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Par souci d’économie, l’imprimerie dont
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MOT DE LA PRÉSIDENTE

UNE NOUVELLE
ALLIANCE
PAR | CAROLLE DUBÉ

@ cdube@aptsq.com

De mon point de vue, c’est assez vertigineux de voir le chemin parcouru depuis la fusion des organisations qui ont
formé l’APTS en 2004, avec 14 000 membres, jusqu’au succès du récent maraudage, qui a porté notre effectif à
52 000 personnes, professionnelles et techniciennes, partout au Québec. Chapeau aux équipes qui ont contribué à ce
résultat et bienvenue à ceux et celles qui se joignent à nous.
L’APTS n’a pas fait de promesses en l’air pour emporter la mise. Elle s’est plutôt assurée de faire connaître sa vraie
nature et les engagements qui la caractérisent. Cette édition post-maraudage de L’APTS en revue nous offre l’occasion de les réitérer.

AINSI L’APTS
» entend demeurer près de ses
membres, en les consultant régulièrement, pour connaître leurs
préoccupations et leurs attentes.
Une équipe est présente dans
chaque établissement pour offrir
du soutien au quotidien. Elle est
épaulée par des personnes répondantes politiques en contact avec
la direction nationale pour pouvoir
faire évoluer les grands dossiers et
y participer activement, pendant
que des personnes conseillères
en relations de travail utilisent leur
expertise pour négocier et résoudre
les litiges. Parce que tous travaillent
en étroite collaboration, les différentes équipes locales ou régionales peuvent bénéficier des gains
obtenus ailleurs et contribuer à la
définition des orientations nationales ainsi que d’une vision commune. Cette synergie fait la force
de l’APTS.

» continue d’offrir à ses membres
une gamme complète de services
adaptés à leur réalité de travail, que
ce soit pour faire respecter les
conventions collectives par l’employeur ou en fournissant des conseils accessibles, notamment en
matière d’assurance, de retraite
et d’équité salariale. Tous les frais
de défense et tous les services
sont assumés par l’APTS, sans
égard à la situation géographique
ou au nombre de griefs en cours, et
au même taux de cotisation, stable
et égal pour tout le monde.
» demeure un syndicat professionnel à l’image de ses membres :
engagé dans la protection de leur
autonomie professionnelle, de leurs
conditions d’exercice et de leurs
obligations déontologiques, dans
la formation et le perfectionnement,
dans la santé et la sécurité du
travail; opposé à la surcharge de
travail et à la quête effrénée d’une
performance évaluée uniquement
en termes quantitatifs.

» entend maintenir la pression pour
défendre les services publics, leur
qualité et leur accessibilité malmenées au cours des dernières années
par les compressions et les réorganisations inutiles qui favorisent la
privatisation des services. Nous
sommes d’autant plus attachés à
un système public offrant à toute
la population des soins de santé
et des services sociaux, qui contribue à la réduction des inégalités

PARCE QUE TOUS TRAVAILLENT EN ÉTROITE
COLLABORATION, LES
DIFFÉRENTES ÉQUIPES
LOCALES OU RÉGIONALES PEUVENT BÉNÉFICIER
DES GAINS OBTENUS
AILLEURS ET CONTRIBUER À LA DÉFINITION
DES ORIENTATIONS
NATIONALES...
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socio-économiques et à la justice
sociale. Et parce que les femmes
en bénéficient tout particulièrement. Pas question de reculer.
Dans le contexte politique et économique actuel, face au pouvoir d’un
ministère de la Santé et des Services
sociaux de plus en plus centralisé, chacun de ces engagements comporte sa
part de défis. Certains sont considérables. Le regroupement en une seule
organisation syndicale de la quasi-

totalité du personnel professionnel
et technique – on parle de 52 000
personnes, ce n’est pas rien! – représente une force imposante, impossible à contourner. Nous travaillerons
ensemble à la diriger vers des buts
largement partagés et à proposer des
stratégies concertées face à une
autorité ministérielle malavisée.
L’APTS est prête à relever ces défis.
Nous travaillons depuis près de deux
ans à la mise en place d’une période

transitoire, en cours depuis l’obtention
des nouvelles accréditations syndicales, qui permettra d’accueillir et
d’intégrer tout ce beau monde, d’apprendre à se connaître et de tenir
compte des spécificités en vue des
négociations locales. La transition
prendra fin avec l’adoption de structures finales, une étape qui sera franchie
à l’occasion d’un congrès au printemps 2018.

LA PÉRIODE DE TRANSITION SERA MARQUÉE PAR TROIS CHANTIERS PRINCIPAUX :
» La formation de nouvelles équipes
APTS dans chaque centre intégré,
où un exécutif transitoire, composé
de personnes issues de chacun des
exécutifs locaux des établissements d’origine, représente l’ensemble des missions.
» La prise en charge rapide et efficace des dossiers de membres en
ce qui a trait à l’assurance, à la
gestion des griefs et arbitrages, aux
accidents de travail et aux litiges
en cours de discussion avec l’employeur et les comités paritaires
de travail.

» Les négociations locales, que nous
voulons à votre image et qui sont
en préparation. Échelonné sur
18 mois, ce processus inclut des
consultations préalables pour identifier vos préoccupations et vos besoins en vue de la préparation d’un
cahier de demandes à approuver en assemblée générale l’automne prochain.
Bien sûr, chaque unité comporte un
grand nombre de personnes et les
distances entre les différents sites d’un
même établissement sont souvent
très grandes. Pour pallier ces obstacles, l’APTS déploie progressivement
des moyens et outils technologi-

ques destinés à réduire au maximum
les déplacements tout en permettant aux membres de participer aux
consultations et aux équipes en place
de se parler.
Car LE grand défi qui nous attend,
qui englobe tous les autres, c’est
bien d’apprendre à se connaître et de
communiquer efficacement. Pour ce
faire, je vous invite à recréer ensemble
l’APTS pour en faire l’alliance de tous
ceux et celles qui se reconnaissent
dans nos professions indispensables
au réseau public de santé et de services sociaux.
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CONCLUSION DU MARAUDAGE

L’APTS EST SANS CONTESTE
LA VOIX DU PERSONNEL
PROFESSIONNEL ET TECHNIQUE
PAR | FRANÇOISE PROVOST, coordonnatrice au secteur de l’organisation syndicale

@ fprovost@aptsq.com

Une période mouvementée pour le réseau de la santé et des services sociaux s’est conclue le 21 avril dernier avec
l’octroi par le Tribunal administratif du travail (TAT) des dernières accréditations aux syndicats sortis gagnants de la
période de maraudage. Près de 59 000 personnes de la catégorie 4, soit celle des titres d’emploi professionnels et
techniques, ont eu l’occasion de se prononcer sur l’organisation syndicale chargée de les représenter. L’APTS est
sortie grande gagnante de cet exercice, qu’elle n’avait pourtant pas souhaité.

POURQUOI UN MARAUDAGE?
En 2015, le ministre de la Santé et des Services sociaux,
Gaétan Barrette, a fait adopter une loi abolissant les
agences de santé et fusionnant l’ensemble des établissements de santé et de services sociaux d’une même région,
sauf exception, en un seul établissement, créant ainsi les
centres intégrés de santé et de services sociaux (CISSS)
et les centres intégrés universitaires de santé et de services
sociaux (CIUSSS). À titre d’exemple, dans la région de
l’Outaouais ce sont six centres de santé et de services
sociaux (CSSS), un centre jeunesse, un centre de réadaptation physique et un centre de réadaptation en déficience
intellectuelle et en troubles envahissants du développement
(CRDITED) qui ont été fusionnés. La loi a forcé la tenue
d’un vote d’allégeance syndicale dans les établissements
ainsi créés puisqu’un seul syndicat peut représenter une
catégorie et que la fusion a regroupé au sein d’une même
catégorie les membres de différents syndicats.

Une période de maraudage a débuté le 2 septembre 2016
pour se terminer par une période de vote entre le 30 janvier
et le 24 février 2017.
Comme seuls les syndicats déjà présents dans un des
établissements fusionnés pouvaient déposer une requête
en accréditation, l’APTS en a déposé 20 pour autant de
CISSS/CIUSSS.
Cette période de quatre mois a été riche en activités :
1 500 rencontres se sont tenues dans plus de 1 000 points
de services, permettant de rejoindre près de 26 500 personnes. Des centaines de kiosques ont été montés sur les
lieux de travail; quelque 200 tracts différents ont été produits; une publicité a été diffusée à la radio et différentes
campagnes ont été menées à travers les réseaux sociaux,
incluant la diffusion d’un rigodon créé à l’occasion du Nouvel An et d’un flash mannequin à saveur de super-héros.
Imaginatives, les équipes APTS n’ont pas ménagé leurs
efforts.

DES RÉSULTATS À LA HAUTEUR
Sur les 20 requêtes déposées, 19 seulement étaient soumises au vote puisque l’APTS était le seul syndicat présent
dans un des CIUSSS, soit le Centre-Ouest-de-l’île-deMontréal. Au final, l’APTS a remporté 18 unités et représente désormais 52 000 personnes. Seul le personnel
professionnel et technique du CISSS de la Capitale-Nationale, dont l’APTS ne représentait qu’une minorité avant le
maraudage, a choisi une autre organisation syndicale.
Avant ce vote, l’APTS représentait 55 % des personnes salariées de la catégorie 4. Cette proportion atteint maintenant
88 %, ce qui confirme sa position de véritable porte-parole
de cette catégorie.

Notre organisation est désormais présente dans l’ensemble
des missions couvertes par le réseau, incluant les centres
jeunesse ainsi que les centres de réadaptation physique et
les centres de réadaptation en dépendance. Bien qu’étant
déjà au fait des réalités des titres d‘emploi œuvrant dans
ce type d’établissements, nous avons formé des tables de
travail afin de bien cerner les particularités de ces missions et
de représenter le plus efficacement possible les personnes
salariées qui y œuvrent. Cette façon de travailler de concert
avec les intervenants directement concernés caractérise
l’APTS et a bien servi les intérêts de ses membres jusqu’à
maintenant.

CISSS ABITIBI-TÉMISCAMINGUE

CIUSSS ESTRIE

52 000

MEMBRES
MEMBRES
CISSS CÔTE-NORD

CISSS MONTÉRÉGIE-OUEST

CISSS BAS-SAINT-LAURENT

CISSS CHAUDIÈRE-APPALACHES

CIUSSS NORD-DE-L’ÎLE-DE-MONTRÉAL

CIUSSS MAURICIE-ET-CENTRE-DU-QUÉBEC

CIUSSS OUEST-DE-L’ÎLE-DE-MONTRÉAL

CISSS LANAUDIÈRE

CIUSSS CENTRE-OUESTDE-L’ÎLE-DE-MONTRÉAL

CISSS LAVAL

CISSS MONTÉRÉGIE-EST
CISSS LAURENTIDES

CISSS GASPÉSIE
CISSS MONTÉRÉGIE-CENTRE
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BIENVENUE À L’APTS
Consultez la page de notre site web https://www.aptsq.com/fr/nouveaux-membres.aspx afin de connaître
davantage votre nouvelle organisation syndicale. Vous y trouverez l’ensemble de nos publications, telles que
la convention collective et le dépliant sur les assurances. Ne perdez rien des activités et actualités syndicales
en vous inscrivant à l’infocourriel et en vous abonnant à la liste d’envoi du bulletin électronique bimensuel,
le fil@pts. Adeptes des réseaux sociaux, suivez-nous sur nos pages Facebook, Twitter et Instagram :
http://www.aptsq.com/fr/medias-sociaux.aspx.
Vos représentants syndicaux sont actuellement en tournée afin de vous rencontrer, de se présenter et de
discuter avec vous, notamment des enjeux de la négociation locale à venir.

