
Lutter pour le salaire minimum de 15 $ l’heure, pour une vie décente ! 

Au Québec, plus de 850 000 personnes vivent dans la pauvreté. Même un emploi à temps plein ne garantit 
pas la sortie de la pauvreté, et ce, à cause de l’expansion des emplois faiblement rémunérés. Une 
recherche (IRIS, 2015) nous confirme que le salaire de 15 $ l’heure est un minimum pour mener une vie 
décente. Mais le gouvernement québécois propose d’augmenter le salaire minimum que de 20 cents pour 
atteindre 10,75 $ à partir de mai 2016. Ce n’est pas suffisant. Le salaire minimum de 15 $ l’heure est une 
condition minimale et indispensable pour mener une vie décente ! 

Lutter pour le salaire minimum de 15 $ l’heure, pour une économie plus juste ! 

Au Canada, le revenu annuel moyen des 100 PDG les plus riches a atteint 8 958 650 $ en 2014. De 1986 à 
2009, le revenu moyen des 0,1 % les plus riches a augmenté de 135 %, tandis que le revenu moyen des 
90 % les moins riches n’a augmenté que de 8 %. La hausse du salaire minimum à 15 $ contribuerait à 
diminuer les inégalités, affectant directement les travailleuses et les travailleurs rémunéré.e.s au salaire 
minimum ou au salaire proche du minimum, soit plus de 450 000 personnes au Québec. De plus, cette 
campagne vise à améliorer les normes du travail par la voie d’une mobilisation populaire. Par ailleurs, des 
expériences récentes aux États-Unis nous montrent que la croissance des emplois est plus manifeste dans 
des régions ayant adopté la hausse à 15 $ que les autres régions. Le salaire minimum de 15 $ l’heure est 
nécessaire pour une économie plus juste ! 

Le 15 avril, une journée d’action pancanadienne pour le salaire minimum de 15 $ l’heure 

Depuis 2012, les mouvements pour le salaire minimum de 15 $ s’agrandissent à travers l’Amérique du 
Nord. En conséquence, la hausse à 15 $ a été déjà adoptée dans plusieurs régions : SeaTac, Seattle, San 
Francisco, Los Angeles, l’Alberta, etc. Le 15 avril de l’an dernier, des actions pour 15 $ ont été organisées 
dans plus de 200 villes. Le 15 avril 2016 est une journée d’action pancanadienne pour le salaire minimum 
de 15 $. Au Québec aussi, de diverses activités sont prévues toute la journée, ainsi qu’un grand 
rassemblement. 
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Le 15 avril 2016, 
journée d’action pancanadienne pour le salaire minimum de 15 $ 
l’heure : au Québec, nous y participons ! 

Rassemblement pour 15 $ 

 Quand : le 15 avril à partir de 17 h (La marche commence à 18 h). 
 Où : station de métro Jean-Talon  

    (sortie Jean-Talon Sud : Rue Jean-Talon et Avenue de Chateaubriand). 



Et « justice » ! 

Cependant, la hausse du salaire minimum ne peut pas régler à elle seule tous les problèmes auxquels les 
travailleuses et les travailleurs font face. La garantie d’un nombre d’heures de travail convenable, 
l’application rigoureuse et équitable des normes du travail dans tous les lieux de travail et l’appui syndical 
fort sont des exemples des conditions dont nous avons besoin. Sous la rubrique de « justice », nous 
revendiquons une vie décente en plus du salaire minimum de 15 $. 

Voici nos revendications : 

• L’arrêt de la précarisation des emplois permanents à temps-plein dans tous les secteurs. 

• L’accès aux droits du travail et aux services sociaux et de santé, sans égard au statut d’immigration 
ou au régime d’emploi. 

• Cinq semaines de vacances et 7 jours de congé de maladie payé et le congé de maternité et de 
paternité payé pour tou.te.s les travailleuses et les travailleurs. 

• La mise en place des mesures publiques efficaces visant le contrôle des loyers. 

• L’ouverture de l’accès à la résidence permanente sous le Programme de l’expérience québécoise 
pour tou.te.s les travailleuses étrangères et les travailleurs étrangers temporaires. 

• L’abolition des discriminations envers les travailleuses domestiques et l’accès complet à la 
couverture en matière de santé et de sécurité au travail. 

• La réglementation gouvernementale des agences de placement par l’émission du permis et la 
reconnaissance de la co-responsabilité des agences et des employeurs à propos des conditions de 
travail.  

• L’accès à l’éducation sans égard au statut d’immigration : les cours de français et la formation 
professionnelle pour les travailleuses et les travailleurs, et le système d’éducation publique pour 
leurs enfants.   

 

Joignez-vous à cette campagne de « 15 $ et justice » 
pour une vie décente et une économie juste ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Nous joindre 
www.fifteenandjustice.wordpress.com 
www.facebook.com/Fight.For.15.Quebec 

http://www.fifteenandjustice.wordpress.com/
http://www.facebook.com/Fight.For.15.Quebec

