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Introduction

Faut-il être effronté pour déclarer qu’on manque pas de fronts au Conseil central du 
Montréal métropolitain–CSN ! Pourtant, c’est bien vrai ! S’il est difficile de rendre compte 
en quelques mots de l’ensemble de la tâche accomplie au cours du dernier mandat, on peut 
affirmer que notre travail s’est caractérisé par notre engagement solidaire pour la reconnais-
sance de nos droits économiques, sociaux, culturels et environnementaux et lors du prochain 
mandat, nous mettrons tout autant de vigueur à nous battre pour nos droits !

Notre leitmotiv : développer la résistance la plus solide devant des employeurs et des 
gouvernements trop souvent rigides et insatiables et dont les attaques et les provocations 
sont particulièrement brutales. Certains, agissant en véritables chacals, ont prétexté la 
crise économique, leur crise, pour rogner dans les conditions de travail et les salaires des 
travailleuses et des travailleurs, quand ils n’ont pas procédé à une mise à mort définitive. 
Pensons ici aux employé-es du Four Points Sheraton qui, devant un scélérat d’employeur, 
ont mené une lutte exemplaire, mais vaine. Ce qui représentait leur gagne-pain, leur hôtel, 
s’est transformé en résidences étudiantes pour l’Université McGill. 

Au cours du mandat 2007-2010, c’est près de 300 syndicats des régions de Montréal, 
de Laval et du Grand Nord qui ont fait appel au Service d’appui aux mobilisations et à la vie 
régionale (SAMVR) en vue du renouvellement de leur convention collective, de la négociation 
de leur première convention ou d’une démarche visant à répondre à des problèmes locaux, 
qu’il s’agisse entre autres de coupes de postes, de surcharges de travail, de congédiements 
abusifs ou de dossiers d’assurance-emploi.

Également, l’équipe du conseil central, formée d’élu-es et de salarié-es, travaille à la 
réalisation des mandats sur divers fronts de lutte : la santé et la sécurité, la condition féminine, 
le droit au travail, l’éducation, l’environnement et le développement durable, l’immigration et 
les relations ethnoculturelles, les jeunes, les droits des LGBT – lesbiennes, gais, bisexuel-les 
et transgenres – la santé et les services sociaux et la solidarité internationale. 

Par leurs actions, et soutenus par l’équipe du conseil central, les membres des comités 
des fronts de lutte ont contribué à l’amélioration des conditions de vie et de travail de toutes 
et tous. Notre travail vise la construction d’une société plus démocratique et inclusive qui 
garantit le droit à la santé, à l’éducation et à un revenu décent pour l’ensemble des citoyennes 
et citoyens du Québec. Notre vision est celle d’un monde égalitaire, solidaire et respectueux 
de la diversité. Au cœur de notre engagement syndical et politique : la défense de l’ensem-
ble des services publics. Qu’il s’agisse des soins de santé et des services sociaux, du système 
d’éducation, des services de garde, de l’accès à l’eau ou du transport en commun, tous ces 
services, et bien d’autres, font partie de notre patrimoine collectif. Les services publics, et 
particulièrement en temps de crise, sont précieux. Ce sont les meilleurs outils de partage 
de la richesse et d’égalité des chances. Dans ce contexte, la lutte menée au conseil central 

On manque pas de fronts !
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contre la privatisation, la sous-traitance et les partenariats public-privé (PPP) a pris tout 
son sens au cours des dernières années. À ce chapitre, il faut souligner la bataille menée 
contre RocklandMD, une clinique privée qui a dangereusement pris le relais des services 
publics pour certaines opérations chirurgicales et dont les ratés ont eu nombre d’échos dans 
la presse. 

Dans le présent document, nous vous informons des principaux éléments qui ont guidé 
notre travail tout au long du mandat 2007-2010. En premier lieu, vous y retrouverez la 
composition de l’équipe, ensuite viendront les rapports des cinq membres du comité exécutif, 
le bilan des syndicats en lutte et les rapports des membres du conseil syndical puis suivra 
l’état des actions effectuées sur le front de l’information. Puis, nous brosserons un portrait 
des travaux faits au niveau de la formation, un pan de travail important au conseil central, 
la formation étant indispensable dans l’amélioration de toute vie syndicale.





L’ÉQUIPE



L’ÉQUIPE
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C’est la lutte que nous menons tant pour l’amélioration des conditions de travail que 
pour la progression de nos droits qui anime l’équipe du conseil central. Celle-ci est formée 
d’élu-es provenant de syndicats affiliés au Conseil central du Montréal métropolitain–CSN, 
de salarié-es et d’un militant libéré pour le développement des réseaux d’entraide.

En premier lieu, nous désirons souligner le dynamisme et le travail soutenu de nos 
camarades Micheline Dupuis, Diane Lapointe et Hugues Rondeau qui nous ont quittés 
après de nombreuses années d’engagement à la CSN et au conseil central. Leur retraite est 
fort méritée et nous les remercions chaleureusement pour leur contribution. Par ailleurs, 
des camarades nous ont quittés pour d’autres organisations à l’intérieur du mouvement : 
Liane Flibotte, Yves Jacques, Caroline Joly, Nancy Poirier, Line Riendeau, Linda Rodrigue, 
Jacques Tricot et Cindy Vanier.

DES CHANGEMENTS AU COMITÉ EXÉCUTIF
Lors du dernier congrès du conseil central, Gaétan Châteauneuf a été élu à la présidence 
et Dominique Daigneault, à la 2e vice-présidence. En avril 2009, René Charest, secrétaire 
général, a démissionné et c’est Dominique Daigneault qui a pris le relais au secrétariat 
général. Enfin, lors de l’assemblée générale de juin 2009, Francis Lagacé a été élu à la 
2e vice-présidence.

VOICI LA COMPOSITION ACTUELLE DE L’ÉQUIPE  
DU CONSEIL CENTRAL : 

AU COMITÉ EXÉCUTIF : 
Gaétan Châteauneuf, président
Dominique Daigneault, secrétaire générale
Manon Perron, trésorière
Véronique De Sève, première vice-présidente
Francis Lagacé, deuxième vice-président

LES SALARIÉ-ES :
Au module mobilisation : Pierre Brousseau, Jean-François Coutu, Diane Ford, Charles 
Gagnon, Abdel Hamdi (qui remplace Léo Ouellette, actuellement en affectation au SAMVR 
national), Marlyne Harpin, Céline Lamarre, Richard Lavallière, Emmanuelle Proulx et 
Jean-Marie Vézina.

L’équipe
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Au module fronts de lutte : Mireille Bénard, Priscilla Bittar, Carla Blandon (qui remplace 
Marie-Noëlle Tremblay, en congé de maladie), Michèle Delsemme, Hélène Gauthier, 
Ginette Henry, Anne Leblanc, Monique Miron et Roberto Nieto (qui remplace Suzanne 
Bouchard, en congé de maladie),Aude Sainte-Marie (qui remplace Julie Bilodeau, en congé 
de maternité).

AU DÉVELOPPEMENT DES RÉSEAUX D’ENTRAIDE : 
Gilles Bélanger.

ET À LA COORDINATION : 
Ivan Bujold.

LA BANQUE DE MILITANTES ET DE MILITANTS
Depuis quelques années, la CSN est dans une période de renouvellement de son personnel en 
raison des nombreux départs à la retraite. Afin d’assurer la relève de ses salarié-es, la CSN a 
mis en place la banque de militantes et de militants. Ainsi, ce groupe reçoit une formation 
complète et enrichie par des stages dans les diverses organisations du mouvement. Au cours 
du dernier mandat, ils ont fait un stage d’une semaine au conseil central afin d’obtenir une 
formation sur le travail terrain.
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Le travail des membres du comité exécutif
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Il me fait plaisir de vous transmettre le rapport de mes activités des trois dernières années. 
D’entrée de jeu, je voudrais remercier l’ensemble des membres de l’exécutif, du conseil 
syndical, des comités et de l’équipe de salarié-es du CCMM–CSN pour leur soutien, leur 
militance et leur travail. Sans leur contribution, nous n’aurions pu mener à bien nos divers 
dossiers et luttes.

PRÉSIDENCE DU CONSEIL CENTRAL
En plus des responsabilités prévues aux statuts et règlements, la présidence assume la 
représentation du CCMM−CSN dans ses actes officiels, comme les présentations de mémoire, 
conférences de presse, lettres ouvertes, interventions publiques lors de manifestations, ras-
semblements et actions diverses. Elle assume également la représentation du CCMM−CSN 
à l’externe, comme au CIMM (Comité intersyndical du Montréal métropolitain), à la CRÉ 
(Conférence régionale des élus) et sur différentes coalitions. La présidence a également 
participé à plusieurs ateliers dans le cadre du Forum social de Laval, du Forum social qué-
bécois de 2007 et celui de 2009 et du 5e Sommet citoyen de Montréal.

De plus, trois fronts de lutte ont été sous la responsabilité de la présidence. Il s’agit du 
CASS (comité d’action en santé sécurité) jusqu’en juin 2009, du comité jeunes et du front 
de lutte santé et services sociaux depuis septembre 2008.

MOBILISATION
L’une des responsabilités de la présidence est la mobilisation. Elle participe donc aux 
rencontres du module mobilisation et inter-
vient en soutien aux syndicats lors d’actions 
ou de rencontres et s’assure du soutien du 
CCMM–CSN. Ainsi, elle est donc présente 
sur les piquets de grève, manifestations et 
autres actions. De plus, dans le cadre de la 
négociation des secteurs public et parapublic, 
elle a la responsabilité de suivre les actions de 
mobilisation, ce qui l’amène, entre autres, à 
présider les rencontres du comité régional de mobilisation.

CONFLITS
Nous avons vécu, au cours du mandat, plusieurs conflits dont certains ont été de longue 
durée et parmi lesquels nous étions souvent confrontés à l’utilisation de briseurs de grève 
(scabs) ou à des déclenchements de lock-out. Pour plus de détails, je vous invite à lire le 
chapitre sur les syndicats en lutte.
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CAMPAGNES CSN
La présidence doit coordonner les campagnes CSN. Au cours du mandat, cinq grandes 
campagnes ont été mises en marche, pour lesquelles le conseil central a été impliqué.

La campagne Le public, c’est la santé pour tout le monde a pris son envol dès l’automne 
2007. Elle visait à lutter contre la privatisation de nos soins de santé et proposait des 
solutions pour améliorer l’accès à ceux-ci dans un système public. Nous avons diffusé 
l’information chez nos membres par des feuillets d’information, des interventions dans les 
assemblées générales de nos syndicats, un jeu-questionnaire sur power point et un dépliant 
sur les mythes à l’intention de nos syndicats. L’objectif était également d’informer la popu-
lation et de travailler en coalition, ce que nous avons fait par la diffusion de tracts dans le 
métro, une campagne de signatures d’une pétition orchestrée par la CSN et la FTQ qui a 
amassé 67 000 signatures, l’organisation avec la Coalition Solidarité Santé d’un colloque 
en mars 2008, l’organisation d’ateliers lors du Forum social de Laval et du Forum social 
québécois de 2009.

La campagne Ne laissons pas tomber la forêt ! visait à interpeller les différents paliers de 
gouvernement afin de consolider les emplois, d’appuyer les travailleuses et les travailleurs 
qui ont perdu leur emploi et d’engager une importante réforme du régime forestier. Nous 
sommes intervenus auprès du maire de Montréal afin que le conseil municipal adopte la 
déclaration d’appui aux travailleurs de la forêt, ce qui fut fait.

La présidence a également été appelée à s’impliquer dans la campagne sur l’assurance-emploi 
avec le CIMM pour obtenir l’appui du maire et du conseil municipal de Montréal, ainsi que 
l’appui de la CRÉ. Nous avons également participé à la campagne d’appui contre les sup-
pressions à Radio-Canada. Les finances publiques et le vieillissement de la population sont 
deux campagnes entreprises à la fin de 2009 et se poursuivront en 2010.

COMITÉS DE LA CSN
Au sein de la CSN, la présidence du conseil central a eu à siéger sur différents comités 

ou groupes de travail, soient la délégation au bureau confédéral et au conseil confédéral, le 
groupe de travail confédéral sur les PPP, le groupe de travail sur la gouvernance, le comité 
orientation, le comité confédéral en santé sécurité jusqu’en juin 2008, le groupe de travail 
sur les questions de santé et services sociaux, le comité transport CSN. Elle a aussi assumé 
la présidence d’honneur de la campagne 2008-2009 d’Alliance syndicats et tiers-monde.

DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL
Un des mandats qui est dévolu aux conseils centraux est le développement régional. 

Ainsi, plusieurs lieux de concertation sont en place à Montréal et à Laval pour assurer ce 
développement. Il s’agit, entre autres, du Conseil régional des partenaires du marché du travail 
(CRPMT), de la Conférence régionale des élus (CRÉ), des Corporations de développement 
économique communautaire (CDEC) et des Conseils régionaux de l’environnement (CRE). 
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La présidence siège à la CRPMT et à la CRÉ et assume la coordination de nos représentants 
aux conseils d’administration des CDEC (6).

Le président du CCMM–CSN assume la présidence à la CRPMT. Cette table de 
concertation voit, entre autres, à étudier les problèmes du marché de l’emploi et voit au 
développement de la main-d’œuvre. Elle s’est penchée sur la mise en application du Pacte 
pour l’emploi et du Pacte pour l’emploi Plus, ainsi que sur le suivi des mesures pour soutenir 
les travailleuses et travailleurs qui ont perdu leur emploi. Les autres enjeux touchent, entre 
autres, l’intégration et le maintien en emploi des personnes immigrantes, la formation 
et la qualification de la main-d’œuvre, ainsi que la reconnaissance des compétences et le 
vieillissement de la population. Nous avons, au cours du mandat, fait des présentations des 
programmes d’Emploi-Québec lors d’assemblées générales et du conseil syndical.

À Montréal, nous avons obtenu que la CRÉ conserve un caractère partenarial. Ainsi, 
la CRÉ est composée d’un tiers de membres en provenance du milieu socio-économique 
et de deux tiers d’élu-es. Nous nous sommes donnés comme mode de fonctionnement une 
instance qui est le forum des partenaires socio-économiques. Le forum élit cinq personnes qui 
le représentent au sein du comité exécutif de la CRÉ. Gaétan Châteauneuf a été élu président 
du forum, ce qui, par conséquent, fait en sorte qu’il assume aussi la 2e vice-présidence de la 
CRÉ. Dans le cadre de ce mandat, nous avons entrepris de dynamiser les rencontres du forum 
afin de nous assurer de transmettre les préoccupations des membres du forum à l’exécutif. La 
Conférence régionale des élus s’est dotée d’un plan quinquennal de développement qui est 
axé sur un développement économique, dynamique et solidaire, une communauté de savoir 
et de culture, une participation citoyenne active et un environnement urbain de qualité. Des 
réflexions débuteront prochainement pour la mise en place du prochain plan quinquennal. 
De plus, la CRÉ a apporté son soutien à un financement adéquat de l’UQAM ainsi qu’à la 
campagne pour améliorer l’accessibilité à l’assurance-emploi.

SANTÉ
Dans le domaine de la santé, la présidence a été interpellée dans beaucoup de dossiers, 
pensons au dossier de fermeture de Jacques-Viger, le transfert des opérations de courte durée 
de l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal vers la clinique privée RocklandMD, la campagne 
Le public, c’est la santé pour tout le monde qui a mobilisé l’ensemble de l’exécutif et l’équipe 
des salarié-es du CCMM–CSN.

Dans le cadre de cette campagne, la présidence a participé à une tournée des assemblées 
générales des syndicats, à des présentations lors de forums sociaux régionaux, sans compter 
les différentes manifestations. Il faut également ajouter les interventions avec les syndicats 
concernés lors des périodes de questions aux conseils d’administration des institutions et 
de l’Agence de santé et services sociaux de Montréal pour y faire valoir les revendications 
de nos syndicats.

En mi-mandat, le président a pris la relève de René Charest comme responsable au 
comité exécutif du front de lutte santé et services sociaux. Dans ce cadre, il a assisté aux 
assemblées générales de la Coalition Solidarité Santé et a été nommé pour représenter les 
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conseils centraux au sein du groupe de travail santé de la CSN. De plus, l’Agence de santé 
et services sociaux de Montréal a mis en place des rencontres périodiques entre le directeur 
de l’agence et les représentants syndicaux; le président y représente le conseil central et la 
FSSS et la FP y sont aussi représentées. Le président a aussi assuré le suivi du dossier de la 
santé mentale et a participé à la Coalition sur la confidentialité des dossiers médicaux mise 
en place par les syndicats de Dollard-Cormier.

Le dossier PPP et privatisation des soins de santé a été un enjeu important à Montréal. 
Au chapitre de la privatisation des soins de santé, il faut se rappeler la lutte des travailleu-
ses et travailleurs de l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal contre la décision du conseil 
d’administration d’octroyer à une clinique privée les opérations d’un jour (RocklandMD). 
Dans ce cadre, plusieurs interventions publiques et médiatiques ont été faites, ainsi que des 
interventions aux conseils d’administration du centre hospitalier et de l’agence.

La présidence est membre du groupe de travail sur les questions de santé et services 
sociaux de la CSN. Ce groupe de travail a adopté comme priorité pour la période de l’automne 
2009 et de l’hiver 2010 de mener une campagne sur le vieillissement de la population. Pour 
ce faire, nous avons mis en place un comité de pilotage.

PPP ET PRIVATISATION
Le dossier des PPP a pris également beaucoup de place. On sait que le gouvernement avait 
décidé de bâtir les deux centres hospitaliers universitaires en PPP. Nous avons travaillé 
avec les syndicats des deux centres pour convaincre la population et le gouvernement de 
revenir au mode traditionnel. Nous avons travaillé en collaboration avec la CSN, la FSSS 
ainsi qu’avec la Coalition Solidarité Santé, les médecins québécois pour le régime public 
et la Coalition CHU sans PPP. Il faut souligner que la présidence a participé au groupe de 
travail confédéral sur les PPP.

ACTION POLITIQUE
Sur le front de l’action politique, nous avons été appelés aux urnes à plusieurs reprises. 
Une élection fédérale en octobre 2008, une élection provinciale en décembre 2008, des 
élections municipales le 1er novembre 2009, une élection scolaire et des élections par-
tielles. Fidèles à notre habitude, nous avons débattu en assemblée générale de chacune de 
ces élections et des orientations à recommander à nos membres. À chaque occasion, nous 
avons produit une analyse et nous avons évalué la pertinence d’appuyer un parti politique ou 
des candidatures. Il faut se rappeler que le CCMM–CSN a travaillé au cours des dernières 
années à l’émergence d’une alternative politique, en rupture avec les partis traditionnels au 
Québec, et qui répond à nos orientations syndicales et sociales, soit Québec Solidaire. Nous 
sommes particulièrement fiers de l’élection d’Amir Kadhir, premier candidat élu de cette 
formation dans la circonscription de Mercier. Le conseil central s’est impliqué de près dans 
cette circonscription, depuis plusieurs années, d’abord avec Paul Cliche lors d’une élection 
partielle, et par la suite, avec Amir Kadhir.
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Les élections fédérales nous inquiétaient au plus haut point, puisque nous constations une 
montée des conservateurs. On se rappellera, entre autres, les suppressions dans la culture qui 
affectaient particulièrement nos artistes québécois, ainsi que les coupes dans les programmes 
de condition féminine et leur intention de restreindre le droit à l’avortement avec le dépôt 
du projet de loi C-484. Notre action a porté contre les politiques conservatrices. Une vaste 
coalition des milieux communautaire, populaire, des artistes et des organisations syndicales 
s’est mise en place et s’est concrétisée par une marche et un rassemblement à Montréal, en 
octobre 2008. Le CCMM–CSN a été membre de la coalition et y a joué un rôle actif.

En novembre 2009, les élections municipales ont pris un caractère particulier avec 
les différents scandales de corruption et de collusion dans l’obtention des contrats, ainsi que 
sur le financement des partis politiques. L’arrivée de Louise Harel comme cheffe de Vision 
Montréal aura aussi donné une autre dynamique à la campagne électorale, sans compter 
tous les autres rebondissements durant celle-ci. Au cours du prochain mandat, nous devrons 
suivre de plus près la politique municipale.

Au niveau scolaire, il y a eu peu d’élections, la majorité des candidats du MÉMO étant 
élus par acclamation.

RÉFORME DU MODE DE SCRUTIN
La réforme du mode de scrutin est demeurée un enjeu important pour nous. À chaque 
élection, on observe les effets du mode actuel : faible taux de participation, résultats qui 
créent de grandes distorsions et une faible possibilité pour les tiers partis d’être représentés 
à l’Assemblée nationale. Notre action s’est faite avec le Mouvement pour une démocratie 
nouvelle (MDN), dont Gaétan Châteauneuf a été le vice-président jusqu’à l’automne 2008. 
Le MDN poursuit son travail de mobilisation afin que les prochaines élections se tiennent 
sous un mode proportionnel.

