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Pourquoi un Observatoire de la 
défense des services publics et de 

la sous-traitance ? 



Parce que la mobilisation des 
syndiqués du secteur public est 

très difficile 



Parce que l’opinion publique 
québécoise envers les syndicats 
et les employés syndiqués est 

négative 

Sauf que… 





Donc une obligation de 
développer des techniques de 

dénonciation différentes… 



Lutter différemment, ça veut dire :  

•  Être mieux informé 
•  Lutter en amont des annonces formelles 
•  Mettre à profit les expertises de nos 

membres (plus de 150 corps d’emploi) 
pour bonifier les argumentaires 



L’Observatoire, c’est quoi ? 
Dans notre structure syndicale :  
•  Un réseau de 128 personnes (1 par section locale) dont 

le rôle est principalement d’être une sentinelle et 
de déployer des plans d’action localement 

•  Une pyramide de diffusion de l’information 
(local, régional, national) 

•  Information recherchée : tout ce qui menace les 
services publics 



L’Observatoire, c’est quoi ? 
Au siège social :  
•  Un changement complet d’approche des dossiers  

–  cellules de travail thématique inter-services dont le but 
est de lutter en amont des phénomènes de privatisation, 
de sous-traitance et d’attaque du modèle social-
démocrate de services publics 

–  traitement de l’information en groupe à chaque semaine 
–  activités médiatiques sont axées sur les services publics 

et les enjeux sont présentés à partir du point de vue 
citoyen 

–  faire comprendre à tous que lutter pour les services 
publics, c’est aussi lutter pour nos emplois 



L’Observatoire, comment ? 

•  Site Internet sécurisé pour le réseau des 
responsables 

•  Focus group de membres ou dirigeants 
•  Développement d’outils d’apprentissage 

continu 
•  Vie de réseau lors d’instances syndicales 
•  Mur des célébrités 



3 Exemples de luttes gagnées  

•  Privatisation du Centre de gestion des 
équipements roulants (CGER) du Ministère du 
transport  

•  Réforme forestière au Québec (projet de loi 57) 

•  Sous-traitance au ministère des transports (MTQ)  
–  Démission David Whissel 
–  Émission Enquête automne dernier 



Les informations que l’on reçoit 
nous inspire… 

Toute ressemblance avec la réalité est 
totalement fortuite… 


