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Le travail essentiel ne doit pas être un travail précaire : les travailleurs s'expriment en faveur 
de meilleures conditions de travail durant la pandémie de COVID-19 
 
Quoi: Conférence de presse (Lien vers la diffusion Zoom disponible sur demande) 
Quand : le vendredi 1er mai 2020 à 10h 
Qui : Coalition contre le travail précaire 

Jorge Frozzini, organisateur communautaire du Centre des travailleurs immigrants  
Charles, ancien travailleur de l'entrepôt de Dollarama vivant à Montréal-Nord 
Andrew et sa mère, employée d’une usine de transformation de viande  
Éric, travailleur étranger temporaire dans le domaine agricole 
Celina San Juan, travailleuse précaire qui se bat pour la régularisation de son statut ainsi 
que pour l’accès au PCU 
Jennifer, une aide familiale qui a récemment retrouvé sa famille juste avant le début de 
la pandémie au Québec 

 
Montréal, le 1er mai 2020. Dans le cadre de la journée internationale des travailleurs et 
travailleuses du 1er mai, et alors que le Québec se prépare à rouvrir progressivement 
l'économie, le Centre des travailleurs immigrants a réuni des travailleur-euse-s désirant 
exprimer leur solidarité et partager leurs expériences de travail précaire.  
 
Le groupe affirme que les travailleur-euse-s fournissant des services essentiels à la population 
du Québec devraient être solidaires les uns des autres. « Nous travaillons comme aide-
soignants, nettoyeurs, nous transformons et préparons la nourriture, nous conduisons des 
marchandises, nous distribuons des biens, nous sommes caissiers dans les magasins… Notre 
travail devrait être revalorisé dès maintenant et le demeurer après la pandémie », affirme le 
groupe. 
 
À ce sujet, Mostafa Henaway du CTI déclare : « Ces travailleurs et travailleuses sont confrontés 
à la précarité parce qu'ils travaillent par l'intermédiaire d'agences de placement, parce qu'ils 
font face à des violations des normes du travail, ou encore parce que leurs employeurs ne 
respectent pas les directives établies pour les protéger durant la pandémie.» 
 
De nombreux travailleur-euse-s, jugés essentiel-le-s, sont immigrant-e-s, récent-e-s 
demandeur-euse-s d'asile ou des travailleur-euse-s étranger-ère-s temporaires. Beaucoup ont 
donc un statut migratoire précaire. Plusieurs de ces travailleur-euse-s essentiel-le-s courent des 
risques pour leur santé en raison de l'absence d'enquêtes gouvernementales concernant 
l'application des mesures de santé et de sécurité. En raison également des bas salaires (bien 
souvent au-dessous de 2000 $ par mois, soit le montant offert dans le cadre de la prestation 
canadienne d’urgence), de l'insécurité quant à la poursuite du travail et du manque d'accès à la 



 

prestation canadienne d'urgence, les gens se sentent obligés de risquer leur santé et leur vie en 
continuant à travailler. 
 
Andrew, un immigrant récent en provenance du Bangladesh et dont la mère aînée travaille 
dans une usine de transformation de la viande au nord de Montréal, décrit la crainte que sa 
famille entretient concernant la sécurité de sa mère. « J'ai peur parce que tous les employé-e-s 
sont obligé-e-s de prendre des bus bondés pour aller au travail et de travailler côte à côte avec 
d'autres personnes. Il n'y a aucune protection contre le virus ».  Ces grandes usines de 
transformation de la viande aux États-Unis et au Canada sont devenues des sites fréquents 
d'épidémies majeures et de transmission communautaire du COVID-19 en raison du non-
respect des mesures de sécurité et du manque d’efforts de la part des employeurs pour 
protéger les travailleur-euse-s.  
 
Un ancien employé de l'entrepôt de Dollarama, qui a été congédié pour avoir signalé à un 
superviseur l’infection à la COVID-19 d'autres travailleurs de l'entrepôt, décrit les priorités des 
employeurs : « ils se soucient davantage de leur profit que de notre sécurité. Après dix ans de 
services, c'est ainsi que nous sommes traités parce que nous sommes des immigrants ». Il 
ajoute: « Des situations comme celles-ci mettent tout le monde en danger ». 
 
Les travailleur-euse-s dont les emplois sont maintenus dans des conditions non sécuritaires 
constituent ensuite un risque de transmission communautaire du virus dans leur quartier. Ainsi, 
à cause de la négligence des employeurs, des quartiers ouvriers et immigrants, comme 
Montréal-Nord, deviennent l’épicentre de la pandémie dans la région de Montréal.  
 
Ainsi, le CTI et les représentant-e-s des groupes de travailleur-euse-s précaires exigent que le 
gouvernement : 

1) Enquête, en personne plutôt qu’à distance, dans les milieux de travail jugés 
essentiels afin de faire appliquer les normes en matière de santé et de sécurité 
du travail ainsi que toutes les mesures de sécurité liées à la COVID-19  

2) Régulariser le statut de tous les travailleur-euse-s en leur offrant immédiatement 
un Certificat de sélection du Québec  

3) Donne immédiatement l’accès à des permis de travail ouverts pour que les 
travailleur-euse-s temporaires puissent quitter leurs emplois s’ils les jugent 
dangereux  

4) Donne des primes sur les salaires à tous les travailleur-euse-s essentiel-le-s, y 
compris pour les travailleur-euse-s étranger-ère-s temporaires du domaine de 
l'agriculture  

5) Mettre en place un salaire minimum de 15$ de l'heure 
6) Offre l'accès à un travail permanent et sûr pour les travailleur-euse-s d’agence 

de placement, comme pour les préposé-e-s à l’entretien, les préposé-e-s aux 
bénéficiaires et les travailleur-euse-s d’entrepôt 

 
L’épidémie de COVID-19 a mis en lumière les énormes disparités en matière de travail ainsi que 
le rôle essentiel pour la société joué par les travailleur-euse-s précaires les moins bien payés. La 



 

solidarité ne doit pas être qu’un simple slogan, mais plutôt un appel à l'action du gouvernement 
pour le soutien des travailleur-euse-s qui prennent de grands risques pour que le Québec 
continue de fonctionner durant cette période. 
 
Groupes membres de la Coalition contre le travail précaire : Centre des travailleurs et 
travailleuses immigrants (CTI-IWC), Association des travailleurs et travailleuses temporaires 
d’agences de placement (ATTAP-TAWA), Association des travailleurs et travailleuses migrants 
du Québec (ATTMQ-QMWA), Mexicain.e.s Uni.e.s pour la régularisation (MUR) et PINAY 
(Organisation des femmes philippines du Québec)    
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