CRISE ÉCONOMIQUE
L’année 2009 et le début de l’année 2010 retiendront notre attention à cause de la crise 
économique. Nous avons pris position pour apporter des solutions progressistes de sortie 
de crise. Nous en avons débattu fréquemment en assemblée générale. Nous avons assuré 
un suivi de la situation à Montréal par le biais de nos lieux de concertation à la CRPMT 
pour ce qui est de l’emploi. Au CIMM, nous avons interpellé le maire de Montréal afin qu’il 
nous fasse connaître le plan d’action de la Ville et pour qu’il prenne des actions auprès des 
familles pour atténuer les effets de la crise. Rappelons-nous du thème du 1er mai 2009 
Sortie de crise, le monde d’abord !

SOLIDARITÉ INTERNATIONALE
Nous avons, depuis l’automne 2007, signé une entente de partenariat avec une organisation 
syndicale de France, soit la CFDT Rhône Alpes; cette entente vise à mettre en commun 
nos expériences syndicales. Depuis, à chaque automne, une délégation de syndicalistes 
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vient au Québec et est en contact avec des syndicats ou des fédérations. La présidence a été 
invitée à participer à son congrès en juin 2008 et a fait une intervention sur la question 
des travailleurs migrants. Aussi, au cours du mandat, nous avons eu l’occasion de recevoir 
des syndicalistes en provenance de Belgique, des États-Unis, de Colombie et du Mexique 
lors de leur passage au Québec.

LE FRANÇAIS À MONTRÉAL
Le dossier de la défense de la langue française à Montréal prendra de l’importance au 
cours des prochaines années. Au cours du mandat 2007-2010, la présidence a participé à 
des activités reliées à ce dossier dont le rendez-vous des gens d’affaires et des partenaires 
socio-économiques de Montréal et la rencontre CSN sur la francisation des entreprises. 
Nous avons également tenu une rencontre sur ce sujet avec l’équipe du conseil central et 
Michel Trépanier, salarié du Service des relations du travail (SRT), responsable du dossier 
de la francisation.

Voilà, en quelques lignes, le bilan de la présidence. Comme vous pouvez le constater 
à la lecture des bilans des membres du comité exécutif, du conseil syndical et de l’équipe 
(bilan des activités), beaucoup de travail a été effectué au cours de ces trois dernières années 
et beaucoup de travail nous attend dans ce prochain mandat. Tout cela est possible grâce à 
la collaboration de chacun et plus particulièrement au soutien des syndicats qui forment le 
CCMM–CSN. Je tiens à vous en remercier et souhaite que cette collaboration se poursuive 
au cours des prochaines années.

Bon congrès !
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DOSSIERS :
Secrétariat général (responsable de la bonne garde des livres, documents ou effets  

du conseil central, convocations des réunions, rédaction des procès-verbaux, rédaction 
et expédition de la correspondance, etc.

Gestion du personnel
Équipe du module des fronts de lutte
Information et communication (Journal Unité, communiqués de presse, informatique 

du conseil central, site Internet du conseil central, circulation de l’information à 
l’interne, etc.)

Éducation (jusqu’à septembre 2009)
Solidarité internationale (depuis septembre 2008)
Environnement et développement durable
Campagne Défi Climat
Forum social québécois (suivi général et membre du comité programmation)
Forum social Laval (suivi général et membre du comité programmation)
IRIS (suivi général et participation aux assemblées générales)

REPRÉSENTATIONS EXTÉRIEURES :
Conférence régionale des élu-es de Montréal : comités environnement et transport
Conseil régional de l’environnement de Montréal : secrétaire de l’exécutif et membre 

du conseil d’administration, membre des tables sectorielles sur le transport et les 
GES et sur la gestion des matières résiduelles

Coalition Eau Secours ! : membre du comité de coordination à titre de représentante 
du collège électoral des syndicats

Centre international de solidarité ouvrière (CISO) : membre du conseil 
d’administration

Fondation Salvador Allende : membre du conseil d’administration

COMITÉS DE LA CSN :
Déléguée au conseil confédéral
Comité paritaire sur la gestion des matières résiduelles 
Collectif de solidarité internationale
Groupe de travail sur l’environnement
Groupe de travail sur le commerce équitable et la consommation responsable 

Rapport  
de la secrétaire générale
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Dominique Daigneault a été élue pour la première fois à l’exécutif du CCMM-CSN au 
congrès de 2007, d’abord comme deuxième vice-présidente. Par la suite, elle a été élue au 
poste de secrétaire générale à l’assemblée générale de mai 2009, en remplacement de René 
Charest.

GESTION DU PERSONNEL ET RÉUNIONS STATUTAIRES
La secrétaire générale détient la responsabilité de la garde de tous les livres, documents ou 
effets du conseil central. Elle est aussi responsable de la convocation et de l’organisation 
du congrès, de l’assemblée générale, du comité exécutif et du conseil syndical.

La secrétaire générale est aussi responsable du module des fronts de lutte du conseil 
central et de la gestion du personnel du conseil central, en collaboration avec Ivan Bujold, 
responsable à la coordination de l’équipe.

INFORMATION ET COMMUNICATION 
La secrétaire générale est responsable de l’information au conseil central, soit, entre autres, 
du journal mensuel Unité, duquel elle a rédigé la majorité des éditoriaux en plus de travailler 
à la supervision des textes, en collaboration avec Anne Leblanc, conseillère syndicale res-
ponsable à l’information. Au cours du mandat qui se termine, nous avons porté une attention 
particulière à l’actualisation de nos outils informatiques. Ainsi, le site Web du conseil central 
est en voie d’être complètement remis à jour. Nous avons aussi procédé à l’informatisation 
des envois pour les syndicats qui en font la demande. Après des débuts modestes et quelques 
ratés, le système est de mieux en mieux rodé.

FRONTS DE LUTTE

ÉDUCATION
Alors qu’elle était deuxième vice-présidente, Dominique Daigneault a été responsable 
politique du front de lutte éducation et de son comité jusqu’en juin 2009. En ce qui a trait 
à ce dernier, un gros travail a été fait, en collaboration avec Flavie Achard, responsable du 
comité, afin de s’assurer d’améliorer la représentativité de ses membres. Mission accomplie, 
puisque dorénavant, la provenance de ses membres représente l’ensemble des secteurs cou-
verts par le conseil central en cette matière, de la petite enfance à l’enseignement supérieur, 
en passant par l’éducation des adultes.

Le travail effectué dans ce front de lutte a principalement tourné autour d’enjeux liés 
à l’accessibilité, la marchandisation et la privatisation de l’éducation. La secrétaire générale 
a d’ailleurs été invitée à présenter une conférence dans le cadre d’un panel sur la marchan-
disation et la privatisation de l’éducation organisé par le Syndicat des professeurs du cégep 
du Vieux Montréal−CSN.

Dès le début du mandat, le conseil central a interpellé ses membres, afin qu’ils et elles 
aillent voter dans le cadre des élections scolaires. Les faibles taux de participation à cet exercice 
démocratique essentiel fragilisent la situation des commissions scolaires, voire leur existence, 
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comme le démontrent les attaques de l’ADQ contre celles-ci lors des élections provinciales 
de 2007. Force est de constater que cette institution, imparfaite soit, mais essentielle, aura 
fort probablement une plus grande longévité que l’ADQ ! Au cours du mandat, nous avons 
souligné les 40 ans des cégeps, lors d’une présentation en assemblée générale et dans un 
article du journal Unité. Un atelier sur la pertinence de ceux-ci en ce qui a trait à leur rôle 
en matière d’accès à l’enseignement supérieur pour la population québécoise a été présenté 
au Forum social de Laval. Cet atelier a été organisé en collaboration avec le Syndicat des 
enseignantes et des enseignants du collège Montmorency.

La crise à l’UQAM a mobilisé beaucoup d’énergie. Le conseil central a joué un rôle 
proactif afin de faire cheminer le dossier à la CSN, notamment en initiant une rencontre 
entre les syndicats CSN de l’institution, la responsable du dossier éducation à l’exécutif de 
la CSN, Denise Boucher, le président de la FNEEQ, Ronald Cameron, et celui de la FP, 
Michel Tremblay. Le conseil central a multiplié les actions et les prises de parole sur ce 
dossier, entre autres en mettant l’emphase sur les problèmes de sous-financement chroni-
ques de l’enseignement postsecondaire et sur la façon particulière dont ceux-ci affectent 
l’UQAM.

En ce qui a trait à l’éducation des adultes, la secrétaire générale a suivi les activités de 
l’ICÉA ainsi que celles autour de la Semaine des adultes en formation.

ENVIRONNEMENT ET DÉVELOPPEMENT DURABLE
La secrétaire générale a assumé la responsabilité du front de lutte sur l’environnement et 
le développement durable au conseil central. Rappelons qu’au dernier congrès, il y a eu la 
création officielle du front de lutte. Le mandat a donc été marqué par la première année 
d’existence officielle du front de lutte et de son comité. Une bonne partie des travaux du 
comité ont porté sur la sensibilisation et sur l’élaboration d’une formation.

En ce qui a trait au volet environnemental, les principaux dossiers sur lesquels le conseil 
central a concentré ses actions sont la réduction des gaz à effet de serre (GES), l’eau, la 
gestion des matières résiduelles, le transport et l’aménagement urbain. Nous y avons travaillé 
en grande partie en collaboration avec nos partenaires des groupes environnementaux. En 
ce sens, la secrétaire générale représente le conseil central au sein de plusieurs organismes, 
soit au Conseil régional de l’environnement de Montréal (CRE), où elle est secrétaire de 
l’exécutif et membre du conseil d’administration, en plus d’être membre de la table sectorielle 
sur le transport et les GES et de celle sur la gestion des matières résiduelles; à la Coalition 
Eau Secours !, elle est membre du comité de coordination à titre de représentante du collège 
électoral des syndicats; à la Conférence régionale des élu-es de Montréal, elle siège au comité 
environnement et à celui sur le transport. À la CSN, elle est membre du Groupe de travail 
sur l’environnement et aussi du comité interne sur la gestion des matières résiduelles.

Le mandat s’est amorcé par la présentation du mémoire de la CSN au sujet du Plan 
de transport de Montréal par Denis Marcoux de la FEESP et Gaétan Châteauneuf, pré-
sident du CCMM–CSN. Le conseil central a aussi participé activement à la contestation 
juridique autour des enjeux liés au prolongement de l’autoroute 25, à la Coalition pour 
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humaniser la rue Notre-Dame, ainsi qu’à la coalition Mobilisation Turcot. Ces enjeux nous 
préoccupent tant au plan environnemental qu’au plan social. Aussi, nous avons participé à 

plusieurs actions portant plus spécifiquement 
sur les changements climatiques, notamment 
en faisant signer la pétition Kyoto plus, en 
participant à diverses manifestations et actions 
de visibilité, à pied ou à vélo, etc. Parmi ces 
actions, nous ne pouvons passer sous silence 
la participation du conseil central à la mise 

en place et à la réalisation de la campagne Défi Climat, projet initié par le CRE-Montréal. 
Cette campagne de sensibilisation et de mobilisation contre les changements climatiques 
interpelle directement les milieux de travail, puisqu’il s’agit de passer par ceux-ci pour rejoin-
dre les travailleurs et les travailleuses afin qu’ils s’engagent à poser des gestes concrets visant 
la réduction de leur empreinte écologique en terme d’émissions de GES. Cette campagne 
a soulevé l’enthousiasme à un tel point que, dès la première année, les objectifs prévus pour 
la troisième année furent dépassés. En 2009, Québec se joignait à la campagne. Ainsi, l’an 
dernier, 290 entreprises et 36 000 citoyennes et citoyens se sont joints au mouvement. 
Cette année, la campagne est étendue à l’ensemble du Québec.

Le conseil central a aussi agi sur les enjeux de développement durable à Laval, entre 
autres, en participant au colloque Laval Ville écocitoyenne en 2007 et en animant le chan-
tier de travail sur le transport collectif développé dans le cadre du Forum social de Laval 
en 2009.

Nous avons aussi fait connaître nos positions et participé au débat citoyen de diverses 
façon, entre autres, en prenant position lors des consultations et bilans sur le Plan stratégique 
de développement durable de la collectivité montréalaise, en rédigeant un avis sur la stratégie de 
développement durable et le plan d’action en cette matière du gouvernement du Québec; 
en présentant un mémoire sur le projet de Plan directeur de gestion des matières résiduelles 
de l’agglomération de Montréal; en présentant un mémoire au BAPE sur la réfection du 
complexe Turcot.

En ce qui a trait à la sensibilisation des syndicats membres, une première assemblée 
générale a porté sur les changements climatiques et les enjeux en matière d’aménagement 
urbain (rue Notre-Dame, A-25, complexe Turcot) et une seconde, sur le Plan de transport 
de Montréal et les enjeux en matière de transport à Montréal. Un dîner causerie sur les 
bourses de carbone, auquel était aussi invitée toute l’équipe de travail, a aussi été organisé. 
Nous avons aussi reçu quelques demandes de syndicats pour des outils, de l’information et 
de la référence, entre autres, pour la réalisation d’activités dans le cadre du Jour de la Terre, 
pour accompagner les travailleuses et les travailleurs dans la mise sur pied de diverses actions 
dans les milieux de travail, par exemple sur la gestion des matières résiduelles.

Les choses évoluant rapidement en ce qui a trait au développement des connaissances, 
des pratiques et des technologies en matière de développement durable, nous avons participé 
à quelques colloques sur le sujet. Aussi, le travail syndical sur le sujet étant fort mal connu, 
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nous avons participé à quelques activités de visibilité et de sensibilisation plus larges comme 
le Salon national de l’environnement.

La consommation responsable fait partie des enjeux en matière de développement 
durable. À cet égard, la secrétaire générale est membre du Groupe de travail sur le commerce 
équitable et la consommation responsable de la CSN, comité composé de représentantes et 
de représentants de divers organismes de la CSN, mais aussi d’organismes partenaires comme 
Oxfam et Équiterre. Le conseil central a participé à la campagne CSN qui visait la recension 
des gestes posés par les syndicats allant dans le sens de la consommation responsable, entre 
autres, en faisant la tournée des fédérations pour mieux faire connaître cet aspect en matière 
de développement durable et pour faciliter la recension liée à la campagne CSN. Nous avons 
aussi profité de cette campagne pour faire la promotion de la boîte à outils. Toujours dans 
ce cadre, nous avons invité Marie-Claire Lussier, conseillère responsable au dossier à la 
CSN à faire une présentation à l’assemblée générale, ainsi que Richard Dubois, président du 
Syndicat des professeures et professeurs du Collège de Maisonneuve. La secrétaire générale 
a aussi participé au colloque sur les ateliers de misère. En terminant, soulignons qu’après 
avoir adopté une déclaration d’engagement d’approvisionnement responsable pour le der-
nier congrès, le conseil central a entamé les travaux nécessaires à l’adoption d’une politique 
d’approvisionnement responsable.

SOLIDARITÉ INTERNATIONALE
La responsabilité du front de lutte solidarité internationale a été assumée la première année 
par René Charest. Assumer cette responsabilité demande, entre autres, de participer aux 
réunions du comité du conseil central, mais aussi à celles du collectif confédéral de solidarité 
internationale, en plus de représenter le CCMM–CSN au sein de diverses coalitions.

Le conseil central a maintenu son implication au Regroupement québécois sur 
l’intégration continentale (RQIC), qui a suivi de près l’évolution du projet Partenariat 
pour la sécurité et la prospérité (PSP). Ce projet s’inscrit dans la continuité des accords de 
libre-échange entre le Canada, les États-Unis et le Mexique. Il semble avoir été abandonné 
sous l’appellation PSP, mais il nous faudra démontrer de la vigilance afin de débusquer les 
nouvelles formes qu’il pourrait emprunter. Les accords de libre-échange multilatéraux ayant 
pratiquement disparus, ceux-ci ont été remplacés par des accords de type bilatéral. Ainsi, le 
conseil central a participé à de nombreuses actions visant à contrer la signature du traité de 
libre-échange Canada Colombie, notamment parce que la signature de ce traité reviendrait 
à légitimer les innombrables violations des droits de la personne perpétrées par, ou avec 
l’assentiment du gouvernement Uribe, particulièrement à l’endroit des syndicalistes. De 
façon générale, le conseil central se montre vigilant et actif lorsqu’il y a violation des droits 
des travailleuses et des travailleurs un peu partout sur la planète, en portant une attention 
particulière à la situation en Amérique latine.

Autre conflit ayant retenu particulièrement notre attention, la situation qui continue 
de sévir en Palestine. Sans être membre de la Coalition pour la justice et la paix en Palestine, 
le conseil central a apporté son soutien et participé à plusieurs actions organisées par 
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celle-ci, surtout lors des bombardements sur Gaza à l’hiver 2008. Une réflexion quant à la 
participation à la campagne boycott, désinvestissement et sanction (BDS) en solidarité avec 
le peuple palestinien a été amorcée. Des rencontres ont aussi eu lieu pour explorer le rôle que 
le CCMM−CSN pourrait jouer dans le cas de Bil’in, village palestinien où une compagnie 
montréalaise construit des maisons pour permettre l’établissement de colons juifs. Nous avons 
aussi manifesté notre intérêt à soutenir et participer au Forum mondial sur l’Éducation qui 
aura lieu en Palestine en octobre 2010, projet porté par la FNEEQ-CSN.

La secrétaire générale a participé activement à la réalisation du Forum social québécois, 
à celui de 2007 et à celui de 2009, entre autres par le biais de sa participation au comité 
logistique (2007) et programmation (2009), en plus d’avoir animé et participé à la mise sur 
pied de plusieurs ateliers. Elle a aussi été de l’aventure du premier Forum social de Laval 
comme membre du comité programmation et comme animatrice. Encore plus en période de 
crise, les forums sociaux ouvrent des espaces citoyens essentiels au regroupement des forces 
progressistes pour échanger, s’informer et lutter contre le capitalisme.

La secrétaire générale s’est aussi impliquée au CA de la Fondation Salvador Allende 
qui a mené à la réalisation d’une œuvre d’art en l’honneur de Salvador Allende, œuvre que 
l’on peut maintenant voir à l’entrée du jardin des Floralies sur l’île Notre-Dame. Depuis 
le printemps 2009, elle siège aussi au CA du Centre international de solidarité ouvrière 
(CISO).

En février 2008, la secrétaire générale a effectué un stage au Mexique avec CISO et 
le Frente autentico del trabajo (FAT), stage ayant comme objectif, entre autres, de mieux 
connaître et de faire connaître la situation des travailleuses et des travailleurs et du syn-
dicalisme au Mexique. Après le stage, le séjour au Mexique s’est poursuivi, à la demande 
de la CSN, en compagnie de camarades américains, provenant de l’organisation syndicale 
United Electrical, Radio and Machine workers of America (UE). La secrétaire générale a 
aussi représenté la CSN à l’Université d’été de la Confédération française démocratique du 
travail (CFDT) où elle a présenté une confé-
rence sur l’engagement syndical.

Elle est aussi allée à Pittsburgh, lors du 
sommet du G-20. Elle a participé au con-
tre-sommet organisé entre autres par UE, où 
elle a fait une présentation dans le cadre d’un 
atelier sur les protections à revendiquer pour 
les travailleuses et les travailleurs en période 
de crise. Le contre-sommet s’est conclu par un 
tribunal populaire sur les ravages des politiques 
portées par le G-20.
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EN CONLUSION
En guise de conclusion, la secrétaire générale souhaite remercier chaleureusement l’ensemble 
des personnes salariées, conseillères, conseillers et employées de bureau pour leur soutien 
et leur précieuse contribution aux travaux du conseil central. Merci aussi aux militantes et 
militants pour leur engagement et l’énergie qu’ils et elles déploient dans les fort nombreux 
combats menés par le conseil central.
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Rapport  
de la trésorière
DOSSIERS 

Finances du conseil central 
Projet de société (Déclaration de principes)
Droit au travail
Syndicalisation
Immigration et relations ethnoculturelles
Vie syndicale
Formation syndicale
Éducation politique
Grand Nord
Entraide
Fondaction
Centraide : campagne de financement
Irlande du Nord

COMITÉS DU CONSEIL CENTRAL 
Comité droit au travail
Comité immigration et relations ethnoculturelles
Comité projet de société (Déclaration de principes)
Comité de surveillance

ORGANISMES REPRÉSENTÉS 
Chaire socioéconomique de l’UQAM : Conseil d’administration
Emploi-Québec (Conseil régional des partenaires du marché du travail de Laval
Comité immigration
CRÉ de Montréal
Forum sur le développement social
Comité immigration du Sud-Ouest de Montréal
Coalition sur les droits des peuples autochtones
Centraide : comité de coordination
Réseau Albert Saint-Martin (Conseil d’administration)
Front de défense des non-syndiqué-es
CA du Centre des travailleuses et travailleurs immigrants
CA du Comité Chômage de Montréal

COMITÉS DE LA CSN
Déléguée au conseil confédéral 
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Depuis le congrès de 2007, le conseil central a connu une importante augmentation de 
ses membres affiliés. Cette croissance s’explique en bonne partie par la détermination des 
travailleuses et des travailleurs à améliorer leurs conditions de vie et de travail en joignant 
les rangs de la CSN. Ces hommes et ces femmes oeuvrent dans tous les secteurs d’activité.

