Plateforme de revendications communes

C’est avec fierté que le RIOCM présente sa Plateforme de
revendications communes 2013, adoptée lors de son congrès
d’orientation du 30 avril 2013.
À l’instar de la précédente plateforme, qui avait été adoptée en 1994, ce document constitue
un outil de travail collectif qui s’adresse en premier lieu aux membres du RIOCM. Cette
plateforme de revendications permet d’avoir une vue d’ensemble sur les enjeux qui nous
préoccupent et qui s’articulent autour de deux priorités :
La défense des droits sociaux et la sauvegarde des services publics;
La reconnaissance et le financement des organismes communautaires.
La Plateforme de revendications communes 2013 dresse un portrait général de la réalité des
organismes communautaires en santé et services sociaux de Montréal et met en lumière le
sens de leurs actions. Elle formule aussi un certain nombre de revendications liées au respect
de leur spécificité en tant qu’acteurs de transformation sociale. Plus spécifiquement, elle a
pour objectif de favoriser la solidarité des membres du RIOCM en les réunissant autour :
D’une vision globale et concertée des enjeux communs auxquels ils sont confrontés;
D’un discours cohérent et collectif permettant de porter leurs revendications d’une
seule voix;
D’actions qui font avancer les principes et les valeurs communautaires qui les
unissent;
D’un regroupement qui influence les acteurs sociaux et politiques, en défendant un
projet de société où toutes les personnes sont considérées et où les droits sociaux
sont respectés.
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Mieux connaître le RIOCM

Fondé en 1992, le RIOCM est un regroupement intersectoriel dont
les membres œuvrent dans plusieurs secteurs et auprès de diverses
populations : jeunes, personnes aînées, femmes, familles, défense
des droits, itinérance, déficience physique ou sensorielle, santé
physique ou mentale, soutien aux communautés, etc.
En 2013, le RIOCM compte près de 300 membres qui sont des organismes communautaires
ou des regroupements d’organismes communautaires sectoriels (membres affiliés) situés
sur l’île de Montréal. Il regroupe aussi diverses organisations qui adhèrent à ses valeurs et
partagent ses orientations (groupes alliés observateurs).
Le RIOCM et ses membres agissent principalement dans le domaine de la santé et des services
sociaux, et de leurs déterminants et compte également plusieurs membres dans les secteurs
famille, immigration et défense collective des droits. La mission du RIOCM est de défendre et
de promouvoir les intérêts communs de ses membres prioritairement au plan régional dans
le champ de la santé et des services sociaux, et de leurs déterminants.
Le travail du RIOCM se divise en quatre axes :
Défense de l’autonomie des organismes communautaires;
Formation des organismes communautaires;
Défense des droits sociaux;
Vie associative.
Ainsi, le RIOCM effectue des représentations auprès de différents acteurs comme l’Agence de
la santé et de services sociaux de Montréal, le Ministère de la Santé et des Services sociaux
ou encore auprès des élu-e-s. Il apporte du soutien à ses membres, notamment par le biais de
son programme de formation. Il partage toute information pertinente et rédige des analyses
sur des sujets d’actualité touchant ses membres. Le RIOCM organise ou contribue dans une
perspective d’éducation populaire à des activités de sensibilisation et de mobilisation ayant
pour but la défense des droits sociaux ou encore la revendication d’un meilleur financement
pour que les organismes communautaires puissent adéquatement réaliser leur mission. Il
participe aussi à des sorties publiques ou autres activités médiatiques pour dénoncer certaines
situations. Le RIOCM travaille en concertation avec les autres regroupements montréalais.
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Quelques constats et défis

Les structures gouvernementales et la gestion des services publics sont
en constante évolution. De plus en plus, ce sont les administrations qui
orchestrent la réalisation des objectifs fixés par le politique, dont le rôle
est plus effacé. À travers une série de réformes et de réorganisations, l’État
accentue la lourdeur des structures et met en place un mode de gestion
par résultats qui tente de tout quantifier à travers les suivis budgétaires,
redditions de comptes, planifications stratégiques, l’instauration de
mesures de performance et l’uniformisation des protocoles. Pour atteindre
les objectifs fixés, la sous-traitance et la mise en place de partenariats public-privé sont
favorisés. Ainsi, les citoyen-ne-s sont réduit à un rôle de client. Ce faisant, on observe une
diminution de la participation citoyenne dans les instances décisionnelles.
