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MONTRÉAL, le 13 mai 2010 – La présidente de la Fédération des femmes du Québec (FFQ), Mme Alexa

Conradi, se dit satisfaite de l’annonce, faite hier, par le gouvernement Charest à l’effet de ne pas aller de

l’avant, du moins pour l’instant, avec la franchise santé (ou ticket modérateur). Cependant, elle rappelle

que le budget du Québec, présenté le 30 mars dernier, introduisait plusieurs autres mesures qui

atteindront durement les personnes pauvres et de la classe moyenne, encore majoritairement des

femmes, si elles ne sont pas elles aussi revues.

« Hier, le ministre Bachand annonçait du même souffle la mise en place de la taxe fixe sur la santé, sa

fameuse contribution santé. Or, l’imposition d’une contribution d’un montant fixe pour tous et toutes,

sans égard à leur revenus, est une forme de taxe régressive plaçant une pression accrue sur les personnes

à faible revenu », d’affirmer Mme Conradi.

Le gouvernement va de l’avant avec la marchandisation des soins de santé, de l’éducation et de l’ensemble

des services publics, avec l’introduction de la logique de l’utilisateur-payeur (hausse des frais de scolarité,

franchise et en santé, etc.) et une vision anémique de la lutte à la pauvreté. « C’est ni plus ni moins que le

renoncement aux valeurs de solidarité et aux actions pourtant fondamentales de notre gouvernement

pour la redistribution de la richesse! », s’indigne Mme Conradi.

Or, la privatisation et la réduction des services publics rendent plus difficile l’accès à ces services pour les

femmes et leurs enfants et les forcent souvent à assumer elles-mêmes ces services dans la sphère

domestique. Dans une sortie publique, hier, le Conseil du statut de la femme affirmait qu’avec la

contribution santé et la franchise santé, le gouvernement Charest « trahit son obligation constitutionnelle

de respecter l’égalité entre les femmes et les hommes » (Christiane Pelchat, présidente du Conseil du

statut de la femme (CSF), citée dans Le Devoir, 12 mai 2010).

Aux côtés de nos allié-e-s de la Coalition opposée à la tarification et aux privatisations des services

publics, la Fédération des femmes du Québec demande au gouvernement de reculer sur l’ensemble des

mesures régressives du dernier budget et exige des services publics de qualité financés par des mesures

qui n’appauvriront pas les moins nanti-e-s et la classe moyenne.
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Montréal, le 14 mai 2010 - La Fédération des femmes du Québec (FFQ) a annoncé, aujourd’hui, son

appui au projet de loi 395 déposé par le député Amir Khadir. Le projet de loi vise à renforcer

l’accessibilité et l’universalité des services de santé, toutes deux attaquées par les politiques du

gouvernement Charest. « Les femmes ont beaucoup de raisons de ne pas vouloir la tarification et la

privatisation des soins de santé », d’affirmer Alexa Conradi, présidente de la FFQ. 

Les femmes consultent davantage les services de santé que les autres Québécois en raison de leur santé

reproductive ou de la charge de responsabilité envers leurs enfants ou parents malades. Un ticket

modérateur aurait un effet discriminatoire envers les femmes, car elles seraient pénalisées pour la

fréquentation régulière du système de santé. Cela reviendrait à pénaliser les femmes pour assumer des

responsabilités familiales et pour porter des enfants. Une franchise santé serait également

discriminatoire, car les femmes gagnant des revenus inférieurs à ceux des hommes seraient appelées à

payer une proportion inéquitable de leurs revenus pour la franchise santé. La solution du financement du

système de santé réside plutôt dans une réforme de la fiscalité visant une participation plus importante

des entreprises et une plus grande progressivité pour les particuliers. 

Depuis vingt ans, on assiste à une érosion des services publics et des programmes sociaux qui

permettaient aux femmes de faire des gains considérables dans l’atteinte de l’égalité. Le dernier budget

annonce l’accélération de cette érosion au point où les femmes sont appelées de plus en plus à remplacer

les services de l’État. Comme le dénonce le Réseau québécois d’action pour la santé des femmes, on

assiste à la plus grande conscription des femmes depuis la Deuxième Guerre mondiale. C’est maman

providence qui remplace l’État providence. « Nous portons déjà assez de responsabilités, n’en ajoutez pas,

la cour est pleine! », d’ajouter Mme Conradi. 