Les frontières du conseil central s’étendent au-delà de la métropole. Nous comptons 
parmi nos membres des travailleuses et des travailleurs du Nunavik et de la Baie James. 
L’étendue du territoire de notre organisation est immense. La diversité des personnes que 
nous représentons est riche.

C’est au nom de cette pluralité que les dirigeantes et dirigeants politiques du conseil 
central sont appelés à remplir leurs fonctions. Voici donc, le bilan de Manon Perron, trésorière 
du conseil central, pour le mandat 2007-2010.

TRÉSORERIE
Comme dans tout syndicat, le poste de la trésorerie comporte des tâches spécifiques. La 
trésorière s’occupe du suivi administratif des finances en collaboration avec les employées 
de bureaux, Monique Miron et Ginette Henry.

La trésorière se charge du traitement des demandes financières s’adressant au comité 
exécutif et s’occupe des réclamations et des budgets confédéraux. Elle fait également le suivi 
des finances avec le comité exécutif.

Conformément aux statuts et règlements, la trésorière présente les états financiers à 
l’assemblée générale. Au cours du mandat, elle a porté assistance à bon nombre de trésorières 
et de trésoriers de syndicats affiliés.

RESPONSABILITÉS POLITIQUES 
En plus de ses responsabilités liées aux finances, la trésorière mène plusieurs dossiers politiques, 
notamment deux comités de fronts de lutte. Pour remplir ces mandats, elle peut compter sur 
l’appui de salarié-es du conseil central. En résumé, voici en quoi consiste ce travail.

ÉDUCATION POLITIQUE
Les mandats sur l’éducation politique se sont réalisés sur le front de l’action politique 
partisane et du côté de l’implication citoyenne.

À l’automne 2008, le conseil central 
s’est engagé dans l’organisation du 5e Sommet 
citoyen de Montréal en déléguant la tréso-
rière au comité d’organisation. Cet événement 
s’inscrit dans la foulée des forums sociaux 
mondiaux en abordant des enjeux sociaux, 
politiques, économiques et environnemen-
taux sous l’angle de la réalité montréalaise. La 
conjoncture électorale municipale a influen-
cé les discussions relatives à la démocratie 
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municipale et à la participation citoyenne. Dans un tel contexte, le thème avait bien été 
pensé La ville que nous voulons. Une invitation à participer a été proposée aux délégué-es de 
l’assemblée générale d’avril 2009.

Afin de combler les mandats du conseil central, la trésorière a contribué à l’organisation 
d’ateliers aux deux forums sociaux québécois. En alliance avec des comités de fronts de lutte, 
nous avons abordé des réflexions d’actualité telles : les accommodements religieux, en colla-
boration avec la Chaire de recherche en immigration, ethnicité et citoyenneté (CRIEC), le 
travail migrant et le harcèlement psychologique avec le Front de défense des non-syndiqués 
(FDNS) et la protection de l’emploi en temps de crise (comité droit au travail).

Plusieurs activités mises en œuvre par les comités de fronts de lutte droit au travail et 
immigration et relations ethnoculturelles ont eu une portée d’éducation politique.

FORMATION
À titre de responsable politique de la formation, la trésorière fait le suivi des activités de 
formation et s’implique dans la préparation de projets particuliers.

Des rencontres avec l’équipe de militantes et militants de la formation se tiennent 
régulièrement pour faire la répartition des sessions ainsi que le point sur la conjoncture et 
les activités spécifiques.

Nous avons poursuivi notre implication au Réseau Albert Saint-Martin en inscrivant 
deux personnes à la toute première session de formation pilote. À la fin de la première, 
nous avons organisé une rencontre d’évaluation des besoins avec l’équipe de formatrices et 
de formateurs. Cette expérience s’inscrit dans la foulée de notre réflexion sur l’éducation 
politique et la formation sociopolitique.

La trésorière a également assisté aux rencontres des responsables de la formation CSN 
réunissant les responsables des conseils centraux et des fédérations. Quelques rencontres 
supplémentaires se sont tenues sur la coordination du parcours de formation en santé et 
sécurité au travail.

Depuis plusieurs années, nous répondons aux besoins particuliers de formation de 
nos syndicats, en bâtissant des sessions « sur mesure ». La trésorière a notamment participé 
à la préparation d’une session organisée pour le syndicat du Centre de santé Tulattavik de 
l’Ungava. Cette session s’est tenue à Kuujjuaq au printemps 2008.

Dès le début du mandat, nous avons conçu une formation destinée aux Québécoises 
et Québécois issus de l’immigration et désirant s’intégrer au marché du travail. L’objectif est 
de faire connaître le syndicalisme québécois. À sa demande, nous nous sommes associés à 
l’organisme BLE (Bio Local Emploi), qui fait de l’intégration sur le marché du travail.

Enfin, depuis l’automne 2009, nous nous sommes associés au Conseil régional FTQ 
Montréal métropolitain pour donner une formation dans les écoles secondaires de la CSDM. 
Par cette expérience, nous souhaitons sensibiliser les jeunes de la fin du secondaire, les 
raccrocheurs en formation professionnelle et les personnes en phase de francisation, à la 
présence syndicale dans la société québécoise.
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PROJET DE SOCIÉTÉ
Le comité ad hoc a poursuivi ses travaux sur l’actualisation du projet de société en révisant la 
Déclaration de principes du CCMM−CSN. À titre de responsable politique, la trésorière a 
coordonné ce dossier. Une première ébauche de texte a été discutée en assemblée générale à 
l’automne 2007. Un plan de consultation a également été déposé. Par la suite, le comité s’est 
activé à la préparation d’une large consultation et à la correction du texte de la Déclaration 
de principes au fur et à mesure de l’évolution des travaux.

Lors de notre consultation, nous avons rencontré le comité exécutif, les militantes, les 
militants et les responsables des fronts de lutte. Nous avons également constitué un groupe 
de « sages » composé d’intellectuels, d’anciens militants et salarié-es, ainsi que d’anciens 
dirigeants du conseil central. De plus, nous avons formé un groupe témoin réunissant des 
représentantes et représentants des syndicats affiliés, lesquels ont constitué le dernier groupe 
de consultation. Le comité vous dévoile maintenant le fruit de son travail.

DROIT AU TRAVAIL 
Pour souligner la première Journée mondiale sur le travail décent, un dîner conférence 
a eu lieu sur le thème de la précarité. Au sein du Front de défense des non-syndiqué-es, 
nous avons appuyé la revendication de la hausse du salaire minimum. De plus, nous nous 
sommes impliqués dans l’élaboration de la plateforme sur le harcèlement psychologique et 
celle traitant du travail migrant temporaire. 

Au début du mandat, nous avons été invités à faire partie de la table des partenaires 
du projet les Toiles, organisme qui intervient auprès des travailleuses et des travailleurs du 
Plateau Mont-Royal en faisant de la sensibilisation sur les lois sociales et du travail. À titre 
de partenaire du projet, nous avons assisté cet organisme dans un processus de recherche de 
financement. Pour le moment, l’avenir du projet est loin d’être assuré.

Lors de la dernière campagne électorale fédérale, la Coalition des Sans-Chemise a été très 
active pour recueillir des engagements électoraux en rappelant la plateforme de l’assurance-
emploi. Une campagne d’affichage a été présentée en mettant l’accent sur l’accessibilité, en 
démontrant les conséquences de la privation de l’assurance-emploi pour une jeune famille. 
Au lendemain des élections, le Comité national des chômeurs a élaboré une stratégie pour 
bâtir un consensus québécois sur les revendications en matière d’assurance-emploi : « Sortir 
de crise ensemble, améliorer l’assurance-emploi ».

Le conseil central a joué un rôle de premier plan afin de soutenir la Coalition des 
Sans-Chemise dans la mise en œuvre de ses différentes actions. Au cours du mandat, la 
trésorière a été nommée au conseil d’administration du Comité chômage de Montréal.

LUTTER CONTRE LE RACISME ET LA DISCRIMINATION RACIALE 
Le conseil central a continué de dénoncer les détentions arbitraires suivant les événements 
du 11 septembre 2001. Au Canada, ce sont les certificats de sécurité imposés à cinq rési-
dents permanents qui ont retenu notre attention, notamment la détention d’Adil Charkaoui, 
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un Montréalais d’origine marocaine. À l’assemblée générale de 
juin 2008 , Adil Charkaoui est venu présenter sa situation. Après 
maintes procédures juridiques dans cette affaire, la Cour fédérale a 
rejeté à l’automne 2009, les accusations du gouvernement envers 
M. Charkaoui, jugeant la preuve du gouvernement insuffisante.

Au début du mandat, nous étions déjà plongés dans la tourmente 
des accommodements raisonnables. À l’été 2007, Jean Charest 

nommait Gérard Bouchard et Charles Taylor à la tête de la Commission sur les pratiques 
d’accommodements reliés aux différences culturelles. Le conseil central s’était préparé à 
l’éventualité d’une telle consultation en confiant à la trésorière le mandat de préparer un 
mémoire sur l’apport de l’immigration à la société québécoise. Ce mémoire a été présenté 
lors des auditions de la Commission Bouchard-Taylor à Montréal en novembre 2007. De 
plus, un atelier a été organisé sur ce sujet en s’associant au Centre de recherche sur l’ethnicité, 
l’immigration et la citoyenneté (CRIEC).

Au-delà du plan de travail du comité de front de lutte, la mort tragique du jeune 
Villanueva à Montréal-Nord, à l’été 2008, 
nous a interpellés comme acteur social sur 
la scène montréalaise. En coalition avec la 
Ligue des droits et libertés, le Centre justice 
et foi et la Table de concertation des orga-
nismes au service des personnes réfugiées et 
immigrantes (TCRI), nous avons réclamé une 
commission d’enquête publique pour élucider 
le comportement de la justice dans cette affaire. Le ministre de la Justice et ministre de 
la Sécurité publique a longtemps refusé cette option. Il a finalement cédé aux nombreuses 
pressions en élargissant le mandat du juge à la tête de l’enquête du coroner. Les événements 
de Montréal-Nord soulèvent des problèmes de disparités sociales et économiques, en plus 
des problèmes de l’intervention policière (profilage racial) et de l’enquête qui s’en est suivie. 
Le conseil central continue de suivre ce dossier de près.

Les dérapages au nom de la guerre au terrorisme ont amené le conseil central à dénoncer 
les agissements du gouvernement fédéral ayant mené à la torture du citoyen canadien 
Maher Arar. Il a également exigé le rapatriement du jeune Omar Khadr détenu à la prison 
de Guantanamo. 

L’ENTRAIDE
L’entraide prend une place de plus en plus importante dans l’action syndicale quotidienne. 
De plus en plus de syndicats ont nommé des responsables à l’entraide afin de répondre 
aux problèmes de nature psychosociale. Depuis le début de la décennie, le conseil central a 
élargi son intervention du deuxième front en y intégrant la question de l’entraide. C’est en 
s’appuyant sur un solide partenariat composé du Centre Saint-Pierre, du Conseil central 
de la Montérégie et de Centraide, que l’entraide a pu évoluer.
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Au début de 2009, nos énergies se sont concentrées sur le renouvellement de l’entente 
avec Centraide. Nos efforts ont permis le renforcement du projet à Montréal et l’attribution 
d’une ressource réservée à la Montérégie. 

AUTOCHTONES
Au lendemain du dernier congrès, nous avons présenté à l’équipe du CCMM–CSN, au 
conseil syndical et à l’exécutif du conseil central, un portrait de la population autochtone 
du Nord du Québec. 

Depuis l’automne 2007, les délégué-es du Grand Nord peuvent participer à l’assemblée 
générale par voie de conférence téléphonique. La participation de ces délégué-es permet un 
enrichissement de notre pensée syndicale.

Les délégué-es de l’assemblée générale ont réaffirmé l’importance de venir en aide aux 
syndicats du Grand Nord afin d’identifier les solutions possibles pour améliorer leurs con-
ditions de militantisme quoique les obstacles 
dans le Nord du Québec sont encore nom-
breux, il nous faudra aborder cette question 
de plus près ces prochaines années.

Sur le plan politique, à la suite d’une 
rencontre réunissant la CSN, Amnistie inter-
nationale et le conseil central, une coalition 
est née. Elle s’est élargie à d’autres organismes 
sociaux, féministes et autochtones. Pour le 
moment, notre objectif est de faire pression auprès du gouvernement de Stephen Harper 
afin qu’il signe la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones.

Au printemps 2008, le conseil central est intervenu auprès du Directeur général des 
élections afin qu’une circonscription électorale soit accordée au Nunavik dans le cadre de 
la consultation sur le redécoupage électoral. Au moment d’écrire ces lignes, le gouverne-
ment proposait la création d’une troisième circonscription d’exception pour le Nunavik en 
présentant le projet de loi 78 sur la réforme électorale.

 SOUTIEN À LA VIE SYNDICALE 
C’est notamment en agissant à titre de secrétaire et présidente d’élections et en soutenant 
les trésorières et trésoriers en difficulté que la trésorière du CCMM−CSN a contribué à 
soutenir la vie syndicale.

C’est aussi en s’associant avec la Chaire de recherche sur l’immigration, l’ethnicité et 
la citoyenneté (CRIEC) que nous avons décidé d’aborder le sujet de la culture syndicale avec 
nos membres issus de l’immigration.

Nous aurons, de plus en plus, à innover pour redynamiser et alimenter la vie syndicale 
et à multiplier les collaborations pour faire l’examen de nos pratiques syndicales, car la 
participation des membres aux activités syndicales est un défi de plus en plus exigeant.
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CONCERTATION
La trésorière occupe une des deux places réservées à la CSN au Conseil régional des partenaires 
du marché du travail à Laval. La seconde place est occupée par Madeleine Ferland du SEE 
du Cégep Montmorency. Nos rencontres ont porté sur divers enjeux liés à l’emploi. Nous 
avons assuré un suivi du Pacte pour l’emploi. Cet engagement gouvernemental propose une 
série de mesures pour soutenir le développement économique et la création d’emplois. En 
2008, le gouvernement a amélioré certains programmes et mesures, notamment en matière 
de main-d’œuvre, afin de pouvoir faire face au déclin démographique. Ce programme a été 
bonifié en 2009 pour devenir le Pacte pour l’emploi Plus au moment où la crise financière 
commençait à créer des pertes d’emplois.

À la Conférence régionale des élu-es (CRÉ), la trésorière est membre du forum sur le 
développement social. Elle siège à son comité exécutif. Depuis peu, elle y occupe la fonction 
de vice-présidente. Dans la foulée de l’étude des travailleurs pauvres, nous avons ouvert 
des chantiers de travail sur la formation des travailleurs, les agences de placement et sur le 
revenu des travailleurs. Ces réflexions ont donné lieu à l’organisation de conférences. En 
2009, le forum a souligné son dixième anniversaire de création.

MERCI !
En guise de conclusion, il est important de souligner la contribution des personnes salariées à 
nos travaux, de façon toute particulière celle de Hugues Rondeau, maintenant jeune retraité, 
qui a assisté la trésorière dans l’exécution de plusieurs mandats au fil des années. À toutes 
celles et ceux, conseillères et conseillers, employées de bureau, militantes et militants qui 
ont oeuvré à la poursuite des dossiers, merci pour votre engagement indéfectible.
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Rapport  
de la 1re vice-présidente
DOSSIERS 

Condition féminine 
LGBT
Économie sociale
Pauvreté et logement social
Statuts et règlements
Action politique

COMITÉS DU CONSEIL CENTRAL 
Comité de la condition féminine
Comité LGBT
Projet de société (Déclaration de principes)
Comité des lettres de créance

ORGANISMES REPRÉSENTÉS
Réseau de vigilance lavallois
CRÉ de Montréal : CA et divers comités (Comité d’économie sociale  

de l’île de Montréal, femmes, famille, Nourrir Montréal)
Table de concertation de Laval en condition féminine : CA et divers comités
Comité d’action et de développement 
Comité lavallois d’action féministe
Table des groupes de femmes de Montréal : comité de développement local  

et régional
Collectif féminisme et démocratie : comité de coordination stratégique
Comité intersyndical des femmes du Montréal métropolitain
Comité d’encadrement du projet « Construire avec elles » en collaboration avec 

la CSN-Construction et Femmes regroupées en options non traditionnelles 
(FRONT)

Comité organisateur du Rassemblement pancanadien de jeunes féministes  
du Comité jeunes de la FFQ

COMITÉS DE LA CSN
Déléguée au conseil confédéral et au congrès
Comité national de la condition féminine
Comité de coordination de la condition féminine
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REPRÉSENTATION POUR LA CSN 
Filaction : conseil d’administration 
Comité jeunesse - Chantier économie sociale 

AUTRES
Conseil des Montréalaises
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Avec l’arrivée d’un congrès, arrive aussi le temps des bilans. Voici celui de la première 
vice-présidence, poste occupé par Véronique De Sève.

Tout au long du dernier mandat, la première vice-présidente a participé à trois comités 
du conseil central, soit le comité des lettres de créance, les fronts de lutte LGBT et con-
dition féminine. Elle a aussi sous sa responsabilité, le suivi de l’application des statuts et 
règlements du conseil central. 

La première vice-présidente représente le conseil central au conseil d’administration 
de la Conférence régionale des élu-es de Montréal (CRÉ) ainsi qu’à certains comités de 
travail de cet organisme : au comité d’économie sociale de Montréal, au comité Femme et 
au comité Famille, où elle assume la présidence. Depuis juin 2009, elle siège au conseil 
d’administration de la Corporation de développement économique communautaire (CDEC) 
Centre-Sud/Plateau Mont-Royal. Elle représente la CSN au conseil d’administration de 
Filaction, ainsi qu’à celui d’Investissement Femmes Montréal, le nouvel organisme régional 
de soutien en entrepreneuriat au féminin (ORSEF) à Montréal. Elle est aussi membre du 
Comité national de la condition féminine de la CSN. Elle a représenté la CSN à la deuxième 
rencontre des femmes précédant la 12e plénière de la CUT du Brésil, sous le thème la défense 
de nos droits pour l’avancement de nos luttes, à Sao Paulo en août 2008. Depuis août 2009, elle 
siège au Conseil du statut de la femme représentant le milieu des associations syndicales.

Elle représente le conseil central au comité confédéral de la CSN. Par son implication 
à ce comité, elle fait maintenant partie de l’équipe confédérale pour la sélection des nouveaux 
salariés à la CSN.

Les travaux détaillés des actions et réalisations des différents fronts de lutte seront 
présentés dans les rapports de chacun d’eux. Ici, il sera fait état des principaux dossiers dont 
la première vice-présidente avait la responsabilité spécifique.

CONDITION DES FEMMES
Ce dossier prend une place importante dans la charge de travail de la première vice-présidente. 
Le conseil central est actif tant sur ses propres bases qu’en alliance avec les tables régionales 
en condition féminine de Montréal et Laval. Nous participons à plusieurs comités de travail 
de ces deux tables. De plus, Véronique De Sève est élue sur le comité de coordination de la 
Table de concertation de Laval en condition féminine (TCLCF).

La place des femmes dans les institutions démocratiques, de même que leur participation 
en politique, a préoccupé le mouvement des femmes au cours du dernier mandat. La vice-
présidente a participé aux activités du Collectif féminisme et démocratie et en assume la 
responsabilité de la trésorerie. Ce collectif est présentement en mode de veille, puisque le 
sujet de la réforme du mode de scrutin n’est pas à l’ordre du jour des partis politiques.

La vice-présidente est membre du Conseil des Montréalaises depuis sa création en 
septembre 2004. En 2008, elle est devenue vice-présidente de ce Conseil. Elle a, sous sa 
responsabilité, l’axe Montréal, ville employeur, qui fait le suivi de l’avis du Conseil sur l’ascension 
des femmes cadres à la Ville de Montréal, ainsi que le sujet de l’intégration et le maintien 
des femmes dans les métiers non traditionnels.
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En juin 2009, la vice-présidente a présidé l’assemblée générale annuelle du Regroupement 
Les sages-femmes du Québec. Cette action s’inscrit dans le cadre de l’entente de service 
que ce regroupement a signé avec la CSN, la Fédération des professionnèles et le Conseil 
central du Montréal métropolitain–CSN.

LES FEMMES À LA CSN-CONSTRUCTION
Depuis de nombreuses années, la première vice-présidente soutient la Fédération de la 
CSN-Construction dans son travail pour l’intégration des femmes dans l’industrie. C’est 
dans ce cadre que Véronique De Sève a participé au comité d’encadrement de la recherche 
Construire avec elles, initiative de Femmes regroupées en options non traditionnelles (FRONT). 
Même si l’industrie de la construction emploie une personne sur vingt au Québec, il demeure 
le bastion d’emplois masculins par excellence. Les résultats de la recherche démontrent 
qu’après plus de 10 ans d’application du Programme d’accès à l’égalité mis en place par la 
Commission de la Construction du Québec (CCQ), on retrouve moins de 1,5 % de tra-
vailleuses dans l’industrie de la construction au Québec, soit moins que l’objectif de 2 % 
prévu initialement par le programme. Alors que l’industrie de la construction s’apprête à 
faire face à une importante pénurie de main-d’œuvre, il est grand temps d’en finir avec les 
préjugés et les pratiques discriminatoires qui freinent l’accès des femmes à cet important 
secteur d’emploi.