UNE CAMPAGNE « PROPRE »
Entre août 2016 et février 2017, l’APTS a utilisé
quatre camionnettes Ford pour les besoins de
transport et de visibilité du maraudage. Au total
62 528 kilomètres ont été parcourus, générant
14,28 tonnes de CO2. Soucieuse de compenser
les gaz à effet de serre (GES) ainsi relâchés dans
l’atmosphère, l’APTS a fait appel à une firme de
services-conseils stratégiques à l’origine du programme Planetair, qui soutient les organismes
et les entreprises qui ont le souci de neutraliser
l’impact de leurs activités sur le climat. Unisféra
avait le mandat
de calculer les GES produits par les émissions de CO2 des camionnettes
et de réclamer à l’APTS, à raison de 26,80 $ par tonne de CO2, une somme
qui a été investie dans un portefeuille de projets certifiés d’énergies renouvelables et d’efficacité énergétique. Nous avons choisi de cibler plus
tonnes
particulièrement des projets de reboisement au Québec. C’est par l’achat
de CO e
de ces crédits compensatoires que l’APTS a limité l’empreinte écologique
de ses transports en camionnette durant le maraudage.
s

s

s

2

s

--- NON TRANSFÉRABLE / NE PEUT ÊTRE VENDU ---
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SANTÉ PSYCHOLOGIQUE DES MEMBRES DE L’APTS

DES RÉSULTATS INQUIÉTANTS
QUI COMMANDENT DES ACTIONS
URGENTES
PAR | ADAM MATTHIEU OUELLET, coordonnateur au secteur des regroupements professionnels @ amouellet@aptsq.com
| PIERRE NAUD, coordonnateur au secteur de la santé et sécurité du travail et du développement durable @ pnaud@aptsq.com

Depuis l’entrée en vigueur de la réforme induite par le projet de loi no 10, l’APTS a reçu de nombreux rapports et témoignages suggérant une augmentation de la détresse psychologique chez ses membres. C’est ce qui l’a incitée à mener,
à l’automne 2016, une vaste enquête ayant pour but d’établir le profil de santé psychologique de ses membres à travers l’examen de différentes dimensions de l’organisation du travail reconnues pour leurs effets sur la santé mentale
des travailleurs et des travailleuses.
Au terme de l’exercice, 6 980 questionnaires ont été analysés. Étant donné la taille de l’échantillon et la diversité des
répondants, tant au point de vue du genre, de l’ancienneté que du titre d’emploi, cet échantillon peut être considéré
comme représentatif de l’effectif de l’APTS à la fin de l’année 2016.

PRÉSENTATION SOMMAIRE DES RÉSULTATS
L’analyse des données et l’interprétation des résultats ont été faites avec le soutien méthodologique de chercheurs de
l’Université Laval. Pour plus de détails, consultez sur la section SST/DD de notre site web ainsi que les documents de la
section santé psychologique sous SST_DD dans Outils/documents par secteur/SST-DD (accès réservé aux membres).
IMPACT DE LA RÉORGANISATION DU RÉSEAU (PL10)

Plus de la moitié des personnes répondantes (57,7 %) ont
constaté que la réforme a affecté négativement leur travail
beaucoup ou énormément.

ABSENTÉISME

Sur la question de l’absentéisme lié à la santé psychologique,
35,9 % des répondants ont mentionné s’être absentés au
moins 1 jour et jusqu’à plus de 6 mois pour des raisons
d’ordre psychologique au cours des 12 derniers mois.

CHARGE DE TRAVAIL

65 % des répondants déclarent ne pas avoir assez de temps
pour faire leur travail. Ce qui indique qu’ils subissent une
surcharge de travail.
INFLUENCE AU TRAVAIL

En réponse aux questions relatives à leur apport à l’organisation de leur milieu de travail respectif, 59,1 % des
personnes participantes estiment avoir très peu d’influence
sur la façon dont les choses se passent à leur travail.

DEMANDE PSYCHOLOGIQUE

Cette variable évalue la charge de travail selon différents
axes : quantité de travail, rapidité d’exécution, complexité,
intensité et morcellement des tâches, exigences intellectuelles requises dans l’exécution du travail. En tenant
compte de l’ensemble de ces paramètres, 72,5 % des
membres estiment que leur travail implique une demande
psychologique élevée.
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LATITUDE DÉCISIONNELLE

DÉTRESSE PSYCHOLOGIQUE

La latitude décisionnelle évalue le degré de participation
aux décisions, la marge de manœuvre, l’utilisation et le développement des compétences au travail. Les résultats
nous indiquent que cette latitude est faible pour 63,2 %
des répondants.
RATIO JOB STRAIN

La détresse psychologique est un indicateur du potentiel
de risque d’atteinte à la santé mentale qui évalue deux des
plus fréquents syndromes observés en santé mentale :
la dépression et l’anxiété. On constate un écart marqué
entre nos membres et les travailleurs du Québec en général. En effet, si 18,1 % de ces derniers obtiennent un indice
élevé ou très élevé, cette proportion monte à 58,6 % pour
le personnel sondé.

Une demande psychologique élevée combinée avec une
faible latitude décisionnelle nous permet de diagnostiquer
l’état de stress professionnel (« ratio job strain »). 44 % des
membres de l’APTS ont une relation tendue ou stressante
à leur travail, liée à des risques de tension psychologique
et de maladie.

ILLUSTRATION SELON
LE MODÈLE DE KARASEK
Forte

Forte

Faible

Latitude décisionnelle

DÉTENDUE

ACTIVE

Faible demande /
forte latitude

Forte demande /
forte latitude

640 (9,2 %)

1 921 (27,6 %)

B. APPRENTISSAGE
ACTIF,
MOTIVATION À
DÉVELOPPER
DE NOUVEAUX
MODÈLES DE
COMPORTEMENT

DES MESURES À METTRE EN PLACE
PASSIVE

Faible demande /
faible latitude

Faible

1 278 (18,3 %)

Face aux résultats inquiétants de cette vaste enquête, il est
clair qu’il faut impérativement mettre en place rapidement
des mesures concrètes afin d’améliorer le bilan actuel. Elles
devraient viser les objectifs suivants :

TENDUE
= JOB STRAIN
Forte demande /
faible latitude

3 125 (44,9 %)

Demande psychologique

A. RISQUE DE
TENSION
PSYCHOLOGIQUE ET
DE MALADIE
PHYSIQUE

SOUTIEN SOCIAL

Le soutien social réfère à l’aide et à la coopération à la
fois des supérieurs et des collègues. Les résultats nous
indiquent que ce soutien est élevé pour 85 % des personnes interrogées.
RATIO EFFORT-RECONNAISSANCE

Ce ratio réfère au rapport entre les efforts fournis au travail
et la reconnaissance obtenue. Les données font état d’un
déséquilibre pour 89,1 % des gens, ce qui indique que la
reconnaissance est inférieure au niveau d’effort déployé.

»

Identifier en partenariat, au sein des différents comités
existants, les modalités prévues à la mesure 8 du
Plan d’action en santé mentale 2015-2020 (PASM) du
gouvernement du Québec et s’assurer de leur implantation dans les plus brefs délais.

»

Reconnaître et favoriser pleinement l’apport du personnel professionnel et technique dans les établissements du réseau ainsi que sa capacité à organiser
son milieu de travail dans le respect de ses obligations
déontologiques et des besoins de la population.

»

Convaincre le gouvernement de réduire le nombre et la
fréquence de ses demandes de changement organisationnel, tant au plan clinique qu’administratif. Il n’est pas
rare qu’on impose une nouvelle réorganisation sans
même avoir terminé convenablement la précédente.
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SOURCE DE BEAUCOUP D’INTÉRÊT
Présentés en conférence de presse dans plusieurs villes,
les résultats du sondage ont retenu l’attention des médias
dans les grands centres urbains comme en région.

MESURE 8 DU PASM 2015-2020
« Afin de s’imposer à titre d’employeur exemplaire, chaque établissement du réseau de la
santé et des services sociaux se dotera d’un
plan d’action sur la santé mentale au travail
adopté par son conseil d’administration et comprenant des mesures efficaces sur :

L’étude a aussi eu une grande portée dans le milieu de la
recherche (Université de Montréal, Université Laval, Université du Québec à Montréal, École nationale d’administration
publique) du fait, entre autres, que ce thème a été peu documenté jusqu’à présent.
Un premier rapport a été rapidement présenté aux conseils
d’administration des centres intégrés. En principe tenues
d’agir pour se conformer à la mesure 8 du PASM, certaines
directions d’établissements y vont de quelques initiatives,
qu’il conviendra de critiquer si elles ne sont pas à la hauteur
des attentes, justifiées, des membres de l’APTS.

CE N’EST QU’UN DÉBUT
Le travail ne s’arrête pas ici. Outre les démarches à poursuivre auprès des établissements, une analyse par secteur
d’activités, par profession et par établissement est en
cours. L’objectif est de permettre de cibler des groupes,
preuves à l’appui, pour lesquels il est urgent d’intervenir.
Dans leurs représentations auprès des conseils d’administration des établissements, les représentants de l’APTS
ont offert leur collaboration pour trouver des solutions pour
aider les personnes salariées. Afin de bien les cerner, les
équipes locales ont été assurées du soutien des ressources
de l’APTS relevant des secteurs de la santé et sécurité du
travail, de l’action féministe, des regroupements professionnels et du service des relations de travail.

1|

la promotion de la santé mentale au travail,
la mise en place de conditions de travail et
de pratiques organisationnelles qui favorisent la santé mentale du personnel;

2|

la prévention des troubles mentaux, les programmes et les ressources d’aide aux employés;

3|

une démarche de soutien au rétablissement
et au retour au travail destinée aux employés
ayant vécu un épisode de trouble mental.

4|

le développement d’attitudes responsables
envers la discrimination au travail ainsi qu’à
l’embauche de personnes atteintes ou ayant
été atteintes d’un trouble mental. »
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RELATIONS DE TRAVAIL

UNE ÉQUIPE PRÊTE À RELEVER

LES DÉFIS!

PAR | ÉTIENNE MORIN, coordonnateur au service des relations de travail

@ emorin@aptsq.com

Grande gagnante de l’opération de changement d’allégeance syndicale dans le secteur de la santé et des services
sociaux, l’APTS connaît à l’heure actuelle une croissance sans précédent. L’arrivée de 20 000 nouveaux membres
représente une augmentation de près de 70 % de son effectif. Forte de ses 52 000 membres, l’APTS est plus que
jamais le leader incontestable de la catégorie du personnel professionnel et technique de la santé et des services
sociaux, dont elle représente désormais 88 % des membres.
Cette croissance marquée représente un défi immédiat pour l’organisation, tant sur le plan des ressources humaines
que sur celui de la prise en charge des très nombreux dossiers transférés par les anciens syndicats. Peu importe que
vous soyez membre de l’APTS depuis longtemps ou que vous veniez de joindre nos rangs, sachez que notre organisation a élaboré un plan d’action prévoyant toutes les mesures nécessaires afin d’assurer la qualité des services de
relations de travail qui font sa réputation.
Tour d’horizon des enjeux auxquels nous sommes confrontés et des actions concrètes déployées pour y faire face.

PERSONNES CONSEILLÈRES
Créée en 2004, l’APTS dispose
d’une équipe établie, formée de plus
de 80 personnes conseillères d’expérience. Pour la plupart diplômées
en relations industrielles ou en droit,
la grande majorité d’entre elles travaillent dans les établissements et les
services directs aux membres. Elles
bénéficient en tout temps du soutien

de coordonnateurs en relations de
travail et de collègues affectés à des
mandats spécifiques (assurance et
retraite, santé et sécurité du travail,
négociation, équité salariale, entre autres).
L’APTS est actuellement en processus intensif d’embauche, au terme

duquel plusieurs nouvelles ressources
joindront ses rangs. Les équipes complètes de personnes conseillères en
relations de travail affectées à chacun des établissements du Québec
seront formées sous peu et travailleront en collaboration étroite avec les
membres des exécutifs locaux transitoires.

