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La mise au rancart de la révision de la loi anti-scabs, dans le programme péquiste, n’a rien à voir avec l’arrivée de Pierre Karl Péladeau, assure Pauline Marois.

«Aucun lien avec la candidature de M. Péladeau», a rétorqué la première ministre sortante, dimanche, lorsque questionnée par le Journal à savoir s’il y a un lien entre le fait

qu’elle a largué son engagement de renforcer la loi anti-briseurs de grève dans la nouvelle plate-forme électorale et la candidature de M. Péladeau.

De son côté, la ministre du Travail sortante, Agnès Maltais, préfère s’attaquer en priorité à la modernisation de la Loi sur la santé et la sécurité au travail (LSST), plutôt qu’à la loi

anti-scabs.

« En dix-huit mois, comme ministre du travail, j’ai vraiment fait le tour, et ce dont on m’a parlé, ce qui est l’urgence, c’est de moderniser la Loi sur la santé et sécurité au travail »,

a indiqué Mme Maltais.

Selon Mme Maltais, la révision de la LSST proposée par son parti provient de la volonté unanime des syndicats.

« Elle (la LSST) n’a jamais été modernisée, a souligné Mme Maltais. Il y a des gens qui meurent sur les chantiers, il y a des gens qui se blessent, on est arrière quant aux

maladies professionnelles. »

- Avec la collaboration de Geneviève Lajoie
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Rien à voir avec M. Péladeau assure
Pauline Marois
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