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Manifestation devant 
l’Assemblée nationale pour les
services publics

Des centaines de congressistes se sont rassemblés devant l’Assemblée
nationale mercredi midi pour rappeler au gouvernement caquiste que les
Québécoises et Québécois tiennent à leurs services publics.

« La menace d’une vague de privatisations est bien réelle. Que l’on parle
de la privatisation de la SAQ, des nouvelles Maisons des aînés qui risquent
d’être exploitées par le privé ou des prolongements du REM financés par
nos fonds de retraite, les projets de privatisation formulés par la CAQ ne
manquent pas. Cela dit, jusqu’à présent, le gouvernement ne s’est pas 
montré particulièrement idéologique, alors nous voulons lui rappeler cet
important message avant qu’il ne soit trop tard », d’affirmer Denis Bolduc,
président du SCFP-Québec. 

Les services publics sont la seule façon de réduire les inégalités de 
revenu, de garantir un accès équitable à toutes et à tous, et de protéger
la population contre les décisions basées sur la quête du profit plutôt que
les besoins et la sécurité des Québécoises et Québécois.

CE MIDI
Deux possibilités de dîner-conférence

INSCRIPTION PRÉALABLE OBLIGATOIRE
– Conseil québécois des autochtones, salle 206-A
– Formatrices et formateurs, salle 2101

Splendeurs 
et misères des 
médias sociaux
Nellie Brière, spécialiste des médias 
sociaux, a fait une présentation fort enrichis-
sante en début de matinée. 

Facebook, qui est en situation de monopole,
inquiète beaucoup. On constate que 80 %
des revenus publicitaires en ligne au Canada
sont perçus par Facebook, Google et com-
pagnie. Cela représente une grande perte
pour les médias traditionnels. 

Un autre enjeu est l’utilisation par Facebook
d’algorithmes qui ont la capacité de nous
soumettre des contenus confirmant nos
points de vue. Ce fait constitue, selon Mme
Brière, une menace à la vie démocratique,
car ceci permet, entre autres, à des organi-
sations malhonnêtes de manipuler l’opinion
par différents moyens.

Au-delà des dangers pour nos démocraties,
l’utilisation de Facebook comporte aussi des
risques pour la vie privée. La conférencière
a invité les congressistes à être prudents en
tout temps avec ce réseau social très popu-
laire et, surtout, à utiliser pleinement les 
outils de contrôle mis à la disposition de
l’usager dans les paramètres.

Malgré tous les aspects négatifs de Face-
book, Nellie Brière croit qu’il est essentiel
que les organisations syndicales l’utilisent,
car celui-ci demeure un levier incontourna-
ble de mobilisation et une source intarissa-
ble de contenus et d’interactions de qualité.
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Prendre sa place en politique
Le député de Rosemont—La Petite-Patrie et chef adjoint du Nouveau Parti
démocratique, Alexandre Boulerice, croit que les syndicats doivent 
con tinuer à prendre leur place dans le débat démocratique, car ils sont
irremplaçables pour porter les valeurs d’égalité et de justice sociale.

De plus, il a relaté que les syndicats constituent le plus grand égalisateur
de richesse qui existe.  « Si on a une classe moyenne aussi forte au pays,
c’est grâce à la présence des syndicats », a-t-il déclaré. L’absence du 
mouvement syndical sur la scène publique risquerait de laisser tout 
l’espace aux lobbys de droite, alliés des partis traditionnels et de 
l’establishment économique.

Sur le plan politique, il nous a
rappelé l’importance d’envoyer
des députés du NPD à Ottawa, un
parti qui puise ses racines dans le
mouvement ouvrier. En effet, le
parti a été créé par des syndica-
listes et des coopératives de 
fermiers et fermières.

En plus d’être l’un des rares 
partis à parler au nom des travail-
leuses et travailleurs, le NPD

n’hésite pas à talonner le gouvernement actuel sur l’urgence environne-
mentale, l’évasion fiscale, le salaire minimum à 15 $ l’heure, etc.

Ancien membre puis conseiller syndical du SCFP, Alexandre Boulerice se
dit toujours fier de lutter aux côtés des travailleuses et des travailleurs.

Les bouleversements 
de l’intelligence artificielle
Jocelyn Maclure, professeur titulaire à la Faculté de philosophie de l’Université
Laval, a expliqué au congrès que le développement rapide des intelligences artifi-
cielles (IA) touchera tout le monde, à des niveaux différents.

On estime que 14 % des emplois actuels auraient un haut risque d’automatisation
par les IA alors que 32 % de ces derniers subiraient de profonds changements.
Les travailleurs moins scolarisés sont plus à risque, de même que les jeunes 
travailleurs et les travailleurs âgés.

Les IA créeront une richesse importante, mais celle-ci risque de ne profiter qu’à un faible nombre d’entreprises. Or, ces
entreprises sont souvent peu, voire non taxées, ce qui pose un réel défi politique et fiscal. Il faut s’assurer que la répartition
de la richesse créée par les développements des IA soit plus équitable.

La place des
syndicats 
dans le
débat public
Karl Bélanger, ex-directeur
national du NPD et président
de la Fondation Douglas-
Coldwell, est venu parler aux
congressistes de la nécessité de bien planifier leurs interventions
dans l’espace public afin d’élargir la portée du message et d’améliorer
le rapport de force.

Traditionnellement, avant d’entrer en période de négociation, un 
syndicat cherche à établir un rapport de force avec l’employeur par la
solidarité de ses membres. Si cela est toujours d’actualité, le rapport
de force se définit aussi par la capacité du syndicat à occuper l’espace
public et influencer décideurs, politiciens et opinion publique. 

La planification stratégique est donc essentielle bien avant de 
commencer les moyens de pression. Elle doit permettre de créer un
lien avec le public que nous désirons joindre et ne pas donner 
l’impression de solliciter son attention par opportunisme.

« Merci pour votre
solidarité » 

Les représentants du Syndicat des travail-
leurs de Viterra ont pris un moment pour
remercier l’ensemble des membres du
SCFP pour l’appui qu’ils ont reçu durant
leur lock-out en 2018. Ils sont rentrés au 
travail avec une entente satisfaisante
après huit mois à la rue. « Encore merci! 
Ensemble, tout est possible! »
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