Cette tendance se manifeste sans contredit dans le réseau de la santé et des services sociaux.
Alors qu’il a été bâti dans les années 1970 sur la base de principes comme l’accessibilité,
l’universalité et la gratuité, on constate aujourd’hui que les diverses réformes ont contribué
à l’effritement de ces valeurs fondamentales. Cet effritement est surtout apparent dans
certains domaines médicaux comme les chirurgies ou les spécialités de même que dans les
services sociaux. En effet, on recourt davantage aux partenariats avec l’entreprise privée et à
la tarification de divers soins et services. Dans la même veine, le développement du secteur
de l’économie sociale parallèlement au réseau public ainsi que les partenariats de plus en
plus nombreux avec le milieu communautaire soulève leur lot de questionnements.
Dans un tel contexte, on remarque des impacts sur la qualité et l’accessibilité aux soins de
santé et aux services sociaux pour les citoyen-ne-s ainsi que sur la capacité des organismes
communautaires en santé et services sociaux à se conformer aux exigences gouvernementales
tout en respectant les critères qui caractérisent l’action communautaire autonome. En fait,
ces impacts se font directement sentir dans les organismes communautaires autonomes sur
leurs pratiques, leurs actions, leur gouvernance, leur autonomie et leur financement.
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Première partie – Défense des droits sociaux

Le RIOCM s’est donné une vision sociale ainsi que le mandat de
défendre les droits sociaux et de veiller à la sauvegarde des services
publics selon les principes d’universalité, d’accessibilité, d’intégralité
et d’équité. L’une de ses préoccupations principales est l’érosion des
services publics et tout particulièrement la privatisation des soins de
santé et de services sociaux. Nous constatons aussi qu’il y a urgence de revoir les finances
publiques pour mieux répartir la richesse.
La déresponsabilisation de l’État met en évidence l’existence de deux classes de citoyensne-s. Si les politiques comme la taxe santé, les frais accessoires en santé, la diminution du
nombre de paliers d’imposition et les compressions à l’aide sociale prétendent faire en sorte
que chacun-e paie sa juste part, leur conséquence est plutôt l’accroissement des inégalités
sociales. En effet, ces politiques appauvrissent la classe moyenne et maintiennent les
personnes les plus démunies dans une situation de pauvreté inacceptable.
De plus, les politiques ouvrant le marché au privé rendent de plus en plus difficile l’accès de
la population aux services de santé et des services sociaux gratuits et publics. D’ailleurs, les
organismes communautaires constatent que les demandes d’aide augmentent, notamment
celles provenant des personnes à faible revenu, des personnes immigrantes, des personnes
seules, des femmes, des personnes qui ont des problèmes de logement et des personnes
sans emploi. Aussi, la situation des gens qui participent à leurs activités semble se détériorer.
Les politiques sociales du gouvernement limitent l’accès aux services sociaux publics,
diminuent la qualité de ceux-ci, appauvrissent la population et accroissent ainsi la pression
sur les organismes communautaires puisqu’on leur demande de pallier les conséquences des
orientations gouvernementales.
Le RIOCM combat l’individualisme et lutte pour plus de justice sociale, de dignité, d’équité et
de solidarité. Il prend en compte la réalité des femmes dans toutes ses actions et applique les
principes de l’analyse différenciée selon les sexes. De plus, il défend l’inclusion et démontre
une attitude d’ouverture dans les relations interculturelles. Il prend en compte les différences
dans ses actions et revendications afin d’aider toutes les personnes à mieux s’intégrer à
Montréal et dans la société québécoise.
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1. Appliquer les principes d’universalité, d’accessibilité, d’intégralité, de gratuité et d’équité
dans les politiques publiques, en particulier pour la santé et les services sociaux.
2. L’arrêt de la privatisation et l’abolition de la tarification du système de santé et des services
publics en général.
