
Quotidien du 36e Congrès du Conseil central du Montréal métropolitain–CSN Le mercredi 8 juin 2016

P hoto prise au 32e Congrès de la Confédération des travailleurs catholiques du Canada (ancêtre de la 
CSN), tenu à Québec, en 1953. On aperçoit notamment Michel Chartrand, au Comité d’éducation du 

Conseil central de Montréal et Madeleine Brosseau (main droite sur la table), vice-présidente et figure de 
proue du syndicat de Dupuis Frères. La syndicaliste Brosseau a joué un rôle important comme membre 
du comité de négociation lors de la fameuse grève chez Dupuis Frères, en 1952. Au moment du déclenche-
ment de la grève, les conditions de travail des employé-es, surtout des femmes, étaient inférieures à celles 
des autres grands magasins de Montréal. Non seulement les salaires étaient nettement moindres, mais les 
heures de travail étaient aussi plus longues. D’une durée de trois mois, le conflit de travail s’est conclu 
par des gains historiques, soit la semaine de 40 heures, des hausses de salaire substantielles et la formule 
Rand. Le syndicat CSN devenait aussi l’unique agent négociateur désigné et un mécanisme de règlements 
de griefs était établi. Il s’agissait alors de la première convention collective dans l’histoire de Dupuis Frères.

Un engagement qui 
ne date pas d’hier...
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• Geste de solidarité pour les syn-
dicats en conflit

• Comité immigration et relations 
ethnoculturelles

• Comité solidarité internatio-
nale et Alliance  syndicats 
Tiers-monde

Pour un salaire 
minimum à 15 $ ! 
A ujourd’hui, le comité droit au travail vous 

invite à participer au jeu questionnaire Mythes 
et réalités sur le salaire minimum à 15 $ l’heure. 
Nous souhaitons ainsi animer les discussions sur 
cette campagne à laquelle s’est joint le conseil 
central lors de son assemblée générale du mois 
d’avril. La CSN a également fait sienne cette cam-
pagne lors de son plus récent conseil confédéral, les  
1er et 2 juin.

Afin de nous aider à démystifier les réels 
impacts de la hausse du salaire minimum à 15 $, 
nous avons invité trois groupes avec lesquels le 
comité collabore régulièrement : Au bas de l’échelle, 
Mouvement Action-Chômage (MAC) et Centre des 
travailleurs et travailleuses immigrants (CTI). Le 
comité immigration et relations ethnoculturelles 
sera également présent à ce kiosque. 

Les préjugés

E st-ce que les Belges 
mangent tous des 

frites ? Est-ce qu’un stéréotype est discrimi-
natoire ? Est-ce que le préjugé est question de 
culture ? Vous obtiendrez les réponses à ces 
questions et à bien d’autres sur les préjugés en 
passant à notre kiosque aujourd’hui ! 

On vous attend, vous pourriez gagner notre 
panier de produits exotiques !

Comité  
LGBT

Le
sb

ien
ne

s

Gais
Bisexuel-les

Transgen res

Mythes et réalités 
sur les trans
M ythes et réalités sur les 

trans, un petit question-
naire du comité LGBT, vous permettra de réflé-
chir et de vous sensibiliser sur cette question au 
kiosque aujourd’hui. Venez également saluer des 
membres du comité LGBT confédéral qui y seront 
également. Aussi, courez la chance de gagner un 
prix. Nous sommes là toute la journée ! Parce 
qu’on est sympathique, on vous donne la réponse 
à la question 7 : faux !

Solidarité 
internationale

N ous vous invitons à répondre au questionnaire 
déposé sur votre table ce matin, relativement à 

la solidarité internationale. Le monde est plus près 
de vous que vous ne le croyez. Il vous affecte jusque 
dans votre statut de travailleuse et de travailleur. Si 
vous venez discuter avec nous des bonnes réponses 
au questionnaire, vous pourriez remporter un globe 
terrestre !
À plus tard !

On a  tenir 
debout !

J usqu’à 13 h, le comité d’action en santé sécu-
rité tiendra son kiosque. Vous verrez déambu-

ler les membres du comité en homme-sandwich 
avec des devinettes concernant la santé et la 
sécurité au travail. N’hésitez pas à les abor-
der. Notez les questions et venez partager vos 
réponses à notre kiosque et vos expériences en 
santé et sécurité au travail. En participant, vous 
pouvez inscrire le nom de votre syndicat pour 
le tirage d’un prix qui aura lieu à la fin de cette 
journée.