C’est pourquoi le mouvement des femmes se mobilise de façon particulière en 2010 pour défendre le

caractère public, universel et accessible des services publics. Dans le cadre de la Marche mondiale des

femmes, dont les actions auront lieu en octobre, le mouvement des femmes revendique notamment

« l’arrêt immédiat de toute facturation de produits et services médicaux relative aux diagnostics, aux

examens, aux soins et aux traitements dans les cabinets de médecins et dans les établissements de santé

qu’ils soient publics ou privés, et ce, pour toutes et tous, y compris pour les personnes nouvelles

immigrées et migrantes », de même que « l’arrêt et l’interdiction de mettre en place toute nouvelle

participation du privé au financement et à la prestation de services publics de santé ». Le mouvement des

femmes veut des services publics de qualité assurés par l’État en tant que garant des droits universels. 
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Le programme Pour une maternité sans danger - Le
Conseil du patronat du Québec rappelle certains faits et
plaide pour une réforme

Sélectionnez une archive

Montréal, le mardi 15 juin 2010 - Le Conseil du patronat du Québec
profite de l'adoption unanime d'une motion par l'Assemblée nationale,
la semaine dernière, visant à inclure dans le programme Pour une
maternité sans danger l'ensemble des 250 000 femmes travaillant au
Québec sous juridiction fédérale, pour mettre en lumière certains faits
caractérisant ce programme.

« Au moment où l'on souhaite élargir l'accès au programme de façon si
marquée, il nous semble opportun de rappeler certains éléments
d'information quant aux coûts et à l'application de ce programme mal
connu des Québécois », indique le président du Conseil du patronat du
Québec, M. Yves-Thomas Dorval, dans une lettre envoyée à l'ensemble
des députés de l'Assemblée nationale cette semaine.

Une facture de 2,9 milliards pour les employeurs

Créé en 1981, le programme Pour une maternité sans danger est une
protection accordée par la Loi sur la santé et la sécurité du travail. Il
permet essentiellement aux femmes enceintes ou qui allaitent d'être
affectées à d'autres tâches ou, encore, d'être placées en retrait
préventif si le travail qu'elles effectuent comporte des dangers
physiques pour l'enfant à naître ou pour elles-mêmes.

« Le Québec est le seul État offrant un tel programme qui, à l'origine,
devait coûter 8 millions de dollars par année. Il en coûte maintenant
près de 250 millions annuellement. Pour la période 1981 à 2009, cela
représente une facture globale de 2,9 milliards, payée entièrement par
les employeurs québécois », rappelle M. Dorval.

Cette augmentation, qui dépasse largement l'accroissement du taux de
naissance, s'explique en grande partie par le fait que le réseau de la
santé publique a moussé l'utilisation de ce programme en élargissant,
au fil des ans, le nombre d'agents « agresseurs » potentiels, et en
prônant le principe de « prudence » malgré une grande incertitude
scientifique quant aux risques réellement courus. Néanmoins, après 29
ans d'existence, aucune étude d'impact n'a été effectuée et les
statistiques ne montrent aucune amélioration significative liée aux
issues défavorables de la grossesse que ce programme veut éviter.

Des aberrations dans l'application du programme

Pour le président du Conseil du patronat du Québec, le programme Pour
une maternité sans danger revêt aujourd'hui tous les attributs d'une
mesure sociale débordant largement le cadre de la loi qui l'a fait
naître; il s'apparente davantage à la politique de natalité du
gouvernement québécois ainsi qu'au programme de congé parental mis
en place en 2006.
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« Le fait que la Commission de la santé et de la sécurité du travail ait
abandonné tout contrôle véritable sur ce programme pour le laisser aux
mains du réseau de la santé publique constitue une preuve éclatante
de cet état de fait. Cette perte de contrôle a donné naissance par
ailleurs à tout un éventail d'incohérences et de manques d'uniformité
dans l'application du programme », explique M. Dorval. Par exemple,
une enseignante exposée aux mêmes dangers, dans deux écoles
différentes, sera admissible au programme dans une école et non dans
l'autre, selon les directives émises par la Direction de santé publique
de laquelle relève l'établissement. Il en va de même pour les
infirmières qui sont traitées différemment d'une Direction de santé
publique à une autre, ou même au sein d'une même Direction. 

Place à une réforme

Selon le président du Conseil du patronat du Québec, tous ces faits
sont autant de raisons qui plaident en faveur du fait de soustraire le
programme Pour une maternité sans danger de la Loi sur la santé et la
sécurité du travail. « Si les parlementaires veulent accroître l'étendue
du programme, ou même le maintenir dans son état actuel, il faudrait
l'intégrer au Régime d'assurance maladie du Québec ou, encore mieux,
l'intégrer au Régime québécois d'assurance parentale, et s'assurer que
les coûts soient partagés en parts égales entre les travailleurs et les
employeurs », conclut M. Dorval.

Le texte intégral de la lettre est disponible dans la section « Mémoires
et représentations écrites », sous l'onglet « Publications » du site
Web du Conseil du patronat du Québec. 

* * *

Regroupant plusieurs des plus grandes entreprises du Québec, le
Conseil du patronat du Québec réunit également la vaste majorité des
associations patronales sectorielles, en faisant ainsi la seule
confédération patronale du Québec.
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Vice-président - Communications
Tél. : 514 288 5161, poste 226
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