
ÉLECTION 2022

Demandes CSN pour  
bâtir le Québec ensemble

RÉINVESTIR  
dans les services publics et 
lutter contre la privatisation
• Rehausser le financement des services 

publics et des autres missions de l’État
• S’engager à lutter contre la privatisation 

des services publics, notamment contre 
le recours accru aux centres médicaux 
spécialisés, aux CHSLD privés,  
à la sous-traitance et aux agences  
de placement

FAIRE  
des enjeux de santé et sécurité 
ainsi que de bien-être au  
travail une priorité nationale

• Favoriser la prévention des maladies 
psychologiques reliées au travail en 
insistant sur les risques psychosociaux 
et l’organisation du travail

• Étendre la présomption des maladies 
professionnelles à l’ensemble des 
lésions psychologiques 

• Maintenir tous les mécanismes de 
prévention en donnant la pleine 
autonomie au représentant en santé 
et sécurité au travail

• Augmenter substantiellement à la 
CNESST les ressources dédiées 
à l’inspection, dont des ressources 
spécialisées en matière d’enjeux 
de nature psychologique

STIMULER  
la qualité des emplois  
et la formation
• Rehausser le salaire minimum  

à 18 $ l’heure
• Miser sur la formation en entreprise
• Favoriser l’investissement et l’innovation 

dans des secteurs clés qui créent des 
emplois de qualité

• Renforcer les actions en matière de 
persévérance et de réussite scolaire 
et accroître l’accessibilité aux études 
supérieures

PRÉSERVER  
l’environnement  
pour l’avenir  
• Bonifier le plan d’action en matière 

de lutte aux changements climatiques 
en s’appuyant sur la science 

• Améliorer la gestion des forêts  
et mettre fin à leur appauvrissement 

• Moderniser l’industrie manufacturière 
pour la rendre plus concurrentielle 
et écoénergétique tout en préservant 
des emplois de qualité



CRÉER  
un Québec plus inclusif

• Bonifier et pérenniser le soutien à la mission 
globale des organismes en employabilité 
afin de favoriser l’inclusion sur le marché 
du travail des populations vulnérables

• Adapter les politiques et les programmes 
de l’État en utilisant l’analyse différenciée 
(ADS+) visant à prévenir les discrimina-
tions systémiques

• Prioriser l’immigration permanente et 
augmenter la protection des travailleuses 
et travailleurs étrangers temporaires

MISER  
sur une démocratie saine 
et une culture riche
• Mettre en place un mode de scrutin 

 plus juste et équitable
• Favoriser la vitalité médiatique en 

reconduisant notamment la subvention 
accordée aux médias papier

• Favoriser l’essor du milieu culturel  
en améliorant les conditions de travail 
des artistes

Mesures  
transversales    
 
COMMENT INVESTIR 
DANS UN QUÉBEC 
MEILLEUR À COÛT NUL ?

• Ajouter des paliers d’imposi-
tion pour les particuliers les 
plus fortunés

• Lutter activement contre  
les paradis fiscaux et l’évite-
ment fiscal 

• Réduire les déductions liées 
aux gains en capitaux

• Mettre en place des mesures 
provenant de l’écofiscalité

• Ajuster le prix lié à la bourse  
du carbone

POUR DES MILIEUX DE TRAVAIL SAINS ET INNOVANTS,    
l’État et les employeurs doivent considérer les travailleuses 
et les travailleurs comme des intervenants de premier plan 
et les placer au cœur des processus décisionnels.
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