qui se sont succédés ont refusé d'utiliser l'incroyable richesse créée par les
travailleurs pour développer une économie qui se développe dans tous les secteurs et qui suffit à ses
besoins, sans être à la merci des constantes expansions et contractions. Ils insistent pour que toutes
les décisions concernant l'économie soient laissées aux oligarques de l'énergie, à qui il faudrait
accorder encore plus de fonds publics par des stratagèmes pour payer les riches.
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Où sont passés les milliards de dollars issus du dur travail des Albertains pour que le gouvernement
prétende maintenant qu'il doit détruire l'éducation, geler les maigres revenus des personnes
gravement handicapées, refuser de fournir les soins de santé et les soins aux personnes âgées, sabrer
dans les budgets de l'éducation postsecondaire, augmenter l'endettement des étudiants, rendre
l'éducation postsecondaire encore plus inabordable en réduisantle financement et ainsi de suite ?

Les travailleurs du secteur public font déjà face à des charges de travail insoutenables sans les
niveaux adéquats d'affectation de personnel et de ressources dont ils ont besoin pour prodiguer les
soins et offrir les services. Ces travailleurs sont précieux pour la société. Ils font leur devoir et
assument leurs responsabilités jour après jour. Ce ne sont pas des « choses » à soumettre à des «
coupures chirurgicales » ou à être tassées.

Le gouvernement déclare que 3,5 % du budget sert à payer les intérêts de la dette. À titre de mesure
provisoire, un moratoire pourrait être mis en place sur les paiements d'intérêts pendant qu'une
enquête est lancée pour déterminer qui bénéficie des stratagèmes pour payer les riches, qui ont laissé
la province endettée. Le gouvernement affirme que les Albertains ne peuvent pas compter sur
l'expansion et la contraction de l'économie mais insiste sur le fait qu'il n'y a pas d'alternative sinon
de donner encore plus aux oligarques du secteur de l'énergie qui prétendent, à leur tour, que les
miettes se rendront au peuple.

Ce que signifie vraiment le « balayage conservateur » en Alberta, c'est que les travailleurs sont
privés de pouvoir politique. Il faut des arrangements modernes qui servent les intérêts du peuple et
non ceux des riches. Les travailleurs ont leurs propres intérêts et réclamations à faire à la société en
tant que producteurs de la richesse et en tant que ceux qui assurent le fonctionnement de la société.
Ces réclamations sont justes. Leur résistance à l'offensive antisociale en fait la démonstration.

(Photos: AUPE, LR)

- Dougal MacDonald -

Le parti au pouvoir en Alberta, le Parti conservateur uni, a déposé son premier budget le 24 octobre
en disant qu'il va « ramener les dépenses sous contrôle », « s'occuper des plus vulnérables » et «
remettre les Albertains au travail ». Le budget prévoit des coupes préjudiciables à l'enseignement
postsecondaire au lieu d'augmenter les investissements, faisant passer le budget total de 5,4 milliards
de dollars à 5,1 milliards de dollars pour 2019-2020, et il prévoit une réduction supplémentaire de 6
% à 4,8 milliards de dollars en 2022-2022.

Les subventions accordées aux établissements d'enseignement postsecondaire seront également
réduites jusqu'à 7,9 %, des montants spécifiques étant fixés en fonction de la « capacité financière »
de chaque établissement. À titre d'exemple, la subvention accordée à l'Université de l'Alberta,
Campus Alberta, sera réduite de 44 millions de dollars (6,9 %) au cours de l'exercice financier
2019-2020. Le financement du programme d'entretien des infrastructures de l'université, qui s'élevait
à 35 millions de dollars l'année dernière, a été ramené à zéro cette année, alors que déjà des travaux
ont été déférés d'une valeur de 372 millions de dollars.

En outre, le Parti conservateur uni a éliminé le gel des frais de scolarité institué par le gouvernement
précédent, ce qui va accroître les difficultés financières des étudiants. Les établissements
d'enseignement postsecondaire seront désormais autorisés à augmenter les droits d'inscription de 7
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% par an au cours des trois prochaines années, à concurrence de 21 % d'ici 2022-2023. Les taux
d'intérêt sur les prêts étudiants passent d'un taux préférentiel à un taux préférentiel plus un point de
pourcentage. C'est la Banque du Canada qui fixe le taux préférentiel, qui est actuellement de 3,95 %.
La province met également fin aux crédits d'impôt pour frais de scolarité à compter de l'année
fiscale 2020. La dette moyenne des étudiants au Canada est actuellement d'environ 26 000 $.

Comme Doug Ford en Ontario, le Parti
conservateur de l'Alberta prévoit lier le
financement des universités au nombre d'étudiants
diplômés et au taux d'obtention d'un emploi après
étude. Cela montre encore une fois que la
conception de l'enseignement postsecondaire des
conservateurs revient à fournir sans frais une main-
d'oeuvre formée pour répondre aux objectifs étroits
des monopoles qui contrôlent l'économie. Cela
comprend la formation d'idéologues néolibéraux
pour perpétuer le statu quo. Trente-cinq États
américains offrent déjà des récompenses
financières aux établissements d'enseignement
postsecondaire qui respectent les objectifs
préétablis par le gouvernement.