TOUJOURS REBELLES !
En mai 2007, le comité des jeunes de la Fédération des femmes du Québec (FFQ), en 
collaboration avec d’autres partenaires dont le CCMM-CSN, a déposé un projet de rassem-
blement pancanadien de jeunes féministes à la Chaire Claire L’Heureux-Dubé. C’est comme 
ça qu’est né Toujours rebElles ! La vice-présidente a participé au comité organisateur et a 
été responsable du volet bénévole lors de l’événement qui a eu lieu à l’UQAM en octobre 
2008. Plus de 500 jeunes femmes de toutes les provinces et des territoires du Canada se 
sont réunies pour réaffirmer la pertinence du féminisme et pour agir collectivement sur 
des enjeux les concernant, tels la féminisation de la pauvreté, la marchandisation du corps 
des femmes ainsi que le racisme. Le point culminant du rassemblement est l’adoption d’un 
manifeste qui permet de découvrir les espoirs des jeunes féministes, ce qu’elles rejettent du 
système actuel, ainsi que ce qu’elles proposent afin de continuer à lutter pour une réelle 
égalité entre les hommes et les femmes. À ceux et celles qui affirment que le féminisme est 
mort, les jeunes féministes sont loin d’avoir dit leur dernier mot ! Nous pouvons maintenant 
compter sur un réseau canadien et une relève au sein du mouvement féministe.

POUR UNE PARTICIPATION ÉGALITAIRE ENTRE LES FEMMES  
ET LES HOMMES À LA VIE DE MONTRÉAL
En 2007, la Ville de Montréal entamait des consultations qui ont amené à adopter le 
8 mars 2008, la politique Pour une participation égalitaire entre les femmes et les hommes à la 
vie de Montréal. Le conseil central a été très actif pour faire la promotion des consultations. 
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Il a aussi déposé et présenté un mémoire à la Commission permanente responsable de cette 
question. Intitulé Pour que la théorie devienne réalité – Prendre les moyens !, ce mémoire prend 
position sur trois axes spécifiques de ce projet de politique : Devenir un leader en matière de 
gouvernance, La Ville employeur et Les femmes, moteurs de développement économique. Sans 
décrire ici l’ensemble des recommandations émises dans le mémoire, voici des éléments clés : 
La participation active et égalitaire des femmes dans les lieux décisionnels est un élément 
très important pour le conseil central qui estime, qu’à cet égard, la Ville de Montréal doit 
donner l’exemple. Il croit aussi qu’il est du devoir de la Ville de Montréal d’améliorer l’accès 
à des postes permanents aux femmes occupant des postes temporaires, tout en respectant les 
conventions collectives et les règles d’ancienneté, et qu’elle doit renforcer son programme 
d’accès à l’égalité en emploi en adoptant des mesures permanentes. Tenir compte de l’apport 
des femmes comme moteur de développement économique d’une région telle que Montréal 
est primordial. Le conseil central considère que la Ville de Montréal doit mettre en œuvre, 
de concert avec ses partenaires, une stratégie pour soutenir l’entreprenariat féminin en tenant 
compte des multiples facettes de l’économie, telle l’économie sociale. L’adoption de telles 
stratégies ferait figure de levier dans la lutte contre la pauvreté des femmes.

LGBT
Au début du mandat, la vice-présidente a pris une nouvelle responsabilité soit le comité 
lesbiennes, gais, bisexuels et transgenres (LGBT) avec l’arrivée d’un nouveau responsable, 
Donald Picotte. Ce mandat en a été un de familiarisation des dossiers qui touchent cette 
communauté. Elle a aussi rencontré différents groupes alliés. Elle a présidé à deux occasions 
l’assemblée générale annuelle du groupe Action Séro-Zéro devenu RÉZO en 2008.

Nous pouvons affirmer que l’égalité juridique est atteinte pour les LGBT, mais il reste 
encore beaucoup à faire pour atteindre l’égalité sociale. La discrimination envers les LGBT 
et l’homophobie sont encore largement présentes dans notre société et il faut faire tout ce 
qui est en notre pouvoir pour améliorer la situation. Le travail de sensibilisation dans nos 
milieux de travail doit se poursuivre.

PAUVRETÉ, FILET DE SÉCURITÉ SOCIALE
Au cours du dernier mandat, la vice-présidente a pris la responsabilité du champ de travail 
pauvreté. Le comité exécutif a fait le choix de traiter de la dimension des travailleurs pauvres 
dans le dossier « droit au travail » sous la responsabilité de la trésorière. Peu d’actions sur des 
sujets spécifiques ont été réalisées, mais nous avons suivi et participé aux actions des groupes 
communautaires sur la question de la pauvreté telle la manifestation sur le détournement 
des pensions alimentaires.

FORUM SOCIAL DE LAVAL
Nous avons été très présents au Forum social de Laval et au 5e Somment citoyen qui 
reprennent le principe des forums sociaux mondiaux et mettent le citoyen au cœur du chan-
gement. La première vice-présidente a suivi plus particulièrement les travaux préparatoires 
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au Forum social de Laval organisé par la Corporation de développement communautaire 
de Laval (CDC). Lors de cet événement qui s’est tenu en avril 2009, les citoyennes et les 
citoyens de Laval ont pu participer à une programmation diversifiée, composée de 34 ate-
liers, 5 chantiers régionaux, 6 spectacles, 24 kiosques, et deux conférences-plénières. Ils 
ont été interpellés sur les sujets qui les touchent au quotidien comme lavalloises et lavallois 
et ont été invités à identifier ensemble des solutions permettant de construire Pour Laval : 
un demain plus humain. Ces solutions qui ont été mises sur pied dans les chantiers régionaux 
se concrétiseront, espérons-le, sous forme de projets tangibles.

COLLECTIF POUR UN QUÉBEC SANS PAUVRETÉ
Nous poursuivons notre collaboration avec le Collectif pour un Québec sans pauvreté. Nous 
sommes d’ailleurs actifs au sein de sa branche régionale, le Collectif montréalais contre la 
pauvreté. En collaboration avec la CSN, nous avons appuyé la campagne Mission collective : 
Bâtir un Québec sans pauvreté qui réclamait des mesures concrètes et immédiates pour réaliser 
davantage les droits économiques et sociaux.

CONSULTATION RÉGIONALE DU GOUVERNEMENT
Au printemps 2009, le gouvernement libéral annonçait des consultations sur son plan 
d’action en matière de lutte à la pauvreté et en prévision de l’élaboration d’un deuxième 
plan d’action sur cette question. Nous avons donc participé aux consultations régionales 
sur le plan d’action gouvernemental contre la pauvreté et l’exclusion sociale en novembre 
2009. Le président du conseil central a pu livrer notre message et nos recommandations 
en matière de lutte à la pauvreté, comme des mesures favorisant l’accès à un revenu décent 
et à des emplois de qualité avec de bonnes conditions de travail, le maintien de nos services 
publics en éducation et en santé, l’intégration à l’emploi des personnes immigrantes et des 
personnes des minorités visibles. Nous avons aussi participé à la manifestation des groupes 
communautaires dénonçant le processus de consultation du gouvernement. À cet égard, nous 
avons appuyé leur manifeste revendiquant des mesures concrètes de lutte à la pauvreté, telles 
que la hausse du salaire minimum et l’amélioration des normes du travail, l’accès pour toutes 
les citoyennes et tous les citoyens à des services publics, gratuits, universels et de qualité et 
à la construction supplémentaire de logements sociaux.

POLITIQUE MUNICIPALE
Au cours du dernier mandat, la vice-présidente a travaillé activement pour que les femmes 
s’intéressent à la politique et qu’elles prennent leur place dans les lieux décisionnels. Elle a 
participé à plusieurs activités et s’est investie dans des comités de travail à cet égard.

POLITIQUE FAMILIALE POUR MONTRÉAL
En 2007 et 2008, la Ville de Montréal a tenu plusieurs consultations en prévision d’adoption 
de politiques. Lors des consultations pour une future politique familiale ainsi qu’un plan 
d’action pour la Ville de Montréal, la vice-présidente a déposé un avis pour le conseil central. 
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Dans cet avis, il était question plus particulièrement de faire une place pour la conciliation 
famille−travail−études. D’ailleurs, nous avions été très étonnées de constater l’absence de 
la problématique, tant dans le document de consultation Plan d’action collectif que dans 
celui du Cadre de référence. Comme nous le mentionnions dans notre avis, « de nos jours, 
nous ne pouvons plus parler de marché du travail sans aborder la question de la conciliation 
famille−travail−études ». Cette question devrait en être une de responsabilité collective qui 
implique la famille, les politiques publiques et les milieux de travail. Pour cette raison, nous 
croyons que la Ville de Montréal doit être chef de file dans la mise en place de mesures de 
conciliation famille−travail−études. Il serait intéressant que la Ville mette en place une 
table de concertation sur la question pour réfléchir à des pistes de solution intéressantes. 
Selon nous, la réussite de cet exercice passe par l’intégration de tous les acteurs : syndicats, 
services de la Ville, arrondissements, groupes communautaires, groupes de femmes et 
groupes de jeunes.

ÉLECTIONS MUNICIPALES 2009
Les élections municipales de novembre 2009 ont été un moment important pour le conseil 
central. D’ailleurs, quelques résolutions ont été 
adoptées à cet effet lors du 33e congrès. Le 
conseil central a été actif dans l’élaboration de 
la déclaration Pour une gouvernance paritaire sur 
l’île de Montréal de la CRÉ de Montréal incitant 
les partis à présenter un nombre équivalent 
de candidates et de candidats et à mettre en 
place des mesures de soutien pour les femmes 
qui décident de se lancer dans l’aventure de la 
politique municipale. Il est d’ailleurs un des 
groupes signataires de cette déclaration. Aussi, la vice-présidente a suivi les activités des 
groupes de femmes à ce sujet. D’ailleurs, le 15 octobre 2009, elle a animé le débat à Laval 
avec des candidats aux élections.

PROJET DE LOI 22
En collaboration avec le président, la vice-présidente est allée présenter en commission 
parlementaire, le mémoire du conseil central sur le projet de loi 22 modifiant l’agglomération 
de Montréal. Ce projet de loi succède aux lois qui ont fusionné, dans un premier temps, les 
villes de l’île de Montréal en une seule ville, puis, qui ont permis à certaines municipalités 
de se défusionner pour, finalement, créer un conseil d’agglomération. Le visage de la Ville 
de Montréal a pris alors un autre aspect. On constate aujourd’hui que ce que nous appréhen-
dions à l’époque est maintenant réalité. En permettant à un certain nombre de municipalités 
(14) de se défusionner de la grande ville, on a fragilisé la possibilité de se doter d’une équité 
fiscale et de se donner une vision cohérente du développement économique et social. Le 
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fondement même de la défusion de ces villes repose sur la volonté de se désolidariser de la 
Ville de Montréal et sur le refus de participer à son développement. 

PROJET DE SOCIÉTÉ
La vice-présidente a participé au comité de travail réactualisant le projet de société du conseil 
central. Ce dossier est sous la responsabilité de la trésorière. Une démarche de réécriture 
de notre Déclaration de principes s’est faite au cours de ce mandat. La vice-présidente a 
participé à toutes les étapes de ce projet.

CONCLUSION
Ce bilan reflète le travail accompli par la première vice-présidente, mais aussi du conseil 
central en ce qui a trait à la condition féminine, à la discrimination envers les LGBT, en 
matière de lutte à la pauvreté et sur le plan de la politique municipale. Ce travail ne se fait 
pas en solitaire et la première vice-présidente veut remercier chaleureusement les personnes 
conseillères qui l’épaulent dans son travail. C’est une immense joie de pouvoir compter sur 
des femmes professionnelles qui ont à cœur l’amélioration des conditions de vie et de travail 
des membres que nous représentons, mais aussi de la population en général.
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Rapport  
du 2e vice-président
DOSSIERS 

Éducation
Santé-sécurité

COMITÉS DU CONSEIL CENTRAL
Comité éducation
CASS (comité d’action en santé sécurité)

ORGANISMES REPRÉSENTÉS 
CA du Regroupement économique et social du Sud-Ouest (RÉSO)
CA du Centre de formation populaire (CFP)

COMITÉS DE LA CSN
Délégué au conseil confédéral et au congrès
Comité confédéral en santé sécurité 
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La deuxième vice-présidence du Conseil central du Montréal métropolitain−CSN a été 
occupée par Dominique Daigneault à partir du congrès de 2007 jusqu’au 6 mai 2009, 
date où cette dernière a été élue au secrétariat général. Le deuxième vice-président sortant, 
Francis Lagacé, a été élu à l’assemblée générale du 3 juin 2009.

Étant donné la situation délicate dans laquelle se trouve le Syndicat des chargées 
et chargés de cours de l’Université de Montréal (SCCCUM) dont il est le président, et 
que ce syndicat se trouvait aux abords d’une négociation difficile, il a été convenu que la 
rémunération offerte par le Conseil central équivaudrait au tiers d’une libération complète 
et que la transition entre les deux instances se ferait de manière graduelle dans des phases 
progressives d’introduction au Conseil central et de sortie du SCCCUM.

Le deuxième vice-président a choisi les dossiers de front de lutte suivants : Action en 
santé et sécurité et Éducation. 

L’été 2009 a été consacré à la prise de connaissance des dossiers dans ces deux fronts 
de luttes et à l’acclimatation au fonctionnement et aux procédures des bureaux du conseil 
central.

Le deuxième vice-président a participé à plusieurs activités pour le conseil central. 
Ainsi, il a participé au 5e Sommet citoyen de Montréal les 5, 6 et 7 juin 2009.

Il a représenté officiellement le Conseil 
central du Montréal métropolitain−CSN à 
la Journée communautaire LGBT de Fierté 
Montréal, le samedi 15 août 2009 de même 
qu’au défilé LGBT du dimanche 16 août 
2009.

Il a également participé au Deuxième 
Forum social québécois des 9, 10, 11 et 
12 octobre 2009 à Montréal. Il a assisté à des ateliers concernant la santé et la sécurité au 
travail, le harcèlement psychologique, la syndicalisation et l’éducation. Il a également animé 
un atelier sur la précarité à l’université.

Au cours de son mandat, il a représenté le Conseil central du Montréal métropolitain−CSN 
dans diverses activités, dont la manifestation du 1er octobre 2009 contre les projets de loi sur 
la gouvernance et le brunch célébrant les 25 ans d’Aide médicale en Palestine, le dimanche 
8 novembre 2009.

Il a contribué à diffuser la pétition soumise à l’Assemblée nationale contre l’impôt sur 
les indemnités de remplacement de revenu.

Il a contribué à la soumission de mémoires au Groupe de travail sur la prévention 
et les autres aspects du Régime de santé et de sécurité du Travail, familièrement appelé le 
groupe de travail Camiré.

Il a aussi contribué à la réalisation d’une activité de visibilité régionale dans le cadre 
de la Journée internationale de commémoration des travailleurs morts ou blessés au travail, 
le 28 avril.
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Le deuxième vice-président a présidé le comité des statuts et règlements dans le cadre 
de la préparation du 34e congrès du CCMM−CSN.

Outre les activités usuelles de participer aux comités exécutifs, conseils syndicaux, 
réunions d’équipe de travail, assemblées générales et conseils confédéraux, la deuxième vice-
présidence s’est aussi acquittée de ses tâches prévues par les statuts et règlements, soit :

• d'appuyer les syndicats dans leurs luttes en étant présent sur des lignes de 
piquetage, en participant à des manifestations ou en leur rendant visite lors de 
leurs activités;

• de venir en appui au secrétariat général et de remplacer la secrétaire générale  
au besoin.

Le deuxième vice-président est également membre du Conseil d’administration du 
Centre de formation populaire (CFP) et du Regroupement économique et social du Sud-Ouest 
(RÉSO).

Pour les années à venir, la question de la syndicalisation des jeunes et des travailleurs 
atypiques se pose avec de plus en plus d’acuité. Cela signifie, sous l’angle de la santé et de la 
sécurité, des efforts considérables pour mieux informer ces travailleurs et une plus grande 
difficulté à mettre en place des mesures de prévention. Le harcèlement psychologique devrait 
être une priorité dans la prévention, comme le montrent les évaluations des cinq premières 
années d’application des dispositions de la Loi sur les normes du travail sur le harcèlement 
psychologique et comme le laissent deviner les structures de violence organisationnelle que 
proposent les modèles productivistes de travail qui nous sont imposés.

Dans tous les milieux de travail et dans tous les secteurs, la nécessité de créer des 
comités de santé et sécurité au travail disposant de moyens est criante. La prévention est 
un enjeu important quand les rotations de personnel sont grandes, les variations d’horaires 
fréquentes et la formation à la santé et sécurité d’autant plus difficile à assurer.

Sous l’angle de l’éducation, plusieurs défis devront être relevés : la place du français à 
Montréal semble fragilisée; les débats sur le « vivre ensemble » eu égard à la laïcité ne sont 
pas résolus; l’éducation, bien que considérée comme une priorité nationale par tous les 
intervenants de ce milieu n’a pas atteint ce statut dans les choix des dirigeants politiques. 
De plus, dans un contexte où la sortie de crise semble profiter une fois de plus aux financiers 
et où le monde des affaires n’a pas tiré les leçons économiques, sociales et écologiques des 
ratés de la théorie de la croissance illimitée, la gouvernance des établissements d’enseigne-
ment supérieur est toujours sujette à des dérives orientées vers le privé et vers des modèles 
entrepreneuriaux de l’éducation. Le décrochage scolaire est aussi un fléau auquel il faut 
s’attaquer.

Les défis restent donc nombreux sur 
tous les fronts.
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Dans les prochaines pages, un portrait est dressé des conflits et des luttes qu’ont menés 
les syndicats principalement dans le cadre du renouvellement de leur convention collective. 
Dans l’ordre, nous traitons de la négociation des secteurs public et parapublic, des grèves et 
des lock-out, de la 7e ronde de négociation dans l’hôtellerie, des batailles difficiles et des 
luttes à souligner. Pour des raisons évidentes, nous n’avons pas traité de toutes les luttes 
syndicales, mais nous avons tenté de couvrir les plus significatives.

LES SECTEURS PUBLIC ET PARAPUBLIC :  
UN FRONT COMMUN HISTORIQUE 
À l’approche de la nouvelle ronde de négociation dans les secteurs public et parapublic et après 
avoir subi une fin abrupte de leurs dernières négociations, les quelque 475 000 travailleuses 
et travailleurs ont uni leurs forces au sein d’un Front commun historique en mai 2009. C’est 
près d’un demi-million de salarié-es qui ne voulaient pas revivre une situation semblable 
à celle vécue en décembre 2005 lors de l’adoption, sous le bâillon, d’une loi spéciale qui 
avait imposé leurs conditions de travail. Les principales organisations syndicales québécoises 
ont donc signé une entente de non-maraudage ainsi qu’un protocole de fonctionnement en 
front commun pour négocier avec l’État le renouvellement de leurs conventions collectives. 
C’est donc fiers d’une telle unification de nos forces que nous avons soutenu la négociation 
nationale des 89 syndicats des services public et parapublic des régions de Montréal, de Laval 
et du Grand Nord, regroupés au sein de quatre fédérations, soit la Fédération des employées 
et employés de services publics (FEESP–CSN), la Fédération nationale des enseignantes et 
des enseignants du Québec (FNEEQ–CSN), la Fédération des professionnèles (FP–CSN) 
et la Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS–CSN). Cette ronde de négocia-
tion s’est amorcée avec la tenue d’un rassemblement au complexe sportif de l’Université de 
Montréal où un spectacle et des discours enflammés ont soulevé les 3 000 personnes pré-

sentes. Au cœur de leurs revendications : un 
engagement du gouvernement de Jean Charest 
à investir dans l’avenir des services publics, et 
ce, notamment par le biais de l’amélioration 
de leurs conditions de travail et de leurs con-
ditions salariales pour mieux attirer et retenir 
une main-d’œuvre qualifiée. Deux semaines 
plus tard, dans le cadre d’actions régionales 
organisées partout au Québec, et quatre ans 
jour pour jour après l’imposition du décret 
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du 15 décembre 2005, une manifestation était organisée devant les bureaux du premier 
ministre sur McGill College, à Montréal. Au cours de l’hiver, la mobilisation a culminé le 
20 mars lors de la grande manifestation en front commun qui s’est déployée dans les rues 
de Montréal pendant laquelle près de 75 000 syndiqué-es, toute organisation syndicale 
confondue, se sont réunis pour exiger la reconnaissance de leur travail. Au moment d’écrire 
ces lignes, la négociation est en cours, mais on peut d’ores et déjà penser qu’il faudra batailler 
fort pour obtenir ce qui nous est dû.