PRISE EN CHARGE DES DOSSIERS
Juridiquement, c’est au syndicat nouvellement accrédité d’assurer la charge de tous les dossiers actifs qui
étaient jusqu’alors entre les mains du
syndicat précédent.
Une lettre a été envoyée à chacun des
syndicats concernés dans le but de
procéder à un transfert efficace des
dossiers. Nous avons eu droit à des

degrés de collaboration variables d’un
endroit à l’autre, allant du transfert
exhaustif dans le cadre d’une rencontre en personne au simple dépôt
de boîtes à la porte de nos locaux
syndicaux, une attitude que nous
déplorons puisque c’est le devoir du
syndicat sortant de collaborer activement avec l’équipe qui lui succède.

Cette transition est capitale pour le
suivi efficace des dossiers actifs et la
protection des droits des membres
touchés.
L’APTS hérite de plusieurs milliers de
nouveaux dossiers, qu’il s’agisse de
griefs, d’arbitrages en cours d’administration, de recours divers ou simplement de problèmes de relations de
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L’APTS SERA EN MESURE DE FAIRE FACE À CETTE RÉALITÉ
GRÂCE À SA STRUCTURE NATIONALE ET À SON COMITÉ DE
PORTE-PAROLES QUI SE RÉUNIRA SUR UNE BASE RÉGULIÈRE POUR FAIRE LE POINT ET PARTAGER LES EXPÉRIENCES VÉCUES AFIN D’AVOIR UN PORTRAIT GLOBAL DES
NÉGOCIATIONS.
travail qui ont été documentés par le
syndicat précédent. Ce transfert massif de dossiers est un exercice complexe pour lequel nous avons élaboré
une série de consignes afin d’en assurer le succès. Nous accordons une
attention immédiate aux dossiers

ayant une date d’audition prévue à
brève échéance. Nous analysons aussi sans tarder les griefs et recours individuels ainsi que les griefs à portée
transversale qui ont un impact collectif (ex. : réorganisation).

Ceci dit, tous les dossiers seront
analysés et dûment enregistrés dans
notre système informatique centralisé.
Si un dossier est incomplet, un formulaire d’enquête de grief sera transmis
à la personne concernée afin d’obtenir toute l’information pertinente.
À travers toute cette opération de prise
en charge, l’APTS entend demeurer proactive dans les affaires déjà
en cours, notamment en ce qui a
trait à OPTILAB et au transfert dans
les groupes de médecine de famille
(GMF), qui demeurent des dossiers
de première importance pour notre
organisation.

NÉGOCIATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL
La convention collective est composée des dispositions nationales et
locales. Les dispositions nationales
de l’APTS s’appliquent à toutes les
personnes qu’elle représente dans
un centre intégré depuis le 1er mai
2017. Rappelons qu’il s’agit de toutes
les conditions de travail à incidence
monétaire, telles que les salaires, les
primes, les congés et les clauses
relatives à l’ancienneté, aux droits
parentaux et à l’assurance salaire.
Les dispositions locales, quant à
elles, concernent toutes les matières
relatives à l’organisation du travail,
comme la définition des centres d’activités, les déplacements de personnel, la liste de disponibilité, l’attribution
des postes, la procédure de supplantation, les vacances, les congés, les
budgets de formation et de perfectionnement, entre autres.
Les enjeux reliés à la nouvelle taille
des établissements auront une importance déterminante tout au long des
pourparlers. Il faut s’attendre à ce que
les employeurs aient une approche
d’ensemble très coordonnée, avec
des mandats centralisés. L’APTS sera

en mesure de faire face à cette réalité
grâce à sa structure nationale et à son
comité de porte-paroles qui se réunira sur une base régulière pour faire
le point et partager les expériences
vécues afin d’avoir un portrait global
des négociations.
Les parties locales ont 18 mois pour
négocier les dispositions locales dans
chacun des centres intégrés. Or,
l’APTS se prépare depuis longtemps
à cette opération. Plusieurs étapes
ont déjà été franchies, comme l’analyse des dispositions de partout au
Québec et la collecte des meilleures
clauses, la nomination des porteparoles pour chacun des centres intégrés, ainsi que la préparation d’un
canevas de négociation locale et d’un
cahier de consultation. Des séances
de formation destinées aux exécutifs
locaux transitoires ont eu lieu ou sont
en cours, selon les régions. Voici les
étapes à venir :
» Création des comités locaux de
négociation : fin juin 2017
» Tournée provinciale de consultation : août et septembre 2017

» Préparation et adoption du cahier
des demandes en assemblée générale locale : fin septembre 2017
» Début des négociations locales :
octobre 2017
Cette négociation sera cruciale puisqu’en vertu de la loi les dispositions
locales n’ont aucune date de fin et
l’accord des deux parties est nécessaire pour en revoir les termes. Une
chose est certaine : nous serons
prêts!
Parallèlement, chaque équipe locale
APTS devra aussi négocier les arrangements locaux rattachés aux dispositions nationales. Il s’agit notamment
des locaux syndicaux, des tableaux
d’affichage, des comités de santé et
sécurité du travail et de celui sur la
conciliation famille-travail-études.
Le défi est énorme mais l’équipe du
service des relations de travail de
l’APTS est plus motivée que jamais.
La confiance que vous lui avez témoignée lui donne l’énergie nécessaire
pour y faire face et accomplir le travail
de qualité que vous méritez.
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ASSURANCE COLLECTIVE

EN MATIÈRE
D’ASSURANCE COLLECTIVE…
IL NE FAUT PAS COMPARER DES POMMES AVEC DES ORANGES

PAR | JENNIFER LAVOIE ET SARAH MARCOUX, coordonnatrices au secteur de la sécurité sociale
@ jlavoie@aptsq.com | smarcoux@aptsq.com

La période de maraudage précédant le vote qui a mené à l’attribution de nouvelles unités d’accréditation syndicale
a donné lieu à une compétition légitime entre les différentes organisations syndicales en lice. Comme on pouvait s’y
attendre, l’attrait du régime d’assurance collective de chacune d’entre elles a été mis dans la balance. Nous avons
jugé bon de revenir sur l’information qui a circulé alors pour rétablir les faits ou apporter les nuances et les précisions
qui s’imposent.

ARGUMENT :
LE RÉGIME D’ASSURANCE
COLLECTIVE DE L’APTS
COÛTE PLUS CHER POUR
DES PROTECTIONS IDENTIQUES
FAUX. L’APTS a élaboré depuis 2006
un régime qui répond aux demandes
exprimées par la majorité de ses membres. Il en résulte que la prime d’assurance maladie reflète la demande pour
des protections généreuses. Certes,
avec une contribution de l’employeur
variant de 2,39 $ à 5,97 $, selon le
statut de protection désiré (individuel,
monoparental, de couple ou familial),
aux deux semaines, la quasi-totalité
de la facture revient aux personnes
salariées. De plus, le gouvernement a
récemment refilé la facture des nouveaux actes pharmaceutiques aux
prestataires d’assurance collective,
une décision qui réduit la portée de
nos efforts pour limiter les hausses
tarifaires enregistrées année après
année. Cela dit, le choix d’un régime

par rapport à un autre ne saurait se
limiter à la simple comparaison des
primes. En effet, il est impératif de
tenir également compte du contenu
des garanties et des remboursements
applicables. Généralement, pour une
prime relativement similaire ou pour
quelques dollars de plus, les membres
de l’APTS obtiennent des remboursements plus généreux.

ARGUMENT :
LE RÉGIME DE L’APTS
N’EST PAS FLEXIBLE
FAUX. Le régime de l’APTS est
flexible. En effet, à la demande des
membres, les garanties d’assurance
maladie et de soins dentaires ont été
dissociées. Les adhérents ont donc
la liberté d’ajouter ou non la garantie
des soins dentaires au régime d’assurance qui leur convient. Plus récemment, le statut de couple a été ajouté
pour permettre une meilleure représentativité des participants dans les
catégories disponibles. Il est vrai que
l’assureur ne permet pas de change-

L’AVANTAGE DE L’APTS
EST QU’ELLE REPRÉSENTE UNE SEULE
CATÉGORIE D’EMPLOIS,
SOIT UN GROUPE RELATIVEMENT HOMOGÈNE...

ment de régime à la baisse avant
48 mois d’adhésion, mais le maintien
de cette mesure est une balise de
sécurité contre l’explosion du coût
des primes. Diminuer cette période
à 36 mois aurait comme effet de faire
augmenter les primes lors des prochains renouvellements. Ces règles
sont modifiables mais à des coûts
significatifs et, dans un contexte où
l’on enregistre des augmentations
tarifaires annuelles en raison d’une
consommation en constante croissance, l’intérêt de pouvoir les modifier
en tout temps est restreint par l’incidence que ces changements auraient
sur le montant des primes.
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ARGUMENT :
PLUS LE GROUPE REPRÉSENTÉ EST GRAND,
MOINS LE MONTANT DES PRIMES EST ÉLEVÉ
VRAI et FAUX. C’est une affirmation dont on doit se méfier.
Il est vrai que dans un régime d’assurance collective le
groupe assume ensemble le risque, et qu’un groupe plus
grand permet un partage plus étendu. Or, ce qui compte
réellement, c’est l’expérience du groupe. Chaque année,
lors des renouvellements, la tarification est revue en procédant à l’analyse des années d’expérience antérieures du
groupe APTS. On cherche à savoir comment se sont comportés les membres assurés afin d’établir une tarification
juste et suffisante pour garder un équilibre financier et assurer la pérennité des paiements de prestations. Pour ce faire,
il faut examiner notamment le niveau de consommation
des différentes garanties, le montant total des dépenses
en médicaments, qui est la garantie la plus coûteuse du
régime, le nombre d’invalidités et la moyenne d’âge. C’est
à partir de ces renseignements que les actuaires font les
hypothèses sur lesquelles la tarification est établie.
L’avantage de l’APTS est qu’elle représente une seule catégorie d’emplois, soit un groupe relativement homogène de
personnes, techniciennes ou professionnelles du réseau de

la santé et des services sociaux, qui ont à cœur la santé
puisqu’elles évoluent dans ce milieu. On peut s’attendre à
ce que les nouveaux membres de l’APTS aient un profil suffisamment similaire à celui de l’effectif actuel pour maintenir
l’équilibre du régime.
La campagne de maraudage vous aura peut-être permis
de découvrir les différentes possibilités en assurance collective et de vous sensibiliser à l’importance du concept de
collectivité. Car il faut comprendre que ce n’est pas l’assureur qui paie. Ce sont plutôt les membres du groupe qui se
partagent la facture. On peut d’ailleurs faire une différence
en tant qu’individu en adoptant des comportements informés et contribuer ainsi à réduire collectivement les primes
d’assurance.
L’APTS s’est engagée à consulter l’ensemble de ses membres, anciens et nouveaux, par le biais d’un sondage afin
de s’assurer que son régime d’assurance collective soit à
l’image du groupe élargi qu’elle représente maintenant et le
protège le mieux possible contre les aléas de la vie.
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PORTRAITS D’UNE PROFESSION

CENTRES JEUNESSE :
UNE MISSION D’EXCEPTION
PAR | CHANTAL MANTHA, conseillère en communication

@ cmantha@aptsq.com

Depuis l’annonce de la création des centres intégrés de santé et de services sociaux (CISSS) en 2015, l’APTS s’est
préparée à accueillir de nouveaux membres du personnel professionnel et technique travaillant en centres jeunesse.
Un comité national de travail centre jeunesse a été mis sur pied. Et, afin de mieux connaître la nature de leur travail,
une équipe est allée à la rencontre, entre autres, de personnes agentes de relations humaines, psychoéducatrices,
éducatrices spécialisées, criminologues et travailleuses sociales œuvrant dans des centres jeunesse. Trois ans
plus tard, nous y sommes : l’APTS représente des milliers de personnes détentrices de l’un ou l’autre de ces titres
d’emploi et engagées dans ce milieu à la fois difficile et stimulant.
Pour les découvrir, nous entendons donner la parole à plusieurs d’entre elles dans ces pages. Et nous débutons avec
le titre d’emploi d’éducateur spécialisé, porté par une part importante des personnes travaillant en centre jeunesse qui
sont désormais représentées par l’APTS.

