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Avant-propos

9 années au pouvoir
2003
Le gouvernement Charest se fait élire en martelant que l’État est « un
instrument au service de la réussite des citoyens » dont les missions
sont la santé, le savoir, la prospérité et la sécurité. Il prône la qualité des
services aux citoyens, la transparence et l’efficacité, la décentralisation,
le partenariat et l’imputabilité. Il souhaite s’associer aux « partenaires
de l’État »; les municipalités, les organismes communautaires et les
entreprises privées qui, en contrepartie, doivent être imputables des
responsabilités qui leur sont confiées et des ressources afférentes devant
les élus de l’Assemblée nationale.
Arrivée au pouvoir
Le gouvernement affirme qu’il n’y a « aucun consensus social sur ce
que sont ou devraient être les missions essentielles de l’État, d’où la
difficulté d’adéquation entre la redéfinition du rôle de l’État et les valeurs
fondamentales de la société québécoise ».
Le plan de travail du gouvernement Charest
Pendant les neuf dernières années, la population expérimente la mise en
œuvre de cette vision de l’État déployée dans un plan de travail sur la
révision des structures et des programmes.
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Les mots clés de ce plan :
délestage, abolition, partenariat, privatisation et économies.
Le partenariat public-privé, le recours à la sous-traitance,
la prise en charge d’activités par les administrations
locales, régionales ou par des organismes communautaires
sans but lucratif constituent quelques avenues à
explorer. Un véritable bar ouvert pour les propositions
de compression avec l’appui des firmes-conseils pour
accompagner le gouvernement Charest dans la réingénierie
de l’État.

Une réingénierie de l’État au mépris de la démocratie
Toute cette réingénierie s’est concoctée sans débat public, sans débat à
l’Assemblée nationale, au-dessus de la tête des députées et députés, dans
des officines privées, et ce, au mépris de la démocratie. Nous sommes loin
d’une réforme des institutions démocratiques et d’une valorisation du rôle
des députées et députés.
Un gouvernement au service des entreprises
Aujourd’hui, même si le vocabulaire a changé, l’idée demeure la même. Au
fil des ans, nous sommes passés d’un gouvernement social-démocrate à un
gouvernement facilitateur au service des entreprises.
La grogne populaire ralentit ses idéaux
Lors de son premier mandat, ce « fidèle croisé du libéralisme économique »
doit affronter l’insatisfaction de la population ce qui ternit considérablement
son image publique. Durant son deuxième mandat, son statut de minoritaire
réfrène ses appétits pour des projets radicaux. Il est obligé de procéder à la
pièce plutôt que de foncer tête baissée dans des réformes tous azimuts.
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Redevenu majoritaire en 2008
Jean Charest veut relancer l’économie, la création d’emplois et, surtout,
faire du Québec « la première puissance mondiale d’énergies propres et
renouvelables ». Il voit grand et se veut l’homme de grands projets : le Plan
Nord, une entente entre la France et le Québec sur le développement de
la main-d’œuvre, une entente Canada-Union européenne, sorte de libreéchange visant à contrebalancer la dépendance du Québec à l’égard des
États-Unis.
MAIS…
Les projecteurs sont plutôt sur les problèmes d’éthique et de transparence,
les critiques à l’égard de sa gestion des ressources naturelles, le mépris
à l’égard des groupes qui ne partagent pas la vision du gouvernement
et au final, la crise étudiante qui provoque une mobilisation sociale
impressionnante.

Bilan

Aujourd’hui, à la veille des prochaines élections, l’heure est au bilan, celui que
notre organisation porte sur les dernières années de gouvernance politique
de l’équipe de Jean Charest. Un bilan revisitant certains enjeux, ceux qui
nous préoccupent au plus haut point comme CSQ.
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Éducation
Le gouvernement Charest avait placé l’éducation et la formation au
cœur de ses priorités en 2009. Par contre, sa gestion a démontré une
vision étriquée de l’éducation. En effet, il a souvent hésité et usé de
détours et de faux-fuyants pour éviter de répondre ou d’agir dans
plusieurs dossiers. Certes, il a mis en place de nombreuses initiatives afin
de régler plusieurs problèmes criants, comme le décrochage scolaire
des jeunes. Toutefois, nombre de ces initiatives répondaient de façon
ponctuelle à des problèmes structuraux commandant des actions
cohérentes, étalées sur le long terme.

Une réforme scolaire donnant du fil à retordre
À l’arrivée au pouvoir du gouvernement Charest en 2003, la réforme
scolaire battait son plein et soulevait de très nombreuses critiques
dont :
- le rythme trop rapide de l’implantation de la réforme ;
- la question du non-redoublement au primaire ;
- la disparition des classes de cheminement particulier au secondaire
et l’évaluation des compétences transversales.
La résistance
Les syndicats et les parents ont obligé le gouvernement à modifier
son approche. À titre d’exemple, on a redonné au milieu scolaire la
possibilité de faire redoubler un élève après chaque année et non pas
seulement à la fin du primaire. Avec le recul, on peut penser que le
gouvernement Charest s’est distancé petit à petit de cette réforme, en
tentant de reléguer aux oubliettes ses aspects les plus controversés
comme l’évaluation des compétences transversales ou encore le débat
sur l’importance des connaissances dans l’évaluation des compétences.
SOUTIEN AUX ÉLÈVES
Les fédérations et les syndicats de l’éducation ont dû batailler fort
pour que le gouvernement investisse dans le soutien aux élèves. Lors
du budget 2009 et suite aux dernières négociations, le gouvernement
a finalement dégagé les sommes nécessaires permettant de baisser
certains ratios élèves/enseignants au primaire et au premier cycle du
secondaire.
Malgré certains gains arrachés en négociation, les ressources
nécessaires pour les services professionnels et de soutien aux élèves
en difficultés demeurent insuffisantes ou tardent à être implantées.
Suite aux demandes répétées du milieu, le gouvernement a tenu
un forum et a finalement proposé un plan d’action pour soutenir la
réussite des élèves HDAA et la révision des conditions d’intégration de
ces élèves en classe ordinaire. Cela ne règle pas tout, mais ce fut un
pas dans la bonne direction.
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Une loi visant à lutter contre
l’intimidation et la violence à l’école
Cette loi adoptée par le gouvernement Charest
correspond à plusieurs attentes de la CSQ dont :
- L’obligation par les directions d’école de traiter
les plaintes pour protéger les victimes ;
- La mise en place des mesures assurant que le
plan d’intervention soit connu, diffusé, actualisé
et appliqué dans les écoles ;
- Des formations de civisme et de « cybercitoyenneté »
pour les élèves ;
- La désignation d’une personne responsable
du dossier par école.