LES CONFLITS DE TRAVAIL

GRÈVE À L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL

Chargés de cours, oui; cours surchargés, non !
La taille des groupes fut le thème central du Syndicat des chargées et chargés de cours de 
l’Université de Montréal.  Six semaines et demie de grève et des négociations ardues devant 
un employeur récalcitrant ont donné les résultats suivants : comités décisionnels sur le 
soutien à l’enseignement; hausse salariale de 10 %; meilleure définition de l’accès à l’em-
ploi; abandon du projet de congédier les personnes qui se désistent de contrats; plus grande 
mobilisation et solidarité; visibilité nationale pour ces enseignants.

LOCK-OUT AU JOURNAL DE MONTRÉAL

L’insoutenable boulimie d’un empire 
Après le lock-out chez Vidéotron, celui des conseillers en publicité du Journal de Montréal, 
celui des pressiers du même quotidien montréalais, sans oublier celui au Journal de Québec, 
la réputation de mauvais employeur de Pierre Karl Péladeau (PKP), de l’empire Quebecor, 
était bien établie lorsqu’il fut temps d’entamer les négociations du personnel de bureau et de 
la rédaction du Journal de Montréal, membres du Syndicat des travailleurs de l’information 
du Journal de Montréal (STIJM).

Dès le début du processus de négociation, l’employeur embauche plusieurs nouveaux 
cadres. Vraisemblablement, il anticipe un long conflit. À la table de négociation, la direc-
tion présente 233 demandes : principalement des reculs que n’importe quel syndicat ne 
pourrait accepter. Sous-traitance, coupes de postes, ouverture à la convergence illimitée et 
à une multiplateforme de l’empire, augmentation de la semaine de travail et diminution de 
salaire ne sont que quelques-uns des reculs qu’exige le fils de feu Péladeau. 

Le lock-out est décrété le 24 janvier 2009
Les syndiqué-es fondent le site Internet d’information RueFrontenac.com tout en organisant 
une longue série de manifestations diversifiées à un rythme endiablé. Pendant ce temps, 
alors que plusieurs soulignent la crise qui sévit dans le monde médiatique, des ententes sont 
signées à Radio-Canada, chez Transcontinental et à La Presse tandis que les syndiqué-es 
du Journal de Montréal sont maintenus sur le trottoir par PKP.
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Quelques jours avant Noël 2009, Quebecor pousse l’odieux jusqu’à hausser ses 
demandes : coupes de postes à la rédaction et ouverture complète à l’agence QMI –une 
créature de Quebecor– qui alimenterait en partie le contenu du Journal de Montréal au 
détriment des journalistes. Les membres sont furieux de ce nouvel affront et manifestent 
toute la nuit à la sortie des lieux où est imprimé le journal, occasionnant ainsi des retards 
considérables dans sa livraison.

À l’hiver 2010, une campagne populaire, politique et publicitaire est lancée pour 
dénoncer l’intransigeance de Quebecor tandis que plusieurs hebdos appartenant à l’empire 
vivent des coupes intenables : le nombre d’employé-es au journal Le Réveil à Chicoutimi est 
ainsi passé de 25 à 5 employé-es tandis que seulement deux journalistes sont maintenus 
dans l’unité syndicale au journal Le Plein Jour de Baie-Comeau. À TVA, les négociations 
entre Quebecor et le syndicat affilié au SCFP s’annoncent aussi difficiles avec des deman-
des de reculs importants. Parallèlement à la campagne publicitaire, le STIJM effectue une 
tournée des conseils centraux du Québec et rend visite à nombre de politiciens, député-es 
provinciaux et fédéraux ou conseillers municipaux, afin que ceux-ci fassent pression pour 
qu’une véritable négociation soit engagée entre Quebecor et le syndicat.

Au moment d’écrire ces lignes, la négociation était toujours au point mort…

LOCK-OUT AU CASINO DE MONTRÉAL

Le tout pour le tout !
Les 1 800 membres CSN du Casino de Montréal ont négocié le renouvellement de leur 
convention collective durant une période s’étalant de 2007 à 2009. Cette négociation a 
été l’occasion d’expérimenter une première pour le secteur des casinos : une négociation 
coordonnée de tous les syndicats CSN des casinos du Québec. Durant tout le processus, 
on a assisté à une mobilisation exemplaire incluant des votes de grève générale des trois 
unités de Montréal. Cette négociation a abouti à une entente de principe acceptée par deux 
des trois unités du syndicat. Toutefois, l’employeur s’étant montré plus gourmand envers les 
agents de sécurité, ces derniers l’ont rejetée massivement.

Devant cette situation, l’unité sécurité obtient de son assemblée un mandat de grève, 
tout en procédant à une tentative de négociation qui restera vaine. Au cœur du litige : les 
horaires de travail. Le 27 août 2008, la direction décrète un lock-out. Rien ne va plus !

Pendant plus d’un an, les agents de sécurité restent debout et décident de tenir tête à 
cet employeur que rien ne justifie d’agir de la sorte. Les horaires de travail ont été négociés, 
ils sont en vigueur depuis dix ans et ils permettent de répondre aux objectifs de conciliation 
famille-travail des membres du syndicat. Pourtant, la direction veut tout modifier de façon 
unilatérale. Le conflit durera 14 mois dans le froid intense, la chaleur caniculaire, la pluie, 
les tensions, les incertitudes et les disputes, mais aussi et surtout, cela aura été 14 mois 
de solidarité, de luttes, d’actions, de manifestations, d’entraide, d’implication, d’évolution 
personnelle et collective et d’un appui inconditionnel du conseil central et de la CSN.
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Les membres de l’unité sécurité ont vécu une lutte épique ! Finalement, une bonne 
partie des horaires qu’ils voulaient maintenir a été préservée et surtout, au mois de novembre 
2009, ils sont entrés au travail la tête haute devant une immense machine aux multiples 
ramifications qui n’a reculé devant rien pour tenter d’écraser ce groupe de 170 travailleuses 
et travailleurs courageux !

GRÈVE DU SPUQ

Une leçon à retenir !
Après une grève exemplaire de sept semaines débutée en février 2009, les professeur-es 
et les maîtres de langue de l’UQAM retournaient en classe avec en poche des conventions 
collectives fortement bonifiées. Celles-ci comprennent notamment la création de 145 
postes de professeurs, un rattrapage salarial de 11 %, auquel s’ajouteront la politique sala-
riale gouvernementale qui sera scellée par l’actuelle négociation avec le Front commun, et 
un montant forfaitaire de 3 %. Nous devons toutefois exprimer notre déception pour le 
règlement concernant la création de postes survenu pour les maîtres de langue : ceux-ci ont 
obtenu un seul nouveau poste, mais on se reprendra la prochaine fois !

Par ailleurs, le protocole de retour au travail négocié avec l’UQAM a prévu le retrait des 
plaintes déposées contre des étudiantes et des étudiants qui avaient appuyé la grève. Il faut 
souligner que cette grève constituait le premier conflit de travail du syndicat depuis 1976, 
soit depuis 33 ans. Le Syndicat des professeurs et professeures de l’Université du Québec 
(SPUQ) à Montréal représente près de 1 000 membres et, fait à souligner, il est le seul 
syndicat de profs d’université à être affilié à une centrale syndicale ouvrière au Québec.

GRÈVE À LA MAISON L’ÉCHELON

Faire la grève : pas si fou que ça !
À l’automne 2008, cela fait presque deux 
ans que les négociations piétinent entre le 
Syndicat des travailleuses et des travailleurs 
de la Maison l’Échelon–CSN, affilié à la 
FSSS-CSN, et les dirigeants de cet organisme 
intermédiaire en santé mentale de Montréal, 
et ce, malgré de nombreuses tentatives du syn-
dicat d’obtenir de la direction une négociation 
sérieuse. De ce fait, les 80 employé-es n’ont 
d’autre choix que de voter massivement en 
faveur de la grève générale. Les cinq syndi-
quées du Centre de jour sont stratégiquement 
mises en grève générale illimitée et elles font 
preuve d’une grande détermination lors de la 
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mise en application de la grève le 1er novembre 2008. Ce conflit de travail durera presque 
quatre mois. En plus des prestations du Fonds de défense professionnelle (FDP), les gré-
vistes seront financièrement soutenues par une cotisation syndicale spéciale prélevée sur le 
salaire de tous les autres camarades de travail, ces derniers n’étant pas en mesure d’exercer 
un véritable droit de grève en raison des services essentiels maintenus à 90 % ou 100 %, 
selon les sites.

À l’issue de la grève, les travailleuses et les travailleurs auront obtenu des augmentations 
salariales de 2,5 % pour chacune des quatre années du contrat alors que d’autres obtien-
dront 3 % de plus pour l’année 2007. Le rattrapage salarial atteindra jusqu’à 21 % pour 
certains en raison du changement d’échelons. Un chèque de rétroactivité couvrant 22 mois 
de travail et un montant forfaitaire équivalent au salaire d’une semaine de travail leur seront 
aussi remis.

GRÈVE CHEZ VELAN 

L’employeur recule
Au printemps 2009, les travailleurs de l’usine Velan à Montréal acceptaient les termes 
de leur nouvelle convention collective d’une durée de trois ans, mettant ainsi fin à une 
grève de trois jours déclenchée le lundi 4 mai. Les 385 travailleurs de l’usine montréalaise 
acceptaient à 67 % l’entente de principe, tandis que c’est à 91 % que les 150 travailleurs de 
Granby l’entérinaient. Les deux groupes sont membres du Syndicat national des employés 
de Velan (CSN).

Depuis la signature de ce nouveau contrat de travail, Velan continue de payer sa part de 
65 % du régime d’assurance collective, alors qu’il demandait que celui-ci soit entièrement 
assumé par les salariés. Aussi, la compagnie a bonifié son offre salariale; les employés ont 
obtenu une augmentation de 7,5 % répartie sur les trois années de la durée du contrat. Ils 
ont également reçu une somme forfaitaire de 0,5 %.

Velan inc. fabrique, entre autres, des robinets spécialisés pour les industries des secteurs 
nucléaire et aérospatial.

LOCK-OUT CHEZ RECALL

Gains substantiels malgré un employeur têtu
Avec patience et détermination, on peut 
accomplir beaucoup ! C’est cette maxime qui 
a animé les 45 membres de Vytalbase-Recall 
lors d’un arrêt de travail qui aura duré près 
de trois semaines en avril 2009. Malgré que 
cette entreprise spécialisée dans le déchique-
tage, l’entreposage et l’archivage de documents 
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Syndicat des travailleurs et travailleuses
de RECALL-Québec - CSN
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confidentiels ait imposé un lock-out, les syndiqué-es sont rentrés au travail la tête haute et 
non sans avoir obtenu des gains importants dans leur convention collective.

Parmi ces gains, notons l’amélioration de la distribution des heures de travail pour les 
employé-es à temps partiel, un meilleur encadrement de l’utilisation du personnel en prove-
nance d’agences de placement et l’obtention de congés flottants. Les salariés ont également 
obtenu une bonification des primes et des augmentations de 2 % par année pour un contrat 
de travail se terminant en 2011.

GRÈVE AU CENTRE D’HÉBERGEMENT PRIVÉ NAVARRO

À la dure !
Le Syndicat des travailleuses et travailleurs des centres d’hébergement privés du grand 
Montréal (CSN) représente les membres de huit centres d’hébergement pour les aîné-es. 
La lutte pour de bonnes conditions de travail est un combat constant et exigeant pour ce 
syndicat régional.

Les 155 membres de la Résidence Navarro attendaient depuis trop longtemps des 
conditions décentes et équitables qui seraient à même de refléter leur engagement dans le 
travail et les services qu’ils offrent quotidiennement aux bénéficiaires. Lors de la négociation 
de la convention collective qui a débuté en août 2007, le syndicat s’est buté au groupe Maxera, 
un employeur têtu et résolu à faire perdurer la négociation. Les patrons souhaitaient voir 
les salarié-es, majoritairement des femmes, accepter de travailler à des salaires misérables, 
à peine plus élevés que le salaire minimum, et ce, sans compter les multiples outrages à leurs 
droits. Après environ un an et demi de négociation infructueuse, le syndicat a obtenu un 
mandat de grève, adopté à 93 %. La grève a débuté le 17 décembre 2008 et a pris fin le 
29 janvier 2009.

Tout au long de cette saga, ponctuée de quelques vaines tentatives de maraudage, 
l’employeur s’est montré inflexible en engageant une véritable guerre juridique qui n’a eu 
pour seul résultat que de ralentir la négociation. Le 29 janvier 2009, le syndicat adopte à 
68 % la recommandation de règlement du conciliateur de la Commission des relations du 
travail. Les syndiqué-es ont obtenu une convention collective d’une durée de six ans et des 
augmentations salariales allant jusqu’à 13 %. Toujours aussi entêté, l’employeur a empêché 
la signature de la convention jusqu’en décembre 2009.
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GRÈVE AU CENTRE D’HÉBERGEMENT PRIVÉ VILLA VAL DES ARBRES

Tenir la minute de plus !
Le 21 novembre 2007, les 85 membres du 
centre d’hébergement privé Villa Val des 
Arbres sortent en grève générale illimitée. 
Malgré le froid et l’abondance de neige cet 
hiver-là, malgré les embûches liées à l’appli-
cation des services essentiels, les travailleuses 
et les travailleurs tiennent bon et obtiennent 
la quasi-intégralité de leurs demandes, entre 
autres, une augmentation de salaire de 14,5 % 
et une assurance collective payée à 50 % par 
l’employeur. Le conflit aura duré trois mois.

GRÈVE À LA TÉLUQ

Un hiver froid mais beaucoup de chaleur sur les piquets de grève !
Il aura fallu plus de dix semaines de grève des tutrices et tuteurs de la Téluq pour qu’enfin 
l’employeur reconnaisse leur travail à sa juste valeur. Déclarée à la mi-janvier 2008, la 
grève s’est terminée à la fin du mois de mars 
avec l’adoption à 93 % de l’entente de prin-
cipe. Une ambiance effervescente a régné sur 
les piquets de grève durant tout le conflit : 
se côtoyant rarement en raison de la nature 
de leur travail (enseignement à distance), les 
membres ont pu se connaître, s’apprécier et 
lutter ensemble. Le fameux slogan « l’union fait 
la force » a pris tout son sens durant cette grève victorieuse !

Sur plusieurs des enjeux, les syndiqué-es ont fait des gains substantiels : augmentations 
salariales de plus de 21 % auxquelles s’ajouteront les paramètres salariaux gouvernementaux 
pour les années 2010 et 2011. Ils bénéficient d’un programme temporaire de départ à la 
retraite. De plus, les enseignants à distance de la Téluq ont vu leur tâche diminuer. L’obten-
tion d’un plus grand nombre de libérations pour les activités syndicales et pour organiser 
l’intégration des tuteurs au fonctionnement universitaire représente aussi un pas vers la 
reconnaissance de leur travail.

Bonjour, je suis 
votre tuteur. 
Ensemble, nous 
allons rEussir !

Syndicat des tuteurs 
et tutrices de la Teluq

��������������
pour de 

vraies
conditions de 

travail !

Un lien virtuel,
un enseignement

bien reel!
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GRÈVE DES AUXILIAIRES D’ENSEIGNEMENT À L’UNIVERSITÉ McGILL

Une lutte pour la reconnaissance
Au printemps 2008, la grogne sévissait chez les auxiliaires d’enseignement de l’Université 
McGill. La direction refusait de reconnaître l’apport évident de ces employé-es polyvalents, 
accompagnateurs et correcteurs dans le succès des étudiants. Les Teaching Assistant (TAs) 
déclenchent donc une grève de onze semaines afin d’obtenir une véritable reconnaissance 
professionnelle, se traduisant par des droits dans la convention collective. Les 1 100 membres 
du syndicat (Association of Graduate Students Employed at McGill - AGSEM) sont majori-
tairement des étudiants étrangers diplômés des 1er et 2e cycles. Cette situation particulière 
crée des dynamiques différentes d’un département à l’autre. Comment, par exemple, faire 
pression auprès d’un professeur « employeur » ne respectant pas la convention collective, alors 
qu’il s’agit du même prof qui encadre ton mémoire et qui participe à sa correction. Double 
pression, double forme de hiérarchie.

Pour la presque totalité des membres, il s’agissait d’une première expérience de grève. 
Les TAs ont un sens de la communication hors de l’ordinaire. Il faut souligner la qualité 
exceptionnelle de leurs présentations PowerPoint lors de rapports de négociation ou de 
mobilisation ou encore leurs explications détaillées sur support audio-visuel en assemblée 
générale. C’était quelque chose à voir ! Beaucoup de jeunes se sont impliqués cœur et âme 
dans toutes les facettes de ce conflit. Les enjeux : en arriver à un contrat type, inscrit dans 
la convention, qui définit les tâches précises et le nombre d’heures de travail pour chaque 
tâche. En d’autres mots, uniformiser et négocier les tâches des auxiliaires d’enseignement. 
De plus, une vraie reconnaissance du travail sous-entend un salaire décent qui respecte les 
standards du marché. Avant le conflit, le salaire à McGill était de 7 $ de l’heure de moins 
que la moyenne canadienne.

Finalement, cette grève aura permis à l’AGSEM de prendre sa place à l’université en 
y augmentant son influence. De plus, des gains sont survenus sur le plan des salaires et des 
contrats types.

ARRÊTS DE TRAVAIL À LA SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE MONTRÉAL

Une solution ingénieuse !
La convention collective prenait fin en janvier 2007, la négociation amorcée cinq mois plus 
tôt piétinait et l’employeur n’avait toujours pas déposé ses offres salariales. Le cadre financier 
largement annoncé par le maire Gérald Tremblay était cependant bien établi et ne dépasserait 
pas des hausses de 6 % pour les quatre années à venir. Au mois de mai, toujours rien sur 
le plan de la négociation salariale et normative, et rien de nouveau ne s’annonçait pour le 
régime de retraite. Dans ce contexte, le syndicat décide d’utiliser son mandat de grève. Les 
services essentiels rappliquent, les pressions médiatiques sont énormes et les éditorialistes 
alimentent la controverse. Le syndicat est attaqué et on l’accuse de prendre la population 
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en otage. Pourtant, les arrêts de travail sont effectués dans le respect des conditions émises 
par la Commission des services essentiels… cherchez l’erreur !

Le syndicat propose donc à la STM de dénouer l’impasse en exprimant sa volonté de 
revoir l’ensemble de l’organisation du travail. Les économies générées pourraient alors être 
investies dans le champ des demandes syndicales. Cette avenue est rejetée du revers de la 
main. La convention collective sera signée en février 2009. Elle inclut une entente sur la 
réorganisation du travail dont les économies seront injectées dans les salaires pour les trois 
années à venir. Ces économies dépassent aujourd’hui le cadre financier imposé aux autres 
employé-es de la Ville. La STM se glorifie dans les grandes villes canadiennes et européennes 
d’avoir initié une réorganisation historique du travail et d’engranger des millions en écono-
mies… trouvez l’erreur ! C’est plutôt l’ingéniosité, la patience, la ténacité et la solidarité des 
travailleuses et des travailleurs de la STM qui aura permis de trouver la solution !

LOCK-OUT AU CIMETIÈRE NOTRE-DAME-DES-NEIGES

Une fin heureuse !
Après six mois de lutte, dont quatre en lock-out, et la presque convocation de l’Assemblée 
nationale par le ministre du Travail de l’époque en vue de forcer le retour au travail, les 
150 travailleuses et travailleurs (fossoyeurs et entretien) ont gagné sur toute la ligne ! Et c’est 
à 95 % qu’ils votaient en faveur de leur nouveau contrat de travail le 11 novembre 2007.

Sans accorder aucune demande à l’employeur, le syndicat a arraché un régime de retraite à 
prestations déterminées avec rachat des années 
travaillées depuis 1995, le coût du rachat 
étant totalement assumé par l’employeur. De 
plus, les travailleurs ont obtenu l’introduction 
d’une formule complémentaire au régime de 
retraite afin de permettre à un ou une sala-
rié-e atteignant l’âge de 57 ans, ayant 10 ans 
de service au 1er janvier 2013 et souhaitant 
quitter son emploi, de recevoir l’équivalent de 
trois semaines de salaire par année de service 

jusqu’à concurrence de 78 semaines. Aussi, la semaine de travail est passée de cinq à quatre 
jours pour tous à raison de 9 heures par jour. La prestation de travail hebdomadaire est de 
36 heures, mais ils sont rémunérés pour 37,5 heures. Quant aux travailleurs saisonniers, 
ils ont gagné une augmentation graduelle de leur nombre de semaines de travail garanti (il 
passera de 26 à 31 semaines d’ici 2014). Concernant la sous-traitance, une clause offre aux 
salarié-es le droit à la formation et aux heures supplémentaires avant que ne soit possible 
l’octroi du travail à l’extérieur. Plusieurs autres avantages et primes ont aussi été obtenus 
lors du règlement.

