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1 est difficile d’être contre la
vertu en politique quand les

FI gouvernements annoncent de
nouvelles mesures pour aider les
moins bien nantis. La réaction
habituelle des partis d’opposition
et des lobbies est de dire qu’on
aurait dû être plus généreux ou
plus attentif aux besoins des gens.

C’est ce qu’a fait Manon Massé,
de Québec solidaire, en repro
chant aux libéraux d’avoir dépar
tagé les gens entre «bons pauvres»
et «mauvais pauvres”. Les «bons
pauvres>’ étant ceux qui sont
inaptes à l’emploi et pour qui on
sera plus généreux, et les «mau
vais pauvres», ceux qui sont aptes
à l’emploi et qui sont pénalisés
s’ils ne s’inscrivent pas dans des
mesures de retour au travail,

Ce débat a tellement fait l’objet
de discussions et de controverses,
dans le passé, qu’on a tendance à
oublier un élément important:
les prestataires de l’aide sociale
sont l’objet de beaucoup de pré
jugés. Tout le monde admet que
les gens inaptes au travail ont
besoin d’une aide financière amé
liorée. Mais la générosité collec
tive est beaucoup moins grande à
l’endroit des prestataires qui sont
aptes au travail et qu’on accuse
souvent d’abuser du système.

La distinction entre aptes et
inaptes qu’a faite le gouvernement
dans son annonce de dimanche
n’est donc pas une surprise. Mais
si ça peut sembler facile d’amener
les prestataires aptes au travail à
se trouver un emploi, ce n’est pas
aussi simple dans la vraie vie. C’est
peut-être le député Harold Lebel,
du Parti québécois, qui ale mieux
illustré ce défi dans sa réaction de
lundi. «Quand tu arrives à la pau
vreté, quand tu arrives à l’aide
sociale, souvent, tu as emprunté
à beaucoup de monde, tu es en
période de dépression, et ce n’est
pas évident d’embarquer dans un
parcours [deréintégrationj».

Le député Lebel a raison. La per
sonne qui bascule dans la pauvre
té et qui doit faire appel à l’aide
sociale vit souvent une détresse et
une humiliation qui handicapent
ses recherches d’emplois et sa

capacité de s’en sortir seule. Elle
a besoin d’un accompagnement
beaucoup plus intense qu’une
simple rencontre avec un fonc
tionnaire chargé de l’évaluer

Lautre point soulevé par Harold
Lebel touche les disparités régio
nales. «Le marché du travail n’est
pas la même chose en Beauce
qu’en Gaspésie. ce n’est pas la
même chose en Outaouais que
dans le Bas-Saint-Laurent ou en
Abitibi.»

Bref, la lutte à la pauvreté ne se
limite pas aux millions de dollars
annoncés dimanche par le gou
vernement Couillard. Il y aura
beaucoup de travail à faire pour
les parlementaires qui étudie
ront dans quelques mois le pro
jet de loi annoncé par le ministre
François Biais. C’est dommage
que cela se fasse aussi tard, à
l’approche des prochaines élec
tions. Mais cela impose en même
temps une plus grande ouverture
gouvernementale aux critiques et
aux suggestions qui seront formu
lées à l’endroit de cette politique.
Québec solidaire et le Parti qué
bécois ont offert dimanche une
première réaction à cette annonce
gouvernementale. On aurait aimé
connaître l’opinion de la CAQ.
Son absence des tribunes sur le
sujet sera sans doute utilisée par
Philippe Couillard qui accuse
François Legault de ne pas s’inté
resser à la pauvreté.

LE CARNET SANTÉ
Ainsi donc, les Québécois pour

ront bientôt avoir accès à leur
dossier médical sur un nouveau
portail baptisé Carnet santé
Québec. J’imagine que c’est une
bonne nouvelle, mais j’y mets
un bémol: sera-t-on en mesure
de protéger la confidentialité
de ces dossiers? Parce que si les
hackers parviennent à percer les
barrières des sites les mieux pro
tégés, imaginez ce qu’ils feront
de votre dossier médical s’ils y
ont accès. Le premier ministre a
promis dimanche que le Carnet
santé serait sécurisé. Je veux bien
le croire, mais je me garde un petit
doute.

lly a deux semaines, le conseil
d’administration du Cégep de Sher
brooke sonnait l’alanne au sujet de
la situation financière du collège.
La directrice générale du Cégep,
Marie-France Bélangei a lancé un
« cri du coeur» médiatique afin que
le gouvernement du Québec lui
vienne en aide. Rappelons qu’an
date du 30juin2017, le Cégep
assume un manque à gagner de
9(38 716$ au solde de fonds du col
lège, somme constituée par deux
éléments. D’une part on trouve
une dette de 364 935$ qui est la
conséquence directe de la politique
d’austérité imposée aux institutions
publiques par le gouvernement du
Québec depuis 2014. D’autre part,
on trouve un passif de 603781$
qui est le résultat d’un sous-finan
cement chronique des activités
denseignement Autrement dit le
coût réel pour offiir les cours aux
étudiantes et étudiants du collège

n’est pas entièrement financé parle
gouvernement.

Afin de rétablir l’équilibre bud
gétaire. la direction du Cégep de
Sherbrooke a dû prendre dans les
dernières années des décisions qui
ont eu des conséquences impor
tantes pour la réalisation de la
mission du collège, soit offrir un
enseignement et des services de
qualité. La disparition de 32 postes
sur deux ans occupés parle person
nel de soutien et le personnel pro
fessionnel a eu un impact notable
sur raccessibilité aux services
pour les étudiantes et les étudiants
ainsi que sur les enseignantes et les
enseignants. (...) Par ailleua en rai
son d’un financement à renseigne
ment qui ne reflète pas les besoins
réels, les classes sont trop souvent
bondées et les services directs
aux élèves limités, ce qui nuit à
rapprentissage De plus, on ne peut
passer sous silence la disparition
de plusieurs projets éducati~ et
pédagogiques innovants dans le
seul objectif d’atteindre r&plibre
budgétaire. Ainsi, on constate que
toutes ces réductions de dépenses
font que les conditions de travail

se sont dégradées et ont entraîné
un essoufflement sérieux chez les
membres du personneL (...).

(...) Les trois syndicats représen
tant la très grande majorité des
travailleuses et des travailleurs du
Cégep de Sherbrooke s’unissent
pour demander à nos représen
tants régionaux à t~ssemblée
nationale du Québec, Luc Fortin,
Guy Hardy, Pierre Reid et Karine
Vallières, de même qu’a la ministre
responsable de l’Enseignement
supérieur 1-lélène David, de
prendre les moyens nécessaires
pour que le Cégep de Sherbrooke
puisse accomplir pleinement son
rôle.

Bons pauvres,
mauvais pauvres

k

r1

MON CLIN D’OEIL STÉPHANELAPORTE «~ornmentçaSefaitgueMontréaI
: Collaboration spéciale n’est pas encore déneigé?»..

ia
Financer
adéquatement
le Cégep

Lucie Bouifarc!
Présidente du Syndicat
du personnel de soutien
du Cégep de Sherbraoke
Geneviève G. Corbeil
Présidente du Syndicat
du personnel professionnel
du Cégep de Sherbrooke
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Présidentdu Syndicat
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