« CE N’EST PAS MAGIQUE, NI FACILE,
MAIS AIDER LES JEUNES À DÉVELOPPER UNE PLUS GRANDE ESTIME
D’EUX-MÊMES ET UNE NOUVELLE
CONFIANCE DANS LES ADULTES
DEMEURE POSSIBLE. »
« IL EST BON DE SE RENOUVELER DANS SON APPROCHE, SA FAÇON DE FAIRE
AVEC LES JEUNES, EN CHAN-

« J’AI CONNU UNE BONNE CENTAINE D’IN-

GEANT DE CLIENTÈLE OU DE

TERVENANTS DANS UNE DIZAINE D’UNITÉS

MILIEU AU BESOIN, POUR

DIFFÉRENTES [...] ON M’A BEAUCOUP DONNÉ

S’ASSURER DE DEMEURER

ET JE VEUX REDONNER AUJOURD’HUI POUR

DISPONIBLE POUR L’ESSEN-

CONTRIBUER À LA RECONNAISSANCE

TIEL : LA RELATION D’AIDE. »

PUBLIQUE DE CES GENS-LÀ. »
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ALEXANDRE BOUCHER, ÉDUCATEUR EN CENTRE JEUNESSE

PARTAGER LE VÉCU DES JEUNES
DONT LA SÉCURITÉ ET LE DÉVELOPPEMENT ONT ÉTÉ COMPROMIS
PAR | CHANTAL MANTHA, conseillère en communication

@ cmantha@aptsq.com

Après avoir obtenu son diplôme en technique d’intervention en délinquance, Alexandre Boucher n’a pas hésité très
longtemps avant de choisir de travailler avec les jeunes. La période tumultueuse de l’adolescence lui a inspiré l’intime
conviction qu’avec un bon encadrement et de la compréhension, tout jeune peut progresser. « La résilience existe plus
qu’on le pense, assure-t-il. Je vois des jeunes qui, après avoir connu les pires sévices, arrivent à rire et à grandir. »
Alexandre possède une qualité qui pourrait être un prérequis à l’embauche : la capacité d’avoir confiance dans le
potentiel des jeunes.

Ses 15 années d’expérience avec les
jeunes au Centre jeunesse de Montréal lui ont appris qu’il fallait aussi
une grande capacité d’adaptation et
d’empathie pour tenir compte d’un
contexte mouvant et des imprévus de
la vie quotidienne avec des jeunes en
difficulté. « Être disponible pour offrir
son aide, tient-il à préciser, ne signifie
pas vivre sa souffrance avec le jeune
mais lui permettre de la ressentir en
sachant qu’il y a quelqu’un à ses
côtés pour l’écouter et le soutenir. »

L’unité à laquelle il est rattaché, sur le
site du Mont-Saint-Antoine, dans l’est
de Montréal, compte dix intervenants
réguliers, dont certains travaillent à
temps partiel. Elle est actuellement
en pleine transformation. Destinée au
départ à recevoir une douzaine de
jeunes de 15 à 17 ans, on y implante
progressivement un programme de
développement des apprentissages
en vue de la vie adulte pour les
16 ½ à 18 ½ ans qui ne retourneront
pas en milieu familial. Cette initiative
vient répondre aux besoins exprimés
par les organismes partenaires qui
accueillent les jeunes après leur passage en centre jeunesse.
La nécessité d’accroître leur autonomie face à la vie quotidienne s’est
imposée. En effet, la direction a tout à
gagner à convenir du bien-fondé des
propositions émanant des équipes
dans un contexte où l’attraction et
la rétention du personnel constituent
des enjeux cruciaux. Comme on ne

se bouscule pas pour occuper ces
postes exigeants, impliquant des
quarts de travail de soir et de fin de
semaine, les occasions de reconnaître et de motiver les éducateurs ne
doivent pas être négligées.
Pour Alexandre, qui est responsable
de la programmation de son unité,
ce projet pilote est un défi bienvenu
puisqu’il croit aux vertus du renouvellement, histoire de ne jamais perdre
de vue pourquoi on fait ce travail.
« Il est bon de se renouveler dans son
approche, sa façon de faire avec les
jeunes, en changeant de clientèle ou
de milieu au besoin, pour s’assurer de
demeurer disponible pour l’essentiel :
la relation d’aide. »
Encore faut-il que les éducateurs
aient le temps d’établir une relation de
qualité, un processus mis à mal par
l’alourdissement des tâches bureaucratiques. Depuis quelques années,
la multiplication et la complexification
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des outils cliniques font en sorte que
les intervenants consacrent un temps
fou à laisser des traces de tout ce
qu’ils font et à remplir des formulaires.
Confrontés à un choix d’interventions
très vaste, les éducateurs sont sécurisés en début de pratique par les outils
avec lesquels ils doivent travailler.
Mais avec l’expérience, ces derniers
deviennent moins utiles. « C’est le
vécu partagé avec les
jeunes qui compte.
Limiter le temps qu’on
y consacre pour être
devant un écran d’ordinateur est parfois
contre-productif », déplore Alexandre, qui
n’est pas de ceux qui
voient dans l’accumulation des statistiques
une amélioration de la
pratique.
Parallèlement à la bureaucratisation
accrue dont Alexandre redoute les
effets sur le plan relationnel, la collaboration de plus en plus étroite avec
les partenaires est un autre phénomène en expansion dans les centres
jeunesse. L’éducateur voit d’un très
bon œil cette ouverture croissante
au partenariat avec les hôpitaux, les
carrefours jeunesse-emploi, les ressources communautaires, certaines
entreprises privées même. « Bien sûr,
nos premiers partenaires ce sont les
parents, affirme Alexandre, mais je
suis heureux de voir les centres jeunesse reconnaître qu’ils ne peuvent
pas s’auto-suffire et ne doivent pas
se refermer sur eux-mêmes. »
Interrogé sur ce qu’il perçoit comme
le plus difficile dans sa profession,
Alexandre évoque spontanément le
sentiment d’impuissance éprouvé

face aux errements
des jeunes qui lui sont
confiés, aux échecs
qu’ils vivent. « En sortant de l’école, se
rappelle-t-il, on veut
les sauver tous; on
se sent l’énergie, les
capacités, les connaissances pour tous
les tirer d’affaire.
Quand le vent tourne du mauvais
bord, il faut s’ancrer dans le sentiment d’avoir fait ce qu’on avait à
faire. »
À l’opposé, quoi de plus gratifiant
que de voir un jeune atteindre ses
objectifs quand on sait ce qu’ils représentent pour lui? Pas question toutefois de s’approprier ses réussites,
ni ses défaites, car elles lui appartiennent. « Notre rôle est de marcher à leurs côtés, épaule contre
épaule, de les écouter, sans perdre
de vue ce qui les a menés là. »

DE MULTIPLES CAS DE FIGURE
»

Signalement : la sécurité et le développement de l’enfant/
du jeune pourraient être compromis
> le signalement est/n’est pas retenu

»

Si le signalement est retenu, on procède à une évaluation afin
d’établir
> si un suivi social serait suffisant ou
> si un retrait du milieu familial est nécessaire

»

Si l’option d’un placement est retenue,
> la famille accepte, signe, et le placement est exécuté ou
> un juge est appelé à décider si oui ou non l’enfant/le jeune doit
être retiré du milieu familial
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JOANY LE HESRAN, ÉDUCATRICE SPÉCIALISÉE

REBÂTIR LA CONFIANCE
AU QUOTIDIEN
PAR | CHANTAL MANTHA, conseillère en communication

@ cmantha@aptsq.com

Ils ont entre six et douze ans, ils ont été retirés de leur famille
en raison de négligence, ils souffrent de troubles d’adaptation ou de troubles de l’attachement. Éducatrice spécialisée
au centre d’hébergement Val-du-Lac, Joany Le Hesran ne
cache pas qu’il est difficile d’apprendre à vivre au quotidien
et à gérer leurs émotions à ces enfants malmenés par la vie.
Avant février 2016, elles étaient trois éducatrices pour une
dizaine d’enfants. Aujourd’hui elles ne sont plus que deux, la
troisième partage son temps entre plusieurs unités. Une psychoéducatrice vient prendre le relais un soir par semaine afin
de connaître un peu mieux les enfants et de contribuer de
façon plus éclairée à l’élaboration du plan d’intervention. Ah
oui, il y a aussi l’agent d’intervention qu’on appelle dans les
moments de crise où il faut user de contraintes physiques,
pour créer une distance et préserver la relation de l’éducatrice à l’enfant. En espérant qu’un des deux agents (pour huit
pavillons) soit disponible quand on en a besoin.
Car les éclats ne sont pas rares. La
violence physique et verbale est le lot
quotidien des éducatrices, sur lesquelles les enfants déchargent leur
mal-être. C’est une source d’épuisement pour elles et la cause de bien
des départs. « Même si on sait bien
que ce n’est pas contre nous qu’ils
en ont, c’est ingrat d’être si souvent la
« méchante » alors que tout ce qu’on
espère, c’est de pouvoir faire une
différence dans leur vie », confie l’éducatrice qui compte quatre années
d’expérience.
Pour surmonter ces difficultés et optimiser ses capacités d’intervention,
Joany voudrait mieux comprendre
les problématiques à l’origine des

comportements des enfants qu’elle
côtoie. Elle parle avec enthousiasme
des formations et des occasions de
réflexion qui sont offertes, hélas trop
rarement. Elle apprécie l’accès aux
connaissances et à une expertise
plus pointue dont elle bénéficie quand
elle se joint aux équipes de santé
mentale de l’Hôtel-Dieu du CHUS, la
façon qu’elle a trouvée de combler
son remplacement à temps partiel en
centre jeunesse. « L’approche cognitivo-comportementale retenue dans
notre milieu de travail ne suffit pas
dans bien des cas. Mais surtout, ce
qui nous manque pour donner tout le
soutien clinique dont ces enfants - qui
ont une si piètre estime d’eux-mêmes
− auraient besoin, c’est du temps. On

ne fait souvent que les arrêter, sans
avoir le temps de chercher ce qui les
motive à agir ainsi. »
Et le travail administratif exigé de l’intervenant pour chacun des jeunes
sous sa responsabilité ne favorise pas
le dégagement auquel aspire Joany.
À partir des notes requises à chaque
quart de travail, chacun est censé
faire une analyse et émettre des
hypothèses en vue d’établir un plan
d’action. Or les grilles à remplir sont
si nombreuses que les retards s’accumulent. « Trop souvent, déplore Joany,
je n’ai pas le temps de concrétiser le
plan d’action fait à partir du bilan des
comportements en déficit et des bons
coups. Je finis mon quart de travail
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gement du fardeau bureaucratique
et des contraintes administratives qui
sont plus présentes depuis la réforme
Barrette. « Auparavant, je pouvais choisir de travailler dans des milieux où
je me sentais à l’aise et compétente,
confie Joany, alors qu’aujourd’hui on
m’envoie faire des remplacements
auprès de clientèles qui ne me sont
pas familières, dans des contextes où
je peux difficilement aider l’éducatrice
en place. »

avec l’impression de ne pas avoir pu
faire cheminer l’enfant comme je l’aurais voulu, comme on nous l’a appris
au cégep. »
La jeune femme de 30 ans a mis fin
à des études universitaires en lettres
pour s’inscrire en technique d’éducation spécialisée au Cégep de
Sherbrooke dans l’espoir de contribuer à offrir une vie meilleure aux
enfants en difficulté. « Je pensais qu’en
croyant en eux, je pourrais les faire
avancer autrement. Mais ce n’est pas
magique », reconnaît-elle aujourd’hui.
Ce n’est pas magique, ni facile, mais
aider les jeunes à développer une plus
grande estime d’eux-mêmes et une
nouvelle confiance dans les adultes
demeure possible. En autant que les
centres jeunesse prennent soin des
éducatrices motivées comme Joany,
leur permettent de se sentir en sécu-

rité et d’éprouver la satisfaction du
travail bien fait. Pour ce faire, il faudra davantage de personnel, de la
formation continue ainsi qu’un allè-

Pas étonnant dans ces conditions
que les centres jeunesse enregistrent
de si hauts taux de roulement et que
les remplaçants aient si peu d’ancienneté : on exige beaucoup des intervenants épris de leur métier mais sans
trop leur faciliter la tâche, une tâche
qui pourtant peut vraiment « faire la
différence » pour de (trop) nombreux
enfants.