3. Adopter des politiques fiscales progressives favorisant la croissance de revenus suffisants à
l’État pour assurer des services publics et des programmes sociaux pour toutes et tous.
4. Obtenir le respect de tous les droits civils et politiques, économiques, sociaux et culturels,
tels que définis dans le PIDESC des Nations-Unies.
5. Enrayer la pauvreté et l’exclusion sociale, et instaurer des politiques assurant un revenu
permettant à chaque personne de vivre dans la dignité et de pouvoir combler ses besoins
fondamentaux tels que décrits dans la Déclaration universelle des droits de la personne.
6. Revendiquer des politiques publiques qui considèrent les problèmes sociaux comme la
conséquence d’iniquités structurelles et idéologiques et non la résultante de choix individuels.
Parallèlement, cesser des culpabiliser les individus sans pour autant les déresponsabiliser ni
les infantiliser.
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Deuxième partie : Reconnaissance et financement

La reconnaissance de nos principes et de nos pratiques
Le financement par programmes-clientèles, les ententes spécifiques,
les programmes et projets de tout acabit, dont les PPP sociaux,
transforment l’action communautaire autonome en l’éloignant des
pratiques citoyennes et des approches globales. Le financement à la
mission n’étant pas assuré pour plusieurs organismes, le risque de
voir leurs actions calquées sur les priorités de l’État et celles de fondations privées s’accentue.
Certains organismes innovent et développent des services particuliers pour répondre à des
besoins émergents, d’autres pallient les manques du réseau engendrés par les compressions
budgétaires et le désengagement de l’État. Faire le travail du gouvernement pour le tiers des
coûts? Des questions se posent, tant en matière de transfert d’emplois publics vers le secteur
associatif à des conditions moindres, qu’en ce qui concerne l’incapacité de garantir un accès
universel pour la population. Dans tous les cas, les organismes communautaires sont victimes
d’un manque de reconnaissance et du sous-financement de leur mission.
De plus en plus, les organismes se voient dans l’obligation d’augmenter
en quantité et en diversité leurs activités et services. Ils sont confrontés
au choix d’engager des personnes « spécialisées » pour « intervenir
» en situation complexe. Ainsi, les pratiques d’éducation populaire
plus collectives risquent d’être délaissées au profit de l’intervention
individualisée. S’ajoutent à ces enjeux des défis de gestion des ressources humaines étant
donné la grande difficulté à offrir de bonnes conditions de travail pour éviter l’essoufflement
et garder le personnel qualifié.
Les organismes se font aussi parfois imposer certaines approches de reddition de comptes de
même qu’une vision de l’excellence qui ne correspondent pas à leur mode de fonctionnement.
Ces exigences leur ont permis de développer une expertise pour le suivi budgétaire, la
planification stratégique, l’évaluation, etc. Bien qu’ils aient été contraints de développer ces
connaissances en raison de la complexification des demandes de subvention et des procédures
suivant l’obtention de celles-ci, plusieurs organismes sont désormais fiers de leur nouvelle
expertise. Toutefois, ils soulignent que malgré celle-ci, ils continuent à ne pas être reconnus
pour leur saine gestion ni par le gouvernement ni par la population.
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Plusieurs organismes communautaires sont par ailleurs plutôt
critiques quant aux exigences administratives du gouvernement
et des autres bailleurs de fonds. En raison de celles-ci, les groupes
doivent engager plus fréquemment des gestionnaires. Ils intègrent
donc à leur structure décisionnelle des « spécialistes de la gestion »
qui, bien qu’ils soient de bonne foi, connaissent peu la culture communautaire. Ce faisant, les
militant-e-s et participant-e-s occupent une moins grande place puisque le nouveau mode de
gestion implanté est plus souvent hiérarchique que participatif, ce qui n’encourage pas les
pratiques citoyennes. En effet, le temps consacré à rapprocher les militant-e-s et participante-s des instances décisionnelles est réduit étant donné la plus grande complexité et la lourdeur
des tâches administratives. Ainsi, on s’éloigne des critères définissant l’action communautaire
autonome affirmant que les organismes doivent faire appel à l’initiative des personnes qui
participent aux activités au sein de ses comités et de ses instances.
