
Prétendant avoir un mandat clair,
donné par une majorité d’électeurs,
le gouvernement libéral n’y va pas
de main morte avec les change-
ments qui risquent de modifier à
jamais les structures de l’État que
nous, les Québécois, qu’ils soient
péquistes ou libéraux, ont choisi de
se donner depuis la révolution tran-
quille.

D’abord le gouvernement Charest
a utilisé la période estivale pour
décapiter la haute fonction
publique. Tout ce qui semblait être
un peu souverainiste, un peu social-
démocrate, un peu « implication de
l’état interventionniste » a été rem-
placé par des technocrates et des
idéologues issus des rangs du Parti
libéral du Québec ou de ce qui reste
du Parti conservateur canadien. 

Il fallait mettre la machine au ser-
vice de ce nouveau credo qui
consiste à réduire la taille de l’État.
Quand il fut interrogé sur ses nomi-
nations partisanes, sans vergogne,
M. Charest a répondu qu’il pouvait
le faire puisque le P Q l’avait fait en
1994 avec les délégués généraux du
Québec à l’étranger qui ne voulaient
pas promouvoir l’idée d’un Québec
souverain.

Personne ne s’en souvient
Depuis l’automne, référant à des

engagements électoraux dont per-
sonne ne se souvient, le PLQ sabre
sans retenue dans les acquis
sociaux, compromettant ainsi la
paix et la justice sociale.

Dans une société qui doit, sous
peine de disparaître, augmenter son
taux de natalité et qui doit en faire
plus pour concilier le travail et la
famille, les libéraux décident de
sabrer dans le programme des gar-
deries à 5$, une mesure qui venait
en aide aux jeunes parents et qui
leur permettait de mieux subvenir
aux besoins de leurs familles.

Chemin faisant, il décide de tripo-
ter à nouveau la Loi sur la sécurité
du revenu en réduisant les presta-
tions et en créant de nouvelles obli-

gations pour les personnes aptes au
travail. Officiellement, on veut
retourner des milliers de personnes
bénéficiaires de l’aide sociale sur le
marché du travail. Dans la réalité,
on fera des économies de l’ordre de
200 millions, sur le dos des per-
sonnes les plus pauvres dans notre
société sans pour autant leur propo-
ser de vrais emplois.

L’aide aux petites entreprises va
être réduite, le ministre des finances
l’a promis. Pourtant, on a vu encore
récemment ce même gouvernement
offrir généreusement des garanties
de prêts à la minière Québec Cartier
mining et à Bombardier, le géant
mondial de l’aéronautique. 

Quand on pense que ce gouverne-
ment s’est approprié 10 millions $
dans les surplus que les conseils
d’administration des Centres de la
petite enfance avaient réussi à accu-
muler de peine et de misère, il y a
de quoi se scandaliser.

Trop de syndicats
Le ministre de la santé annonce

qu’il y a trop de syndicats dans le
secteur de la santé, il décide donc
de fusionner les unités d’accrédita-
tion juste au moment ou devraient
débuter les négociations dans le sec-
teur public. Résultat : on s’apprête à
dépenser un temps fou et des éner-
gies incroyables pour réduire le
nombre d’accréditations au lieu de
procéder à une véritable négocia-
tion et régler une fois pour toutes le
dossier de l’équité salariale. 

Il ne faut pas oublier que le
ministre Couillard a aussi décidé de
faire disparaître les Régies régio-
nales pour les remplacer par des
« Agences régionales ». Combien en
coûtera-t-il pour licencier les
anciens employés, en embaucher de
nouveaux, changer la papeterie, les
affiches, les contrats et les
moquettes dans les nouveaux
bureaux… Des dépenses inutiles
dont les contribuables auraient pu
se passer.

Sous-traitance
Dernière trouvaille : amendements

à l’article 45 du Code du travail afin
de favoriser la sous-traitance. La
mesure va permettre à des
employeurs, qu’ils soient du secteur
privé ou du secteur public, de trans-
férer une partie de leur production à
des sous-traitants sans que ceux-ci
soient inquiétés par les conditions
de travail prévalant chez le donneur
de travail. 

