
Économie 101 :
une économie JUSTE  
est une économie FORTE

Une nouvelle façon de voir l’économie
Les banques et les grandes entreprises ne doivent pas être les seules à parler d’économie. Vous pouvez aussi 
contribuer à la discussion pour façonner une économie qui répond aux besoins des travailleurs canadiens, de leurs 
familles et de leurs communautés.

Les vidéos Économie 101 du SCFP fournissent des explications sur des enjeux économiques fondamentaux et sur 
leurs conséquences pour chacun d’entre nous. 

Instructions
1. Regardez les vidéos. Plutôt simple, non? Les vidéos sont disponibles à scfp.ca/economie101.

2. Montrez les vidéos à d’autres. Présentez-les lors des assemblées et des activités syndicales. Partagez-
les en ligne. Montrez-les à vos amis, à vos parents et à vos enfants. 

3. Discutez-en. Le présent guide propose des questions pour lancer la discussion pour chacun des modules. 
Ces questions vous aideront à faire la démonstration qu’une économie juste est une économique forte.

Les vidéos
Module 1 : Les travailleurs sont le moteur de l’économie

Il ne faut pas croire tout ce qu’on entend! Malgré les faussetés que les politiciens proches des 
banques et des grandes sociétés répandent dans les médias, ce n’est pas la faute des travailleurs si 
l’économie va mal. Au contraire, les travailleurs sont le moteur de l’économie. Voyez comment 
les entreprises ont fait pencher la balance en leur faveur et prenez connaissance de ce que les 
travailleurs peuvent faire pour que leurs familles et leurs communautés s’en tirent mieux.

Questions : Qui profite de l’économie en ce moment? Qui en fait les frais?

Module 2 : Une fiscalité juste

Depuis des années, les gouvernements canadiens baissent les impôts des entreprises, se privant ainsi 
de dizaines de milliards de dollars en revenus. Pendant que les entreprises amassent d’immenses 
réserves de liquidités, les gouvernements s’endettent et éliminent des services publics vitaux. Une 
fiscalité juste permettrait d’atteindre un meilleur équilibre.

Question : Comment un système fiscal plus juste permettrait-il d’améliorer notre pays?

Module 3 : Protéger les services publics

Des centres communautaires aux écoles, en passant par les hôpitaux, les services publics sont 
sécuritaires, efficaces et imputables. Les services privés sont plus coûteux et de moins bonne qualité. 
En augmentant le coût des services, nous nuisons aux personnes qui en ont le plus besoin. Les 
services publics doivent rester publics.

Questions : Avez-vous utilisé des services publics aujourd’hui? Lesquels? Qui a accès à ces 
services publics? Quels sont les avantages des services publics?
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Module 4 : Les syndicats et l’équité

Les syndicats travaillent à renforcer l’économie. Les avantages obtenus par les syndicats profitent 
à tous les travailleurs. Les économies les plus concurrentielles dans le monde sont celles où le taux 
de syndicalisation est le plus élevé. Lorsque les syndicats sont forts, notre économie est plus juste et 
tous les travailleurs en profitent.

Questions : Quels sont les enjeux dont vous discutez à la table de négociations? Qu’est-ce que 
votre section locale pourrait négocier qui serait avantageux pour votre collectivité?

Module 5 : Ensemble pour une économie plus forte

Unissons-nous pour bâtir une économie qui profite à tous. Ensemble, nous pouvons élire des 
personnes qui croient en une économie plus équitable, qui rendront les impôts plus justes et qui 
investiront dans les services publics. Une économie forte est une économie juste.

Questions : Comment contribuez-vous au renforcement de l’économie? Que pourrions-nous 
faire de plus, individuellement?

Qu’est-ce que je peux faire?
Il y a beaucoup de façons de jouer un rôle actif.

Ensemble pour un monde plus juste

La campagne nationale du SCFP Ensemble pour un monde plus juste a pour objectif de mener des 
conversations individuelles avec chacun des 627 000 membres du syndicat. Des communicateurs 
de chaque section locale prendront directement contact avec les membres pour les sensibiliser à 
l’apport des syndicats dans la société. Commencez un projet dans votre section locale. Pour en 
savoir plus : ensemblepourunmondeplusjuste.ca

La sécurité à la retraite pour tous : il faut bonifier le RPC

Plus de 11 millions de Canadiens n’ont pas de régime de retraite au travail. Étude après étude, la 
démonstration est faite : les travailleurs canadiens sont incapables d’épargner suffisamment pour 
leur retraite. Une hausse graduelle et modeste des prestations du Régime de pensions du Canada est 
la meilleure façon d’assurer la sécurité à la retraite des Canadiens. Le SCFP appuie la proposition du 
Congrès du travail du Canada, qui est de doubler les prestations du Régime de pensions du Canada 
afin que cette source de revenus minimale à la retraite soit rehaussée pour tous les Canadiens. Pour 
en savoir plus : scfp.ca/regimes-de-retraite

Canadiens pour une fiscalité équitable

La mise en place d’un système fiscal équitable contribuerait grandement à l’édification d’une 
économie plus juste. Et c’est exactement ce que revendiquent les Canadiens pour une fiscalité 
équitable. Pour en savoir plus : taxfairness.ca/fr/page/about-us-0

Campagne d’achat local Dix pour cent (Ten percent shift)

Chaque mois, vous dépensez beaucoup d’argent pour votre maison, votre famille, votre voiture, la 
nourriture, les vêtements, etc. Vous détenez ainsi un puissant outil. En consacrant dix pour cent 
de vos dépenses à des achats effectués auprès d’entreprises et de producteurs locaux, vous pouvez 
renforcer votre communauté et contribuer à améliorer la qualité de vie de vos concitoyens. Pour en 
savoir plus : tenpercentshift.ca
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Des ressources utiles
L’Économie au travail

La publication trimestrielle du SCFP L’Économie au travail explique les enjeux économiques qui ont 
un impact sur la vie des Canadiens ordinaires. On y parle notamment des salaires, de l’inflation, du 
coût du logement et de l’éducation et des investissements dans les services publics. Consultez le 
scfp.ca/economieautravail

Pourparlers

Pourparlers, une autre publication trimestrielle du SCFP, fournit des informations utiles aux 
comités de négociation et aux conseillers des services du SCFP en vue de la préparation des 
demandes et de la négociation. Consultez le scfp.ca/Pourparlers 

Centre canadien de politiques alternatives

Le Centre canadien de politiques alternatives (CCPA) est un institut de recherche indépendant et 
non partisan qui étudie les enjeux sociaux, économiques et environnementaux. Fondé en 1980, 
le CCPA est l’une des voix progressistes les plus écoutées au Canada en matière de politiques 
publiques. Consultez les rapports, devenez membre ou faites un don à policyalternatives.ca

PressProgress

Avec ses nouvelles, ses analyses efficaces et ses opinions éclairées, PressProgress déboulonne les 
mythes de la politique et met de l’avant des solutions progressistes pour le Canada. Que ce soit pour 
ses blogues percutants, pour son résumé quotidien des nouvelles ou pour ses opinions diffusées sur 
le Web, PressProgress est une lecture incontournable et porteuse de changement. Consultez les plus 
récents articles à pressprogress.ca

http://scfp.ca/economieautravail
http://scfp.ca/Pourparlers
http://policyalternatives.ca
http://pressprogress.ca

