Montréal, le 18 septembre 2018

Objet :

Réponse de Québec solidaire aux questions du Comité national des jeunes du Syndicat de la
fonction publique et parapublique du Québec

Bonjour,
Par la présente, il nous fait plaisir de répondre aux questions que vous avez soumises à Québec
solidaire.

L’ATTRACTION-RÉTENTION DES JEUNES AU SEIN DE LA FONCTION PUBLIQUE
 Quelle est la position de votre parti sur la rémunération des travailleuses et des travailleurs de
la fonction publique et parapublique ?
 Quelles mesures votre parti mettra-t-il de l’avant afin de faciliter la conciliation travail-familleétudes au sein de l’administration publique et parapublique du Québec ?
 Plus largement, vous engagez-vous à appuyer un projet de loi-cadre en matière de conciliation
famille-travail-études ?
Un gouvernement solidaire revalorisera les services publics et cessera tout recours aux agences de
placement et autres consultants ou consultantes externes dans la fonction publique. L’État doit
reprendre son rôle de locomotive en matière de conditions de travail. Un gouvernement solidaire :
a) sera réceptif aux revendications des travailleuses et travailleurs de tous les corps d’emploi des
secteurs public et parapublic afin d’améliorer leurs conditions de travail et leurs avantages
salariaux;
b) mettra en place des mécanismes visant le développement d’une organisation participative et
collégiale du travail, qui accorde une place importante à la conciliation famille-travail et repose sur
l’autonomie professionnelle des travailleuses et travailleurs;
c) assurera un accès facile et constant à des stages ou à des programmes de perfectionnement;
d) facilitera l’accès à un soutien en ressources complémentaires et psychoaffectives à l’ensemble des
travailleuses et travailleurs des secteurs public et parapublic.
Dans le but d’intégrer les principes directeurs dont devraient s’inspirer l’ensemble des politiques,
programmes et décisions des différents paliers de gouvernement (national, régional et local) qui
touchent la famille, un gouvernement solidaire élaborera une loi-cadre sur la famille. La conciliation
famille, travail, études, implication sociale sera l'un des aspects couverts par cette loi.
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DÉCENTRALISATION DES SERVICES PUBLICS EN RÉGION
 Quels sont vos engagements quant à la présence des services publics dans toutes les régions du
Québec ?
 Êtes-vous en faveur d’une décentralisation des lieux décisionnels de l’administration publique ?
Dans les régions, Québec solidaire maintiendra les services publics et adoptera une politique pour
augmenter la population en dehors des grands centres.
Un gouvernement solidaire établira ou consolidera dans tout l'appareil d'État des mécanismes
d’organisation participative et collégiale du travail. De plus, Québec solidaire mettra en place des
mécanismes de démocratie participative permettant aux personnes utilisatrices, aux travailleuses et
travailleurs, aux citoyennes, citoyens et organismes communautaires de la communauté desservie de
déterminer les priorités locales et régionales et les ressources à y consacrer.

Merci de nous avoir donné l'occasion de faire connaître nos orientations.
Veuillez agréer mes salutations les plus solidaires,

Benoît Renaud
Responsable aux orientations
P.-S. Vous pouvez consulter nos engagements à l'adresse suivante :
http://cdn.quebecsolidaire.net/QS-Plateforme-E%CC%81lectorale.pdf
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