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Loto 5/49 : la CSQ dévoile le billet gagnant de la négociation et 
appelle à boycotter Loto-Québec 

C’est devant le siège social de Loto-Québec qu’une délégation de la CSQ a dévoilé, au petit matin du 
30 octobre, le gigantesque billet gagnant de la négociation. Louise Chabot a aussi invité la population à 
boycotter la société d’État, du 1er au 8 novembre, pour faire pression sur le gouvernement dans le cadre des 
négociations du secteur public. Elle espère que les discussions débloqueront rapidement pour en arriver à 
un règlement négocié satisfaisant.  

« La combinaison que nous offre le gouvernement, 0-0-1-1-1 est perdante. Nous n’accepterons jamais de 
telles offres salariales, pas plus que nous ne laisserons les services à la population être joués au hasard. Le 
financement des services publics doit reposer sur autre chose que la tarification et les bénéfices des 
sociétés d’État », explique-t-elle.  

Louise Chabot a aussi souligné qu’à force de couper dans les services publics, on nuit grandement à la 
répartition de la richesse au Québec. « Bientôt, le seul ascenseur social possible, ce sera de gagner à la loto, 
et ce n’est pas le modèle de société que nous voulons. » 
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Des grèves tournantes et historiques 

Les grèves tournantes du 26 au 29 octobre ont été marquées par une extraordinaire mobilisation. Des 
quatre coins du Québec, nous avons dénoncé la lenteur des négociations, tout en rappelant que nous 
souhaitons un contrat de travail négocié et satisfaisant.  

Nous avons aussi lancé un message sans équivoque au gouvernement : nous ne laisserons pas les services 
publics être démantelés, pas plus que nous n’accepterons les offres actuelles du gouvernement, qui auraient 
un impact négatif sur nos conditions de travail et qui nous mèneraient à un appauvrissement. Notre 
détermination était palpable. 

« M. Coiteux affirme qu’investir dans les grandes entreprises, c’est important pour la prospérité et 
l’emploi. Nous lui rappelons qu’investir dans les services publics, c’est aussi important, car c’est un 
investissement pour la société et le bien commun. Il doit entendre le sérieux message lancé par les 400 000 
travailleuses et travailleurs de l’éducation, de la santé, des services sociaux et de la fonction publique, qui 
ont pris la rue pour faire valoir leurs droits et reconnaître leurs conditions de travail. Il doit donner des 
mandats réels à ses négociateurs pour que nous puissions atteindre un règlement satisfaisant », a déclaré 
Louise Chabot, présidente de la CSQ. 

Au terme de ces quatre jours, les porte-parole du Front commun ont invité le gouvernement à formuler de 
nouvelles offres permettant d’en arriver à un règlement négocié. Ils ont rappelé que nous ne souhaitons pas 
retourner sur les lignes de piquetage. Toutefois, si le ministre Coiteux ne nous donne pas le choix, nous 
n’hésiterons pas à le faire, et ce, dès le 9 novembre. 

Consultez les galeries de photos et de vidéos ! 