Des compressions budgétaires
Retenons de ce gouvernement les importantes
compressions budgétaires. Ces coupes ont nécessairement
des conséquences sur les services aux élèves et sur le
personnel de l’éducation. D’ailleurs, la formation générale
des adultes souffre d’un sous-financement chronique, faisant
de ce secteur le parent pauvre du réseau public. Ainsi, les
sommes déjà insuffisantes qui y sont consacrées ont été
gelées, malgré le nombre d’élèves dépassant largement le
nombre financé. Sans compter qu’en matière de formation
professionnelle et technique, le Québec aura des besoins
exceptionnels de main-d’œuvre. D’ici 2020, on prévoit un
besoin de 1,4 million de travailleuses et de travailleurs.
Une vision néolibérale de l’éducation

Décrochage scolaire
Suite à une proposition de la CSQ pour contrer
le décrochage scolaire, le gouvernement libéral a
annoncé des ajustements au programme de lecture.
Malheureusement, le déclenchement des élections n’aura
pas permis de voir la concrétisation de cette proposition.
Des plans d’action à répétition et
un manque de vision d’ensemble
Pour assurer la réussite du plus grand nombre d’élèves,
il est impératif d’avoir une vision cohérente des
changements à apporter en éducation. Or, cette vision
a fait défaut pendant les neuf années du gouvernement
Charest au pouvoir.
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En cause : une gestion à la pièce des problèmes
éducatifs, alors que se multipliaient les plans d’action,
comme ceux sur la lecture (trois plans d’action différents),
sur la violence, sur la persévérance et la réussite scolaire,
sur les EHDAA, etc. Plusieurs de ces plans d’action ont été
lancés pour faire taire la critique, sans véritable analyse
des besoins du milieu. Toutefois, suite aux pressions de
la CSQ et de ses membres, le gouvernement a fourni un
meilleur encadrement à la stratégie «Agir autrement»
qui constitue une initiative intéressante pour les milieux
défavorisés.
Conséquences : plusieurs intervenants dans les écoles
se sentent submergés par un flot d’attentes découlant de
ces plans d’action sans réels moyens pour y répondre. La
plupart du temps, il n’y pas de suivi gouvernemental de la
mise en place de ces plans d’action, souvent appliqués à
géométrie très variable dans les écoles.

Bilan

Autre exemple : en février 2011, le premier ministre
Charest annonçait dans son discours inaugural que,
d’ici cinq ans, tous les élèves de 6e année feraient la
moitié de leur année scolaire en anglais. Les syndicats
d’enseignement ont réagi en dénonçant l’improvisation
et l’absence d’analyse concernant les impacts sur les
conditions d’apprentissage des élèves, sur les conditions
de travail du personnel enseignant et sur la faisabilité de
l’organisation scolaire. Leurs inquiétudes sont toujours
d’actualité.
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La vision gouvernementale se caractérise par une volonté
d’introduire davantage une gouvernance néolibérale
(contractualisation, gestion par les résultats, obligations de
résultats, etc.) de l’éducation et une décentralisation plus
poussée des pouvoirs vers les milieux.
Des exemples : l’intégration dans la Loi sur l’instruction
publique de nouvelles dispositions (loi 88) visant à mettre
en place des conventions de partenariat et de gestion
conclues entre le MELS, les commissions scolaires et les
établissements scolaires. Ces conventions ont été l’occasion
pour le gouvernement Charest d’introduire une gestion à
l’américaine de l’éducation en obligeant les commissions et
les établissements scolaires à atteindre des cibles à priori
chiffrées. Non seulement ces initiatives ne répondent pas aux
besoins primaires des élèves, mais ils mettent une pression
indue sur le personnel scolaire pour atteindre des résultats
définis à l’avance par le gouvernement.
Enseignement supérieur
Le gouvernement Charest n’a pas pris au sérieux l’avenir des
établissements d’enseignement supérieur en région dont
celui des cégeps. Pourtant, plusieurs propositions quant au
financement et aux mesures à développer pour assurer leur
pérennité ont été maintes fois formulées. Au contraire, le
gouvernement Charest a soumis les établissements collégiaux
et universitaires à de nouvelles compressions. Les demandes
répétées afin d’augmenter les ressources pour l’intégration
et le soutien des étudiants ayant des besoins particuliers
dans les collèges sont également restées lettre morte. Le
gouvernement a plutôt consacré ses énergies, entre autres à
l’imposition de nouvelles règles de gouvernance aux collèges
et aux universités et à l’introduction d’indicateurs
de performance.
Intransigeance face au mouvement étudiant
Notons sa condescendance et son paternalisme à l’égard
des étudiantes et des étudiants, et son refus systématique
de discuter de la hausse des droits de scolarité avec les
associations étudiantes. S’appropriant les thèmes de la
violence et de l’intimidation, se posant tout à la fois en
victime de celles-ci et en ardent défenseur de l’ordre et de
la loi, il a choisi la solution d’une loi spéciale imposée par
le bâillon, espérant ainsi briser le mouvement étudiant et
museler une partie importante de la population qui exprimait
démocratiquement son désaccord face à l’intransigeance
gouvernementale.