AUTEUR : NICOLAS ZORN

J’AI PROFITÉ DU SYSTÈME

DES CENTRES JEUNESSE À L’UNIVERSITÉ : PARCOURS D’UN ENFANT DU MODÈLE QUÉBÉCOIS
Alors que l’APTS accueille dans ses rangs des milliers de travailleuses et de travailleurs des centres jeunesse, difficile
de passer sous silence la parution aux éditions Somme Toute d’un ouvrage qui leur est dédié. Auteur et doctorant en science politique à l’Université de Montréal, Nicolas Zorn a fréquenté les centres jeunesse en raison de son
comportement durant toute son enfance. Il raconte son expérience dans son livre, pour ensuite faire l’éloge du modèle
québécois qui lui a permis de s’en sortir.

« J’ai connu
une bonne
centaine
d’intervenants dans une dizaine d’unités différentes, nous raconte-t-il. On
m’a beaucoup donné et je veux redon-

ner aujourd’hui pour contribuer à la reconnaissance publique de ces gens-là.
Leur travail fait la différence dans
la vie des jeunes, sans jamais voir,
ou presque, le résultat à long terme
de leur professionnalisme et de leur
dévouement. »

et un essai sur les institutions québécoises qui ont joué un rôle déterminant
dans son parcours. Il examine les critiques du système de protection de la
jeunesse pour conclure que les valeurs
qui le sous-tendent offrent un avenir à
des milliers de jeunes bien mal partis.

Préfacé par Camil Bouchard, le livre est
composé de deux parties distinctes :
un récit autobiographique détaillé de
l’enfance et de l’adolescence de Nicolas, un garçon brillant mais asocial,

Tous les droits d’auteur du livre
seront versés à la Fondation du
Centre jeunesse de Montréal.
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VIOLENCE EN MILIEU DE TRAVAIL

COMMENT AGIR FACE AU STRESS
POST-TRAUMATIQUE
PAR | PIERRE NAUD, coordonnateur au secteur de la santé et sécurité du travail et du développement durable

@ pnaud@aptsq.com

Malgré les programmes de prévention et le développement d’approches sécuritaires en milieu de travail, pas moins
de 115 000 actes de violence grave surviendraient dans le secteur de la santé et des services sociaux au Canada.
Malheureusement, ces assauts graves surviennent assez souvent dans les centres jeunesse, les centres de réadaptation en déficience intellectuelle et en troubles envahissants du développement (CRDITED) et les milieux psychiatriques.
Une personne salariée victime d’agression sur quatre va manifester ce qu’on appelle un état de stress post-traumatique (ÉSPT), soit un ensemble de symptômes spécifiques découlant de l’exposition à un événement traumatique
dans un contexte de mort, de menaces de mort, de blessures graves ou d’agression sexuelle.

DÉPISTAGE
Selon sa sensibilité à l’anxiété et les
traumatismes expérimentés dans le
passé, chacun réagit différemment
face à un stress accidentel aigu. Les
personnes touchées tenteront bien
souvent de garder pour elles cet état,
de crainte d’être jugées par leurs pairs.
Or il est important que les personnes
salariées du réseau soient sensibilisées à l’importance de déclarer les
conséquences traumatiques de tout
acte de violence subi, qu’il soit grave ou
« banal ». Car on sait que l’exposition
régulière et incessante à des actes
banals ou anodins peut aussi miner la
santé psychologique.

cident, selon la méthode du débriefing psychologique, n’est pas toujours
recommandée. Elle peut même s’avérer inutile puisqu’il faut laisser à l’individu la chance de se « reconstruire » lui-même à partir de ses capacités personnelles.

PRÉVENTION

INTERVENTION

Dans le cadre du colloque 2016 de
l’Association en santé et sécurité du
travail du secteur affaires sociales
(ASSTSAS), des experts reconnus
ont présenté des conférences sur
différents aspects de la prévention et
de l’intervention auprès des victimes
d’actes de violence. On peut consulter les actes du colloque sur le site de
l’ASSTSAS1.

L’aide psychologique immédiate devrait soulager, calmer et stabiliser la
personne atteinte d’ÉSPT. Il est important que les intervenants bénéficient
d’une formation appropriée pour gérer les suites d’une situation de crise.
Une intervention précipitée après l’ac-

D’excellents guides2 ont aussi été
produits dans le réseau. Ce sont des
références utiles pour l’élaboration
d’une politique d’intervention auprès
des victimes. Une recherche3 de l’Institut de recherche Robert-Sauvé en
santé et en sécurité du travail (IRSST)

1
2

3
4

recense par exemple 18 différents
protocoles mis en place par les établissements.

RETOUR AU TRAVAIL ET
DÉCISIONS ADMINISTRATIVES
Les conséquences d’actes de violence peuvent causer une absence du
travail pouvant durer plusieurs mois.
À la suite d’un épisode de violence
grave, la personne doit être soutenue
et bénéficier d’accommodements lors
de son retour au travail. Il faut être
sensible à ses appréhensions4.
Le Tribunal administratif du travail
(TAT) est appelé à se prononcer sur
les dates de consolidation dans ces
cas. Nous avons répertorié plusieurs
décisions récentes à ce sujet. Consultez
l’équipe du secteur santé et sécurité du travail et du développement
durable pour plus de détails.

http://bit.ly/2pxTItQ
Guide de prévention des manifestations de violence par la clientèle à l’endroit des personnes œuvrant à l’Hôpital Rivière-des-Prairies;
Collectif, Montréal : Hôpital Rivière-des-Prairies, 2013, 23 p.
Intervention à la suite d’un traumatisme ou d’une agression en milieu de travail : efficacité et innocuité de différentes approches d’intervention, Patricia Bouchard, M. Serv. Soc. et Eve-Line Bussières, Ph. D, M. Sc. (ETMI), Centre jeunesse de Québec – Institut universitaire, juin 2014,
68 p.
http://bit.ly/2pPfBaW
http://bit.ly/2qkSy7U
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SERVICES AUX PERSONNES ÂGÉES

D’UN CÔTÉ LES PROMESSES
ET DE L’AUTRE, LA RÉALITÉ
PAR | JULIE DESROSIERS, coordonnatrice au secteur des regroupements professionnels @ jdesrosiers@aptsq.com
| en collaboration avec SOLANGE DEBRAT, responsable de la recherche @ sdebrat@aptsq.com

Population vieillissante et austérité économique sont deux réalités qui ne font pas bon ménage. Au Québec, d’un
gouvernement à l’autre, on s’efforce de démontrer son souci des aînés, par humanisme peut-être, par électoralisme assurément. Le gouvernement libéral actuel et son déconcertant ministre de la Santé et des Services sociaux
opposent aux grands titres qui suscitent l’indignation populaire des promesses de jours meilleurs pour nos parents et
grands-parents. Mais qu’en est-il de la réalité observée sur le terrain par les membres de l’APTS qui œuvrent auprès
des personnes âgées?
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LES ÉTAPES DE L’OPÉRATION DE RELATIONS PUBLIQUES MINISTÉRIELLE
DE 2013 À 2016

À l’Assemblée nationale, la Commission de la santé et des services sociaux étudie les conditions de vie des adultes vivant
en centre d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD). Publié en juin 2016, son rapport souligne l’importance de
l’interdisciplinarité et de la valorisation des professionnels pour le respect de l’approche milieu de vie.
Dépôt du Plan stratégique du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) 2015-2020, qui prévoit plusieurs
cibles relatives aux personnes âgées :

19 NOVEMBRE 2015

» 15 % de personnes de plus recevront des services en soutien à domicile (SAD) de longue durée;
» 80 % des réseaux de services intégrés pour les personnes âgées (RSIPA) seront implantés de
façon optimale;
» 70 % des milieux hospitaliers auront implanté l’approche adaptée à la personne âgée.

17 MARS 2016

Dans son budget, le gouvernement du Québec annonce « des initiatives totalisant 88 millions de dollars additionnels par
année à compter de 2016-2017 pour accroître le soutien aux clientèles vulnérables, notamment les personnes âgées… ».

12 JUILLET 2016

Annonce d’une enveloppe de 51,9 M $ pour améliorer les soins dans les centres intégrés.

24 AOÛT 2016

Annonce d’un investissement de 22,2 M $ visant à soutenir l’autonomie et le maintien à domicile, destiné aux entreprises
d’économie sociale en aide domestique (EÉSAD).

16 SEPTEMBRE 2016

Convocation des partenaires, dont les syndicats, en lien avec la démarche visant les CHSLD et le soutien à domicile
(SAD).

19 SEPTEMBRE 2016

Conférence de presse des ministres Barrette et Charbonneau pour annoncer le lancement de la démarche1.

23 SEPTEMBRE 8 NOVEMBRE 2016

Visites des CHSLD où l’APTS a des membres.

FIN OCTOBRE DÉBUT NOVEMBRE 2016

Consultations des partenaires.

17-18 NOVEMBRE 2016

Forum sur les meilleures pratiques en CHSLD.

23 NOVEMBRE 2016

Au cours de son « banquet », le ministre Barrette s’engage à ce que la qualité des repas servis en CHSLD soit améliorée
d’ici 2018.

17 AU 20 JANVIER 2017

Audition du projet de loi 115 Loi visant à lutter contre la maltraitance envers les aînés et toute autre personne majeure en
situation de vulnérabilité.

10 MARS 2017

Entente entre les gouvernements du Canada et du Québec sur les transferts en santé. Pendant les négociations, le
ministre Barrette s’est posé en défenseur des personnes âgées du Québec en affirmant haut et fort que le refus du
gouvernement fédéral de hausser le montant de ses transferts affecterait durement les personnes âgées et vulnérables.

28 MARS 2017

Le budget du Québec prévoit pour 2017-2018 une augmentation de 5,73 % pour le programme-services Soutien à
l’autonomie des personnes âgées (SAPA), alors que les budgets précédents prévoyaient moins :
3,78 % pour 2016-2017 et 1,52 % pour 2015-2016. Hélas, le réinvestissement de cette année ne compensera pas les
compressions qui ont résulté des augmentations insuffisantes des deux précédents budgets.

PRINTEMPS 2017

Période initialement prévue pour le forum sur les meilleures pratiques en SAD.

FIN DE L’ANNÉE 2017

Début projeté de l’implantation des meilleures pratiques.