« Personne ne va perdre son
emploi » clamait le premier ministre,
ceux dont le travail sera transféré
chez les sous-traitants auront encore
un emploi. 

Peut-être, mais tout le monde va y
perdre puisque la sous-traitance
amène inévitablement des réduc-
tions de conditions de travail et la
perte de salaires, surtout qu’il faut
recommencer à zéro le difficile pro-
cessus de la syndicalisation et de
négociation de bonnes conditions
de travail. 

Société distincte
Quarante années de révolution

tranquille, de progrès social, de
consensus, d’innovations avaient
permis à la société québécoise
d’évoluer au point de se distinguer
des autres sociétés en Amérique du
nord, au point de nous permettre de
croire que le monde pouvait être
meilleur et plus généreux qu’en
Ontario ou aux USA. Au Québec,
40% de la main-d’œuvre est syndi-
quée, en Ontario seulement 28 %
l’est alors qu’aux Etats-Unis à peine
18%  des travailleurs sont représen-
tés par des syndicats.

Le Québec possède le système de
service de garde le plus développé
au Canada. L’enseignement collégial
est gratuit pour nos fils et nos filles.
Les frais de scolarité des universités
sont les plus bas au Canada. Le
réseau des CLSC n’a aucun équiva-
lent ailleurs en Amérique du nord.
Nous avons un régime de percep-
tion automatique des pensions ali-
mentaires. Etc  Voilà des éléments
qui constituent la société distincte.

Est-ce la taille de cet État qu’on
veut réduire ? Est-ce de ce genre de
services dont on veut priver les
Québécois ?

Réduction d’impôts
En campagne électorale, l’équipe

Charest se disait prête à réduire nos
impôts d’un milliard $ par année.

Curieusement, cette promesse a été
remise à l’an prochain, tiens donc !

Ces fameuses réductions d’impôts,
si elles avait été réparties également
à tous les contribuables, aurait
représenté une économie moyenne
annuelle d’environ 294$ par contri-
buable. 

En attendant, les tarifs vont
presque doubler dans les garderies.
Hydro-Québec devra aller chercher
près de 600 millions $ de plus dans
nos poches et on envisage déjà de
hausser les coûts des permis de
conduire et des frais d’immatriculation.

Reculer
En moins de six mois, le gouver-

nement conservateur de Jean
Charest aura fait reculer le Québec

de plusieurs décennies, dire qu’il lui
reste encore plus de trois ans à gou-
verner, que peut-il encore nous
arriver…  

Il faut réagir et faire savoir dès
maintenant à ce gouvernement,
avant qu’il ne soit trop tard, que
nous ne sommes pas d’accord avec
ce virage à droite qui va nous
appauvrir et nous faire reculer de
quarante ans. Il faut faire savoir à
Jean Charest et à son équipe que
nous n’acceptons pas qu’il réduise à
néant cette société distincte qui
nous caractérise comme peuple.

Le 29 novembre prochain, le
monde syndical, le monde commu-
nautaire, les étudiants, les per-
sonnes bénéficiaires de l’aide socia-
le et ceux et celles qui croient en l’É-
tat québécois, en l’équité et en la
justice sociale se sont donné rendez-
vous  à Québec devant le parlement
pour dire NON aux projets de Jean
Charest, peut-être devrions-nous
nous joindre à eux pour manifester
notre refus.
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Depuis son élection en avril dernier, le premier ministre
Jean Charest et ses chantres ne cessent de nous rabattre
les oreilles avec l’expression « réingénérie de l’État » pour
camoufler le véritable exercice de démolition systéma-
tique auquel ils se livrent afin de faire disparaître la
« société distincte » qu’est le Québec.

Réingénierie mon œil,

Parlons plutôt de démolition de
la société distincte
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