Santé et services
sociaux
En 2003, la grande promesse de
Jean Charest était de remettre
le système de santé sur pied.
Des promesses en l’air
Force est de constater que le gouvernement Charest n’a pas tenu ses
promesses, les problèmes étant toujours présents et pour cause :
-M
 anque de financement causant des problèmes de notre
système ;
-B
 aisses d’impôt sur le revenu des particuliers et des entreprises
contribuant à limiter les revenus de l’État ;
-P
 lafonnement de la croissance des sommes vouées à la santé à
5 % dont 3,6 % proviennent du fonds consolidé de la province et
le reste provenant de la contribution santé.
Rationalisation des soins
Durant ses trois mandats, le gouvernement a accentué certaines
réformes pour rationaliser l’organisation des soins, dont les
fusions d’établissements (CH-CHSLD-CLSC). De plus, on ne peut
que constater une diminution de l’accessibilité aux services de
santé, que ce soit l’accès à un médecin de famille, aux services de
première ligne, aux services diagnostiques et aux chirurgies.
Une taxe santé et la croissance du privé
Pour remédier à cette situation, le gouvernement libéral a introduit
une contribution santé de 200 $, indépendamment du revenu des
personnes, et a significativement accru la privatisation du réseau.
Quelques exemples :
-C
 roissance des centres médicaux, spécialisés (CMS) privés pour
les chirurgies mineures et permission des établissements publics
de signer des contrats avec ces CMS ;
-C
 roissance des partenariats public-privé (PPP) pour la
construction et l’entretien de nouveaux établissements du
réseau, particulièrement des CHSLD ;
-D
 éveloppement de l’hébergement et des soins de longue durée
au secteur privé et à des ressources intermédiaires privées ;
-A
 ugmentation des centres médicaux imposant des frais
accessoires sans respecter la réglementation ;
-D
 éveloppement d’un marché privé de services de soins à
domicile, d’agences de placement, de services diagnostiques
(radiologie et laboratoire) et de sociétés de financement.
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L’industrie pharmaceutique favorisée
En ce qui concerne les coûts du réseau, le gouvernement n’a pas su contrôler la flambée des coûts
des médicaments. Malgré l’accroissement des coûts du régime public d’assurance médicaments,
le gouvernement libéral a introduit des politiques favorables à l’industrie pharmaceutique, refusant
systématiquement nos demandes d’encadrement des pratiques de marketing de cette industrie et
surtout l’instauration d’un régime universel d’assurance médicaments et d’une politique de contrôle
des coûts des médicaments.
Élaboration et gestion de programmes sociaux avec le privé
Parallèlement à la privatisation des services médicaux et hospitaliers, le gouvernement libéral, avec
l’aide de la Fondation Lucie et André Chagnon, s’est engagé dans la mise en place de PPP sociaux en
créant un Fonds pour le développement des jeunes enfants et, avec la Fiducie de la famille Chagnon,
un Fonds de soutien aux proches aidants des aînés. Il a ainsi permis à des fondations privées de
participer à l’élaboration et à la gestion de programmes sociaux. Pendant ce temps, la prévention et
le développement de services sociaux sont restés les parents pauvres du réseau, particulièrement
ceux voués aux problématiques de santé mentale.
Les problèmes des services de première ligne
Le gouvernement a déployé des groupes de médecine familiale (GMF) sans que ceux-ci n’améliorent
l’accès à un médecin de famille ni l’offre des places horaires en soirée et les fins de semaine. Le
problème reste entier. De plus, l’offre de services des infirmières praticiennes spécialisées (IPS) ne se
concrétise pas ; le ministre n’ayant assumé aucun leadership pour que les médecins généralisent la
pratique de déléguer des tâches aux IPS.
Les efforts du gouvernement Charest
Au cours de la dernière année de son mandat, il s’est tout de même mobilisé en regard aux services
aux personnes âgées :
- Certification des résidences pour les personnes âgées ;
-R
 ésiliation des baux pour les personnes âgées qui devaient être placées dans un centre de soins
de longue durée ;
- Une politique sur le vieillissement à domicile ;
du gouvernement libéral de Jean Charest

- La Commission spéciale sur la question de mourir dans la dignité.
Les services aux personnes âgées insuffisants
Malgré ces avancées, l’enjeu principal demeure le développement d’une offre publique de services aux
personnes âgées, particulièrement en ce qui concerne les établissements d’hébergement et de soins de
longue durée ainsi que des services à domicile publics qui sont nettement insuffisants pour répondre
aux besoins des aînés.
ET au final

Bilan

Le parti pris pour une gestion très hiérarchisée centrée sur le pouvoir médical, des mesures de
redditions de compte et l’insistance sur la productivité entraînent une intensification du travail.
Toutes ces réformes ont un effet direct sur les conditions de travail du personnel du réseau de la
santé et des services sociaux tant sur le plan des infrastructures que sur celui de l’organisation
des soins et des services.