1

http://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/soins-et-services/demarche-d-amelioration-de-l-organisation-des-soins-et-des-services-offertsaux-aines/
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LA RÉALITÉ SUR LE TERRAIN
Depuis plusieurs années, les services
de soutien à domicile (SAD) sont malmenés. Ils ont servi de laboratoire à des
tentatives successives d’optimisation
et à l’application de cibles de performance, avec les conséquences que
l’on connaît sur la santé psychologique
des intervenants. La méthode Proaction vous rappelle quelque chose?
Quant aux CHSLD, ils ont régulièrement fait la manchette en raison de
situations inacceptables résultant bien
souvent des compressions dont les
personnes âgées font les frais.

... LE RPCU [...] RECOMMANDE ÉGALEMENT LA
MISE EN PLACE DANS
LES CHSLD D’UNE
ÉQUIPE DE SOINS À
LAQUELLE S’ADJOINDRAIENT DIFFÉRENTS
PROFESSIONNELS DU
RÉSEAU SELON LES
BESOINS DES PERSONNES HÉBERGÉES.

Le ministre Barrette a abordé ce dossier chaud à sa façon bien personnelle.
Ainsi, faisant table rase des travaux
en commission parlementaire, il a annoncé le lancement d’une recherche
des meilleures pratiques en CHSLD
et en SAD, réalisée en collaboration

avec la ministre responsable
des Aînés, Francine Charbonneau. Il n’a pas hésité à faire
grand tapage de cette nouvelle, s’entourant des médias et
se présentant en fervent défenseur des personnes âgées.
Véritable opération de charme,
la démarche semble vouloir se
prolonger jusqu’aux prochaines élections. Elle a pourtant
été lancée de façon précipitée,
Julie Desrosiers, coordonnatrice, et Stephen Léger,
les acteurs concernés ayant
vice-président,
ont représenté l’APTS au Forum sur les
été informés à la toute dernière
meilleures pratiques en CHSLD.
minute, ce qui leur laissait peu
de temps pour se préparer et alimenter
laquelle s’adjoindraient différents prola réflexion. La députée Marie Montfessionnels du réseau selon les bepetit a visité des établissements mais
soins des personnes hébergées.
on a su peu de choses de cette opération. Par la suite, il y a eu une consultaPuis il y a eu le grand Forum sur les
tion des partenaires à laquelle l’APTS
meilleures pratiques en CHSLD, aua participé, non sans exprimer ses
quel le ministre a voulu donner une
réserves. S’agissait-il d’un simple exerportée internationale en conviant des
cice de relations publiques? Allait-on
membres de l’Organisation mondiale
encore demander à nos membres de
de la Santé à y assister par visiofaire plus avec moins?
conférence. Il y a annoncé des investissements supplémentaires de
Dans le cadre de ces consultations,
65 millions de dollars destinés à l’emle groupe, interprofessionnel, réunisbauche de ressources, dont nous
sant quinze ordres professionnels et
espérons que nos membres feront
le Regroupement provincial des comipartie.
tés des usagers (RPCU), a produit un
mémoire sur l’expertise professionNous sommes donc en attente des
nelle en CHSLD. Le groupe fait de
suites de cette démarche, notamment
la pratique collaborative le meilleur
du forum sur les meilleures pratiques
modèle à reproduire. Il recommande
en SAD qui devait se tenir au prinégalement la mise en place dans les
temps.
CHSLD d’une équipe de soins à

Comme plusieurs organisations l’ont souligné dans le cadre des consultations sur le projet de loi no 115, il est
important de s’attaquer à la maltraitance institutionnelle. Le ministre peut bien instaurer la dénonciation obligatoire des mauvais traitements et critiquer l’insuffisance des transferts fédéraux en santé. Mais plus déterminant encore,
reconnaître le personnel et respecter son autonomie professionnelle constituent d’excellentes pratiques à préconiser
si le ministre souhaite réellement améliorer les services aux personnes âgées.
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QUAND HARMONISER SIGNIFIE LIMITER

Par souci d’« harmonisation des pratiques », le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Lanaudière a mis fin cette année à une belle initiative consistant à assurer une présence continue dans les ressources
intermédiaires des professionnels représentés par l’APTS. Il leur était ainsi plus facile d’agir au moment opportun
et de concert avec les intervenants en place. De retour au service de soutien à domicile du CISSS, ils ne pourront intervenir dans les ressources intermédiaires que si une demande formelle leur est transmise et selon l’ordre
de priorité de la liste d’attente existante. Encore une fois, la réforme Barrette a pour effet de limiter l’accès aux
services destinés aux personnes âgées.

LE CONTINUUM DE SERVICES AUX PERSONNES ÂGÉES
LA PERSONNE ÂGÉE FRANCHIT LES ÉTAPES SUIVANTES :

1 | Au départ elle ne présente que quelques incapacités et une perte d’autonomie légère qui nécessitent
un coup de pouce pour le ménage ou la popotte. Des entreprises d’économie sociale en aide domestique
(EÉSAD) ou des entreprises privées pour le ménage ou la cuisine peuvent répondre à ces besoins.
2 | Ensuite son autonomie décroît, elle a besoin de services à domicile (SAD) offerts par le CLSC pour des
soins plus personnels.
3 | Quand son autonomie décroît davantage, elle entre en centre d’hébergement dans une ressource
intermédiaire (RI) ou une ressource de type familial (RTF).
4 | Finalement, quand elle est en grande perte d’autonomie, l’unique option est le CHSLD.
1

2

3

4

RÉPARTITION DES USAGERS AÎNÉS
SAD

248 912 personnes

RI-RTF

10 946 personnes

CHSLD PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS

33 492 personnes
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RÉORGANISATION DES LABORATOIRES

VOIR OPTILAB
SOUS UN AUTRE ANGLE
PAR | JULIE DESROSIERS, coordonnatrice au secteur des regroupements professionnels
PAR | NICOLE DÉRY, vice-présidente et responsable politique du dossier d’OPTILAB

@ jdesrosiers@aptsq.com

@ ndery@aptsq.com

Au moment d’aller sous presse, il est trop tôt pour mesurer l’impact des changements réellement survenus au 1er avril
2017 ou pour faire le bilan des actions menées en opposition à la démarche OPTILAB. Nous constatons toutefois que
certaines grappes n’ont pas été en mesure d’atteindre les objectifs fixés par le ministère de la Santé et des Services
sociaux (MSSS). Pour les laboratoires menacés rien n’est perdu, bien au contraire. Nous surveillons la situation de
près et informons la population des effets de la démarche en invitant les citoyens à maintenir la pression.
Les messages diffusés par l’APTS ont souvent fait état de l’impact de l’implantation d’OPTILAB sur le travail des
technologistes médicales. Mais ils ne se sont pas arrêtés là. Car si la cause des technologistes médicales a obtenu
une telle notoriété, c’est parce que les répercussions d’OPTILAB dépassent les simples enjeux syndicaux. Ainsi,
prenant conscience des inconvénients de la centralisation des laboratoires et de la menace qu’elle représentait pour
leurs intérêts, plusieurs partenaires ont joint leur voix à celle de l’APTS. Laissons-les nous expliquer les motifs de leur
engagement à nos côtés, une façon de voir les choses… sous un autre angle.

DÉPUTÉS
« Le laboratoire serveur qui sera à Chicoutimi n’a même pas
de plan de remplacement en cas de défaillance. En cas de
bris d’un appareil, les analyses seront retardées le temps de
procéder à la réparation. C’est inadmissible! », a déclaré Sylvain
Gaudreault à l’occasion d’un
point de presse à Jonquière
le 27 mars dernier. « … les
citoyens demeurent toujours
sans réponse devant l’omerta
imposée par le ministre de la
Santé! », a ajouté le député de
Jonquière.

En compagnie des députés de Duplessis,
Lorraine Richard, et de René-Lévesque,
Martin Ouellet, ainsi que des maires de
Port-Cartier, Havre-Saint-Pierre, Sept-Îles
et Baie-Comeau, l’APTS lançait le 14 juillet 2016 un appel à la mobilisation pour
contrer le déploiement d’OPTILAB sur la
Côte-Nord.

Le 27 janvier 2017, Carolle Dubé et l’équipe APTS de Lanaudière
tiennent un point de presse conjoint avec Véronique Hivon, députée
de Joliette, et André Villeneuve, député de Berthier.
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SCÈNE MUNICIPALE
Jusqu’à maintenant, 24 municipalités régionales de comté
(MRC) et 81 municipalités ont appuyé la demande de moratoire de l’APTS. Plusieurs élus se sont d’ailleurs exprimés en
termes vigoureux à ce sujet.

Résolution de la Fédération québécoise des municipalités adoptée le
21 octobre 2016.

La MRC de La Vallée-de-l’Or compte
parmi celles qui ont appuyé l’idée d’un
moratoire sur le déploiement du projet
OPTILAB. « … le conseil des maires
appuie les démarches de l’Alliance du
personnel professionnel et technique de
la santé et des services sociaux (APTS)
afin de protéger les acquis, les emplois
ainsi que la qualité de vie et les services
offerts à la population de la MRC de La
Vallée-de-l’Or », peut-on lire dans la résolution qu’elle a adoptée le 20 septembre
2016.

« La population de Sorel-Tracy est en droit de s’attendre à un service de qualité quand il
est question de santé publique. Je demande à l’Union des municipalités du Québec (UMQ)
d’exprimer son désaccord avec le projet OPTILAB et j’invite le gouvernement du Québec
à imposer un moratoire sur le projet le temps de procéder aux consultations pour assurer
la sécurité de nos gens dans le respect des régions. D’autant plus que la région n’a aucun
représentant au conseil d’administration du CISSS », a déclaré le maire Serge Péloquin
dans sa présentation aux Assises de l’Union des municipalités du Québec (UMQ), tenues à
Québec les 12 et 13 mai 20161.

« C’est un exemple parmi tant d’autres de réformes qui ne tiennent pas compte des
réalités gaspésiennes et régionales. Ce qui est bon pour un grand centre ne l’est pas
nécessairement pour une région éloignée ou une région périphérique. On a des
particularités au Québec, on doit en être fiers et le gouvernement doit en tenir compte
lorsqu’il impose ses différentes décisions », a déclaré la préfète de Rocher-Percé, Nadia
Minassian, à l’occasion d’une conférence de presse des préfets le 14 juillet 2016.

Richard Hébert, maire de Dolbeau-Mistassini et président de la Chambre de
commerce, juge que c’est l’économie de sa localité qui est en jeu. « On trouve que
le déploiement se fait trop rapidement. Il faut assurer la sécurité et aussi assurer la traçabilité des échantillons lors des transports. On souhaite être entendu.
Dolbeau-Mistassini n’acceptera pas de perdre des services qu’elle a chèrement
acquis au cours des générations. Il n’y a pas grand-chose pour l’instant qui nous dit
que ça va garantir la sécurité des patients et des emplois », a déclaré le maire Hébert
lors d’une séance publique du conseil en juillet 20162.

1
2

http://www.cjso.ca/le-maire-serge-peloquin-souhaite-un-moratoire-sur-la-centralisation-de-laboratoires-en-sante/
« Le maire Hébert durcit le ton », La Presse, 12 juillet 2016.
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SCÈNE MUNICIPALE (SUITE)
« Le Caucus des cités régionales de l’Union des municipalités du Québec (UMQ)
s’est clairement positionné et considère que le gouvernement devrait dès maintenant revoir la réforme OPTILAB, à la lumière de la Loi-cadre sur l’occupation
du territoire », a déclaré Marc-Alexandre Brousseau, maire de Thetford Mines, le
2 décembre 2016, après avoir fait valoir les interventions menées par ses pairs et
lui-même auprès du ministre de la Santé et des Services sociaux pour le sensibiliser
aux diverses préoccupations concernant la réorganisation des services de laboratoire médical (OPTILAB). Les élus ont déploré que cette mesure s’ajoute à plusieurs
autres qui ont pour effet de dévitaliser les régions.

