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L

a montée actuelle de l’extrême droite identitaire qui fait la promotion d’un discours
raciste nous préoccupe au plus haut point.
L’attaque contre la mosquée de Québec et la
mobilisation des groupes d’extrême droite à la
suite de l'arrivée de nombreux réfugié-es
haïtiens minent le climat social ici et ailleurs
au Canada. Nous dénonçons l'escalade des
gestes de violence xénophobes. Les partis
d’extrême droite en Europe et les politiques
anti-immigration et racistes du président
Trump ont une influence au Québec que nous
ne pouvons plus ignorer. Cette mouvance est
maintenant bien organisée et son discours
trouve écho même dans la région métropolitaine. Il faut donc s’y opposer farouchement.
Dans un tel contexte, nous devons nous
appuyer sur les valeurs fondamentales de
justice, de solidarité et d’égalité qui guident
notre action politique et sociale. Le capitalisme auquel nous nous opposons sans relâche
ronge la cohésion sociale. Ces politiques ne
servent que les intérêts de la haute finance et
du 1 % et, surtout, divisent la population sur
des enjeux sociaux. Les attaques au filet de
sécurité sociale et aux services publics favorisent le chacun pour soi. Ceci ouvre la porte
au repli identitaire et aux déclarations populistes de droite qui, à titre d’exemple, opposent
les bains dont sont privées les personnes
âgées en CHSLD aux coûts liés à l’accueil des
demandeurs d’asile haïtiens. De tels propos
irresponsables ont des répercussions dans une
frange de la population qui est vulnérable face
au désengagement de l’État.
Seule la solidarité sociale permet de
construire des rapports plus harmonieux
entre les citoyennes et citoyens de tous horizons et renforce les communautés. Seule
la cohésion sociale peut freiner les groupes
d’extrême droite au Québec, comme la Meute.
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Surtout qu’à l’instar de ce qui se produit
ailleurs en occident, certains songent à faire
le saut dans l’arène politique; la création du
parti Mouvement traditionaliste du Québec
confirme ces craintes. À cet égard, l’idée de
constituer un contre-pouvoir progressiste au
plan politique prend une importance capitale.
Nous devons lutter avec acharnement
contre toutes les discriminations, notamment
celles fondées sur l’origine ethnique, la religion
et la nationalité, comme c'est prévu dans la
Charte des droits et libertés de la personne,
dont nous avons repris les dispositions dans
nos conventions collectives. Si nous sommes
en droit d’exiger de nos gouvernements une
vision sociale favorisant l’inclusion, les syndicats doivent également agir comme agent de
transformation et être reconnus comme tel.
Le travail est un facteur d’intégration sociale
indéniable, particulièrement pour les personnes issues de l’immigration et les
minorités racisées. Le syndicalisme d’ouverture doit nous guider pour transformer nos
milieux et influencer le reste de la société.
Pour nous, le droit à un travail pour toutes
et tous signifie occuper un emploi de qualité
et bien rémunéré, compris dans le droit à la
dignité humaine.

L

e conseil central a participé à la vigile devant
le consulat d’Espagne organisé à la suite des violences
perpétrées envers le peuple catalan qui désirait
voter à l’occasion du référendum sur l’indépendance de la Catalogne. Le CCMM–CSN dénonce
ces violences et condamne le refus du gouvernement de l’État espagnol de reconnaître la
légitimité de cet exercice éminemment démocratique. Solidarité avec la Catalogne !