*P
 our une version détaillée de notre analyse, consulter le document « Santé et services sociaux : des solutions pour un
système public » disponible sur le site de la CSQ.
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Fiscalité, finances
publiques et gestion
de l’État
Équilibre comptable au détriment de
l’équité fiscale et des services publics
Lors de son dernier mandat, la performance du
gouvernement Charest à titre d’intendant des
finances de l’État apparait comme relativement
positive. Malgré l’augmentation du chômage et le
ralentissement économique provoqués par l’une des
crises financières les plus importantes depuis la
Grande Dépression et la réduction des versements
de péréquation en provenance du fédéral, le Québec
réussit à restreindre ses déficits bien en deçà de la
moyenne de ses principaux partenaires économiques.
Au plus fort de la crise, le Québec accusait
un déficit équivalant à 1,3 % de son PIB, contre 2 %
pour le Canada, 2,4 % en Ontario et près de 10 %
aux États-Unis.
Par contre, cet équilibre comptable est réalisé au détriment de l’équité fiscale
et de la qualité des services publics. L’entêtement idéologique à revenir à
l’équilibre budgétaire dans les plus brefs délais est le prétexte à des réformes
impopulaires.
LA RESPONSABILITÉ DU MANQUE À GAGNER 
Plus du tiers du déficit enregistré pendant la récession s’explique par les
conséquences des orientations fiscales adoptées par les libéraux durant
leurs deux mandats précédents. Le gouvernement reconnait lui-même avoir
renoncé à 1,5 milliard de revenu en réduisant l’impôt des particuliers et à
plus d’un milliard de dollars avec l’élimination de la taxe sur le capital des
entreprises.
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TAXES, TARIFICATIONS ET AUTRES MESURES FISCALES RÉgRESSIVES
Le ministre Bachand a initié ce qu’il appelait sa « révolution culturelle » en remplaçant le financement des
services publics basé sur l’impôt progressif par une approche régressive axée sur l’utilisateur-payeur. La
tarification, les taxes à la consommation et les contributions régressives prennent alors plus de place :
- Taxe santé de 200 $ par adulte ;
- Augmentation de 75 % des droits de scolarité à l’université ;
- Indexation de l’ensemble des tarifs, à l’exception des services de garde ;
- Augmentation de la TVQ de 2 points de pourcentage ;
- Augmentation progressive de la taxe sur l’essence de 1 cent par année ;
- Hausse de cotisation de 4,5 % de l’assurance parentale ;
- Annonce de l’augmentation éventuelle de 14 % des tarifs d’électricités.
Face à la contestation populaire et syndicale, le gouvernement Charest a reculé sur son idée de ticket
modérateur en santé.
Les services publics au régime spartiate 
Pour atteindre l’équilibre budgétaire rapidement, le gouvernement Charest impose une cure minceur aux
services publics. La croissance des dépenses de programmes du Québec est maintenue bien en deçà
de la moyenne canadienne. À l’exception des secteurs de la santé et de l’éducation qui connaissent des
augmentations de budget à peine nécessaires pour couvrir la hausse des coûts de système, l’ensemble des
autres missions de l’État accuse des gels ou des coupes budgétaires. Les économies se font souvent sur le
dos des travailleuses et des travailleurs de la fonction publique qui voient leur charge de travail s’alourdir,
notamment par le non-remplacement d’un départ à la retraite sur deux. Cette perte d’expertise publique
met en jeu non seulement la qualité des services, mais aussi l’indépendance de l’État.
Le spectre de la « réingénierie » rôde toujours 
Malgré l’incapacité à identifier du « gras » dans les programmes et les structures de l’État lors de la
réingénierie entreprise au premier mandat libéral, l’obsession de la « modernisation de l’État » refait surface.
Cette fois, le gouvernement procède directement et abolit une trentaine d’organismes et d’agences ou en
réduit l’ampleur :
- Conseil consultatif du travail et de la main-d’œuvre devient un simple comité ;
- Conseil de la famille et de l’enfance ;
- Conseil permanent de la jeunesse, etc.

du gouvernement libéral de Jean Charest

Il aura fallu une mobilisation des acteurs sociaux progressistes afin d’éviter la fusion de la Commission
de l’équité salariale à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse ainsi que et
l’abolition de RECYC-QUÉBEC. Les minces économies réalisées par ces mesures ne compenseront pas
pour la perte de forums qui mettaient en valeur l’expertise et l’opinion des citoyens.
Malgré l’abolition de l’Agence des partenariats public-privé et son remplacement par Infrastructures
Québec, le gouvernement ne renonce pas à l’utilisation des PPP dans le développement des grands
projets publics.

Les problèmes pelletés vers l’avenir
Bon coup au bilan
Boucler le très attendu règlement du dossier de l’harmonisation de la taxe de vente avec le fédéral.
Cette entente met 2,2 milliards de dollars à la disposition du ministre Bachand et lui permet de boucler
ses derniers budgets.
Mauvais coup pour l’avenir

