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Plateforme électorale de la FTQ

Instaurer un régime public et
universel d’assurance médicaments
Les régimes d’employeurs sont de moins en moins viables en
raison de l’explosion des coûts. La seule solution viable : un
régime public et universel.

Parti Québécois
(PQ)

Coalition Avenir
Québec
(CAQ)

Mais après étude des
modalités. Un groupe de
travail serait mis sur pied
rapidement pour étudier le
passage à un régime
universel et public.

Québec Solidaire
(QS)

Parti libéral du
Québec
(PLQ)

Pas encore connu.

Améliorer la rémunération globale
des employées et employés de l’État
En 2017, l’Institut de la statistique du Québec évaluait l’écart de
rémunération globale entre les salariées et salariés de l’État
québécois et les « autres salariés québécois » à – 8,6 %. Ce
retard salarial rend difficile le recrutement de nouvelles
personnes dans les réseaux de la santé, des services sociaux et
de l’éducation tout particulièrement.

Lutter contre la discrimination systémique et pour
l’intégration en emploi des personnes discriminées
Les personnes handicapées, immigrantes, autochtones,
membres de minorités visibles ou sexuelles continuent de subir
diverses formes de discrimination systémique.
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Sauf pour trois groupes :
enseignantes et enseignants,
ingénieures et ingénieurs,
spécialistes en informatique.

Le test des valeurs pour les
personnes immigrantes qu’il
propose renforcera les
pratiques discriminatoires
déjà en place. Diminution de
l’immigration. Veut interdire
le port du hijab pour
certaines professions.

Pas encore connu.

Le projet de loi 62 s’attaque
aux femmes de confession
musulmane.

Plateforme électorale de la FTQ

Parti Québécois
(PQ)

Coalition Avenir
Québec
(CAQ)

Québec Solidaire
(QS)

Parti libéral du
Québec
(PLQ)

Augmenter les taux d’imposition des mieux nantis et
lutter contre les paradis fiscaux de manière efficace
Une de ses premières
Au Québec, les inégalités socioéconomiques persistent et
décisions économiques serait
tendent à s’accroître. La solution viable : une révision de la
fiscalité qui assure la juste contribution de tous, notamment par d’exclure Revenu Québec de
l’application des ententes
la mise en place d’un impôt minimum pour les grandes
signées par le Canada avec
entreprises et la création de paliers d’imposition supplémentaires
des paradis fiscaux.
pour les revenus personnels les plus élevés.

Assurer l’accessibilité
des services de garde à la petite enfance
Les CPE permettent aux hommes et aux femmes de demeurer
actifs sur le marché du travail lorsqu’ils fondent une famille et
contribuent à la hausse de l’activité des femmes sur le marché
du travail.

Unifor2019-1-JT-KG-F:\SEPB-Québec\Comité d'action sociale et politique\2018\Plateforme electorale_SEPB-579.docx

Paliers d’impôts pour les
mieux nantis.

Paliers d’impôts pour les
mieux nantis.

Lutte contre les paradis
fiscaux.

Lutte contre les paradis
fiscaux.

Pas de développement du
réseau des CPE. Maternelle
à 4 ans, mais plan non défini
pour la financer et manque
d’espace/ressources.

Gratuité scolaire de la
maternelle au doctorat.

Le gouvernement Couillard a
instauré l’indexation du tarif
et la modulation selon les
revenus des parents.
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