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1.INSPIRATION AMÉRICAINE

• Taux de couverture syndicale

1981: 21%   

2011: 12%

• Salaire minimum fédéral de 7,25 $

• Prolifération d’emplois précaires

• Novembre 2012: Début du mouvement Fight
for 15$ dans des dizaines de fast-food à New-
York



SUCCÈS AUX ÉTATS-UNIS

• Salaire minimum à 15 $ : Seattle, États de New 

York et Californie, etc. 

• Municipalités :

➢Salaire minimum à 15 $ pour leurs employéEs

municipaux

➢Contrats publics qu’aux compagnies qui paient 

leurs employéEs minimum 15 $

• Hausse modeste des salaires à l’interne dans 

certaines compagnies privées 



2.INSPIRATION QUÉBÉCOISE

• Malgré une influence claire du mouvement américain, 

le Québec ne part pas de rien 

• La hausse du salaire minimum est une revendication 

historique :

➢du mouvement syndical, 

➢du mouvement étudiant, 

➢du mouvement communautaire,

➢du mouvement des femmes.



LE SALAIRE MINIMUM ET LES LUTTES FÉMINISTES

Marche du pain et des roses de 1995

• Mise en contexte: Quelques semaines avant le 
référendum, des milliers de femmes, dont la FTQ 
(contingent de 5000), marchent jusqu’au parlement 
pour lutter contre la pauvreté.

• Demande: L'augmentation du salaire minimum au-
dessus du seuil de la pauvreté (8.15$ de l'heure).

• Résultat: hausse de  6$  à 6,54$ l’heure.



Marche mondiale  des femmes de 2000

• Mise en contexte: Du 9 au 14 octobre 2000, plus de 40 

000 personnes ont participé à des marches locales, 

régionales ou au rassemblement montréalais du 14 

octobre, la plus grosse manifestation féministe jamais 

tenue au Québec. La FTQ y participe massivement.

• Demande: Redistribuer la richesse pour améliorer les 

conditions de vie, entre autres, à travers la hausse du 

salaire minimum à 8,50$ l’heure, au seuil de faible revenu 

selon Statistique Canada.

• Résultat: Hausse de 10 sous pour atteindre 7$ l’heure. 



« Sortir de la pauvreté est un choix de société », 31 mai 2008

• Mise en contexte: Après la seconde marche mondiale des 

femmes de 2005, la «Campagne pour l’autonomie 

économique des femmes» menée par la Coordination du 

Québec de la Marche mondiale des femmes assure que les 

suivis sont faits sur certains dossiers, dont le salaire 

minimum. 

• Revendication: La hausse du salaire minimum à 10,43 $ 

l’heure, afin d’équivaloir au seuil de faible revenu, avant 

impôt, établi par Statistique Canada. 

• Résultat: Hausse de 0,50$ pour atteindre 9$ en 2009.



Marche mondiale des femmes de 2010

• Mise en contexte: La 3e marche mondiale des femmes se 

tient entre le 8 mars (Journée internationale des femmes ) 

et le 17 octobre (Journée internationale pour l’élimination 

de la pauvreté).

• Demande: L’augmentation du salaire minimum à 10,69 $ 

l’heure selon le seuil de faible revenu de Statistique 

Canada.

• Résultat: Après trois hausses successives de 0,50$, le 

gouvernement n’augmente le salaire minimum que de 

0,15$, l’amène à 9,65$ l’heure.



Le Collectif 8 mars

• Mise en contexte: Il y a maintenant 40 ans, l’ONU 

proclamait le 8 mars la Journée internationale des 

femmes.  Depuis plusieurs années, le Collectif 8 mars 

organise l’action nationale entourant la Journée 

internationale des femmes. 

• Revendication: D’une année à l’autre, la question de 

l’augmentation substantielle du salaire minimum est 

presque toujours présente dans les revendications du 

Collectif.



3.RECHERCHE
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Proportion d'employés et employées selon 

la strate salariale, Québec, 2016

Salaire 

minimum

110 % du 

salaire 

minimum

Bas 

salariéEs

(moins de 

13,86$)

15$ 

l'heure et 

moins

Nombre 

total 

d'employéEs

salariés

% du total 6% 11% 20% 26% -

Femme 59% 60% 59% 57% 49%

25 ans et plus 39% 44% 54% 59% 85%

Pas aux 

études 48% 52% 61% 67% 86%



L’AVANTAGE SYNDICAL EN TERME DE SALAIRE
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11%

Personnes travailleuses syndiquées

Plus de 15$

l'heure

15$ l'heure

et moins



ENCORE DU TRAVAIL À FAIRE…

14,5%

85,5%

Présence syndicale chez les 15$ et moins

Syndiquée

Non-syndiqué



4.CAMPAGNE FTQ



GRANDS OBJECTIFS DE MINIMUM 15$

➢ Mobiliser les membres et organiser les 
milieux non-syndiqués

➢ Renouveler le syndicalisme du 21e siècle

➢ Solidifier nos liens avec les mouvements 
sociaux

➢ Casser l’image de corporatisme syndical

➢ Imposer le sujet dans la campagne 
municipale de 2017 et la campagne 
électorale de 2018





LUTTES LOCALES



NOVEMBRE 2016 : CONGRÈS FTQ 

QUE la FTQ invite ses syndicats affiliés à réclamer un minimum de 15 

$ l’heure aux tables de négociation pour le renouvellement ou 

pour la signature d’une première convention collective. 



L’ARGUMENTAIRE 

• Publié en septembre.

• Envoyé à une centaine de personnes d’influence.





JANVIER 2017: RÉPONSE GOUVERNEMENTALE

▪ Hausses de 0,50 $ en 2017 et 2018 

▪ Hausses de 0,35$ en 2019 et 2020 

▪ Chaque hausse doit être reconfirmée l’année 

en cours

▪ Atteinte de 12,45$ à la fin du plan de 4 ans

➢ représentera 50% du salaire moyen projeté

➢ bien en deçà du salaire viable de 15$



RÉACTION DE LA FTQ

➢Cette hausse est insuffisante

➢ Elle n’atteint pas le salaire viable

➢ Si l’Ontario atteindra 15$ l’heure en 2019, le 

Québec est en mesure de le faire également



LA SUITE…