Bilan

Comme ces sommes ne sont pas récurrentes et que l’harmonisation des taxes nous fera perdre plus
d’un demi-milliard en raison du remboursement de la taxe sur les intrants aux entreprises, un trou de
875 millions est déjà prévu dans les finances de l’État à partir de 2014.
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Éthique et
gouvernance
Les scandales entourant le financement des partis politiques et
l’octroi de contrats publics ont occupé le devant de la scène
politique. Collusion, patronage, copinage, tous les qualificatifs
ont fusé pour décrire la situation.
Conflits d’intérêts
Cette explosion s’explique en partie par l’intrusion de plus en plus structurée du club privilégié
de firmes de génie-conseil bien installées au ministère des Transports avec les conséquences
dévoilées par le Vérificateur général :
- Attribution de contrats sans appel d’offres ;
- Non-respect des règles ;
- Gonflement des soumissions ;
- Laxisme administratif ;
- Insuffisance des ressources et la perte d’expertise ;
- Relations étroites entre le gouvernement et les firmes-conseil.
Favoritisme
Lors de son mandat, le gouvernement a essayé de colmater les brèches à son intégrité en
présentant une série de projets de loi, mais.... D’autres allégations ont surgi concernant l’octroi
de places à des garderies privées dont les propriétaires ont souscrit à la caisse électorale du
PLQ. Encore là, il aura fallu le dépôt d’un projet de loi resserrant l’encadrement des services
de garde éducatifs à l’enfance pour tenter de démontrer son intention d’assainir les mœurs
et d’introduire des règles plus contraignantes dans le cas des garderies privées.
Commission d’enquête
Prétextant les enquêtes policières, ce gouvernement aura résisté le plus longtemps possible
à la mise sur pied d’une Commission d’enquête sur l’industrie de la construction.
Au sortir de neuf années de gouvernance politique, le Parti libéral du Québec et le
gouvernement sortent affaiblis par les multiples allégations qui entachent leur intégrité.
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Économie, emplois et
développement régional
Les investissements publics à la rescousse de l’économie
Le Parti libéral a entrepris son troisième mandat au beau milieu d’une récession qui touchait l’ensemble de
l’économie mondiale. Comme tous les gouvernements, de gauche comme de droite, la nouvelle équipe de
Charest a été contrainte de redonner à l’État un rôle central pour stabiliser l’économie et réduire au maximum
les conséquences de la crise. Par un curieux hasard, le programme d’investissements massifs en infrastructures
qu’il avait lancé pour faire suite à l’écroulement du viaduc de la Concorde est venu compléter un plan de
relance assez timide. Ces deux injections rapides d’argent public combinées à l’importance du secteur public
québécois et à son économie diversifiée ont permis au Québec de traverser la crise en meilleure posture.
La province finit la crise avec de meilleurs résultats pour l’emploi. En 2012, le Québec a 2,7 % plus d’emplois
qu’avant la crise (2008) alors que l’augmentation n’est que de 2,5 % pour le Canada et de 1,7 % pour l’Ontario.
Événement historique : durant toute la crise, le taux de chômage québécois s’est tenu en dessous de celui de
l’Ontario. Par contre, les résultats décevants de l’emploi en début d’année démontrent que le virage prématuré
vers des mesures d’austérité budgétaires est susceptible de compromettre ou ralentir la reprise.
Nous devons reconnaître la sagesse du gouvernement d’accepter la proposition des partenaires du marché
du travail qui bonifiait de 500 millions de dollars le pacte pour l’emploi. Ce programme a permis de soutenir
le maintien en emploi ou le reclassement des travailleurs et des travailleuses pendant la crise.
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Plan Nord ou Cayo del NorTe !
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Le Plan Nord constitue la pièce maîtresse de la
stratégie de développement économique que
Charest souhaite laisser en héritage. Profitant d’un
boum minier dû à l’importante hausse des prix des
matières premières, Jean Charest a développé un nom
de bannière afin de s’approprier une bonne part du
mérite lié au développement du Nord. Il faut dire qu’en
matière de ressources naturelles, Charest adopte une
approche faisant penser à Cuba. Non pas à celui du
socialisme, mais plutôt le Cuba des « tout inclus ».
Avec le maintien du « free mining » et la
multiplication des annonces d’investissements publics
dans des infrastructures directement reliées aux
projets privés, le Nord du Québec ressemble à un bar
ouvert. Tout est en place pour que les entreprises
exploitent nos ressources alors que peu de mesures
sont mises de l’avant afin d’assurer des retombées
économiques et sociales pour la population de ces
régions et du Québec. Malgré une augmentation
tardive des redevances minières, le Québec demeure
toujours au 5e rang mondial des destinations les plus
avantageuses pour les multinationales de l’extraction!
Tout comme les clubs tout inclus de Cuba, les
projets miniers annoncés par Québec appartiennent
majoritairement à des multinationales étrangères
et laissent peu de profits aux habitants. Le
gouvernement semble avoir oublié de prévoir les
investissements qui seront nécessaires afin d’assurer
des infrastructures sociales (écoles, hôpitaux ou
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cliniques, logements sociaux et services) afin de
desservir les populations de cette région en explosion.
En matière de réglementation, le refus du
gouvernement d’imposer aux entreprises une
contribution de 862 millions de dollars nécessaires
à la restauration de centaines d’anciens sites miniers
fera en sorte que la facture sera entièrement assumée
par les contribuables. L’incapacité du gouvernement
à moderniser la Loi sur les mines privera encore les
municipalités du droit de refus de projets miniers
indésirables sur leur territoire.
Absence de plan structurant face à la
crise manufacturière
L’hémorragie des emplois industriels que connaît
le Québec depuis le début des années 2000 et
qui s’est accélérée avec la crise aurait dû donner
lieu à un chantier prioritaire pour l’intervention
gouvernementale. Pourtant, les actions entreprises
pour sauver le secteur manufacturier québécois
relèvent soit de l’improvisation, soit de l’idéologie.
La diminution de la taxe sur le capital devant
relancer l’investissement privé dans les technologies
aura plutôt permis l’accumulation de placements
financiers par les entreprises.
À plusieurs reprises, le gouvernement libéral a
démontré que sa détermination à faire croître le
PIB passait bien avant les considérations sociales,
culturelles et écologiques.

Environnement
Comparaison n’est pas raison

Transport

En contraste avec l’attitude quasi négationniste et
l’immobilisme de Harper face au réchauffement
de la planète, Jean Charest a le beau jeu de se
présenter comme le champion de la lutte au
gaz à effet de serre sur la scène mondiale. Mais
l’épreuve des faits démontre que le bilan des actions
environnementales du gouvernement libéral est
beaucoup moins reluisant.

On remarque toujours la priorité favorisant la
voiture au détriment du transport en commun. Les
investissements massifs pour le Pont de l’A-25 ou
pour l’échangeur Turcot laissent peu de place au
développement tant attendu de solutions collectives
à la congestion (amélioration du train de banlieue,
monorail, etc.).
Énergie

Un bilan qui laisse à désirer
Le réseau québécois des groupes environnementaux
et autres organisations écologistes dressent un bilan
mitigé du dernier gouvernement libéral.
Lutte au changement climatique
Comme l’affirme le rapport du Vérificateur général,
non seulement la reddition de compte est défaillante,
mais rien ne laisse croire que le Québec pourra
atteindre ses cibles de réduction de gaz à effet de
serre pour 2012.
Gestion des matières résiduelles
Le gouvernement a adopté une politique incomplète
visant non pas à réduire la quantité de déchets
produits, mais plutôt la quantité qui est enfouie.