Les travailleurs de l'enseignement postsecondaire
seront touchés par les compressions. En fait, le
budget prévoit 764 emplois de moins dans les
établissements d'enseignement postsecondaire d'ici
mars 2020. Les effectifs ont déjà été réduits et 26
employés de soutien ont été licenciés à l'Université
de Calgary. Un représentant syndical a déclaré que le personnel de soutien à l'Université de Calgary
souffre déjà d'épuisement professionnel et qu'« en perdre plus, cela leur ferait du tort, à eux et à leurs
étudiants ». Comme on le sait, les conditions de travail du personnel sont des conditions
d'apprentissage des étudiants.

Malheureusement, certains administrateurs supérieurs de l'enseignement postsecondaire cèdent tout
simplement devant le gouvernement provincial. Par exemple, le président de l'Université de
l'Alberta a déjà réagi en disant que l'université effectuera des compressions internes en raison des
réductions de financement attendues par le gouvernement. L'absence de résistance à ce niveau n'est
pas surprenante, par contre, quand on sait que le 16 août le Parti conservateur a remplacé tous les
présidents des conseils d'administration des universités, collèges et instituts techniques de l'Alberta
par des dirigeants d'entreprise. Par exemple, le nouveau président du conseil d'administration de la
Mount Royal University de Calgary est le PDG du monopole des sables bitumineux Cenovus.

L'éducation est un droit qui nous appartient du fait d'être des êtres humains. Ce n'est pas un privilège
conféré par Jason Kenney et compagnie. Les coupes budgétaires du Parti conservateur dans
l'enseignement postsecondaire sont une attaque contre le droit à l'éducation, mais les Albertains
refusent de s'y soumettre et refusent de laisser les universités devenir les servantes des monopoles. Il
faut au contraire une société qui garantit les droits, notamment le droit à l'éducation puisque nous
avons besoin de personnes éclairées et éduquées pour la voie au progrès de la société.

(Photo: AUPE)
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Ligne de piquetage devant l'Institut de technologie du sud de l'Alberta contre les compressions
antisociales, Calgary, 24 octobre 2019

Les syndicats représentant les travailleurs et les professionnels du secteur public et d'autres
organisations touchées ont condamné le budget du gouvernement de l'Alberta. Cela a tout de suite
dissipé l'illusion répandue par les cercles dirigeants que les travailleurs albertains souscrivent aux
mesures antisociales. Les travailleurs du secteur public ont un sens de responsabilité bien établi en
tant que première ligne de défense des services publics et ont appelé à la résistance à cette vaste
offensive du gouvernement Kenney.

Le Syndicat des employés provinciaux de l'Alberta

« Les choses que nous faisons pour les Albertains sont trop importantes pour laisser cela au
gouvernement. C'est notre responsabilité en tant que travailleurs et syndicat qui vous représentons de
nous battre et de défendre ce qui est juste, des services pour les Albertains et des emplois où vous
êtes respectés pour le travail que vous faites chaque jour, a dit Guy Smith, président du Syndicat des
employés provinciaux de l'Alberta (AUPE), dans un message adressé aux membres. Maintenant, la
réalité frappe et il est temps que nous unissions nos efforts et que nous nous soutenions les uns les
autres pour défendre les intérêts des gens d'ici. »

Le jour du budget, l'AUPE a organisé deux piquets de grève pour exprimer sa détermination à
défendre ses droits et les services publics. Les travailleurs des services à l'enfance, région 6 (au
Rundle Centre, Edmonton) ont été rejoints par d'autres membres de l'AUPE et des travailleurs
d'autres syndicats venus exprimer leur détermination à repousser les attaques du gouvernement
contre les emplois et les services aux Albertains. À Calgary, plus de 100 membres et alliés de
l'AUPE ont organisé un piquetage militant devant l'Institut de technologie du sud de l'Alberta
(SAIT) pour protester contre les compressions budgétaires.
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Piquetage au centre Rundle à Edmonton le 24 octobre après le dépôt du budget.

La Fédération du travail de l'Alberta

« La réalité est que Kenney induit les Albertains en erreur en affirmant qu'il ne réduit le financement
que 2,8 %. Avec l'augmentation du coût de la vie et la croissance démographique, ces réductions
sont beaucoup plus susceptibles de se situer autour de 15 % - très proche du niveau que nous avons
vu dans les années 1990 », a dit Gil McGowan, président de la Fédération du travail de l'Alberta.