• Comité d’action en santé 
sécurité

• Entraide
• Comité LGBT
• Comité droit au travail
• Campagne Un réseau qui 

fait grandir
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L e secteur de l’hôtellerie de la Fédération du 
commerce (FC-CSN) regroupe près de 5 000 

membres dans 57 syndicats; des travailleuses 
et des travailleurs à la source de la croissance 
des recettes du secteur hôtelier. Près d’une 
trentaine de syndicats participeront à cette 
grande organisation frontale de négociation 
face au patronat. Lors de l’actuelle ronde de 
négociation, les syndiqué-es revendiquent les 
augmentations salariales suivantes : 4 % en 
2016, 4 % en 2017, 4 % en 2018 et 5 % en 2019. 
Afin de faire reconnaître les années de service 
des travailleuses et travailleurs de l’hôtellerie, 
la plateforme du secteur revendique aussi que 
l’indemnité de vacances versée annuellement 
soit bonifiée par l’ajout de 0,5 % du salaire 
gagné par semaine de vacances. Le secteur sou-
haite également une meilleure protection des 
emplois et de meilleures compensations, entre 
autres pour ce qui est des indemnités de départ. 
De nombreux syndicats des hôtels de Montréal 

L e Comité intersyndical du 
Montréal métropolitain (CIMM), 

qui regroupe des forces syndicales de 
la grande région du Montréal métro-
politain dont le conseil central, porte 
un important projet pour les pro-
chains mois : les états généraux du 
syndicalisme à Montréal et à Laval. 
Le 7 avril, il lançait une série d’acti-
vités et de réflexions afin de faire le 
bilan de nos pratiques, luttes, gains 
et échecs. Ensemble, repensons l’or-
ganisation syndicale ! 

Les états généraux du syndicalisme à Montréal et à Laval 

Un projet ambitieux
Le CIMM proposera un atelier lors 

du Forum social mondial s’inscrivant 
dans cette démarche qui se poursui-
vra jusqu’à l’hiver 2017. Le CIMM 
désire construire ce projet avec les 
militantes et militants du mouvement 
syndical, du mouvement étudiant 
et des groupes communautaires et 
populaires de la région. Nous vous 
invitons à visiter la page Facebook du 
CIMM pour ne rien manquer.

Pour des états  généraux du syndicalisme !

et de Laval, et ailleurs au Québec, seront en 
négociation et en moyens de pression cet 
été. L’équipe du conseil central fera de cette 
9e bataille de l’hôtellerie une de ses grandes 
priorités de l’été 2016.

Élections
Vendredi, l’Unité du congrès portera sur 
les élections et un espace sera octroyé 
aux candidates et candidats en élec-
tion. Ils pourront produire un texte 
d’au plus 75 mots pour se présenter. 
À noter que tous les mots excédant 
75 mots seront supprimés. L’heure de 
tombée pour la réception des textes est 
16 h 30, jeudi après-midi. 

Les candidates et candidats doivent 
acheminer leur texte à : 
emmanuelle.proulx@csn.qc.ca.

 CIMM - Comité intersyndical Montréal métropolitain

Hôtellerie 

Une 9e ronde 
coordonnée

Place à la négociation !
Le dimanche 17 avril à Montréal et le lundi 2 mai à Québec, 

nous avons procédé au lancement de la 9e ronde de négocia-
tion coordonnée de l’hôtellerie de la Fédération du commerce–
CSN. Deux conférences de presse, dont une au Marriott Château 
Champlain de Montréal et une autre au Hilton de Québec, ont 
marqué ces lancements. À la suite de ces conférences de presse, 
les envois des avis de négociation aux employeurs des régions 
de Montréal, de Québec, de l’Estrie et de la Montérégie ont débu-
té, invitant ceux-ci aux tables de négociation.

Les membres du comité de liaison ont organisé ces deux 
événements médiatiques afin de diffuser publiquement notre 
message clair à tous les employeurs et à la population : nous 
sommes prêts à négocier et plus les pourparlers débuteront rapi-
dement, plus les ententes seront conclues dans de courts délais. 
Nous avons toutes et tous intérêt à nous entendre rapidement 
afin que tout le monde puisse profiter de la saison extraordinaire 
qui arrive à grands pas et des autres qui s’annoncent tout aussi 

bonnes. Notre message a très bien été reçu et il a été largement 
diffusé par de nombreux médias partout au Québec. 

Des sessions de formation en mobilisation ont été offertes 
pour les comités qui seront en appui aux comités de négociation. 
Tous les outils sont donc en place afin d’atteindre nos objectifs 
de négociation. Demeurez à l’écoute et à l’affut des informations 
que nous partagerons par nos bulletins Info-négo dans les pro-
chaines semaines, les prochains mois.

Nos quatre demandes de plateforme sont raisonnables et 
réalistes. Elles visent la protection de nos emplois et à partager 
les revenus générés par la croissance du secteur avec les profes-
sionnel-les de l’hôtellerie qui se dévouent quotidiennement afin 
d’offrir un service hors pair à la clientèle. Nous souhaitons que les 
employeurs prennent la juste mesure de notre invitation et s’as-
soient aux tables de négociation rapidement afin de conclure des 
ententes avant même que ne débute la haute saison touristique.
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Le lancement au Hilton Québec, le 2 mai 2016. Le lancement au Marriott Château Champlain, le 17 avril 2016.
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