La promesse de faire du Québec une superpuissance
en énergie verte a été abandonnée suite aux
découvertes de possibles gisements d’hydrocarbures
(gaz de schiste et incitation à profiter de la
croissance des sables bitumineux). Pour l’électricité,
le gouvernement Charest continue de prioriser le
développement des barrages au lieu de se consacrer
à l’économie d’énergie. La filière nucléaire n’a toujours
pas été abandonnée.
Tout cela, sans oublier l’abandon de la promesse
d’imposer l’étiquetage des OGM, le tablettage
de la révision du règlement sur la qualité de l’air,
l’affaiblissement du BAPE et le retour de l’exploitation
de l’amiante !
Impact positif de la pression populaire
Malgré son entêtement et son arrogance, le
gouvernement Charest a cédé aux pressions de la
mobilisation citoyenne afin de revenir au bon sens.
À ce titre, mentionnons le recul au sujet du MontOrford, les revers du projet de Rabaska et l’adoption
de la Loi contre les poursuites bâillons. Cette dernière
rétablissait la liberté d’expression de plusieurs
militants ou analystes du domaine de l’environnement
qui étaient ciblés par les entreprises qu’ils critiquaient.
Enfin, face à sa détermination de développer
l’exploitation des gaz de schiste, il aura fallu que
des centaines de groupes de citoyens de petites
municipalités, des artistes et des écologistes se
soulèvent afin que le gouvernement accepte de
mettre en place un moratoire et une « évaluation
environnementale stratégique ».
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Langue
Progression de l’usage de l’anglais
dans la région métropolitaine
La nécessité de préserver et de promouvoir la
langue française pour une société située sur
un continent nord-américain anglophone et
aux prises avec une poussée majeure vers sa
bilinguisation est un enjeu majeur. Pourtant,
malgré l’ensemble des données faisant état
de la situation du français au Québec, le
gouvernement libéral s’entête à nier la réalité,
particulièrement la progression de l’anglais
sur l’île de Montréal et dans les couronnes
nord et sud.
Problématique des écoles passerelles
Non subventionnées, ces écoles privées sont fréquentées par des enfants avec l’espoir de
se qualifier pour accéder aux écoles publiques anglophones. Le gouvernement a préféré
« réglementer » le recours à ces écoles plutôt que de les interdire.
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Langue du travail
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Les faits parlent d’eux-mêmes. Il est possible de vivre exclusivement en anglais à Montréal. Il est
possible d’y travailler sans parler ou comprendre la langue française et d’y recevoir tous les services
sans parler français. Au nom de la compétence et de la nécessité de desservir des clientèles à
travers le monde, dans plusieurs secteurs d’activité, les entreprises québécoises ont davantage
recours à l’anglais comme langue de travail. C’est le cas dans les secteurs de l’aéronautique, des
entreprises pharmaceutiques, des technologies de l’information ou encore dans les milieux de
courtage québécois.
Refus d’intervenir
Malgré cette situation, le gouvernement libéral refuse d’imposer des règles strictes concernant
la langue de travail, dont la mise en vigueur de mesures obligatoires de francisation concernant
les entreprises de 50 employés et moins. Ces entreprises comptent pourtant plus du tiers des
travailleurs du secteur privé, dont une grande proportion de nouveaux arrivants et d’allophones.
Langue d’affichage
En matière d’affichage des marques de commerce, le gouvernement Charest refuse également
d’agir plus sévèrement. Il se retranche derrière l’OQLF et sa campagne de sensibilisation assortie
d’une aide financière pour les petites entreprises amorçant la correction de leur affichage.
Dans tous les cas, nous sommes loin d’une intervention politique vigoureuse à l’égard de la
promotion et de la défense de la langue française.
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Conditions des femmes
et politique familiale
Autonomie économique des femmes
fragilisée
Le gouvernement Charest est le premier à composer
un conseil des ministres paritaire. Cela n’a pas
eu l’effet escompté quant aux choix fiscaux et
budgétaires contribuant à l’autonomie économique
des femmes. Dans les faits, s’il y a eu des progrès
lors de son premier mandat, les multiples hausses
de tarifications et de taxes à la consommation
ont fragilisé la situation économique de plusieurs
femmes. Une illustration parfaite de la négligence du
gouvernement qui n’utilise pas l’analyse différenciée
selon les sexes, l’outil indispensable pour assurer la
cohérence en matière d’égalité dans les approches
et les décisions des instances gouvernementales.
Un pas vers l’équité
La Loi modifiant la Loi sur l’équité salariale est un pas
vers l’égalité des femmes. Après plusieurs années
de lutte, le gouvernement a élargi l’application de
la loi aux entreprises de 10 employés et plus. Il a
aussi accordé des moyens supplémentaires à la
Commission de l’équité salariale, réaffirmant ainsi
le rôle essentiel de cet organisme dans un objectif
d’équité pour les travailleuses non syndiquées ainsi
que dans les petites et les moyennes entreprises.
Perspective d’égalité des sexes
Résultat aussi de luttes soutenues, le plan d’action
gouvernemental pour l’égalité entre les femmes et
les hommes reconnaît le rôle essentiel de l’école
dans la sensibilisation aux rapports sociaux de
sexe ; une perspective d’égalité entre les femmes
et les hommes et l’impact des stéréotypes dans les
rapports humains.