En plus de subir une pression de la part des bailleurs de fonds au
niveau des pratiques de gestion, les organismes subissent également
une pression de certains acteurs publics qui souhaitent mettre en
place des normes régissant leurs pratiques. En 2008, un rapport du
Vérificateur général du Québec sur les organismes communautaires
soulevait la question de la responsabilité du gouvernement relativement à la qualité des services
offerts par ceux-ci. En cherchant une forme de caution pour garantir la qualité de services à
la population sans avoir à en assurer la prestation directement, le gouvernement encourage
l’émergence de certifications susceptibles de mener à une plus grande standardisation et
professionnalisation des groupes. Par exemple, en toxicomanie, le gouvernement a imposé
des normes de certification exigeantes qui commandent des exigences particulières pour la
formation du personnel et les approches d’intervention.
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Les partenariats public-philanthropique (PPP) sociaux sont un autre
exemple où les organismes communautaires subissent des pressions,
cette fois pour se joindre à plusieurs instances de concertation visant
la création de projets collectifs. En fait, les organismes sont sollicités
pour mettre en branle des projets financés dans le cadre d’ententes
conclues entre les fondations privées et l’État. Concrètement, cela implique de participer à
des comités locaux où sont présents des représentant-e-s des fondations. Plusieurs groupes
font état de préoccupations quant à l’impact de ce mode de financement sur leurs pratiques
et sur les dynamiques de concertation locale. En raison de leurs ressources humaines limitées
et des lieux de concertation qui se multiplient, les organismes communautaires doivent trop
souvent choisir entre leur participation à ces instances et d’autres activités plus directement
reliées à la réalisation de leur mission. Cette situation affecte encore davantage les « petits »
organismes qui sentent l’obligation de se concerter pour être mieux financés, mais qui n’ont
pas les moyens de le faire.
L’ampleur croissante des PPP sociaux fait donc émerger des lieux d’action
locaux d’un nouveau genre, qu’ils soient qualifiés d’intégrés, de multi
réseaux, d’intersectoriels, de territoriaux, etc., qui sont également
porteurs d’une nouvelle philosophie à laquelle les organismes sont
appelés à se conformer. En s’ouvrant à ce type de partenariat élargi, les
groupes sont confrontés à la nécessité de modifier leurs pratiques d’action communautaire
tout en cherchant à préserver leur autonomie.
Dans le contexte que nous venons de décrire, le RIOCM exige la reconnaissance de l’apport
majeur des organismes communautaires autonomes au bien-être des personnes et des
communautés et de leur expertise en tant qu’acteurs au service de la mixité sociale, de
l’entraide et de l’inclusion.
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1. Reconnaître et respecter l’autonomie et l’expertise des organismes communautaires dans
la détermination et la mise en œuvre de leur mission et de leurs pratiques démocratiques de
gestion et d’action.
2. Mettre un terme aux orientations et méthodes qui encouragent l’instrumentalisation des
organismes communautaires autonomes les transformant en sous-traitants de l’État, des
fondations privées et autres bailleurs de fonds.
3. Mettre un terme au contrôle abusif de l’État et des bailleurs de fonds dans la gestion des
organismes d’action communautaire pouvant mener à la perte de leur autonomie.
4. Respecter les dynamiques locales communautaires déjà existantes avant la mise sur pied
des « structures » instaurées pour répondre aux priorités de l’État ou de fondations privées.
5. Reconnaître la place fondamentale des programmes et services publics que les organismes
communautaires n’ont pas le rôle de remplacer. Le RIOCM en appelle à la vigilance pour ne
pas que les organismes communautaires se substituent aux services publics.
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Un financement à la mission
Bien que la Politique gouvernementale de reconnaissance et de soutien
de l’action communautaire1 propose un financement prépondérant à la
mission pour les organismes d’action communautaire, le financement
par ententes de services, par programmes ou par projets gagne
en popularité auprès des différents bailleurs de fonds. Ce fait n’est
pas si surprenant quand on pense que même le gouvernement préfère investir des fonds
publics dans les PPP sociaux plutôt que dans le financement à la mission des organismes
communautaires.
