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Il n’est plus possible d’écouter un bulletin de nouvelles, 
d’ouvrir un journal, ou une page web sans enten dre 
parler de crise financière ou écono mique. Mais qu’en 
est-il de la récession sociale ? Outre les performances 
de notre économie de marché, comment les gens 
vivent-ils ? Le progrès ne saurait-il être que techno-
logique, ou peut-il aussi englober tous les aspects de 
la vie, notamment notre rapport à notre travail, à la 
po litique, aux institutions, à la famille, à notre environ-
nement et à notre possibilité de réaliser nos rêves ?

Faut-il se rappeler que le pouvoir d’achat des travailleuses et des travailleurs, 
depuis des décennies, ne fait, au mieux, que stagner, et ce, malgré les gains 
de productivité obtenus au fil des années1. Aujourd’hui, le fait de travailler 
n’est plus une protection contre la pauvreté. Parlez-en aux banques alimen-
taires et aux organismes d’aide de toute sorte. 

La précarité du travail et les diverses formes de travail atypique qui apportent 
leurs lots de disparités de traitement sont l’apanage de presque une personne 
sur deux. Pourtant, on met de l’avant, sans consulter personne, une réforme 
odieuse et répressive envers les chômeuses et les chômeurs. Seulement 40 % 
des personnes qui travaillent ont un régime de retraite, et on réussit à les 
faire passer pour des gâtés du système, dans un objectif de leur faire perdre 
des droits, au lieu de songer à améliorer la retraite du plus grand nombre de 
travailleurs, tout ça dans une grande spirale descendante et appauvrissante.

Dans un tel contexte, ne serait-il pas juste et opportun de questionner la res-
ponsabilité des gouvernements et des employeurs à assurer à la population 
et à leurs salariés un revenu décent pendant leur vie active mais aussi à leur 
retraite ? Ne peut-on pas proposer un projet de société constructif et plus pro-
gressiste ? Quel rôle les syndiqués et les syndicats peuvent-ils jouer en ce sens ? 

Dans la foulée d’autres mouvements sociaux que nous avons connus dernière-
ment, il est primordial que nous continuions à mettre sur la place publique notre 
vision des choses et que nous nous mobilisions pour répondre aux atta ques qui 
nous sont faites, comme travailleuses et travailleurs et comme syndiqués.

Malgré le cynisme ambiant, nous restons persuadés qu’il faut travailler à ren-
forcer la démocratie et la participation citoyenne pour faire changer les choses 
et que grâce à la participation des syndicats et à celle de leurs membres, nous 
pourrons parler d’une voix plus forte, véritablement nous faire entendre, et 
influer sur les décisions politiques qui nous concernent toutes et tous. 
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Et si on avançait ?
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Carnets est une publication de la fédération 
des enseignantes et des enseignants du québec. la 
fneeq–Csn représente près de 33 000 membres dans 
les cé geps, les établissements privés et les universi
tés. au québec, elle est l’orga  ni sation syndicale la plus 
représenta tive de l’enseignement supérieur.
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1   IRIS. Est-ce que les Québécois et Québécoises profitent de l’augmentation de la productivité ?, août 2013  