Des demandes sans réponse
Le gouvernement est resté fermé à la demande
d’une loi-cadre visant à promouvoir et à soutenir
la conciliation famille-travail-études. Il n’a pas non
plus donné suite à nos multiples interventions
pour des modifications à la Loi sur les normes du
travail en regard au salaire minimum permettant de
quitter la pauvreté et aux congés rémunérés pour
responsabilités familiales.
Hypersexualisation
De la même manière, le gouvernement n’a pas
défini de balises pour encadrer les pratiques et
l’affichage publicitaire alors que nous assistons à
une hypersexualisation de l’espace public malgré
les nombreux cas rapportés dans les médias. Des
mesures ayant plus de mordant semblent pourtant
nécessaires.
La gestion confuse des services de garde
Les cafouillages et les cas allégués de favoritisme se
sont multipliés durant le présent mandat comme l’a
démontré le vérificateur général :
- 1 8 000 places attribuées en 2008 d’une manière
bâclée, sans évaluation rigoureuse des besoins ;
-A
 bsence de transparence : recours à des critères
flous et sans reddition de comptes ;
-2
 8 % de projets acceptés alors qu’ils ne
correspondaient pas aux critères de faisabilité
du ministère de la Famille et des Aînés (MFA) ;
-2
 0 % des places recommandées par le MFA n’ont
pas été retenues par la ministre ;
-D
 es projets accordés dans des milieux où l’on
observait déjà un surplus de places.
Conséquences
Le quart des places accordées n’existent toujours
pas. Des clientèles ayant des besoins particuliers,
dont les poupons, les enfants handicapés,
les enfants des milieux défavorisés et leurs
parents, attendent toujours la place et le service
nécessaires. Finalement, les crédits d’impôt pour
frais de garde ont favorisé le développement des
services privés.
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Droits syndicaux et
relations de travail
Confronté à une solidarité syndicale sans précédent et remis à l’ordre
par plusieurs jugements de l’Organisation internationale du travail ou de
certains tribunaux québécois ou canadiens, le gouvernement Charest a été
forcé de démontrer une plus grande ouverture face aux droits syndicaux
et aux relations de travail. Le dernier mandat est marqué par un changement
de ton majeur en comparaison avec les orientations manifestement
antisyndicales que les libéraux avaient adoptées précédemment.
Une entente négociée historique
En contraste avec les différents bâillons et le décret
unilatéral des conditions de travail que les libéraux
avaient imposées à la majorité des employées de l’État
en 2005 par la loi 43 (PL 142), la dernière ronde de
négociation s’est conclue rapidement par une réelle
entente négociée. Elle prévoit des augmentations
salariales de 6 à 10,5 % cumulées sur une période
de 5 ans.
Ces augmentations durement arrachées ne permettent
pas de rattraper le retard accumulé des employés des
secteurs public et parapublic vis-à-vis leurs collègues
du privé, cela même en incluant les avantages sociaux.
Cette convention a toutefois permis de consolider les
régimes de retraite et les congés familiaux.
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Après avoir résisté à l’organisation collective des
éducatrices de service de garde en milieu familial
par la voie législative, le gouvernement Charest a
dû reconnaître ce droit par la définition d’un statut
particulier pour ces travailleuses. Une entente
collective a même été négociée et signée par le
gouvernement afin d’offrir à ces quelque 15 000
femmes de meilleures conditions de travail.
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Quelques avancées pour l’équité
Quelques gains ont été obtenus sur le plan de l’équité
pour les travailleuses. La Loi sur l’équité salariale a été
modifiée afin d’étendre la protection aux employés
d’entreprises de 10 travailleuses et plus. Cette avancée
demeure imparfaite étant donné que la loi manque
toujours de dents dans le cas d’entreprises non
syndiquées et que les mécanismes de vérification
sont assez limités.
Tout de même un silence complice
Il ne faudrait pas croire que les libéraux soient
complètement passés du côté des travailleurs et
travailleuses. Leur silence complice face aux pratiques
antisyndicales et aux abus des employeurs (Journal
de Montréal, Couche-Tard, les agences de placement
et plus récemment Rio-Tinto-Alcan) témoigne de
la persistance de leur traditionnel biais envers les
employeurs.
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Leur inaction législative au sujet de la modernisation
des dispositions anti-briseurs de grève témoigne aussi
de leurs orientations.
Face à la crise dans le secteur de la construction,
ils ont préféré avant tout détourner l’attention vers
les pratiques syndicales au lieu de s’attaquer aux
véritables problèmes de fraude, de copinage et de
corruption. L’abolition du placement syndical dans le
secteur de la construction a ainsi servi de diversion.
La retraite retardée ?
Les réformes des retraites proposées par les libéraux
répondent peu à la préoccupation d’offrir à toutes et
à tous une fin de carrière à l’abri de la pauvreté. Elles
visent d’abord à assurer le maintien en emploi des
personnes âgées afin de répondre à une pénurie de
main-d’œuvre appréhendée. C’est dans cette optique
qu’il faut voir les modifications aux calculs de la RRQ
et le crédit d’impôt de 1 500 $ offert aux travailleurs
d’expérience qui demeurent en poste tardivement.
Le gouvernement a agi de manière responsable
en stabilisant le RRQ par une hausse des taux de
cotisation. Par contre, il se refuse toujours à en
augmenter la protection pour les employés sans
régime de retraite complémentaire. La proposition de
régime volontaire d’épargne retraite apparaît comme
inadéquate et profiterait uniquement aux entreprises
de la finance et leurs intermédiaires.
La santé et la sécurité au travail
Le gouvernement a déposé au cours de la dernière
année le projet de loi visant principalement la
modernisation du régime de santé et de sécurité
du travail et son application aux domestiques. Si
nous pouvions apprécier qu’enfin les travailleuses
domestiques soient couvertes par la loi, nous avons
constaté que la modernisation s’apparenterait plutôt
à un recul. En effet, ce projet de loi transformait de
manière significative le rôle de la Commission de
la santé et de la sécurité au travail, un organisme
chargé d’assurer le droit à la santé, en un simple
assureur performant et affairiste, ce qui nous semble
inacceptable. Les libéraux n’auront pas réussi à faire
adopter ce projet de loi avant les présentes élections.