MONDE MÉDICAL
Le Dr Martin Champagne,
président de l’Association
des médecins hématologues et oncologues du
Québec, s’est dit très inquiet pour la sécurité des
patients dans le cadre du
projet OPTILAB.
« Avant que l’irréparable ne
soit commis et ait des conséquences sur la qualité des soins donnés aux
patients, les médecins hématologues demandent
au ministre de s’assurer que les professionnels
experts de la médecine du laboratoire soient écoutés aux tables de travail, afin de s’assurer de la
qualité des soins offerts. Si cela n’est pas fait, tous
en subiront les conséquences! »
La Presse +, 28 juin 2016

« On traite les laboratoires comme des usines de
parapluies. »
Le Devoir, 7 octobre 2016

Extraits d’une lettre ouverte publiée dans le journal
Le Manic, le 29 mars 2017 :

« Il est bien connu dans la science de laboratoire
de nos jours que la grande majorité des erreurs se
produisent dans la phase appelée préanalytique.
[…] Avec OPTILAB, une sous-étape de la phase
préanalytique, soit le transport des échantillons sur
la route après prélèvement, prend une importance
considérable avec clairement un impact potentiel non favorable sur la qualité du résultat final des
tests. Ceci n’a rien à voir avec la qualité des analyses
faites à Chicoutimi. »
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ÉTUDIANTS
Rose Crevier-Dagenais, présidente de la Fédération étudiante collégiale du Québec
(FECQ), a été très claire sur la position de son association dans un message transmis à l’APTS en avril dernier.
« La FECQ se positionne en défaveur d’OPTILAB dans ses dispositions et applications
actuelles qui restreignent notamment les possibilités d’embauches dans les milieux
hospitaliers pour les finissants en techniques d’analyses biomédicales et autres formations connexes. Les étudiants se voient automatiquement pénalisés par l’application
du projet du ministre Barrette, que ce soit dans la possibilité d’effectuer leur stage ou
bien d’avoir un emploi dans leur région […]. Avec ce projet, on peut être certain que les futurs technologistes
médicaux choisiront d’étudier dans les grands centres. C’est complètement inadmissible, surtout lorsqu’on sait
que le gouvernement souhaite revitaliser les régions. »
« Les citoyens doivent être informés des conséquences néfastes d’OPTILAB. C’est pourquoi la FECQ, accompagnée de l’APTS, mène une campagne d’information dans les régions. De notre côté, nous appuyons notamment
les démarches de l’APTS afin que les technologistes médicaux et autres acteurs du milieu soient consultés;
ils sont la première ligne d’intervention et ils connaissent mieux que quiconque les impacts d’un tel projet. »

ENSEIGNANTS EN TECHNOLOGIES MÉDICALES
« … il est peut-être un peu tard pour faire changer le ministre d’idée, mais on
espère au moins sensibiliser la population aux effets négatifs que va avoir cette
réforme. Ça va toucher l’ensemble des citoyens », a affirmé le coordonnateur
du Comité de coordination syndicale du Syndicat des enseignantes et enseignants du cégep de Rimouski (SEECR), Benoît Collette, au reporter de TVA
présent à la manifestation du 21 mars 2017 à Rimouski.

ORGANISMES COMMUNAUTAIRES
« … nous prêtons notre voix afin de faire connaître la réalité des gens les plus
vulnérables de notre société et les impacts réels que toutes ces modifications du
système de santé ont sur eux. […] L’anxiété et la désorganisation s’installent rapidement », a plaidé Marie-Ève Lefrançois, intervenante sociale au Centre d’action
bénévole de Jonquière, lors du point de presse où elle était invitée à commenter
l’impact d’OPTILAB sur la population desservie par son organisme.
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LUTTE CONTRE LES PARADIS FISCAUX

DE L’ESPOIR POUR UNE MEILLEURE
JUSTICE FISCALE ET SOCIALE
PAR | LAURENCE BEAULAC, coordonnatrice au secteur de l’action sociopolitique

@ lbeaulac@aptsq.com

Entre 5,3 et 5,8 milliards de dollars échappent chaque année au trésor public canadien. Pour le Québec, selon la
source1, le manque à recevoir serait de 800 millions à 2 milliards. Le 3 avril 2016, l’immense scandale des Panama
Papers2 faisait les manchettes, rappelant au monde entier que les stratagèmes fiscaux sont toujours aussi accessibles
aux riches, que les gouvernements tardent à s’y attaquer concrètement et que la lutte aux paradis fiscaux est plus
que jamais nécessaire.
« Lorsqu’un hôpital met un an et demi
à procéder à une intervention chirurgicale pourtant cruciale, c’est à cause
des paradis fiscaux », rappelle avec
une formule-choc Alain Deneault dans
son essai intitulé Une escroquerie
légalisée.
Ressenties partout, les conséquences
des paradis fiscaux doivent nous
motiver dans notre lutte. Au Québec
comme ailleurs, les stratagèmes utilisés afin d’éviter de payer sa juste
part, en limitant les ressources financières qui pourraient leur être affectées,
menacent les services publics et la
prévention, pour ne donner que ces
exemples. Les premières victimes
sont donc ceux et celles qui en bénéficient le plus, soit les plus vulnérables
au sein de notre société. Bref, avec
les inégalités sociales qui s’accentuent, les compressions budgétaires
en santé et services sociaux des
dernières années et la justice sociale
qui s’effrite, les raisons pour lesquelles la lutte aux paradis fiscaux est
une priorité sont nombreuses.

Au cours des dernières années,
le professeur Alain Deneault a mis à
profit sa crédibilité d’universitaire et
ses talents de communicateur pour
sensibiliser ses concitoyens aux lourdes conséquences de l’absence de
mesures de contrôle des paradis
fiscaux :

» Un recours accru au privé découlant de la réduction des services
due au manque de financement.

» Des manques à gagner récurrents
(déficits budgétaires) et des dépenses supplémentaires de la part des
gouvernements au nom du service
de la dette.
» Des pertes pour le trésor public
qui contraignent les citoyens à
financer doublement les services
publics. D’abord en tant que contribuable et ensuite comme utilisateur, en raison de la tarification.

UNE LUTTE BIEN MENÉE

Le recours aux paradis fiscaux et les
tactiques d’évitement fiscal peuvent
être très subtils, allant de la fusion
d’entreprises multinationales à la finance à risque. Quelle différence ya-t-il entre l’évitement et l’évasion
fiscale? La distinction entre ces deux
stratégies comptables de détournement des fonds dus au trésor public
est bien simple : la première est légale
alors que la deuxième ne l’est pas.
Mais toutes deux sont immorales.

La lutte pour contrer ces pratiques
inadmissibles est au centre des préoccupations de plusieurs groupes
comme la Coalition main rouge,
Oxfam-Québec et ATTAC-Québec, qui
ont acquis une crédibilité certaine.
Leur message a été vulgarisé et la
population comprend mieux désormais cette question complexe. Elle
est également en mesure de constater
le manque de conviction et de sérieux

1

« Québec doit s’attaquer aux paradis fiscaux », Robert Dutrisac, Le Devoir, 10 avril 2017.

2

Pour en savoir plus sur cette masse d’information inédite qui a jeté une lumière crue sur le monde opaque de la finance offshore et des paradis
fiscaux : http://www.lemonde.fr/panama-papers/article/2017/04/03/un-an-apres-qu-ont-change-les-panama-papers_5105227_4890278.
html#XIssQC2Kjhlh4Dcf.99
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avec lequel Ottawa et Québec, dans
leur budget respectif, interviennent
pour contrer ce problème.
La campagne Échec aux paradis fiscaux, à laquelle l’APTS est associée,
réclame notamment des gouvernements :
» qu’ils exigent des multinationales
des rapports annuels publics dévoilant leurs profits réalisés pays par
pays;
» qu’ils consacrent prioritairement les
revenus fiscaux de l’État aux services publics et aux programmes
sociaux essentiels pour combattre
la pauvreté et les inégalités.
Récemment, une motion déposée par
le Nouveau parti démocratique (NDP)
a été adoptée à la Chambre des communes. Cette motion3 vise à corriger
les lacunes fiscales qui permettent aux
mieux nantis de cacher leur argent et
à mettre un terme aux échappatoires
liées aux options d’achat d’actions
pour les présidents-directeurs géné-

raux des entreprises. Le gouvernement de Justin Trudeau y est lié.
Avec le récent rapport de la Commission des finances publiques de
l’Assemblée nationale du Québec,
la question est plus que jamais dans
les mains des partis politiques. Il est
temps de faire du Québec un véritable
chef de file dans la lutte aux paradis
fiscaux. Rendu public en avril dernier,
le Rapport sur le phénomène du
recours aux paradis fiscaux a d’ailleurs
été très bien accueilli dans le monde
politique. Et le collectif Échec aux
paradis fiscaux entend s’assurer que
les 38 recommandations qu’il contient
seront mises en œuvre rapidement.
Qu’il s’agisse de réaliser une étude
sur l’impact d’une taxe sur les profits
détournés (Google Tax) ou de mandater le ministère des Finances du Québec afin qu’il évalue le statut fiscal des
fiducies non résidentes du Québec en
vue d’une possible modification de la
Loi sur les impôts (qui ferait que ces
fiducies soient réputées résidentes),
on retrouve dans le rapport de la

Commission des finances publiques
des pistes d’actions concrètes et
réalistes que le gouvernement doit
utiliser.
Fait exceptionnel, ce rapport illustre
le large consensus social en faveur
d’une action contre les paradis fiscaux. Ajouté à la réaction populaire au
scandale KPMG, il fournit une base
tangible pour réclamer que nos recommandations soient inscrites dans une
plate-forme électorale. Les partis politiques du Québec n’auront d’autre
choix que d’inscrire des mesures concrètes pour contrer le phénomène,
comme l’a fait Québec solidaire en
2014. L’APTS vous propose de le
leur rappeler au besoin et de faire de
la lutte aux paradis fiscaux un enjeu
électoral, tant sur la scène provinciale que fédérale. Devant la hausse
fulgurante du phénomène, l’ampleur
de l’injustice qu’il représente et la gravité de ses conséquences, les gouvernements ne peuvent plus se limiter à de timides mesures sans effet.

LES PARADIS FISCAUX EN QUATRE POINTS4 :
1 | imposition nulle ou quasi nulle
3

http://www.boulerice.org/belle_victoire

4

Une escroquerie légalisée, précis sur les
« paradis fiscaux », Alain DENEAULT,
Polémos, Écosociété, 2016, pages 15 à 19.