Ce conflit a tellement été médiatisé que Rock et Belles Oreilles en a fait son ouverture 
lors du Bye bye 2007 !
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7E RONDE DE NÉGOCIATION COORDONNÉE DANS L’HÔTELLERIE

Une mobilisation sans précédent
L’année 2008 s’est avérée intense et enrichissante pour les travailleuses et les travailleurs 
du secteur de l’hôtellerie. Regroupés sous le thème NOUS, les professionnel-les de l’hôtellerie, 
de plus en plus de syndicats ont participé à la 7e ronde de négociation coordonnée CSN. 
En effet, 42 syndicats à travers le Québec, dont 26 à Montréal, ont choisi de mettre en 
commun leurs forces pour continuer la longue tradition d’amélioration des conditions de 
travail dans ce secteur. Au total et pour la seule région de Montréal, c’est près de 3 000 
membres qui se sont impliqués plus que jamais dans leur négociation en se faisant voir et 
entendre en appui aux représentants syndicaux et à leurs propres revendications.

Rappelons que le processus de la négociation coordonnée commence plusieurs mois 
avant l’expiration des conventions collectives par l’élaboration des demandes communes 
par les délégué-es de tous les syndicats impliqués. Ensuite, par une résolution en assem-
blée générale, chaque syndicat adhère au regroupement. Pour cette négo-ci, une dizaine de 
demandes communes ont été retenues.

Étant donné une plus grande coordination patronale et une résistance accrue des 
employeurs, les syndiqué-es ont dû déployer plus de pression et une mobilisation sans 
précédent qui a culminé à l’été 2008. À des niveaux différents, chaque hôtel a vécu des 
perturbations et on a vu des actions d’une grande originalité. Qu’il s’agisse d’occupations 
dans les halls d’entrée, de dîners collectifs sur les aires publiques ou d’actions de visibilité, 
les syndicats sont allés encore plus loin dans l’occupation bruyante de leur hôtel, comme en 
fait foi la manif monstre dans le lobby du Reine Elizabeth (sur youtube…assaut festif, Reine 
Elizabeth) et le mariage spontané dans le lobby du Holiday Inn Longueuil.

Au cours de l’été, chaque syndicat a obtenu, par des votes très significatifs, des mandats 
pour une banque de 72 heures de grève à être appliqués en fonction de l’évolution de chacune 
des négociations locales et en appui aux revendications communes. Plusieurs grèves ont été 
déclenchées et un des points culminants fut la manifestation du 8 juillet au cours de laquelle 
14 syndicats en grève se sont regroupés devant le Hyatt Regency en appui aux travailleurs 
de cet hôtel, mais aussi pour passer un message clair à l’ensemble des directions.

Les salarié-es du Hyatt ont d’ailleurs vécu une grève de plus de trois semaines qui s’est 
soldée par une victoire.

LA GRÈVE AU REINE ELIZABETH

La recette d’un succès !
À l’été 2008, l’hôtel Reine Elizabeth venait de fêter ses cinquante ans et le syndicat CSN, 
existant depuis plus de 25 ans, n’avait jamais fait une grève de plus d’une journée. Toutefois, 
les membres en avaient ras le bol de l’attitude intransigeante de la direction. C’est pourquoi 
ils ont décidé de se lever et de changer radicalement leur convention collective. Après un 
été chargé de moyens de pression plus originaux les uns que les autres, la grève est déclarée 
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le 28 août 2008 et s’étend sur plus de douze semaines. Près de 500 personnes participent 
au conflit : des assemblées bondées à chaque semaine, des actions de visibilité orches-
trées de main de maître, une équipe de mili-
tants néophytes mais passionnés. La mascotte 
représentant la reine, la popote roulante pour 
servir des repas chauds : tous les ingrédients 
sont réunis pour maintenir la solidarité. C’est ce 
qui a permis de crier victoire lors de la ratifica-
tion de l’entente de principe. En plus d’obtenir 
la totalité des gains du secteur de l’hôtellerie, 
notamment 13 % d’augmentation salariale sur 
quatre ans, les travailleuses et les travailleurs 
du Reine Elizabeth ont amélioré leur régime 
d’assurance collective, réécrit de fond en comble 
la convention et surtout obtenu le respect lors 
du retour au travail ! On peut visionner le DVD 
du conflit sur le site www.fibiifilms.com.

FOUR POINTS SHERATON

Un funeste employeur à la vilenie sans égal
Le 25 août 2008, les 80 membres du Syndicat des travailleuses et travailleurs de l’hôtel 
Four Points Sheraton, alors affilié à la CSN depuis un an, sortent en grève à la suite de 
deux jours de lock-out décrété par l’employeur. Cette grève de sept mois se terminera par 
une fermeture de l’hôtel, l’employeur ayant vendu son immeuble à l’Université McGill qui 
en fera des résidences étudiantes. Ce conflit de travail aura été l’un des plus difficiles du 
secteur de l’hôtellerie. Pendant toute sa durée, les membres du syndicat ont vu passer sous 
leur nez des briseurs de grève, les scabs, ces derniers permettant à l’hôtel de maintenir ses 

activités. De nombreuses plaintes en vertu de 
la loi antibriseurs de grève ont été déposées 
et sont toujours devant les tribunaux. Durant 
tout le conflit, l’employeur s’est comporté en 
harceleur en injuriant les syndiqué-es et en 
faisant usage de violence; en voleur en refusant 
de payer les indemnités de départ; en irrespon-
sable en fournissant des documents erronés 

retardant ainsi la réception des prestations d’assurance-emploi; en abuseur en embauchant 
des briseurs de grève dont certains d’âge mineur, et finalement, en magouilleur en abusant 
des procédures juridiques, de poursuites et injonctions en tous genres pour se défiler de ses 
obligations et responsabilités.

http://www.fibiifilms.com
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Malgré le triste dénouement de cette lutte, les membres du syndicat sont demeurés 
fiers, dignes et solidaires.

DES BATAILLES DIFFICILES

MAB-MACKAY : FERMETURE DE LA RÉSIDENCE GILMAN 
Au printemps 2009, l’Agence de la santé et des services sociaux de Montréal prenait la 
décision de fermer la Résidence Gilman, une résidence de soins de longue durée de 60 lits 
destinée aux aîné-es aveugles ou mal voyants. Motif invoqué pour justifier la fermeture de 
ce CHSLD public : la mission d’hébergement et de soins de longue durée ne cadre plus avec 
la mission de réadaptation du centre MAB-Mackay auquel est fusionnée la résidence. Dans 
ce dossier, l’employeur n’a jamais fait part au syndicat des vrais enjeux liés à cette fermeture. 
En fait, cette décision s’est inscrite dans le processus de réaménagement des soins de longue 
durée enclenché par le gouvernement Charest.

Sous le thème Ne laissons pas s’éteindre la spécificité de Gilman, le Syndicat des travailleuses 
et travailleurs de MAB-Mackay (CSN) a lancé une campagne de sensibilisation pour le 
droit des résidants aveugles d’avoir accès à un service spécialisé de qualité dans le secteur 
public. Même si cela représentait un important défi, on a réussi à mobiliser les membres et 
la population, et à confronter l’employeur afin de réduire les impacts auprès des salarié-es 
et des résidants. D’ailleurs, lors de la fermeture de la Résidence Gilman en mars 2010, la 
plupart des résidants ont été relocalisés dans des établissements publics. De plus, le syndicat 
a réussi à négocier une bonne entente pour protéger les droits des employé-es touchés par 
la fermeture, et surtout, il a gagné l’appui de ses membres et le respect de l’employeur qui, à 
l’avenir, y pensera deux fois avant de prendre des décisions unilatéralement.

L’HIPPODROME DE MONTRÉAL

En bout de course
Après 27 ans d’existence, le Syndicat des travailleuses et travailleurs de l’Hippodrome de 
Montréal–CSN a fermé ses livres en décembre 2009 à la suite de la faillite de la société 
d’Attractions Épique. Plus de 200 membres CSN ont perdu leur emploi, mais ce sont 
environ 2 000 emplois directs et indirects qui sont touchés par l’abandon de l’industrie des 
courses de chevaux.

Le syndicat représentait des salarié-es de la restauration, de l’entretien, de la banque et 
de la billetterie. Ce syndicat était composé de militantes et de militants très impliqués dans 
le mouvement à tel point que quatre d’entre eux sont aujourd’hui des salarié-es à la CSN.

TQS OU V : DU PAREIL AU MÊME !
Le 18 décembre 2007, TQS se plaçait sous la protection de la Loi sur les arrangements avec 
les créanciers des compagnies. Remstar devient le nouveau propriétaire et annonce la mise à 
pied de 270 employé-es syndiqués permanents et de 100 employé-es surnuméraires dans 

Ne laissons pas
s’éteindre ...

   ...la spécificité
de Gilman
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l’ensemble du Québec. Sur les 459 employés qui composaient les syndicats de TQS, seulement 
89 conservent leur emploi. TQS/Remstar annonce au même moment qu’il souhaite mettre 
fin à la diffusion des bulletins de nouvelles et de toute production maison.

Les indemnités de départ dues aux employés ont été intégrées dans le plan d’arrangement 
avec les créanciers, de sorte que les employés touchés ont reçu seulement 17 % des montants 
qui auraient dû leur être versés. Cette décision a été contestée et gagnée en arbitrage, mais 
l’employeur est en appel.

TQS/Remstar a eu recours à des combines incroyables et inimaginables, dignes du 
scandale des commandites, en allant jusqu’à promettre de l’argent aux employés pour les 
forcer à renoncer à leur emploi et à accepter la sous-traitance.

Depuis septembre dernier, TQS a changé de nom pour devenir « V », mais rien n’a 
vraiment changé pour les employés. Actuellement, il y a près de 60 employé-es syndiqués dans 
tout le Québec qui continuent à travailler dans un climat qui n’est pas toujours facile. Les 
syndicats, la Fédération nationale des communications (FNC-CSN) et le Service juridique 
de la CSN continuent de défendre les droits de ces travailleuses et de ces travailleurs.

FERMETURE DE JACQUES-VIGER

La pointe de l’iceberg !
En septembre 2007, le conseil d’administration du CSSS Jeanne-Mance annonçait la fermeture 
du centre d’hébergement Jacques-Viger, une 
perte de 200 lits pour personnes âgées. Devant 
une si désolante décision, le syndicat déploie 
toutes ses énergies afin d’amener le dossier 
sur la place publique : pétition de 10 000 
signatures, représentations multiples dans 
diverses instances autant syndicales que politi-
ques, recherche d’appuis extérieurs importants, 
porte-à-porte et manifestation citoyenne. 
Qu’à cela ne tienne ! Prétextant la vétusté des lieux, l’Agence de Montréal maintient sa 
décision. Ce prétexte en est un parmi tant d’autres, car le rouleau compresseur de l’Agence 
a une commande bien définie : 2 200 lits doivent être supprimés sur le territoire.

La fermeture de Jacques-Viger est donc une bataille pour le maintien de lits publics 
qui dépasse largement une lutte locale. Le rouleau compresseur avance toujours et nous 
devons agir ! Nous avons perdu une bataille, mais pas la guerre ! La lutte du syndicat du CSSS 
Jeanne-Mance n’est pas terminée, elle nous appartient toutes et tous !

Au moment d’écrire ces lignes, deux ans après l’annonce de sa fermeture sous le couvert 
de la vétusté et des risques d’effondrement du bâtiment, 27 résidants et 50 travailleuses et 
travailleurs s’y activent toujours ! Il n’y a curieusement pas eu d’effondrement et les scénarios 
de relocalisation sont absents…
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DES LUTTES À SOULIGNER

LE REPOS SAINT-FRANÇOIS D’ASSISE

Grève du temps supplémentaire
Le Syndicat des travailleuses et travailleurs du Repos Saint-François d’Assise–CSN (cimetière 
de l’Est) est nouvellement accrédité à la CSN. L’employeur ne l’a jamais accepté et a multiplié, 

depuis l’automne 2009, les mesures de repré-
sailles et de vexations. De plus, la direction a 
rejeté en bloc les propositions du syndicat pour 
réorganiser le travail afin de mettre fin à une 
utilisation à outrance du temps supplémen-
taire. Il faut savoir qu’au cimetière, la semaine 
de travail s’étend du lundi au samedi inclu-
sivement. Six jours, comme dans les années 

cinquante ! Il n’est pas inintéressant de souligner au passage que cet établissement est une 
copropriété de l’Archevêché de Montréal dont Mgr Turcotte est le patron… Au moment 
d’écrire ces lignes, les syndiqué-es faisaient une grève du temps supplémentaire le midi de 
même que les fins de semaine.

COACH CANADA

Speak white !
Malgré que le Conseil canadien des relations industrielles (CCRI) ait rendu une décision 
sans équivoque en février 2010 quant à la représentativité CSN du Syndicat des travailleuses 
et travailleurs de Coach Canada–CSN, ce syndicat n’est toujours pas au bout de ses peines. 
Les démarches pour syndiquer la centaine d’employé-es du transporteur ont débuté en juin 
2009. Durant les procédures, l’employeur et le syndicat représentant les chauffeurs ontariens 
(Amalgamated Transit Union–ATU) ont multiplié les recours juridiques afin de faire échec 
à l’accréditation pourtant obtenue en octobre 2009. Depuis le tout début, le syndicat CSN 
est confronté à une multitude de difficultés : prélèvement rétroactif de la cotisation syndicale 
pour et au nom de l’ATU, changements aux conditions de travail, mesures disciplinaires et 
pratiques déloyales se succèdent à grande vitesse, et cela, sans compter les nombreux con-
gédiements et suspensions injustifiés. Non content de s’en tenir là, l’employeur décide de 
doubler ses torts d’un affront en s’adressant aux chauffeurs en anglais seulement. Malgré 
tout, les membres sont confiants et solidaires. La CSN déploie tous les efforts nécessaires 
pour que le syndicat puisse tenir tête à cet employeur récalcitrant.
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KRUGER LASALLE

On s’en tire bien !
On le sait, l’industrie des pâtes et papiers est dans une situation difficile depuis plusieurs 
années. C’est donc dans un contexte d’incertitude que s’est déroulée la dernière ronde de 
négociation pour les syndiqué-es de Kruger à LaSalle. Les demandes patronales comportaient 
des reculs importants, notamment un gel de salaire pour les deux premières années, une 
convention d’une durée de six ans et d’importantes modifications à l’assurance collective. 
Le Syndicat des employé-es de Kruger LaSalle (CSN) a élaboré un calendrier de moyens 
de pression étalé sur une période de neuf semaines durant la période estivale de 2009. La 
solidarité et la détermination des membres ont conduit à un règlement plus que satisfai-
sant. Ils ont obtenu des augmentations salariales de 8 % sur cinq ans, une bonification du 
régime de retraite, une semaine de vacances supplémentaire après 17 ans d’ancienneté et le 
maintien du régime d’assurance collective.

LA PRESSE

Du respect, ça presse !
En août 2009, l’employeur du quotidien La Presse menaçait les syndicats de mettre fin à ses 
opérations le 1er décembre 2009 s’ils n’arrivaient pas à signer une nouvelle convention col-
lective. En cette année du 125e anniversaire du journal, les demandes de l’employeur étaient 
historiques et représentaient plus de 13 M$ à être soutirés des poches des salarié-es.

C’est donc avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête que les quatre syndicats 
CSN (bureau, rédaction, informatique et distribution) se sont mis en mode négociation et 
mobilisation intensives.

Un règlement surviendra finalement une semaine avant l’échéance pour trois des 
unités et la veille du 1er décembre pour la distribution. L’employeur pourra récupérer plus 
de 7 M$ grâce aux concessions des syndicats pour sauver La Presse. Entre autres, les syndi-
cats ont consenti à l’abolition de la semaine de quatre jours, à un gel des salaires pour trois 
ans, à une baisse de la contribution de l’employeur au régime d’assurance collective et à des 
changements d’indexation aux régimes de retraite.

RADIO-CANADA

Contre vents et marées, une entente est signée !
La négociation entre le Syndicat des communications de Radio-Canada (FNC–CSN) et la 
direction de la société d’État s’est déroulée sous le signe de l’incertitude politique à Ottawa 
et dans un contexte économique difficile. Les compressions budgétaires ont exigé le départ 
de 800 employé-es dans l’ensemble du Canada. Toutefois, les conséquences pour le syndi-
cat regroupant 1 600 membres au Québec et à Moncton ont été moindres. Après quelques 
mois de négociation, on a réussi à signer une convention collective de trois ans. Outre de 



72
PAGE

Les syndicats en lutte

légères hausses salariales, on note plusieurs gains pour les nombreux employés temporaires, 
notamment la réduction de la période d’essai et la création de postes permanents à temps 
partiel. Aussi, la convention balise l’intégration des trois plateformes de Radio-Canada, à 
savoir la télé, la radio et Internet.

Il reste que les compressions budgétaires annoncées le 25 mars 2009 impliquent la 
réduction du nombre d’heures d’émissions et, dans certains cas, leur disparition pur et sim-
ple. Le syndicat mène alors une campagne afin de faire reculer le gouvernement fédéral de 
Stephen Harper dans sa volonté de réduire le financement de la télé et de la radio publiques, 
sous le thème Je suis, nous sommes pour un service public de qualité. Cette campagne amorcée 
en juin 2009 veut développer un sentiment d’appartenance tant pour les membres que pour 
la population.

HEBDOS TRANSCONTINENTAL

Des gains appréciables malgré un contexte délicat
La quarantaine de syndiqué-es des hebdomadaires de Transcontinental ont fait des progrès 
appréciables lors de la négociation de leur convention collective en octobre 2009. Le 
Syndicat de l’information de Transcontinental–CSN a fait des gains significatifs entre 
autres sur le plan de la rémunération, de la protection de l’emploi, de la convergence et de 
la sous-traitance. La négociation a été particulièrement laborieuse, la direction usant de 
toutes sortes de menaces, dont le lock-out, et ce, par le biais d’une lettre envoyée à tous les 
employés.

COLLÈGE LASALLE

Une très longue bataille au dénouement plus qu’heureux !
Le 28 septembre 2009, c’est par un vote unanime que l’assemblée générale du Syndicat des 
enseignantes et des enseignants du Collège LaSalle (CSN) adoptait l’entente de principe 
intervenue entre ses représentants et les dirigeants de cet établissement privé. Globalement, 
les salaires sont bonifiés, la charge de travail individuelle est allégée, plusieurs postes à temps 
complet sont créés, ce qui réduit la précarité et de nouveaux statuts d’emplois sont établis. 
La nouvelle convention collective, qui a fait l’objet d’une réécriture en profondeur, prévoit 
également le règlement de nombreux griefs, tant individuels que collectifs.

Outre le contenu du nouveau contrat de travail qui, tant par ses aspects monétaires 
que normatifs, rapproche le traitement des 225 enseignantes et enseignants du Collège 
LaSalle à celui du secteur public, son adoption disposait aussi d’une longue saga juridique. 
Celle-ci a été ponctuée par le congédiement du président du syndicat, en octobre 2006, et 
de nombreuses autres sanctions contre des représentants syndicaux ou même contre certains 
membres pour avoir utilisé leur liberté d’expression et simplement pour avoir osé porter une 
minuscule épinglette !
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Au cours de cette longue bataille pour le renouvellement de la convention collective 
et le respect des droits syndicaux, qui aura duré trois années, c’est la détermination du syn-
dicat et l’appui politique et financier indéfectible de la FNEEQ–CSN qui auront fait la 
différence. Encore ici, la minute de plus était au rendez-vous !

LES EMPLOYÉES DE BUREAU DU CIMETIÈRE NOTRE-DAME-DES-NEIGES

Des gains substantiels là aussi !
Tout comme le syndicat de l’entretien du cimetière Notre-Dame-des-Neiges, celui des 
employées de bureau allait aussi devoir se battre pour se faire respecter par le même employeur, 
la Fabrique Notre-Dame de Montréal. Et pour la première fois de leur histoire, les employées 
de bureau et le groupe des vendeurs à commission ont eu recours à la grève.

À la suite de cette bataille ponctuée de journées de débrayage en juin 2009, aucun 
recul ne fut subi malgré les demandes patronales. On a plutôt fait des gains substantiels sur 
les principaux éléments de la plateforme de revendications syndicales. C’est ainsi que les 
syndiqué-es ont obtenu, à l’instar de leurs camarades de l’entretien, un régime de retraite 
à prestations déterminées incluant le rachat rétroactif par l’employeur de treize années de 
service. L’autre gain important concerne le versement d’une indemnité de départ lors de 
la prise de la retraite. L’entente prévoit aussi une amélioration considérable de la sécurité 
d’emploi, comme des semaines de travail garanties pour les surnuméraires et une augmentation 
du plancher d’emploi. Quant à eux, les employé-es à commission ont obtenu l’intégration 
complète de leur statut aux dispositions du contrat de travail.

GRAND NORD

Grands défis !
Les syndicats du Grand Nord vivent des problèmes semblables à ceux de leurs camarades 
du sud. Entre autres enjeux communs, on retrouve les problèmes de surcharge de travail, le 
non-respect de la convention collective et les restrictions liées au décret de 2005.