« Kenney a fait un énorme trou dans le budget avec
ses réductions d'impôt sur les sociétés, le don de 4,5
milliards de dollars à des sociétés à profits. Nous
avons vu de riches entreprises comme Husky
Energy qui a éliminé des centaines d'emplois
recevoir un cadeau de 233 millions de dollars du
Parti conservateur uni. Les Albertains les plus
vulnérables, comme ceux vivant du revenu pour
personnes gravement handicapées (AISH), ainsi
que les étudiants de niveau postsecondaire, les
travailleurs du secteur public et les villes se voient
demander de payer pour ces cadeaux de l'impôt des
sociétés.

« Les compressions de Kenney sont mauvaises pour l'économie, car pour bâtir une économie forte
nous avons besoin d'une infrastructure moderne pour maintenir nos entreprises en activité. Nous
avons également besoin de services de santé et d'une éducation de qualité pour former et maintenir
une main-d'oeuvre qualifiée et en santé. Le budget du premier ministre Kenney risque de faire
basculer l'Alberta dans une récession auto-infligée par Kenney, qui pourrait être pire que la crise
économique provoquée par la chute des prix mondiaux du pétrole », a expliqué McGowan.

Les Amis de l'assurance-maladie

« Lorsqu'un gouvernement n'est pas en mesure de fournir des soins de santé pour répondre aux
besoins d'une population croissante, cela équivaut à une réduction, de dire Sandra Azocar, directrice
exécutive des Amis de l'assurance-maladie. Au fur et à mesure que l'on avance dans le budget, on
constate une diminution dans la plupart des domaines liés à la santé. »

Cela sera suivi par un gel des dépenses sur trois ans, ce qui correspondra à une réduction de 15 % du
financement des services de santé sur quatre ans. Le programme d'assurance-médicaments pour les
personnes âgées sera supprimé pour toutes les personnes à charge non âgées et le gouvernement
envisage d'examiner le revenu des personnes âgées éligibles à des médicaments subventionnées,
explique l'organisme.

« Les annonces budgétaires prévoient également un nouvel assaut contre les citoyens les plus
vulnérables, avec des programmes de soutien au revenu, de revenu garanti pour les handicapés
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gravement atteints et d'assistance pour besoins spéciaux, qui ne sont plus ajustés chaque année en
fonction de l'inflation », disent Les Amis de l'assurance-maladie.

« Affirmer que ces compressions n'auront que des
‘effets minimes' sur les citoyens, comme le premier
ministre l'a fait dans son discours prébudgétaire
hier, c'est sous-estimer l'importance des services
publics sur lesquels comptent les Albertains. [...]
Nous avons vu ce genre de compressions avant, et
nous connaissons l'impact qu'elles ont sur nos
emplois, notre santé et notre dignité », rapporte les
Amis de l'assurance-maladie.

« Les Albertains ont besoin de services de santé
que l'économie soit en essor ou en récession,
déclare madame Azocar. Les soins de santé publics
et les services publics fiables ne sont pas la
demande de groupes d'intérêts spéciaux. Ils servent au mieux les intérêts de tous les Albertains et
sont nécessaires pour une Alberta forte et en santé.

« La valeur d'un budget ne se mesure pas par sa santé financière, elle se mesure par la contribution
qu'il apporte à la santé humaine aujourd'hui et demain », conclut-elle.

Le communiqué des Amis de l'assurance-santé conclut quant à lui avec ces mots : « C'est notre
nouvelle réalité. Les Amis de l'assurance-maladie demandent au gouvernement de tenir compte de la
‘garantie publique des soins de santé' et de s'éloigner des sous-effectifs, du sous-financement et du
manque de ressources d'un service public essentiel. Les Albertains veulent un système de santé
public qui répond à leurs besoins, et cela n'est possible qu'en améliorant et en développant notre
système actuel, et non en recherchant des solutions privées à but lucratif. »

L'Association des enseignants de l'Alberta

L'Association des enseignants de l'Alberta (ATA) s'est également empressée d'exprimer son
opposition au budget. Le président de l'ATA, Jason Schilling, a déclaré que les enseignants ne
seraient pas en mesure de combler les lacunes créées par le budget provincial présenté aujourd'hui. «
Ce budget demande encore une fois aux enseignants de faire plus avec moins. La population
étudiante devrait augmenter de 15 000 étudiants et les commissions scolaires ne recevront pas plus
d'argent pour les soutenir. »

« Le gouvernement fait un tour d passe-passe pour nous faire croire que la croissance du nombre
d'inscriptions est financée, mais au bout du compte, les commissions scolaires disposent de moins de
fonds par élève, ce qui signifie des classes plus nombreuses, moins de soutien pour les étudiants et
des réductions de programmes. »

Le financement de l'éducation de la maternelle à la 12e année a en fait été réduit de 2 % cette année,
a ajouté Schilling. Il a ajouté que les réductions imposées par ce budget se feront sentir dans les
salles de classe et que, par conséquent, certaines passeront inaperçues.

« La composition des classes restera un gros problème et l'attention individuelle portée aux
éleves en souffrira », a déclaré Schilling.

(Photos: AUPE, FTA, Les Amis de l'assurance-maladie)
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