Une autre transformation récente en matière de financement est la convergence de plus en
plus évidente des orientations adoptées par les bailleurs de fonds, qui calquent bien souvent
leurs priorités sur celles de l’État ou des autres partenaires financiers d’envergure. Ce faisant,
il est plus difficile de trouver du financement pour certains types de missions qui ne répondent
pas directement à ces priorités. En bout de ligne, ce sont souvent les mêmes organismes qui
réussissent à aller chercher les subventions.
Le RIOCM et ses membres doivent donc demeurer alertes face aux politiques et aux
programmes qui brimeraient l’autonomie des groupes en imposant des règles mettant en
place un trop grand contrôle, réduisant le pouvoir des militant-e-s et des participant-e-s ou
encore qui mettrait en péril la confidentialité. Le RIOCM et ses membres souhaitent contribuer
au développement social et économique du Québec, mais le manque de financement des
organismes empêche la consolidation de ceux-ci et nuit à la pleine réalisation de leur mission.
Le rôle des organismes communautaires autonomes n’est pas de suppléer aux services
sociaux publics. L’universalité, le caractère public, l’équité, l’intégralité et l’accessibilité à ces
mêmes services doivent être maintenus par un financement gouvernemental suffisant du
réseau public de la santé et des services sociaux. Le rôle des organismes communautaires
autonomes est plutôt d’agir sur les déterminants de la santé et leurs pratiques spécifiques,
avec une vision et une approche globales. Ce faisant, ils permettent à la communauté de se
mobiliser afin d’apporter des réponses aux besoins exprimés. Ils sont imputables à celle-ci
d’abord et avant tout.
1. Politique gouvernementale de reconnaissance et de soutien de l’action communautaire,
Ministère de l’emploi et de la solidarité sociale, gouvernement du Québec, 2001.
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1. Revendiquer un programme national du gouvernement québécois dédié au financement à
la mission de tous les organismes communautaires et une augmentation du financement à la
mission pour la réaliser pleinement, afin de :
a) Mieux agir dans un contexte d’accroissement des problématiques, en permettant
aux personnes de jouer un rôle actif au sein de nos organismes et de la société.
b) Se concerter selon nos choix et nos priorités, plutôt que de devoir le faire seulement
pour augmenter notre financement.
c) Assurer notre vie associative et démocratique et pouvoir transmettre et se
réapproprier les principes et l’histoire de l’action communautaire autonome.
d) Offrir des conditions salariales et des avantages sociaux équitables qui permettent
la rétention et le développement du personnel.
2. Le rapatriement des financements par projets des ministères dans le financement à la
mission.
3. Le non-renouvellement des ententes conclues entre le gouvernement et la Fondation
Chagnon ou ses filiales, et le transfert de montants équivalents en consolidation du financement
à la mission des organismes communautaires.
4. Une indexation annuelle systématique du financement à la mission à un taux permettant
de suivre le coût de la vie au Québec.
5. Devant l’arrivée de nouveaux budgets, prioriser la consolidation des organismes les plus
sous-financés et le financement des organismes reconnus et non financés.
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Troisième partie : Engagements des membres

La Plateforme de revendications communes 2013 a pour objectif de consolider notre solidarité
et de nous permettre de porter d’une seule voix nos revendications en adoptant un discours
cohérent et collectif. Les membres s’engagent à appuyer le RIOCM et à mener des actions en
solidarité afin de faire avancer les revendications communes.
Ainsi, nous mettrons tout en œuvre pour :
1. Promouvoir l’ACA auprès de la population et des instances gouvernementales.
2. Assurer le transfert et l’appropriation de l’histoire et des principes de l’ACA entre les
nouveaux employé-e-s et les plus expérimenté-e-s, dans les CA et auprès des participants-e-s.
3. Choisir nos lieux de concertation en donnant une importance à ceux qui respectent notre
autonomie ainsi que notre expertise et qui reconnaissent et appliquent nos principes.
4. Mobiliser les autres organismes et la population afin qu’ils appuient nos revendications.
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