2 | système juridique aberrant et permissif
3 | secret bancaire compliquant les enquêtes
4 | absence d’activité réelle tangible pour contrer le phénomène
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SOUS-FINANCEMENT EN SANTÉ ET
SERVICES SOCIAUX : LA FAUTE DU
FÉDÉRAL?
PAR | SOLANGE DEBRAT, responsable de la recherche

@ sdebrat@aptsq.com

Le 10 mars 2017, Québec et Ottawa ont signé une entente prévoyant une augmentation annuelle des transferts
fédéraux en santé de l’ordre de 3 %. Bien que l’issue des négociations soit décevante, les parties s’entendent sur
certaines priorités : la santé mentale et les soins à domicile1. Il faudra surveiller comment seront traduites ces priorités
communes.
Le budget 2017-2018 du Québec prévoit une hausse de 4,2 % des dépenses
pour le réseau de la santé et des services sociaux. Cette hausse suffit pour
maintenir les coûts de système mais
est nettement insuffisante pour corriger
l’impact dévastateur des réductions
budgétaires des années précédentes.
Le budget indique aussi qu’il faut s’attendre à long terme à une croissance
annuelle des dépenses en santé de
5,2 %, dont 3 % à cause de l’inflation.
Il n’est pas étonnant que le gouvernement du Québec cherche à blâmer le
fédéral de ne pas être en mesure d’accorder une hausse de 5,2 %. Pendant
les négociations, on a pu voir le ministre
Barrette s’insurger que le fédéral lui dise
« quoi faire et comment le faire » et lui
demande « de faire plus avec moins ».
N’est-ce pas là une belle illustration de
l’expression « l’arroseur arrosé »?
Les déboires du réseau québécois
de la santé et des services sociaux
sont-ils attribuables uniquement à l’in-

1

IL EST EXACT QUE LA
PART DU FINANCEMENT
FÉDÉRAL EN SANTÉ A
FLUCTUÉ AU COURS
DES DERNIÈRES
DÉCENNIES. ALORS
QU’ELLE REPRÉSENTAIT 50 % DES COÛTS
DES RÉGIMES D’ASSURANCE MALADIE
PROVINCIAUX EN 1966,
LA PART DU FÉDÉRAL
EST PASSÉE À 25 %
DES DÉPENSES PROVINCIALES EN SANTÉ
DANS LES ANNÉES
1980 ET SE SITUE
ACTUELLEMENT
AUTOUR DE 23 %.

suffisance des transferts fédéraux? Il
est exact que la part du financement
fédéral en santé a fluctué au cours
des dernières décennies. Alors qu’elle
représentait 50 % des coûts des régimes d’assurance maladie provinciaux
en 1966, la part du fédéral est passée à 25 % des dépenses provinciales
en santé dans les années 1980 et se
situe actuellement autour de 23 %.
D’ici 2027, elle devrait être réduite à
20 %. Or, des choix plus judicieux de
la part de Québec, comme une reconsidération de la hauteur des versements dans le Fonds des générations
ou des investissements dans le Plan
Nord, permettraient de maintenir une
croissance autour de 4 %. Par ailleurs,
le gouvernement provincial pourrait faire une utilisation plus judicieuse de
ses budgets en santé et services
sociaux : investir en prévention, créer
un régime entièrement public d’assurance médicaments et cesser de favoriser le secteur privé par exemple.

http://www.ledevoir.com/politique/canada/493689/transferts-en-sante-quebec-s-entend-avec-le-federal
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POINT DE VUE FÉMINISTE
SUR LE BUDGET DU QUÉBEC
2017-2018
PAR | SOLANGE DEBRAT, coordonnatrice au secteur de l’action féministe

@ sdebrat@aptsq.com

Pour préparer le budget qu’il a déposé le 28 mars dernier, il est manifeste que le gouvernement du Québec n’a pas
réalisé une analyse différenciée selon les sexes1, pas plus qu’il n’a cherché à faire une budgétisation sensible au genre.
Le Collectif 8 mars, auquel l’APTS participe activement, revendique pourtant depuis plusieurs années « une analyse et
une mise en examen des budgets en fonction de leur impact sur les femmes et les hommes, en reconnaissant leurs
rôles, le travail gratuit et leurs besoins spécifiques et rapports au sein de la société2. »
L’Institut de recherche et d’informations socio-économiques (IRIS) a analysé les mesures d’austérité depuis
2008 et a constaté que « si les mesures de relance ont d’abord favorisé les
hommes, les mesures d’austérité,
quant à elles, ont surtout affecté les
femmes3. »
Fait notable, le gouvernement fédéral a réalisé pour la première fois une
analyse de genre dans son budget
2017-2018.

QUELQUES EXEMPLES
Alors que le budget prévoit le maintien des services actuels en santé et
services sociaux ainsi qu’en éducation sans rien de plus pour réparer les
dégâts causés par les compressions
antérieures, il octroie 9,6 G $ pour le
Plan québécois des infrastructures en
2017-2018. Beaucoup d’emplois pour
les hommes en perspective.

Alors que la Stratégie gouvernementale pour l’égalité entre les femmes
et les hommes bénéficiera de 30 M $
sur 5 ans, quelque 30 000 personnes
se partageront durant la même période
65,5 M $ de crédits d’impôt remboursables pour la mise aux normes d’installations d’assainissement des eaux
usées résidentielles.
La Stratégie gouvernementale pour
prévenir et contrer les violences
sexuelles devra se contenter de 44 M $
sur 5 ans. De son côté, RénoVert sera
subventionné à hauteur de 169 M $
pour la seule année 2017-2018.
Consentir 308 M $ sur 5 ans pour la
lutte contre la pauvreté est un effort
louable qui représente une moyenne
de 61,6 M $ par année alors que pour
2017-2018, la Stratégie maritime reçoit 11,3 M $ et les nouvelles initiatives dans le cadre du Plan Nord 45 M $.

Deux secteurs qui fournissent assurément plus de travail aux hommes
qu’aux femmes.
Même en considérant ces autres investissements justifiés, il demeure qu’une
telle répartition du budget est symptomatique du manque d’engagement
réel de ce gouvernement en matière
d’égalité de fait. Par ailleurs, le vocabulaire utilisé dans les documents
budgétaires est révélateur : les dépenses pour les infrastructures sont qualifiées de « bonne dette » par comparaison à des « dépenses d’épicerie ».
Quand le gouvernement comprendrat-il qu’investir aussi dans des secteurs
d’emploi majoritairement féminins et
assurer des services publics accessibles et de qualité à la population
n’est pas une « dette d’épicerie » mais
un choix économique intelligent pour
l’avenir du Québec?

1

L’analyse différenciée selon les sexes dans les pratiques gouvernementales et dans celles des instances locales et régionales, guide
produit par le Secrétariat à la condition féminine, ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine, 2007.

2

Les essentiels du genre 14, Genre et budget, Marcela de la Peña Valdivia, Le Monde selon les femmes , Bruxelles, 2015.

3

Les mesures d’austérité et les femmes : analyse des documents budgétaires depuis novembre 2008, Eve-Lyne Couturier, Simon TremblayPepin, IRIS, 2015.
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5 QUESTIONS À
CLAUDE VAILLANCOURT
PAR | FRANCIS BOUCHER, conseiller en communication et en relations publiques

@ fboucher@aptsq.com

Romancier, nouvelliste et essayiste, Claude Vaillancourt est président
d’ATTAC-Québec, une organisation altermondialiste très engagée dans
la lutte contre les paradis fiscaux. Il a récemment publié chez M Éditeur
l’essai L’âge économique. L’APTS en revue lui a posé cinq questions.

2
1

QUELLES SONT LES
MANIFESTATIONS
DU « RÈGNE » DE
L’ÉCONOMIE?

Ce serait, selon le discours dominant,
la seule vraie science humaine. Toutefois, l’économie n’est pas seulement
un ensemble de calculs, il y a également des humains derrière, qui en font
les frais. Ce que cache ce discours,
c’est une nette préférence pour
la privatisation et l’entreprise privée.
On essaie même d’imposer cette
idéologie aux services publics, qui
devraient pourtant être à l’abri de tels
discours. Or, on fait tout le contraire.
Cette vision nous est imposée sans
aucun débat social.

À QUEL POINT LE
DISCOURS MANAGÉRIAL, EMPRUNTÉ
À L’ENTREPRISE
PRIVÉE, NUIT-IL
AUX SERVICES
PUBLICS?

Les mesures de performance s’appliquent maintenant à tous les secteurs,
y compris aux services publics. Les
chiffres semblent objectifs, neutres et
scientifiques. On va établir des statistiques, des palmarès. Quand on travaille avec des humains, les chiffres ne
sont pas toujours pertinents. De multiples autres facteurs doivent être pris en
compte. Nos dirigeants veulent évacuer la complexité humaine. Que ce
soit en matière de santé, d’éducation ou de culture, des domaines où
l’humain est prépondérant, on cherche à imposer des modèles d’évaluation de performance. La réalité est
tellement plus complexe qu’une simple colonne de chiffres!

3

QUE S’EST-IL PASSÉ
POUR QUE NOUS
EN ARRIVIONS LÀ?

Le milieu de la finance n’a pas aimé
le virage que nos sociétés ont pris
après la deuxième guerre mondiale.
L’État s’est alors mis à réglementer les
marchés et à intervenir dans l’économie, notamment en mettant en place
un filet social pour les moins nantis.
Tout cela représentait plus d’impôts
pour les entreprises privées et les plus
riches. Ils prendront leur revanche
dans les années 1980, sous Reagan
et Thatcher. Commencera alors l’ère
des privatisations et des baisses d’impôts, qui se traduiront entre autres par
des compressions majeures dans les
services publics. Ces derniers seront
désormais administrés comme des
entreprises privées. Le gouvernement
Couillard actuel a totalement intégré
ce discours et cette façon de faire.
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4

COMMENT SE FAIT-IL QUE LA
POPULATION ADHÈRE À CETTE
IDÉOLOGIE?

On nous séduit avec des baisses d’impôts, attirantes
parce qu’elles jouent sur la corde individualiste. On se dit :
« je vais avoir plus d’argent pour moi et pouvoir m’acheter
ce que je veux ». Il faut résister à ce discours parce qu’au
final, ces baisses d’impôts entraînent des compressions
dans les services publics, qui vont se détériorer ou disparaître.

5

COMMENT SORTIR DU CALCUL
ÉCONOMIQUE À COURTE VUE?

En nous rappelant que nous formons une société et que
nous avons un devoir de solidarité les uns envers les autres.
Le mouvement syndical est un acteur important pour nous
le rappeler, justement. Il faut montrer que la solidarité coûte
moins cher. On n’a qu’à regarder du côté des États-Unis
pour s’en apercevoir. Ils ont le système de santé qui coûte
le plus cher par individu. Il y a toute une campagne d’éducation à faire pour contrer la propagande néo-libérale,
qui convainc la population d’agir contre son propre intérêt.

SUGGESTION DE LECTURE…
ET DE RÉFLEXION
Pas d’argent pour financer adéquatement le système de santé et de services sociaux à la hauteur des besoins croissants d’une population vieillissante? Rien n’est moins sûr selon les chercheurs de l’Institut de recherche et d’informations socio-économiques (IRIS), qui concluent leur rapport de recherche sur l’allocation des ressources pour la
santé et les services sociaux au Québec1 par sept propositions décoiffantes :
1| Rompre avec la gouvernance entrepreneuriale
2| Ne pas implanter le financement à l’activité
3| Accroître le nombre d’actes que peuvent effectuer des professionnels de la santé autres que des médecins
4| Abolir le statut de travailleur autonome des médecins et modifier leur mode de rémunération
5| Réduire la rémunération des médecins québécois
6| Restituer l’autonomie des CLSC, accroître leurs pouvoirs et leur assujettir les GMF
7| Accroître la transparence du réseau de la santé et des services sociaux
Inutile de préciser que l’IRIS et le ministère de la Santé et des Services sociaux ont des
visions divergentes de l’évolution souhaitable du réseau. Le premier aspire à un système
démocratique bénéficiant au plus grand nombre, qui fait une large place à l’intervention
sociale, à la prévention et à la santé publique alors que le second s’inspire de l’entreprise
privée et mise, dans le cadre d’une approche hospitalo-centrée, sur les médicaments et
les technologies de pointe.
Que ces propositions paraissent pertinentes ou non, réalistes ou pas, elles ont le mérite
de susciter de profondes remises en question des orientations actuelles et de bousculer
au passage certaines vaches sacrées. C’est pourquoi nous vous invitons à y réfléchir
collectivement.
1

L’allocation des ressources pour la santé et les services sociaux au Québec : État de la situation et
propositions alternatives, Guillaume Hébert, Jennie-Laure Sully, Minh Nguyen, IRIS, janvier 2017.
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