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Pénurie et rareté de main-d'œuvre au
Québec : La CSN passe à l'action

NOUVELLES FOURNIES PAR
CSN 
Déc 07, 2018, 07:15 ET



MONTRÉAL, le 7 déc. 2018 /CNW Telbec/ - La Confédération des syndicats nationaux (CSN)
annonce l'organisation d'un important forum sur la pénurie et la rareté de la main-d'œuvre sur
le thème « Enjeux et dé�s pour le mouvement syndical ». L'événement se déroulera les 26 et 27
février 2019, à Montréal, au Palais des congrès. Plus de 600 personnes sont attendues.

Au cours des derniers mois, les questions de la pénurie et de la rareté de la main-d'œuvre sont
devenues un sujet brûlant d'actualité. Le Québec n'a pas connu une telle situation au chapitre
de l'emploi depuis plus de 40 ans et, selon toute vraisemblance, cette situation risque de
perdurer et sans doute se détériorer.

Plusieurs régions et secteurs d'activités économiques, tant du secteur privé que du secteur
public, principalement en santé et services sociaux, connaissent des dif�cultés de recrutement
et de rétention de la main-d'œuvre. D'ici 2022, selon Emploi Québec, plus de 1 million de
postes seront disponibles en raison du vieillissement de la population et de la croissance
économique. « Y aura-t-il suf�samment de travailleuses et de travailleurs pour pourvoir ces
postes? La question est préoccupante. » explique Jean Lortie, secrétaire général de la CSN.

Participation au forum 
Nous souhaitons faire les efforts nécessaires a�n d'assurer une participation massive de nos
organisations af�liées, tant du secteur public que privé ainsi que des organisations patronales,
des centrales syndicales, du réseau partenarial de la Commission des partenaires du marché du
travail (CPMT), qui sont les Conseils régionaux des partenaires du marché du travail (CRPMT),
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les Comités sectoriels de main-d'œuvre (CSMO) et les Comités consultatifs (CC). Le ministre du
Travail de l'Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS), monsieur Jean Boulet, a également été
invité.

Il faut, comme organisation syndicale, prendre l'initiative de proposer à nos syndicats et nos
partenaires sociaux des pistes d'action.

À propos 
Présente tant dans les secteurs public que privé, la CSN regroupe 300 000 travailleuses et
travailleurs, et ce, dans l'ensemble des régions du Québec.
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