L’OPPORTUNISME DES CAMPAGNES ÉLECTORALES
Il aura fallu le déclenchement des élections pour enfin connaître les intentions du gouvernement
libéral concernant d’éventuelles hausses du salaire minimum. Nous avons appris récemment leur
intention de hausser le taux horaire du salaire minimum pour atteindre 9,50 $ en 2010.
Petit rappel
À l’automne 2007, le FDNS a mené une campagne concernant une hausse du taux horaire du
salaire minimum. Notre demande se chiffrait à 10,16 $ en octobre 2007 et visait à assurer à une
personne qui travaillait à 40 heures/semaine de recevoir un revenu annuel se situant au seuil de
faible revenu de Statistique Canada. Nous étions déterminés à livrer une chaude lutte pour y
arriver.
Nous avons rencontré le ministre de l’Emplo i et de la solidarité sociale Monsieur Haddad et le
ministre du travail M. Whissell, des députéEs des différents partis dans plusieurs circonscriptions
et mener une vaste campagne de signature de pétitions pour sensibiliser les éluEs à l’urgence
d’augmenter le salaire minimum afin d’aider les bas salariés à sortir de la pauvreté.
Lors de nos échanges, il devenait évident que nous devions nous fixer un échéancier pour
l’atteinte de notre objectif, mais nous n’avions pas l’intention de lâcher le morceau.
Annonce de 0,50 $
Le 13 décembre 2007, pendant que nous étions à l’Assemblée nationale pour le dépôt de nos
pétitions, le ministre Whissell a annoncé une hausse de 0,50 $ effective le 1er mai 2008, ce qui
portait le salaire minimum de 8,00 à 8,50 $ pour le taux régulier. Une hausse importante pour les
bas salariés, mais bien en dessous de notre demande. Il fallait nous assurer que ce ne soit pas un
geste isolé et qu’il n’y ait pas de gels par la suite.
Nous avons questionné le ministre sur ses intentions. Il nous a signifié qu’il devait attendre une
analyse d’impact avant de procéder à une nouvelle hausse (à notre connaissance, cette analyse
d’impact n’a pas été effectuée) et restait vague. Notre demande a été reprise dans le cadre
d’autres campagnes dont celles du Collectif pour un Québec sans pauvreté et la Coalition
nationale de la marche des femmes pour hausser le salaire minimum (10,43 en mai 2008), mais
aucune annonce.
Voilà que la présente campagne électorale nous apprend qu’un gouvernement libéral réélu
s’engagerait à hausser le taux horaire du salaire minimum à 9,50 $ d’ici 2010. L’Ontario, notre
province voisine, qui nous sert souvent de référence aura un salaire minimum à 10,25 $ en 2010.
La lutte des dernières années a certainement contribuée à cette annonce. Cependant, l’annonce
du gouvernement libéral, à ce temps-ci de l’année, sent à plein nez l’opportunisme d’une
campagne électorale après plusieurs mois de mutisme. Nous sommes satisfaits, d’avoir fait
avancer notre lutte, mais nous serons avant tout vigilants. Des promesses électorales non
concrétisées, il y en a eu de trop nombreuses au fil des ans. Au lendemain des élections, nous
reprendrons notre devise JE ME SOUVIENS…
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