
Un réalignement d'Ultimatum 2020 sur les négociations du secteur public et le 
logement social s'ajoutant au transport en commun et à la restauration écologique

1. Les négociations du secteur public sont la grande affaire du mandat de la CAQ comme parti patronal car cet 
affrontement pourrait déterminer le rapport de forces fondamental entre la classe d'affaires et le peuple-travailleur 

2. Après l'affaiblissement syndical des négos 2010 et 2015 consacrant l'austérité, la CAQ veut infliger une défaite 
stratégique au mouvement syndical pour dérouler le tapis rouge à la privatisation soutenue par le budget public

3. Cette défaite équivaudrait à celles que Reagan et Thatcher ont infligé aux mouvements syndicaux étasunien 
et britannique au début des années 1980 afin de mettre en place dans la durée l'ère néolibérale

4. Le Québec étant le mouton noir progressiste de la zone Canada-ÉU comme la France l'est de la zone euro, la
CAQ a la même stratégie de casse de l'État providence que le gouvernement Macron pour la France  

5. Si en France l'épreuve de forces est le système de retraites par répartition légué par la victoire anti-nazi en 
1945, au Québec elle est la tradition du Front commun légué par la grève générale de 1972 

6. La négo 2020 démarre du mauvais pied avec l'absence de Front commun officiel et la super priorité donnée aux 
salaires aux dépens des autres conditions de travail garant majeur de l'anti-austérité et donc de l'appui populaire 

7. Le nécessaire rattrapage salarial met l'emphase sur la traditionnelle augmentation de pourcentage, sauf la 
CSN pour la première année, ce qui accentue les inégalités et par là affaiblit la solidarité

8. La capacité du parti d'influencer l'opinion publique a été démultipliée depuis 2015 ce qui rend possible sinon 
nécessaire un discours public du parti pour modifier le rapport de forces en faveur du mouvement syndical

9. La lutte du secteur public est non seulement une lutte pour la justice sociale mais aussi une lutte éco-
féministe de «prendre soin» des personnes, l'autre côté de la médaille de «prendre soin» de la terre-mère

10. Ce sont majoritairement des travailleuses qui sont concernées dont les tâches de soin aux personnes 
socialisent de semblables tâches domestiques faites gratuitement dans l'isolement du foyer familial

11. Ces emplois exigent peu d'énergie mécanique (et beaucoup d'énergie humaine) tout en créant des liens 
désaliénant de la solitude consumériste, en opposition à la société de consommation de masse

12. Si organisées à cet effet, il y a assez de membres du parti syndiquées dans le secteur public pour inciter les 
syndicats de base à construire un front commun à la base pour qu'il s'en construise un au sommet

13. Les trois revendications clefs de la campagne Ultimatum 2020 ignorent complètement l'aspect alternative du 
Plan de transition et ne rejette pas le transport de transit des hydrocarbures dont GNL-Québec

14. Au Canada, le rapport de forces climatique connaît une sérieuse détérioration avec les décisions judiciaires 
contre la lutte anti-gazoduc des Wet'suwet'en et en faveur du gouvernement albertain (Trans Mountain)  

15. La campagne Ultimatum 2020, la grande affaire du parti, risque d'aboutir à un show de boucane 
parlementaire et à un pétard mouillé dans la rue car les grandes mobilisations ne se décrètent pas

16. Le Plan de transition du parti ignore la dimension «prendre soin» des gens de la lutte climatique, en termes 
de services publics comme de logements sociaux, une faille majeure à corriger pour permettre sa popularisation

17. Conjuguer Ultimatum 2020 et l'appui du parti à la construction d'un Front commun anti-austérité de justice 
sociale et éco-féministe permettrait d'intégrer le grand enjeu de 2020 à la grande campagne du parti

A. Le parti doit transformer Ultimatum 2020 en campagne de soutien à la construction d'un Front 
commun éco-féministe de réinvestissement massif dans le secteur public et de salaires plus égaux, 
pour la construction de 10 000 logements sociaux éco-énergétiques par an et contre GNL-Québec

B. Le parti doit se donner des objectifs chiffrés en termes budgétaires, de création d'emplois et de ratios ou 
quotas pour chacun des services publics dont le logement social, lesquels s'ajouteront à ceux du Plan de 
transition pour le transport en commun gratuit sur 10 ans et pour la restauration écologique des bâtiments

C. Le parti doit encourager et organiser ses membres syndiquées dans le secteur public pour qu'elles se
dotent d'un plan d'intervention en ce sens et pour initier un front commun à la base, et ceci avec la 
collaboration organisée d'autres syndiquées d'accord avec cette orientation
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