La soupe au caillou

Des nouvelles du Collectif pour une loi sur lélimination de la pauvreté

17 avril 2002
Nouvelles du Forum
Plus que cinq semaines avant le Forum!
Nous envoyons cette semaine les formulaires et
la documentation pour le
Forum aux organisations qui se sont pré-inscrites ainsi quaux membres nationaux et en
région du Collectif, de même quaux différents
réseaux qui collaborent à lévénement.
Compte tenu dune pré-inscription qui, finalement, a dépassé nos prévisions, il nous a
fallu faire des savants calculs pour déterminer des répartitions acceptables. Et encore,
si on sen tient à ces répartitions, nous serons
entre 450 et 500 personnes. Impressionnant!
La programmation de ce Forum, qui aura lieu
au Patro Laval, en Basse-Ville de Québec, est
maintenant précisée et nous avons très hâte
de la vivre. Il y aura du théâtre forum, des
ateliers bien sûr, des moyens originaux pour
prendre la parole et laisser sa marque. À notre surprise, la formule «coucher dans le gymnase» a soulevé de lintérêt et promet de bons
moments. Nous recevons aussi des résultats
bien intéressants des démarches préparatoires. Ils nous indiquent que chaque réseau va
vivre une ouverture et du neuf sur un point
ou lautre de la vision annoncée et quil y a de
la volonté pour la mettre en action à plusieurs
niveaux. Plus de détails sur tout ça dans un
prochain numéro.
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Bonjour tout le monde! Pour cette parution de la Soupe au Caillou, nous vous donnons
quelques nouvelles sur le Forum citoyen pour un Québec et un monde sans pauvreté (à
gauche) et nous laissons la parole à Au bas de léchelle (ci-bas) qui lance une campagne
en vue de la réforme de la Loi sur les normes du travail. Vous trouverez en annexe le
dépliant de la campagne dAu bas de léchelle. Il simprime sur feuille 81/2 x 14 rectoverso. Il faut le plier en deux et encore en deux. Il se lit de haut en bas. Ce qui doit apparaître
dans le haut, donc en première page, est: «Ce dépliant est pour vous! »

Chères amies, Chers amis,
Lorganisme Au bas de léchelle vous fait parvenir aujourdhui un dépliant qui porte sur la
Loi sur les normes du travail. Cette loi trop peu connue est censée protéger les droits
des travailleuses et travailleurs non-syndiqués.
Vous constaterez à la lecture du dépliant que des changements majeurs simposent pour les
personnes non-syndiquées et que le gouvernement du Québec doit agir maintenant! Après
tout, nous parlons bien des droits de 60% de la main- doeuvre québécoise, 70% dans le
secteur privé.
Les femmes, les jeunes et les personnes immigrantes forment les groupes les plus affectés
par le travail précaire, la discrimination et lexclusion. Les transformations du marché du
travail en cette ère néolibérale rendent plus difficile la continuité de lemploi, la conciliation
entre la famille et le travail et laccès, pour les travailleuses et travailleurs, à une véritable
protection des lois du travail. Cest pourquoi Au bas de léchelle, appuyé par de nombreux
mouvements populaires, communautaires, syndicaux et féministes, réclame une réforme
en profondeur de la Loi sur les normes du travail.
Ce dépliant peut être photocopié autant de fois que vous voulez. Diffusez-le! Et, sil vous
plaît, découpez la lettre à monsieur Rochon, ministre du Travail, signez-la et faites-lui parvenir!
Cest notre nombre qui fera notre force lorsque nous revendiquerons des améliorations
véritables à la Loi sur les normes du travail dans le projet de loi que monsieur Rochon
compte déposer à lautomne.
Dici là, Au bas de léchelle effectue une tournée des régions. Informez-vous auprès de vos
regroupements régionaux. Et nous serons présents à Montréal dans la manifestation du 1er
mai, fête internationale des travailleuses et travailleurs, derrière la bannière  Non-syndiquée-s: une loi pour de vrais droits! Joignez nos rangs! Et si vous habitez dans dautres régions,
vous pouvez participer aux activités du 1er mai avec des pancartes portant les revendications
des non-syndiqué-e-s.
Merci de nous appuyer, cest aussi votre bataille! Cest la bataille de tous ceux et
celles qui pensent que toutes les personnes occupant un emploi ont des droits à faire
respecter.
Françoise David et Esther Paquet, Coordonnatrices et porte-parole de la Campagne dAu bas de

léchelle pour une réforme de la Loi sur les normes du travail.
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