Ces syndicats sont aussi confrontés à des difficultés et à des défis propres à cette région 
éloignée. Il y sévit une importante pénurie de logements, tant pour les peuples autochtones 
que pour les travailleuses et les travailleurs provenant du sud. La construction de nouveaux 
logements est une revendication majeure du Syndicat des travailleuses et travailleurs du 
Centre de Santé Tulattavik de l’Ungava (CSN) à Nunavik, et ce, pour l’ensemble de la com-
munauté. La pénurie de main-d’œuvre qui touche tout le secteur de la santé est amplifiée 
dans le Grand Nord, entre autres en raison d’une charge de travail extrêmement lourde. On 
note également des problèmes à cause des différences de langues et de cultures. L’engage-
ment profond du syndicat de Tulattavik pour cette région s’est traduit par une campagne 
de sensibilisation en 2009 afin d’informer les représentants du gouvernement du Québec, 
en visite à Kuujjuak. Un des moyens entrepris par les membres lors d’une manifestation 
organisée à cette occasion a été le port d’un t-shirt arborant le slogan Vivre et travailler dans 
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le Grand Nord : de grands enjeux (en trois langues, soit en anglais, français et Inuktitut). Faire 
entendre la voix des membres de toute la communauté demeure une priorité pour le syndicat 
CSN du CSSS de Tulattavik.

NÉGO CHEZ GESTION ADC

Succès sur toute la ligne !
Il est parfois difficile de négocier une première convention collective ! Surtout lorsque notre 
lieu de travail se situe à la Baie James et que les négociations s’effectuent à Montréal, cela 
peut compliquer encore un peu plus le processus ! Mais les employé-es d’ADC, qui four-
nissent des services alimentaires, d’entretien et de transport au camp Ruppert, ont réussi à 
relever ce défi en 2008. Avec des membres bien mobilisés, le syndicat a réussi à enregistrer 
de multiples gains en plus de régulariser les pratiques existantes. Couverture d’assurance, 
congés, vacances, horaires de travail, procédure de griefs, ancienneté et plus encore, comme 
une augmentation de salaire de 8 % sur trois ans et la possibilité d’être replacé dans un autre 
campement géré par ADC à la Baie James ont été inclus dans la convention collective.

LE SYNDICAT CSN ET VEOLIA

David contre Goliath !
Il n’est pas toujours aisé de négocier avec une multinationale comme Veolia, surtout lorsqu’on 
est un petit syndicat comme le Syndicat des travailleuses et travailleurs de Philip environne-
ment (CSN), que l’on ne compte que… huit membres et que l’on est couvert par les services 
essentiels parce que notre raison sociale est le traitement de produits contaminés ! Pourtant, 
avec une négociation qui s’est étalée sur près de huit mois en 2007-2008, les membres de 
ce syndicat ont toujours maintenu le cap et ont mis en application des moyens de pression 
constants. Malgré qu’ils aient essuyé des reculs mineurs, ils ont fait preuve d’une solidarité 
telle qu’elle leur a permis d’aller chercher des gains importants : augmentations de salaire 
de 11 % en plus d’une hausse de 0,45 $ de l’heure sur quatre ans avec rétroactivité et une 
plus grande contribution de l’employeur au REER (3,5 %). Ce n’est pas parce que l’on est 
petit que l’on ne peut pas voir grand !

LE DEVOIR

Ça brasse dans les bureaux !
Jamais n’avait-on vu une mobilisation aussi flamboyante au quotidien Le Devoir que lors de 
sa négociation de 2007-2008. Les actions de visibilité se sont succédé et les membres du 
syndicat ont réussi à améliorer leurs conditions de travail, notamment par une augmentation 
salariale de plus de 6 % sur trois ans ainsi qu’une plus grande participation de l’employeur 
au REER.
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NÉGO AU RÉSO

Un bon emploi pour nous aussi !
Il est bien connu que les organisations communautaires ne roulent pas sur l’or. Cela ne doit 
pas empêcher les gens qui y travaillent de voir leurs conditions de travail s’améliorer. Surtout 
lorsque l’on travaille au Regroupement économique et social du Sud-Ouest (RÉSO), un 
organisme qui se voue au développement de l’emploi. Lors de la négociation de 2007, le 
syndicat a réussi, avec l’appui de la mobilisation de ses membres, à améliorer l’indexation de 
l’échelle salariale, à augmenter les salaires et les congés ainsi qu’à créer un comité paritaire 
de réflexion sur les sources de financement du RÉSO.

LE SYNDICAT DU PRÉHOSPITALIER–CSN

Une négociation régionale
Le Syndicat du préhospitalier de Montréal et Laval (SP–CSN) est un nouveau syndicat de 
quelque 800 membres résultant de sa désaffiliation du syndicat provincial, le Rassemblement 
des employé-es techniciens ambulanciers paramédics du Québec (RETAQ). C’est donc sur 
ses propres bases et particulièrement en tenant compte de ses réalités métropolitaines que 
le SP a entrepris la négociation d’une nouvelle convention collective.

La détermination et la discipline des paramédics dans l’ensemble des activités de 
mobilisation ont permis d’exercer les pressions nécessaires pour faire évoluer la négociation. 
Sur le plan normatif, plusieurs clauses ont été améliorées, notamment la période de repas. 
Même si le volet monétaire des paramédics du Québec a servi de base à la négociation 
du SP, il faut souligner l’influence sans équivoque qu’a eue cette négociation sur toute la 
question des rangements salariaux que l’on connaît aujourd’hui. L’amélioration de certaines 
dispositions liées au régime de retraite, les modalités pour la création d’un nouveau titre 
d’emploi de paramédic (soins avancés) et une nouvelle prime de fin de semaine effective en 
mars 2010 comptent également parmi les gains obtenus. La négociation du Syndicat du 
préhospitalier fut exemplaire et il faut souligner le professionnalisme de ses membres qui 
quotidiennement travaillent dans des conditions difficiles.

UNIVERSITÉ CONCORDIA

Une mobilisation soutenue
Pendant près de quatre ans, le Syndicat des employé-es de soutien de l’Université Concordia 
(CSN) a mené une lutte de tous les instants afin d’en arriver à une convention collective 
satisfaisante. Il aura fallu beaucoup de courage et de ténacité pour ces femmes et ces hom-
mes indispensables au bon fonctionnement de l’université. Plus de 425 membres, œuvrant 
dans plus de 80 lieux de travail différents, ont appuyé leur comité de négociation et vécu 
des expériences inoubliables.
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La campagne de mobilisation a été marquée par des dizaines d’actions afin de mettre 
de la pression sur la direction : quantité de manifestations bruyantes, colorées, surprises et 
dérangeantes ont eu cours. Pour illustrer leur fréquence et leur intensité, mentionnons qu’au 
mois de mars 2007 seulement, il y a eu vingt actions en quatre semaines dans ce que nous 
avions surnommé le March madness syndical. Et cela, c’est sans compter les trois journées 
de grève qui suivirent.

Plusieurs assemblées générales populeuses, dont une de 400 personnes sur une possibilité 
de 425, auront permis de faire les débats qui ont précédé la conclusion de la négociation. 
Les résultats de cette lutte sont extraordinaires : la possibilité de prendre une retraite anti-
cipée, des avancées sur l’équité salariale et surtout 28 % d’augmentation salariale pour une 
convention de huit ans dont six étaient déjà écoulées au moment de la signature !

Deux autres syndicats de Concordia, affiliés à la FEESP-CSN, ont négocié durant 
la même période. Les techniciens et les employées de la bibliothèque sont parvenus à des 
ententes satisfaisantes sans grève, mais en exerçant, eux aussi, plusieurs moyens de pression 
qui resteront longtemps dans leur mémoire. D’ailleurs, des actions communes des trois 
syndicats se sont tenues tout au long du processus permettant ainsi de créer des liens de 
solidarité.

COLLÈGE VILLA MARIA

Journée de grève
Il aura fallu plus de deux ans de négociation pour que les membres du Syndicat des enseignantes 
et enseignants de Villa Maria–CSN obtiennent une première convention collective. Ce 
syndicat affilié à la FNEEQ-CSN a vécu une expérience intense et a finalement obtenu la 
reconnaissance à laquelle les professeur-es ont droit.

Après plusieurs tentatives infructueuses pour que la direction se mette en mode 
négociation, il aura fallu l’intervention d’un arbitre de première convention pour finaliser 
le contrat de travail. Pourtant, l’enjeu était clair : obtenir la reconnaissance professionnelle 
qui se retrouvait dans d’autres conventions. Plusieurs actions originales ont dû être exercées 
pour sensibiliser la communauté religieuse, responsable de la gestion du collège, à la cause 
des travailleuses et des travailleurs, par exemple, port du jean et du t-shirt, dîners collectifs 
et manifestations lors d’activités de la communauté. Toutes ces actions ont été faites… 
avec classe !

Les quelque 80 enseignantes déterminées ont dû faire une journée de grève par un 
temps glacial de décembre 2007 pour démontrer leur sérieux et leur attachement aux 
revendications. Il s’agissait d’une première dans le secteur des collèges privés à Montréal.

Finalement, cette période enrichissante a prouvé que parfois, on atterrit un peu plus 
loin que prévu !
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LES DOSSIERS NATIONAUX
Soulignons que le Service d’appui aux mobilisations et à la vie régionale (SAMVR), région 
de Montréal, a également contribué à des dossiers de négociation nationale, tels le transport 
scolaire, la SAQ, les agents de la paix en services correctionnels du Québec et les CPE.

LES 1ER MAI DANS LA RÉGION MÉTROPOLITAINE
Depuis plusieurs années, le Comité intersyndical du Montréal métropolitain (CIMM) s’allie 
aux organisations communautaires et étudiantes pour l’organisation des activités du 1er mai 
par le biais de la Coalition 1er mai. Les activités de la Fête internationale des travailleuses 
et travailleurs sont habituellement organisées sur une base régionale mais, ponctuellement 
et selon la conjoncture, elles peuvent l’être sur une base nationale, comme l’a été la grande 
marche en 2008, sous le thème Ensemble pour la santé. 

En 2007, c’est sous le thème de Nos pas, Nos cris, Unis pour la démocratie que les 
femmes et les hommes des régions de Montréal et de Laval ont marché. En 2009, nous 
avons manifesté pour revendiquer une sortie de crise qui ne se fasse pas sur le dos de la 
population : Sortie de crise, le monde d’abord ! En 2010, c’est Pour un Québec équitable que nous 
avons marché le 1er mai. 
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Lors du dernier mandat, plusieurs nouveaux membres se sont joints au comité d’action en 
santé sécurité (CASS), ce qui démontre que la santé et la sécurité au travail demeurent encore 
bien présentes au sein de nos syndicats. Même s’il n’y a pas eu de nouvelles propositions en 
santé et sécurité lors du dernier congrès du Conseil central du Montréal métropolitain−CSN, 
le CASS a élaboré un plan de travail assez ambitieux et avec l’implication de tous les membres 
du comité, nous considérons avoir bien rempli ce mandat.

À noter qu’au cours de ce mandat, le CASS célébrait son 30e anniversaire de fondation. 
Nous avons souligné cet événement lors de l’assemblée générale de décembre 2008 en dis-
tribuant des foulards aux participants, ainsi qu’aux militants ayant suivi certaines sessions 
de formation en santé et sécurité.

FORMATION EN SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
La formation a toujours été le moyen et l’outil mis à notre disposition pour transmettre 
l’information et maintenir une bonne vie syndicale. Comme nous l’avions fait lors du 
mandat précédent, dès l’automne 2007, nous avons donné deux jours de formation pour 
les nouveaux membres du comité, les 15 octobre et 11 novembre, afin qu’ils s’intègrent 
plus facilement aux dossiers et aux discussions qui ont cours au sein du comité. Ces deux 
journées furent très appréciées de tous les membres, nouveaux et anciens. Nous avons éga-
lement profité d’une dizaine de sessions de formation Initiation à la santé et à la sécurité du 
travail et Accidents et maladies du travail, organisées par le CCMM−CSN, pour faire connaître 
davantage à ces nouveaux militants en santé-sécurité la mission du comité et les inviter aux 
rencontres du CASS.

Le 9 avril 2008 se déroulait un colloque sur les troubles musculo-squelettiques organisé 
par le CASS. Une centaine de personnes y ont participé. Rappelons que ces lésions profes-
sionnelles représentent toujours la majorité des réclamations à la CSST. Micheline Boucher, 
du module prévention du Service des relations du travail de la CSN, Katerine Lippel, de la 
Chaire de recherche du Canada en droit de la santé et de la sécurité du travail à l’Université 
d’Ottawa, Marie-Claire Lefebvre, agente de recherche à l’UQAM et à l’Université d’Ottawa, 
ainsi que Nicole Carpentier, ergothérapeute et coordonnatrice de Prévicap, y ont présenté 
des conférences. Les présentations de ces intervenantes furent très intéressantes.

Le 28 avril 2009, lors de la Journée internationale de commémoration des travailleurs 
morts ou blessés au travail, le CASS a organisé un colloque sur le harcèlement psycho-
logique au travail. Cette journée débutait par des conférences de madame Carole Dupéré de 
la Commission des normes du travail, Me Anne Pineau du Service juridique de la CSN et 
madame Nathalie Jauvin de l’équipe RIPOST. Ces conférences présentaient l’état des lieux 

comité d’action  
en santé sécurité
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depuis l’entrée en vigueur de la Loi sur le harcèlement psychologique des normes du travail 
en 2004. Les participants étaient ensuite invités à se rendre à un des six ateliers (trois en 
prévention et trois en réparation), qui leur avait été assigné au préalable. Durant l’heure du 
dîner, les 165 participantes et participants étaient invités à se rendre en autobus devant les 
bureaux de la CSST pour rejoindre les membres de l’Union des travailleuses et travailleurs 
accidentés de Montréal (UTTAM) afin de souligner cette journée de commémoration. En 
après-midi, retour à un atelier différent pour les participants.

Finalement, pour clore cette journée, une conférence sur la santé mentale et le retour 
au travail a été donnée par madame Louise St-Arnaud, professeure de la Chaire de recherche 
du Canada sur l’intégration professionnelle et l’environnement psychosocial du travail de 
l’Université Laval.

Nous tenons à remercier les conférencières, les personnes ressources, les animatrices 
et animateurs d’ateliers, ainsi que toutes celles et tous ceux qui ont fait de ce colloque un 
véritable succès.

Tout au long de ce mandat, plusieurs 5 à 7 ont également été organisés sur différentes 
thématiques : le 31 janvier 2007 sur l’imputation; le 16 octobre 2007, dans le cadre de la 
Semaine nationale de la santé et de la sécurité au travail et en collaboration avec le comité 
jeunes du CCMM−CSN, avait lieu une rencontre ayant comme thème Les accidents du travail 
chez les jeunes; le 19 mars 2008, le Règlement sur l’assistance médicale; le 18 novembre 
2009, une séance d’information sur le groupe de travail sur les mécanismes de prévention 
formé par la CSST à laquelle nous avons invité deux représentants syndicaux, Andrée 
Bouchard du CA de la CSST et Claude Rioux nommés à ce comité, afin de nous présenter 
leurs travaux. Ces 5 à 7 sont une formule efficace qui aurait intérêt à être répétée lors des 
futurs mandats.

L’activité d’information prévue sur les normes en santé-sécurité n’a pas eu lieu. Peu de 
modifications étant survenues sur ce sujet, les membres du comité ont jugé bon de reporter 
cette activité à un prochain mandat.

Le CASS a également été présent à plusieurs évènements tels que : Bilan et Perspectives 
CSN (2007, 2009); la Coordination nationale en santé sécurité CSN (le 19 février 2008); 
une levée de fonds de la Fondation du docteur Deshaies sous forme de vins et fromages 
(2007, 2008 et 2009); les Grands rendez-vous CSST (2007, 2008 et 2009); le Forum 
social québécois (2007 et 2009); le colloque sur la Santé mentale du Conseil central de 
la Montérégie (le 22 octobre 2008); le colloque francophone sur les troubles musculo-
squelettiques à Montréal (les 18 et 19 juin 2008) et une formation syndicale/patronale 
sur le harcèlement psychologique (le 24 avril 2008).
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L’ACTION POLITIQUE ET LA MOBILISATION

LIENS AVEC NOS PARTENAIRES ET REPRÉSENTATION DU CASS
Le CCMM−CSN conserve toujours sa représentation au Comité confédéral de santé-
sécurité de la CSN. Cette présence est importante pour faire valoir nos préoccupations en 
santé-sécurité à la CSN.

Le CASS maintient une collaboration très étroite avec l’UTTAM (Union des travailleuses 
et travailleurs accidentés de Montréal, un organisme qui œuvre à la défense des accidentés 
du travail de la région de Montréal). En unissant nos moyens d’actions lors de nos luttes, 
en échangeant nos analyses et nos informations sur différents dossiers, nous sommes en 
mesure de mieux défendre les droits des travailleuses et travailleurs victimes d’accidents du 
travail ou de maladies professionnelles. Le CASS et l’UTTAM participent régulièrement à 
chacune de leurs activités respectives.

Pour diverses raisons, durant le dernier mandat, le CASS n’a pu maintenir sa participation 
active aux assemblées générales de la Fondation d’aide aux travailleuses et travailleurs 
accidentés (FATA). De même, leur représentant n’a pu participer aux rencontres du CASS 
de façon constante. Nous tenterons de remédier rapidement à cette situation afin de mieux 
communiquer nos activités respectives.

IMPOSITION DES INDEMNITÉS DE REMPLACEMENT DU REVENU (IRR)
Malgré plusieurs campagnes menées depuis 2004 en collaboration avec l’UTTAM, dénonçant 
et demandant le retrait de cette mesure fiscale inacceptable pour les accidentés du travail, 
aucun ministre des Finances n’a répondu à nos doléances jusqu’à maintenant. À chaque 
période d’impôt, nous avons entrepris de distribuer à nos syndicats un feuillet explicatif leur 
demandant d’écrire à leur député et aux ministres concernés. Le 10 décembre 2009, cette 
campagne a pris la forme d’une pétition en ligne que nous avons diffusée largement dans 
nos réseaux afin d’amasser le plus de signatures possible. Le CASS n’abandonnera pas ses 
revendications avant d’avoir fait entendre raison au gouvernement en place.

ABOLITION DU BUREAU D’ÉVALUATION MÉDICALE (BÉM) 
Depuis son entrée en vigueur, la CSN demande l’abolition du Bureau d’évaluation médicale. 
En 2006 a eu lieu une commission parlementaire sur le BÉM, et ses conclusions ont con-
firmé que ce processus comportait de sérieuses lacunes. Le 31 octobre 2008, nous avons 
participé à une manifestation organisée par l’UTTAM devant les bureaux du ministre du 
Travail, à Montréal, afin de réitérer notre demande d’abolition du BÉM et revendiquer le 
respect de l’opinion du médecin traitant.

SEMAINE NATIONALE DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL
Tous les ans c’est un rendez-vous incontournable et le CASS se donne comme mandat de 
sensibiliser chacun des syndicats de la région afin qu’ils organisent, sur leurs lieux de travail, 
une activité pour souligner cette semaine nationale qui se déroule durant la troisième semaine 
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d’octobre. En 2008, le CASS a visité quelques milieux de travail où les syndicats avaient 
organisé une activité dans le cadre de la Semaine nationale de la santé et de la sécurité au 
travail. Que ce soit sous la forme d’un kiosque, d’un tirage, d’une pièce de théâtre, de la pré-
sentation d’un diaporama ou d’une vidéo : tous les syndicats sont invités à mettre la santé 
et la sécurité des travailleuses et travailleurs au premier plan.

LE 28 AVRIL – JOURNÉE INTERNATIONALE DE COMMÉMORATION  
DES TRAVAILLEUSES ET DES TRAVAILLEURS MORTS OU BLESSÉS AU TRAVAIL 
Chaque année, le CASS en collaboration avec la CSN, organise une activité de visibilité afin 
d’attirer l’attention des médias et de rendre publique cette journée de commémoration. En 
2007, le CASS en collaboration avec la CSN-Construction, ont organisé une manifestation 
aux abords du pont Jacques-Cartier. 

En 2008, une bannière dénonçant le 
nombre de décès survenus l’année précédente, 
fut installée devant l’édifice de la CSN. En 
2009, les 165 participants d’un colloque 
organisé par le CASS ont été invités à aller 
manifester avec nos partenaires de l’UTTAM 
devant les bureaux de la CSST afin de dénon-
cer le trop grand nombre de travailleuses et de 
travailleurs blessés ou tués au travail. Chaque année également, le CASS invite les syndicats 
de la région à souligner cette journée dans leur milieu de travail.

REMERCIEMENTS PARTICULIERS 
Les membres du comité tiennent à remercier tout particulièrement Hugues Rondeau, 
conseiller du CCMM–CSN et responsable du dossier du CASS, maintenant jeune retraité, 
pour son apport et pour le partage de son immense expérience au sein du comité.