Solidarité sociale
et lutte à l’exclusion

Le bilan du gouvernement Charest en matière de lutte à la pauvreté
démontre bien qu’il ne la considère que sous l’angle de la valorisation du
travail et de la famille. Les légers progrès remarqués lors des premiers
mandats n’ont pas été maintenus durant les quatre dernières années.
L’amélioration de la prime au travail, les hausses du salaire minimum et l’augmentation du crédit d’impôt
remboursable pour le soutien aux enfants permettent une certaine amélioration des conditions de vie des
travailleuses et travailleurs du bas de l’échelle et des parents de famille à faible revenu, particulièrement les
mères monoparentales. Par contre, le gouvernement libéral délaisse les personnes âgées et les prestataires
de l’aide sociale. Ce n’est pas leur dernier mandat qui règle ces problèmes.
Rattrapage inachevé pour le salaire minimum
Comme dans la plupart des provinces et des états américains, le salaire minimum connaît des augmentations
importantes entre 2007 et 2010. Pourtant, cette lancée est interrompue dans les deux dernières années du
mandat libéral. De maigres augmentations de 0,15 $ font glisser le Québec du 2e au 8e rang du palmarès des
juridictions les plus généreuses. En conséquence, une employée travaillant 40 heures par semaine au salaire
minimum n’arrive toujours pas à se sortir de la pauvreté telle que définie par le seuil de faible revenu de
Statistique Canada.
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Un 2e plan de lutte à la pauvreté décevant
LUTTE AUX PAUVRES, PAS À LA PAUVRETÉ
Promise par les libéraux, la deuxième mouture du Plan de lutte à la pauvreté s’est fait attendre par
différents acteurs de la société civile, y compris la CSQ. On espérait que ce plan mette de l’avant
des solutions afin de remédier à plusieurs iniquités criantes en dénonçant l’existence des catégories
à l’aide sociale (aptes au travail, contraintes partielles ou permanentes) qui maintiennent une partie
des personnes assistées sociales dans des conditions de survie. Les acteurs sociaux signalaient aussi
le détournement des pensions alimentaires, soustraites des revenus des familles monoparentales au
profit de l’État.
Ce qu’on donne d’un bord, on le coupe de l’autre
Un plan ne reconduisant que les mesures précédentes a fortement déçu tant les membres du Collectif
pour un Québec sans pauvreté que ceux de la CSQ. Près de la moitié des nouvelles sommes allouées
à la lutte à la pauvreté, totalisant 1,3 milliard de dollars, vont servir à financer le crédit d’impôt pour la
solidarité. Il vient remplacer le crédit d’impôt pour la TVQ et le remboursement de l’impôt foncier. Dans
les faits, il ne sert qu’à compenser partiellement les hausses de taxes et de tarifs annoncées par le ministre
des Finances. De son côté, l’indexation de l’aide sociale ne fait qu’empêcher la perte de pouvoir d’achat
des prestataires et ne représente en rien une mesure de lutte à la pauvreté. Enfin, l’exclusion des pensions
alimentaires du calcul des prestations demeure partielle.

Les oubliés
Encore plus pauvres
Au final, la lutte à la pauvreté et à l’exclusion sociale n’aura pas été une priorité du gouvernement
Charest. Au sortir de la crise, on remarque que ce sont, encore une fois, les plus pauvres qui portent
la plus lourde charge de méfaits du système économique. Depuis le début de la crise, les organismes
constatent une augmentation de plus de 22 % des personnes ayant recours aux banques alimentaires.
La communauté autochtone
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La situation de la population autochtone est l’objet de l’indifférence du gouvernement Charest, à
l’exception des personnes touchées par son Plan Nord. Malgré le manque criant de logements sociaux,
d’écoles et d’infrastructures publics dans ces communautés, aucune solution durable n’est mise sur la
table et les négociations avec le fédéral achoppent dans bien des cas.
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Les jeunes
Lancée en mars 2009, la Stratégie d’action jeunesse s’est avérée très décevante en termes de mesures
concrètes pour s’attaquer au problème de l’emploi atypique chez les jeunes. La CSQ et les autres
organisations membres du Comité consultatif Jeunes d’Emploi-Québec en avaient pourtant fait
une priorité lors des consultations gouvernementales. Rappelons que le premier ministre Charest,
responsable des dossiers jeunesse, n’avait pas participé à ces consultations.
Les nouveaux arrivants
Malgré les efforts pour conclure des ententes sur la reconnaissance des acquis et des compétences,
les corporations professionnelles et de nombreux établissements d’enseignement supérieur sont
encore réticents à reconnaître les expériences de travail et les diplômes acquis à l’étranger. Cela a
un effet majeur, entre autres, sur le chômage des personnes issues de l’immigration maghrébine
ou africaine.

BON COUP
Répondant aux multiples demandes, le gouvernement a déposé une politique et un plan d’action
pour lutter contre l’homophobie.

Retour au
SOMMAIRE

Siège social - Montréal
9405, rue Sherbrooke Est
Montréal (Québec) H1L 6P3
Téléphone : 514 356-8888
Sans frais : 1 800 465-0897
Télécopie : 514 356-9999

Bureau de Québec
320, rue St-Joseph Est, bureau 100
Québec (Québec) G1K 9E7
Téléphone : 418 649-8888
Sans frais : 1 877 850-0897
Télécopie : 418 649-8800