Conseil central du Montréal métropolitain–CSN
www.ccmm-csn.qc.ca

Campagne 5-10-15

15 km pour 15 $ l'heure
N

ous étions plusieurs à
marcher dans les rues de
Montréal, le 15 octobre, pour
un salaire minimum à 15 $
l’heure. À un an des élections,
les organisations membres de
la campagne 5-10-15 augmentent la pression sur le
gouvernement pour le forcer
à s’intéresser au sort de ces
travailleuses et travailleurs
et à défendre leurs intérêts
avec la même ardeur qu’il
défend les intérêts du patronat ! Les libéraux de Couillard

semblent trouver que les
travailleuses et travailleurs
précaires du Québec ne
méritent pas de sortir de la
pauvreté puisqu’ils misent
sur une augmentation qui
atteindra 12,45 $ en 2020
pendant qu’en ColombieBritannique, en Alberta
et en Ontario, le salaire
minimum à 15 $ l’heure est
en voie de devenir une réalité. Nous continuerons la
lutte pour ces travailleuses
et travailleurs ! Nous vous

SEE du Centre hospitalier de l'Université de
Montréal - CSN

Otages des PPP

L

es premiers patients
viennent d’arriver au nouveau CHUM en PPP. Si c’est
comme au CUSM, il ne faudra
pas attendre bien longtemps
avant de voir s’accumuler les
vices cachés et autres malfaçons. Comme les contrats des
CHUs en PPP ont été maintenus secrets, il est impossible de connaître les coûts
pour l’entretien de ces hôpitaux pour les 34 prochaines
années ! Les firmes privées du
PPP factureront tout travail,

invitons à suivre les évènements de cette campagne
sur la page Facebook et à

Informez-nous de tout vice
caché dans l’hôpital et de
possibles abus des fonds
publics par le PPP.

si petit soit-il,
désigné comme
une modification et cela, en
surplus du loyer mensuel
de 11 millions de dollars !
Par exemple, pour déplacer
un distributeur de savons à
main de quelques pouces, on
paie une facture de 409 $. La
population doit savoir dans
quel gaspillage de fonds
publics les libéraux nous ont
embarqués. C’est pourquoi
la CSN lance une campagne
pour démasquer les secrets

Otages des PPP
Communiquez avec nous :
514 598-2212
OtagesDesPPP@hotmail.com
Pour nous transmettre des
documents en toute sécurité :
Otages des PPP
1601, avenue De Lorimier
Montréal (Québec) H2K 4M5

du PPP et recherche des
sonneurs d’alerte prêts à lui
couler de l’information sur
les extras facturés au public
par le consortium responsable de la construction du
CHUM et du CUSM. Si vous
avez des informations sur les
extras, les vices de construction ou des malfaçons
du nouveau CHUM en
PPP : 514 598-2212 ou
OtagesDesPPP@hotmail.com.

signer la pétition en ligne :
www.cinqdixquinze.org
campagne 5-10-15

Jour du souvenir

P

orter le coquelicot
blanc le 11 novembre
vise à commémorer l’ensemble des victimes de la
guerre, des militaires et
des civiles, de toutes les
personnes tuées, blessées,
emprisonnées, déplacées,
réfugiées, violées, et d’inscrire cette commémoration
dans notre volonté d’en
finir avec la guerre.

A
VISE R
LA

JUSTICE
S OCIA L E
récupérer notre trésor collectif

gne.

L A COALITIO N
MAIN R O UGE

près des années de politiques d’austérité, de coupes sévères en santé et en éducation,
de sous-financement des programmes sociaux et de l’action communautaire autonome,
le gouvernement de Philippe Couillard a annoncé un surplus budgétaire record en 2017,
soit 4,5 milliards de dollars !
Pendant ce temps, les services publics sont menacés, la qualité des services à la population a grandement été affectée et la pression sur les travailleuses et travailleurs ne cesse
d’augmenter !
Il faut récupérer notre trésor collectif et viser la justice sociale !
Le 28 octobre, joignez-vous à la bande de Robin des bois de la Coalition Main rouge pour
revendiquer le réinvestissement massif dans les services publics, les programmes sociaux
et l’action communautaire autonome. N’hésitez pas à vous déguiser en suivant ce thème.
Rassemblement le 28 octobre, à 13 h, au parc Villeray
À l'angle des rues Jarry et Christophe-Colomb (station de métro Jarry)

