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La stratégie gouvernementale : désinformation et confusion 

Au cours des derniers jours, le gouvernement s’est servi des médias pour désinformer la 

population et entretenir la confusion sur le déroulement des négociations. Nous en avons 

eu aujourd’hui une preuve supplémentaire, avec une lettre opportunément coulée aux 

médias, qui nous invitait (pour une troisième fois) ce mercredi à participer à ses fameux 

forums (équipe classe, équipe soins et équipe santé mentale) et à prendre connaissance 

d’une « proposition gouvernementale ». 

Depuis la semaine dernière, trois ministres, dont le premier ministre, ont affirmé que les 

organisations syndicales refusaient d’aller aux tables de négociation. La présidente du 

Conseil du trésor, Sonia LeBel, a par surcroît déclaré qu’elle espère que les syndicats 

accepteront cette fois-ci de venir au rendez-vous donné mercredi pour recevoir cette 

proposition. 

Or, nous l’avons dit et redit : les enjeux que le gouvernement veut aborder dans ces 

forums relèvent des tables de négociations sectorielles. 

  

Pourquoi refuser d’aller aux forums? 

• Parce c’est le gouvernement qui fixe les priorités, selon ses volontés 

• Parce qu’il existe déjà des tables de négociations sectorielles pour discuter, entre 

autres, de ces enjeux 

• Parce que les fédérations de la CSQ ont déjà soumis leurs propositions à ces 

tables 

• Parce que le gouvernement propose de réunir plusieurs organisations syndicales 

qui ont chacune leur convention collective, consulté leurs membres et 

identifié leurs propres priorités 

• Parce que les forums réuniraient des acteurs qui n’ont rien à voir avec les 

négociations : ordres professionnels, maisons d’enseignement, etc. 

  



Nous voulons négocier 

Pendant ce temps, la partie patronale ralentie le rythme et la fréquence des rencontres aux 

vraies tables de négociation. Certaines organisations syndicales ont même vu leurs 

rencontres prévues ce mercredi être annulées pour laisser la place aux rencontres des 

forums. 

Au cours des prochaines heures, le gouvernement poursuivra son entreprise de 

désinformation, en accusant les organisations syndicales de manquer de souplesse et de 

faire preuve de rigidité en refusant de se présenter aux forums. Il ne serait d’ailleurs pas 

étonnant que le Conseil du Trésor coule lui-même aux médias l’offre qu’il veut nous 

déposer mercredi. 

La réalité, c’est que nos vis-à-vis refusent d’offrir plus de disponibilité, en plus de rejeter 

plusieurs des dates de rencontre que nous leur proposons. À certaines tables, c’est à coup 

de séances de quatre heures aux deux semaines que le gouvernement se rend disponible 

pour faire avancer la négociation. 

S’il y a rigidité, elle se trouve clairement du côté gouvernemental. Nous, on est prêts à 

négocier. Et ce, peu importe la stratégie qu’adoptera le gouvernement dans l’espace 

public. 

À la CSQ, on est là! 

 

François Corriveau 

Directeur du Service de la négociation 
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