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pour un 
salaire décent
Une nouvelle campagne 
réclame une hausse du salaire
minimum à 15 $ l’heure et
l’amélioration des conditions 
de vie des travailleuses et des 
travailleurs au bas de l’échelle.

Virginie Larivière

L’auteure est organisatrice politique 
au Collectif pour un Québec sans pauvreté 
et co-porte-parole de la campagne 5-10-15

Il faut avoir été absent du Québec ces
derniers mois pour ne pas avoir en-
tendu parler des nombreuses cam-
pagnes qui réclament une hausse

du salaire minimum à 15 $ l’heure. Parmi
celles-ci, il y a la campagne 5-10-15, mise
sur pied par le Collectif pour un Québec
sans pauvreté, le Front de défense des
non-syndiquéEs et trois centrales syndi-
cales (CSD, CSQ et CSN). Elle revendique
pour les travailleuses et les travailleurs la
remise de l’horaire de travail 5 jours à
l’avance, 10 jours de congé payés
pour maladie ou responsabilités fa-
miliales et un salaire minimum à
15 $ l’heure – d’où son nom : 5-10-
15. Ces trois revendications visent
l’amélioration des conditions de
travail, mais aussi des conditions
de vie des personnes qui travaillent
au bas de l’échelle et souvent, dans
la précarité.

Il faut savoir que le salaire mi -
nimum, au taux actuel de 10,75 $
l’heure, ne permet pas de sortir de
la pauvreté et que les normes du
travail ne prévoient aucun congé
payé ni pour maladie, ni pour soins
d’un enfant ou d’un proche parent.
Cela signifie que bon nombre de
personnes travaillent malgré la
maladie parce qu’elles n’ont tout
simplement pas les moyens de se
priver d’une journée de salaire. 

En outre, rien n’oblige les em-
ployeurs à remettre les horaires de
travail à l’avance, une « flexibilité »
qui n’est pas à l’avantage des em-

ployés et qui les force à concilier tant
bien que mal le travail, la famille et leur
vie personnelle.

Par ailleurs, si la revendication du
15$/h fait autant de bruit, c’est notam-
ment parce qu’elle concerne la réalité de
milliers de personnes qui, au Québec,
demeurent pauvres même en travaillant
à temps plein toute l’année. Une situation
qui ne cesse de s’aggraver, comme en font
foi les résultats d’une étude de l’Institut
national de recherche scientifique (INRS)
qui dévoilait récemment que le nombre
de travailleurs pauvres à Montréal a aug-
menté de plus de 30 % entre 2001 et
2012. Pire encore : 40 % des personnes en
situation de pauvreté… travaillent !

En 2016 au Québec, travailler à temps
plein toute l’année au salaire minimum
permet à une personne seule de dépasser
à peine la Mesure du panier de consom-
mation (MPC). Cette mesure sert de repère
pour suivre les situations de pauvreté du
point de vue de la couverture des besoins
de base. Une personne qui se situe sous la
MPC compromet sa santé et son espé-
rance de vie. Selon les estimations de
l’Observatoire de la pauvreté et des iné-
galités au Québec, en 2016, à Montréal,
la MPC pour une personne seule se situe
à 17 763 $ par année. 

Sous tous ces chiffres se cachent des
milliers de situations de vie insoute -
nables, mais aussi une situation sociale
qu’on serait tenté de qualifier de... bombe
atomique. En effet, comment tolérer
qu’au sein de notre société, les fins de
mois des travailleuses et des travailleurs
soient si souvent impossibles à boucler
que les détours par la banque alimentaire
sont de plus en plus fréquents ?

Avec un salaire minimum à 15 $/h, ces
mêmes personnes gagneraient un revenu
proche de la Mesure de faible revenu
(23101$) – qui correspond à 60 % du sa-
laire médian ajusté– et du salaire viable
(25 100 $), deux indicateurs qui illustrent
de façon plus juste ce que devrait signifier
« sortir de la pauvreté ». 

Entre 23 101 $ et 25 100 $ par année,
une personne peut mieux couvrir ses be-
soins de base, rembourser ses dettes et
même épargner un peu. Dans tous les cas,
elle contribue à faire rouler l’économie,
notamment en dépensant dans les com-
merces de proximité. Un avantage que la
hausse attendue des prix ne devrait pas
éclipser puisque, comme plusieurs études
le démontrent, cette hausse des prix de-
vrait être d’au plus 5 %. C’est bien peu
cher payer, considérant que près d’un
million de travailleuses et travailleurs
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verraient leurs conditions de vie s’amélio-
rer grandement.

