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La lutte continue

La section Bilan de luttes des NCS a ouvert ses pages depuis ses débuts à des 
textes faisant un retour critique sur des luttes sociales importantes au Québec.

La ronde de négociation 2015-2016 des travailleuses et des travailleurs du 
secteur public vient de se terminer. Elle marquera les mémoires par la force de la 
mobilisation des syndiqué-es et par la solidarité manifestée par d’autres secteurs 
sociaux (Coalition Main rouge, mouvement « Je protège mon école publique », 
grèves illégales du 1er mai, etc.). Un mouvement citoyen s’est levé pour faire 
barrage à l’austérité, dans le contexte où les négociations dans le secteur public 
apparaissaient comme un moment propice pour approfondir la contestation. 
Or la forme d’organisation syndicale a orienté la lutte sur la conclusion d’un 
accord concernant les conventions collectives et la question plus large de la lutte 
contre l’austérité a été secondarisée.

C’est l’heure des bilans. Nous avons lancé une invitation large à participer 
à un exercice de réflexion visant non seulement à entamer un bilan critique 
de cette importante lutte syndicale et populaire, mais surtout, à faire en sorte 
que des militants et des militantes explorent davantage des pistes stratégiques 
pour sortir le mouvement de son engluement défensif et redevienne porteur 
d’avancées pour la population.

Nous présentons cinq textes parmi ceux reçus écrits par des syndiqué-es du 
secteur public ainsi que le texte d’un professeur retraité de l’Université York qui 
a travaillé de nombreuses années pour les Travailleurs canadiens de l’automobile 
(TCA). Signalons enfin que le texte de Michel Coutu (p. 162-170), bien que 
s’inscrivant dans le dossier sur l’accès à la justice, offre lui aussi de précieux 
éléments de bilan de cette ronde de négociation.
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