
Le 6 février 2012 

Le mercredi 6 avril 2011, j’ai perdu ma 

job. 

Vers 6 h du matin, la coordonnatrice 

m’appelle pour m’annoncer qu’ils 

avaient fermé le magasin durant la 

nuit, que j’avais perdu mon emploi et 

que j’allais recevoir des documents et 

un chèque par la poste. 

Vous en avez sûrement entendu 

parler : c’est le Couche-Tard au coin 

des rues Beaubien et St-Denis à 

Montréal. 

En septembre 2011, les employés du 

magasin situé sur Iberville et Jean-

Talon ont subi le même sort. La raison 

évoquée par la compagnie auprès des 

médias : les deux commerces n’étaient 

pas rentables. Pourtant ils avaient 

quelque chose en commun : ils étaient 

tous les deux syndiqués. 

Depuis la perte de mon emploi, je lis et 

entends toutes sortes de 

commentaires par rapport à ces 

évènements déplorables. Ce qui 

m’étonne est le nombre de personnes 

qui pensent très franchement que la 

syndicalisation et le commerce de 

détail ne peuvent marcher main dans 

la main. 

« Ça vaut pas la peine de se syndiquer 

quand on travaille dans un 

dépanneur. » En quoi cela ne vaut-il 

pas la peine? Si, pour avoir des 

conditions de travail décentes, il faut 

passer par la syndicalisation, je pense 

que oui, cela en vaut la peine. Ce que 

les travailleurs demandent ce ne sont 

pas des salaires extraordinaires, mais 

un environnement de travail plus sain 

et sécuritaire. Obtenir l’accès à un 

bouton panique, avoir droit à quatre 

journées de maladie par an, faire 

respecter l’ancienneté … est-ce trop 

demander? Apparemment que c’est 

trop pour Couche-Tard. 

« Travailler chez Couche-Tard ça doit 

pas être si pire que ça, après tout c’est 

une job étudiante. » C’est ce que je 

pensais auparavant, jusqu’à mon 

embauche en 2008. Au même 

moment, ma sœur avait été engagée 

comme caissière dans une épicerie. 

Non seulement était-elle payée un 

dollar de plus de l’heure que moi, mais 

elle avait moins de tâches à accomplir 

et avait droit à certains avantages 

sociaux. D’ailleurs, même si une bonne 

partie de la main d’œuvre est 

composée d’étudiants, il n’est pas rare 

d’y trouver des mères monoparentales, 

des pères de famille et même des 

grands-parents qui offrent leurs loyaux 

services depuis plus de dix ans. Et puis, 

étudiants ou pas, est-ce une raison de 

ne pas faire respecter les normes du 

travail? 

Saviez-vous que chez Couche-Tard 

vous pouvez perdre votre emploi à 

tout moment parce que vous avez 

vendu, par inadvertance, de l’alcool ou 

du tabac à un mineur? Que si 

l’employé qui doit rentrer après vous 

ne se présente pas, vous devez faire 

son quart de travail et êtes passible de 

renvoi si vous ne le remplacez pas? 

Que si, la veille, vous avez été victime 

d’un hold up ou d’une agression vous 

devez quand même finir votre semaine 

sans quoi, vous l’avez deviné, on peut 

vous renvoyer? Bienvenue chez 

Couche-Tard. Finalement, plier des 

vêtements chez Stitches c’est peut-être 

pas si pire que ça. Surtout au même 

salaire. 

Un sondage récent a révélé qu’une 

bonne partie de la population 

québécoise (57% des répondants) est 

favorable à la syndicalisation dans les 

magasins Couche-Tard. Ce que je 

trouve dommage est de constater à 

quel point les jeunes de moins de 

trente ans (étudiants ou pas) ne sont 

pas conscients de leurs droits au travail 

et, lorsqu’ils le sont, ne font 

pratiquement rien pour les faire 

respecter. Pourquoi en est-il ainsi? Se 

syndiquer, ce n’est pas juste une mode 

des années 70. C’est un droit que nous 

avons tous, un droit au respect et à la 

dignité sur nos lieux de travail. 

On sort nos fourches quand on 

apprend que les frais de scolarité vont 

augmenter. On participe à des 

mouvements tels que Occupy. On 

organise des concerts bénéfice pour 

venir en aide aux pays victimes de 

catastrophes naturelles. Et, pourtant, 

lorsqu’on se fait exploiter au salaire 

minimum par notre employeur, on 

garde la queue entre les jambes et on 

accepte silencieusement notre sort. 

Sincèrement, je pense qu’on mérite 

mieux que ça. Plusieurs syndicats ainsi 

qu’une bonne partie de la population 

soutiennent la cause des travailleurs 

dans les Couche-Tard. Pourquoi se 

cacher quand on nous encourage dans 

ce qu’on fait? Pourquoi avoir peur 

quand il y a d’autres Couche-Tard 

syndiqués, ouverts et en pleine 

négociation? 

En tant qu’étudiante et ex-travailleuse, 

je suis convaincue que, malgré ce dont 

j’ai été victime, faire respecter nos 

droits n’a pas de prix. 

Malheureusement, Couche-Tard fait du 

profit sur la santé et l’argent de ses 

travailleurs. J’ai 21 ans et je ne regrette 

pas les décisions que j’ai prises : si je le 

pouvais, je referais exactement la 

même chose. 

Ne vous gênez pas pour appeler à la 

CSN au 1-800-947-6177 : vos 

démarches sont gardées 

confidentielles. 

Pour entendre l’opinion de mes 

collègues de travail : 

www.vimeo.com/lacsn/couche-tard 

Sarah Som, étudiante à l’université de 

Montréal