Et s’il est vrai que certaines études in-
diquent que des pertes d’emplois sont à
prévoir suivant une augmentation rapide
du salaire minimum, celles-ci sont toute-
fois bien loin des prédictions catastro-
phiques auxquelles nous ont habitués
certains économistes. Le cas de la Colombie-
Britannique est à cet égard éclairant. En
2012, le salaire minimum y a été rehaussé
de 28 %, entraînant dans la foulée la perte
de 3200 emplois, soit beaucoup moins
que les 52 000 emplois anticipés par l’Ins-
titut Fraser. 

Il nous semble en somme que les
avantages d’un salaire minimum à
15 $/h sont beaucoup plus nombreux
et importants que les inconvénients.
Les discours de peur, servis par les plus
farouches opposants à une hausse subs-
tantielle du salaire minimum, ne sem-
blent être ni plus ni moins qu’un déni
de ces avantages.

monsanto 
en procès
Des avancées juridiques 
importantes pour mettre au pas
les entreprises agro-industrielles
pourraient découler du Tribunal
Monsanto.

Marie-Ève Voghel Robert

L’auteure est responsable des communications
à Vigilance OGM

Du 14 au 16 octobre 2016, un
exercice inédit s’est tenu à La
Haye, aux Pays-Bas : le Tribunal
Monsanto. Son objectif était

de juger la multinationale Monsanto
pour violations de droits humains, crimes
contre l’humanité et écocide. 

Dans Le Monde du 16 octobre 2016,
la juge Françoise Tulkens, ancienne vice-
présidente de la Cour européenne des
droits de l’Homme et présidente du
Tribunal Monsanto, définit l’écocide
comme étant « “un génocide” attaché à
l’environnement, des atteintes à l’envi-

ronnement qui altéreraient de façon
grave et durable les écosystèmes dont
dépend la vie des humains ». La recon-
naissance juridique des crimes contre
l’environnement et de l’écocide est l’un
des enjeux de ce tribunal que le Nigérian
Nnimmo Bassey, président des Amis de la
Terre international de 2008 à 2012, a ex-
primé en ces termes : « La nourriture est
synonyme de célébration, de culture, de
vie. Il ne s’agit pas d’une lutte contre une
seule entreprise multinationale, mais
c’est un combat pour la vie, c’est un com-
bat pour la liberté. Un combat pour arrê-
ter les grandes entreprises de coloniser
nos systèmes alimentaires, de coloniser
notre agriculture. »

Plus de 750 personnes de quelque 30
nationalités ont assisté aux délibérations
lors desquelles cinq juges de renommée
internationale ont entendu les témoi-
gnages d’une trentaine de victimes ainsi
que des experts venus des cinq conti-
nents. Ils ont parlé des impacts des pra-
tiques de Monsanto sur les agriculteurs,
la santé animale et humaine, la biodiver-
sité, les sols et les plantes ; ils ont rappelé
le droit à l’alimentation, à un environne-
ment sain, à la santé ainsi que le droit de
savoir et d’avoir accès à l’information. Ils
ont aussi témoigné des pressions faites
sur les acteurs et institutions de la société
civile.

Sabine Grataloup y était au nom de
son fils Théo, qui est né avec une malfor-
mation de l’œsophage et de la trachée à
la suite d’une exposition très forte à un
désherbant à base de glyphosate au début
de sa grossesse. « Il a subi 50 opérations
depuis sa naissance, il a maintenant 9 ans.
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Nouveau supérieur 
général des jésuites
Le 14 octobre dernier, la 36e Congrégation
générale de la Compagnie de Jésus a élu 
le Vénézuélien Arturo Sosa Abascal comme
nouveau supérieur général. Il devient ainsi 
le premier jésuite non européen à diriger la
Compagnie. Docteur en sciences politiques 
et auteur de plusieurs livres sur la démocratie
et la dictature au Venezuela, la pensée poli-
tique, le colonialisme et l’émancipation, 
Arturo Sosa a aussi dirigé pendant plusieurs
années le centre Gumilla, centre d’investiga-
tion sociale des jésuites (l’équivalent véné-
zuélien du Centre justice et foi au Québec).
Intellectuel engagé pour la justice sociale, il 
a déjà collaboré à Relations. Il signait, dans 
le numéro de juillet-août 1977 (no 428), un ar-
ticle intitulé «  Pétrole et sous-développement
au Venezuela  », disponible en ligne dans 
les archives numérisées de Relations sur 
le site de Bibliothèque et Archives nationales
du Québec. Voir  : <banq.qc.ca/collections/
collection_numerique>.

Sabine Grataloup témoignant aux audiences du 15 octobre 2016. Photo : Tribunal Monsanto
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