Unité en bref novembre 2017 • 3

Coup d'œil sur l'assemblée générale

À

l’assemblée générale du 4 octobre, la présidente du conseil central, Dominique
Daigneault, a souligné la participation des
militants à la vigile organisée pour dénoncer les violences en Catalogne lors de leur
référendum sur l’indépendance. Elle a également invité les délégué-es à recruter des
membres pour le comité de mobilisation du CCMM–CSN. Le
premier invité, Haroun Bouazzi, cofondateur et coprésident de

l’Association des musulmans et des Arabes pour la laïcité au
Québec, a partagé son point de vue avec les délégué-es sur la
montée de la droite et le racisme, ce qui a permis de nombreux
échanges intéressants. Par la suite, François Énault, adjoint à
l’exécutif de la CSN, a informé l’assemblée au sujet de la tournée
de consultation sur une réforme du mode de scrutin sous l’égide
du Mouvement Démocratie Nouvelle. L’assemblée a également
souligné le départ d’une militante d’exception, Mona Edma, qui
nous quitte pour sa retraite. Solidarité !

Militantes et militants, élu-es et salarié-es du CCMM–CSN tiennent à remercier Mona Edma, du CIUSSS du Nord-de-l'île-de-Montréal (CSN),
une militante d’exception, qui nous quitte pour sa retraite. Femme de conviction, elle milite depuis de nombreuses années au conseil
central. Lorsqu’on a la chance de croiser son chemin, on ne peut oublier son sourire et son positivisme. Mille fois merci, Mona !

CPE : à la défense d'un joyau collectif

A

vec sa politique sur les garderies, le Québec est devenu le champion mondial en matière de taux d’activité des jeunes femmes.
C’est ce qu’a exposé Pierre Fortin, professeur émérite en économie de l’Université de Montréal, lors d’un colloque tenu à Québec
le 10 octobre dernier. Comment ? En offrant aux familles et particulièrement aux femmes monoparentales, des services de garde à
un coût abordable. On a ainsi rendu aptes au travail des milliers de jeunes femmes qui, auparavant, ne pouvaient pas participer
à la création de la richesse au Québec. Les éducatrices se battent présentement pour maintenir la qualité des services offerts aux
enfants et elles n’accepteront jamais de diminuer leurs conditions de travail. Leur convention collective est échue depuis le 31 mars
2015 et après une trentaine de séances de négociation, les clauses dites non pécuniaires sont enfin réglées. De plus, elles ont voté à
94 % pour une banque de six journées de grève à être utilisées au moment jugé opportun. Deux autres rencontres sont prévues les
24 et 25 octobre à Montréal où plusieurs sujets névralgiques devraient être discutés. Parmi les enjeux figurent la protection de la
qualité éducative et le soutien aux enfants ayant des besoins particuliers, le ratio enfants/éducatrice, la participation
des travailleuses au CA et à l’assemblée générale du CPE, les salaires, le régime de retraite et l’assurance collective. Appuyons ces travailleuses afin de protéger et de conserver ce modèle reconnu mondialement. Solidarité !
T'AS VU? MARIO DUMONT
ÉCRIT QUE S'IL Y A UN
RISQUE DE GRÈVE DANS
LES CPE C'EST À CAUSE
DE LA CSN !

AH OUI  ? ! EST-CE
QU'IL ÉCRIT QUE LE
GOUVERNEMENT
DEMANDE ENCORE
DES RECULS DANS LES
CONDITIONS DE TRAVAIL
DU PERSONNEL DES CPE ?
BAH, NON !
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ENCORE ET TOUJOURS
POUR DUMONT,
TOUS LES PROBLÈMES
DE L'UNIVERS
SONT LA FAUTE DES
SYNDICATS.

ET DIRE QU'IL VOULAIT
ÊTRE PREMIER MINISTRE !
OUAIS ! ON L'A
ÉCHAPPÉ BELLE !