Un merci tout particulier également à Line Riendeau, secrétaire du CCMM−CSN, 
affectée au dossier du CASS et qui travaille maintenant à la Fédération nationale des 
enseignantes et enseignants du Québec (FNEEQ-CSN), qui a su voir à ce que le comité 
ait tous les outils nécessaires pour son bon fonctionnement.

Un gros merci à toutes les militantes et à tous les militants qui ont donné de leur 
temps, qui ont œuvré au sein du comité et qui ont à cœur l’amélioration des conditions de 
travail en matière de santé-sécurité au travail. Être actif au sein du CASS implique, en plus 
de participer à une dizaine de réunions par année, d’organiser différentes activités sur des 
thématiques spécifiques, de participer aux manifestations qui sont organisées ainsi que de 
contribuer à certains travaux de sous-comités.

Finalement, merci à l’UTTAM pour son immense collaboration. Sans leur implication 
au comité, nous n’aurions pu réaliser avec autant de succès toutes ces activités.
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PERSPECTIVES 
- Souligner, à chaque année, le 28 avril, la Journée internationale de commémoration 

des travailleuses et travailleurs blessés ou morts au travail.

- Maintenir notre participation à la Semaine nationale de la santé et de la sécurité au 
travail, en octobre de chaque année.

- Continuer d’inciter nos syndicats à faire de la problématique de la santé psychologique 
au travail une priorité.

- Continuer notre lutte contre l’imposition des indemnités de remplacement de revenus 
(IRR).

- Continuer notre lutte pour l’abolition du Bureau d’évaluation médicale (BÉM).

- Maintenir nos actions politiques et notre mobilisation en matière de santé-sécurité 
afin de soumettre nos recommandations au CCMM−CSN et à la CSN.

- Continuer d’organiser différentes activités telles que des 5 à 7, des colloques et des 
manifestations, afin d’inciter nos syndicats à faire de la santé-sécurité une priorité.

- Maintenir nos alliances avec nos partenaires, soit l’Union des travailleuses et travailleurs 
accidentés de Montréal (UTTAM) et la Fondation d’aide aux travailleuses et travailleurs 
accidentés (FATA).

- Maintenir notre participation au comité confédéral en santé-sécurité de la CSN.

MEMBRES DU COMITÉ D’ACTION EN SANTÉ SÉCURITÉ  
MANDAT 2007-2010

Responsable au conseil syndical : 
Alain Ouimet, SEE de la Société des Casinos du Québec (CSN)

Responsables au comité exécutif :
Gaétan Châteauneuf, président, CCMM–CSN
Francis Lagacé, 2e vice-président, CCMM–CSN

Membres :
Alain Bissonnette, STT d’Urgence Santé (CSN)
Guillaume Develley, STT de la Société de Transport de Montréal (CSN)
Roch Lafrance, UTTAM
Michel Laliberté, STT de l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont (CSN)
Jean-François Lapointe, conseiller syndical au Service des relations du travail  
module défense (CSN)
Yves Leclerc, STT du CSSS de la région du Lac St-Louis (CSN)
Denis Lévesque, Fondation d’aide aux travailleuses et travailleurs accidentés (FATA)
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Benoit Malenfant, SEMB-SAQ (CSN)
Daniel Martin, STT du CSSS de l’Institut de Cardiologie de Montréal (CSN)
Émilie Nolet-Rousseau, SEMB-SAQ (CSN)
Réal Roy, Syndicat du Transport de Montréal - entretien (CSN)
Yvon Roy, STT du CSSS Hôpital Sacré-Cœur (CSN)
Louise Tremblay, STT du CSSS Lucile-Teasdeale (CSN)
Denis Valiquette, STT du CSSS Ahuntsic-Montréal-Nord (CSN)
Normand Whear, FATA

Conseillère/conseillers :
Hugues Rondeau
Suzanne Bouchard
Roberto Nieto

Employées de bureau :
Line Riendeau
Hélène Gauthier
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Lors du dernier congrès du conseil central, le comité de la condition féminine fêtait ses 
30 ans d’existence. Cet événement nous a permis de constater tout le chemin parcouru par 
les femmes à l’intérieur de la CSN. Il faut souligner toute leur détermination pour faire 
avancer le droit des femmes. Trente ans d’action pour qu’enfin l’égalité entre les hommes et 
les femmes soit atteinte. Mais est-ce le cas ?

Le bilan de ce mandat nous démontre que plusieurs obstacles se dressent encore 
devant la pleine égalité des femmes. Les luttes féministes, récentes ou plus anciennes, sont 
toujours aussi importantes les unes que les autres et demandent une riposte soutenue du 
mouvement des femmes. 

RÉSEAU FEMMES DU CCMM–CSN

ENQUÊTE DANS LES SYNDICATS LOCAUX 
Le comité de condition féminine s’était donné comme principal objectif de ce mandat de 
consolider le réseau femmes, un réseau de militantes issues des syndicats du conseil central 
intéressées à la mobilisation féministe et désirant connaître les activités organisées par les 
différents groupes.

Malheureusement, le comité a constaté qu’il y avait une baisse importante de femmes 
membres du réseau. Nous avions également l’impression qu’il y avait une diminution du 
nombre de comités de condition féminine dans les syndicats. Afin de vérifier cette impres-
sion, nous avons effectué une enquête maison (qui n’avait rien de scientifique) pour mieux 
documenter l’état de santé de la condition féminine dans nos syndicats.

Lors de l’assemblée générale du 4 mars 2009, nous avons présenté les résultats 
préliminaires de cette enquête, tirés de rencontres auprès de syndicats. Par la suite, nous 
avons poursuivi avec un sondage écrit envoyé à tous les syndicats membres du conseil central. 
En tout, environ 50 syndicats ont été sondés. Voici les faits saillants de l’enquête :

- Une minorité de syndicats ont un comité de condition féminine et la plupart n’ont pas 
démontré la volonté d’en former un. Peu de syndicats ont une responsable à la condi-
tion féminine et ils discutent rarement de points spécifiques à la condition féminine 
en assemblée générale.

- Une majorité de syndicats ont un budget spécifique à l’activité du 8 mars et la plupart 
organisent des activités pour souligner la Journée internationale des femmes : kiosque, 
goûter, bulletin spécial, remise d’un cadeau, distribution de l’épinglette, affichage, etc. 
Le matériel distribué par la CSN et le conseil central est largement diffusé.

comité  
de la condition féminine
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Les résultats de ce sondage nous démontrent l’importance d’outiller les syndicats pour 
qu’ils prennent en compte les dossiers de condition féminine. Le 8 mars est un moment 
important pour le faire, mais d’autres occasions doivent aussi être développées. Même si la 
formation de comités de condition féminine demeure pour nous un moyen efficace, notre 
comité devra poursuivre sa réflexion pour enraciner les revendications féministes dans les 
syndicats qui n’ont pas choisi de se doter d’un tel comité.

FORMATION

ET APRÈS LE 8 MARS
Un remodelage de la formation a été fait pour soutenir les comités de condition féminine 
dans les syndicats. Cette formation intitulée Et après le 8 mars a été offerte avec succès à 
chaque année et a été très appréciée par les participantes. Celles-ci se sont données pour 
objectif de créer un tel comité au sein de leur syndicat. Nous désirons garder un contact avec 
les militantes formées, afin de les soutenir dans leur travail. Le conseil central a d’ailleurs 
travaillé avec la CSN-Construction pour aider à la mise sur pied d’un comité de condition 
féminine. 

Cette formation est aussi offerte en anglais. Elle se donne sur une base moins 
régulière.

JOURNAL UNITÉ
Durant tout le mandat, nous avons contribué régulièrement au journal Unité par des articles 
traitant, par exemple, de l’histoire des luttes féministes, de nos acquis qui sont constamment 
remis en question (comme le droit à l’avortement), de la commémoration de la tuerie de la 
polytechnique de Montréal, de la place des femmes sur la scène municipale, etc. Cet outil 
est intéressant pour informer les membres sur les enjeux actuels en matière de condition 
féminine.

SOLIDARITÉ AVEC LE MOUVEMENT DES FEMMES

ORGANISATION D’ACTIVITÉS LORS DU 8 MARS ET DU 6 DÉCEMBRE
La Journée internationale des femmes (8 mars) et la Journée d’action contre la violence 
faite aux femmes commémorant la tuerie de la polytechnique (6 décembre) sont des dates 
incontournables pour le comité. Nous organisons nos propres activités, participons et faisons 
la promotion des activités organisées par les groupes de femmes oeuvrant sur notre territoire. 
Pour le 8 mars, le comité est responsable de la vente et de la distribution de l’épinglette pour 
les syndicats de Montréal, Laval et du Grand Nord. Il soutient également les syndicats qui 
organisent des activités.
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LE 8 MARS 2008 

L’autonomie économique des femmes : Une force collective
Le 6 mars 2008 nous avons organisé, conjointement avec la condition féminine de la CSN 
et le comité de condition féminine du Syndicat des travailleuses et des travailleurs de la 
CSN, une activité midi avec Marjolaine Péloquin, auteure du livre En prison pour la cause 
des femmes. Le même soir, le comité du CCMM−CSN et les autres centrales syndicales de 
Montréal et Laval ont présenté un spectacle au Medley. Le 8 mars, malgré le mauvais temps, 
près de 1 000 femmes se sont déplacées à l’UQAM pour participer à une journée de réflexion 
sous le thème Fortes, fières, influentes et plurielles. Nous avons été présentes et très actives dans 
l’organisation de cet événement régional. Un 5 à 7 a été organisé le 12 mars par la Table de 
concertation de Laval en condition féminine (TCLCF) pour souligner cette journée.

LE 8 MARS 2009

UNIES, MOBILISÉES ET CERTAINES D’AVANCER
Lors de l’assemblée générale du conseil central, le 4 mars 2009, nous avons organisé une 
présentation sur la montée de l’antiféminisme au Québec avec la conférencière Mélissa 
Blais, doctorante en sociologie et membre de l’Institut de recherches et d’études féministes 
(IREF) à l’UQAM et le conférencier Francis Dupuis-Déri, professeur à l’UQAM en science 
politique. Cette présentation, mais cette fois-ci plus étoffée, a été reprise lors de l’activité 
midi organisée avec la condition féminine de la CSN et le comité femmes du STTCSN. 
Les discussions sur ce sujet auront amené le comité à inscrire cette question à l’agenda des 
travaux du prochain mandat et nous en traiterons plus spécifiquement dans la section des 
perspectives du présent document.

Le 9 mars, Véronique De Sève a fait une présentation au Centre communautaire Côtes-
des-Neiges sur les femmes dans le mouvement syndical québécois qui a été fort appréciée.

Le 12 mars, la TCLCF a présenté la pièce Les monologues du vagin. Le comité en a fait 
la promotion et a invité ses syndicats à y participer. 

LE 8 MARS 2010

EN 2010, ÇA VA MARCHER !
Cette date a marqué le coup d’envoi de la troisième Marche mondiale des femmes et a été 
l’occasion de faire connaître publiquement les revendications de la marche mondiale. Au 
Québec, les femmes marcheront du 12 au 17 octobre 2010. Nous serons présentes aux 
activités organisées par les groupes de femmes à Montréal et à Laval.



90
PAGE

Les membres du conseil syndical et les fronts de lutte

6 DÉCEMBRE
Chaque année, le comité souligne la Journée d’action contre la violence faite aux femmes 
commémorant la tuerie de l’École Polytechnique de Montréal qui a eu lieu le 6 décembre 
1989 et au cours de laquelle 14 femmes ont été assassinées. Il s’agissait bien d’un acte terro-
riste envers les femmes, mais aussi envers les féministes. En collaboration avec la condition 
féminine de la CSN, nous distribuons et portons un ruban blanc et invitons les syndicats 
à le porter. Lors de l’assemblée générale de décembre 2007, les membres du comité ont lu 
une déclaration pour dénoncer la violence faite aux femmes.

En 2009, le comité a participé aux différentes activités commémorant le 20e anniversaire 
de cette tragédie. Un colloque international et multidisciplinaire intitulé La tuerie de l’École 
Polytechnique 20 ans plus tard : Les violences masculines contre les femmes et les féministes, a été 
organisé par l’Institut de recherches et d’études féministes (IREF). Aussi, une grande chaîne 
humaine a été dressée par près de 1 000 hommes et femmes à la place Émilie-Gamelin.

Le conseil central a aussi participé à la campagne pour le maintien du registre des 
armes à feu. Rappelons que c’est à la suite de la tragédie du 6 décembre et grâce à la ténacité 
des familles et allié-es des victimes que la Loi sur les armes à feu fut adoptée en 1995 par 
le Parlement canadien. 

Or, le 4 novembre 2009, avec l’appui de huit députés libéraux et douze députés du NPD, 
la Chambre des communes adoptait en deuxième lecture le projet de loi C-391, un projet 
d’initiative privée qui propose d’abroger l’enregistrement des armes sans restriction, qui sont 
les armes à feu le plus souvent utilisées au Canada pour tuer les femmes et les enfants.

Pourtant, la Loi sur les armes à feu a conduit à d’importants progrès en diminuant 
notamment le nombre d’agressions armées dans un contexte de violence conjugale ou familiale. 
Ainsi, le nombre de meurtres de femmes par balle a chuté de plus de 50 %, passant de 85 
en 1991 à 32 en 2004. Quant au taux de meurtres avec une carabine et un fusil de chasse, 
il a diminué de 70 %. Les policiers du Canada affirment consulter le registre 10 000 fois 
par jour et le considèrent comme un outil essentiel à leur travail. 

MOUVEMENT DES FEMMES 
Les membres du comité participent régulièrement à des activités organisées par différents 
groupes de femmes, tels que la Table de concertation de Laval en condition féminine (TCLCF), 
la Table des groupes de femmes de Montréal (TGFM), la Conférence régionale des élu-es 
(CRÉ) de Montréal, la Fédération des femmes du Québec (FFQ) et Femmes regroupées en 
options non traditionnelles (FRONT). Nous sommes aussi actives dans certains comités 
de travail de ces groupes.

TABLE DE CONCERTATION DE LAVAL EN CONDITION FÉMININE (TCLCF)
Véronique De Sève, vice-présidente, est membre du comité de coordination, et nous participons 
à l’ensemble de leurs activités. 

www.6dec.gc.ca�
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Par exemple, la table a présenté une vidéo sur l’hypersexualisation des jeunes filles, 
intitulée Sexy inc. À la suite de cette présentation nous avons organisé une soirée-débat, en 
collaboration avec le comité jeunes du CCMM–CSN. Les échanges avec la conférencière, 
Lilia Goldfarb, furent très enrichissants.

Nous avons aussi participé à un colloque organisé par la TCLCF sur la détresse 
psychologique. 

COMITÉ DE COORDINATION DE LA CONDITION FÉMININE DE LA CSN
Nous participons régulièrement aux réunions de la coordination de la condition féminine 
de la CSN. 

Plus particulièrement, nous avons participé au colloque du comité national : Femmes 
de métier, vision d’avenir, sur les travailleuses qui œuvrent dans des milieux majoritairement 
masculins. Ces femmes nous ont sensibilisées aux difficultés qu’elles vivent au quotidien 
(problèmes liés à la maternité, manque de reconnaissance, pression, etc.).

INDUSTRIE DE LA CONSTRUCTION
En 1996, la Commission de la construction du Québec (CCQ) mettait en place un programme 
d’accès à l’égalité (PAE) et se fixait pour objectif d’atteindre 1 % de la main-d’œuvre féminine 
dans ce secteur. Dix ans plus tard, nous devons constater que cet objectif n’est pas atteint. 
À l’initiative de Femmes regroupées en options non traditionnelles (FRONT), le comité 
du conseil central a participé à l’étude relevant les principales raisons expliquant la faible 
représentation des femmes dans l’industrie de la construction et a contribué au plan de 
travail qui en découle. 

D’ailleurs, lors du maraudage dans le secteur de la construction de 2006, le comité est 
intervenu pour s’assurer que les femmes étaient bien représentées dans les outils de visibilité 
développés ainsi que dans les actions et préoccupations du secteur.

RASSEMBLEMENT PANCANADIEN DES JEUNES FÉMINISTES
Nous avons participé à l’organisation du Rassemblement pancanadien des jeunes féministes 
« Toujours RebELLEs » qui s’est tenu à Montréal au mois d’octobre 2008. Cet événement 
fut un succès et plus de 500 jeunes femmes provenant de partout au Canada y ont participé. 
Un prochain rendez-vous est prévu pour 2011. Une vidéo faisant état de cette expérience a 
été produite par le comité organisateur et est disponible au conseil central.
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COALITION NATIONALE CONTRE LES PUBLICITÉS SEXISTES (CNCPS)
Le comité s’est penché sur le problème des publicités sexistes. Nous sommes membres du 
CNCPS qui a été officiellement fondé en novembre 2009. Cette coalition a pour objectif 
d’éliminer les publicités sexistes en les dénonçant et en exigeant leur retrait. 

LA FÉDÉRATION DES FEMMES DU QUÉBEC (FFQ)
Le comité est membre de la Fédération des femmes du Québec (FFQ). La vice-présidente 
du conseil central, la responsable politique et la salariée responsable au dossier assistent 
régulièrement aux assemblées générales de la FFQ.

D’ailleurs, nous étions présentes lors de l’assemblée spéciale sur la « laïcité et le port des 
signes religieux ostentatoires dans la fonction et les services publics québécois ». La FFQ 
s’oppose à l’obligation qui est faite aux femmes de porter des signes religieux ici et ailleurs 
dans le monde. Elle s’oppose également à l’interdiction du port de ces signes au sein de la 
fonction et des services publics québécois à l’exception des juges, des procureures et procu-
reurs de la Couronne, des policières et policiers, des gardiennes et gardiens de prison, des 
personnes assumant la présidence et la vice-présidence de l’Assemblée nationale ainsi que 
des personnes exerçant des métiers ou professions où la sécurité exige l’interdiction ou la 
restriction de certains signes religieux. « Pas d’obligation, pas d’interdiction ».

Lors de cette assemblée générale, la CSN et le comité ont proposé l’élaboration d’une 
charte sur la laïcité afin d’élargir le débat et de prendre le temps d’en discuter plus longue-
ment. Nous savons que la proposition de la FFQ est très controversée et que le débat n’est 
pas clos.

Enfin, lors de l’assemblée du 26 septembre 2009, les membres ont élu une nouvelle 
présidente, Alexa Conradi.

ÉTABLIR ET DÉVELOPPER DES LIENS AVEC LES GROUPES  
DE FEMMES AUTOCHTONES
Les revendications des femmes autochtones sont toujours au cœur de nos préoccupations. 
La CSN a tenu une formation sur la situation des femmes autochtones. Voici un dossier 
qui méritera toute notre attention pour le prochain mandat. Le comité est heureux que le 
Québec, dans le cadre de la Marche mondiale des femmes, reprenne une importante reven-
dication des femmes autochtones : que le Canada adopte enfin la Déclaration des Nations 
Unies sur les droits des peuples autochtones.

SOLIDARITÉ AVEC LES FEMMES D’AILLEURS

LA MARCHE MONDIALE DES FEMMES
En 2010, les femmes du Québec, comme partout dans le monde, vont marcher pour solidariser 
leurs luttes et pour soutenir leurs revendications. Le comité est activement impliqué dans 
l’organisation de cet événement. Partout dans le monde, les activités entourant la 3e Marche 



93
PAGE

Les membres du conseil syndical et les fronts de lutte

mondiale des femmes auront lieu du 8 mars au 17 octobre 2010. C’est à Rimouski que se 
clôtureront les activités de la Marche mondiale pour le Québec, le 17 octobre.

L’école pour les femmes et les jeunes filles afghanes 
En 2007, en collaboration avec le comité de la condition féminine de la Fédération des 
employées et employés des services publics (FEESP), le conseil central a parrainé la campagne 
L’école pour les Afghanes. Bien que les membres se montraient sympathiques à cette cause, 
la levée de fonds fut difficile. Le comité du conseil central, avec la coordination nationale 
de la condition féminine de la CSN, désirent poursuivre la réflexion sur cette campagne et 
proposer de nouvelles façons de la financer.

LA PLACE DES FEMMES EN POLITIQUE

CONFÉRENCE RÉGIONALE DES ÉLUES (CRÉ)
Le comité Femmes de la Conférence régionale de élues (CRÉ) a travaillé sur une déclaration 
Pour une gouvernance paritaire sur l’île de Montréal visant à augmenter la présence des femmes 
en politique et à inciter les partis politiques à mettre en place des mesures pour les soutenir. 
Celle-ci a été signée par plusieurs partenaires et a été rendue publique le 27 octobre 2008. 
Nous endossons cette déclaration.

DEUX COLLOQUES SUR LE POUVOIR ET LES FEMMES  
DANS DEUX FÉDÉRATIONS DE LA CSN
Nous avons participé à deux colloques. Un était organisé par la Fédération nationale des 
enseignantes et des enseignants du Québec (FNEEQ) et avait pour thème Femmes et pouvoir. 
Le second organisé par la Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS), avait pour 
thème Femmes au pouvoir.

Ces colloques nous ont permis de constater le chemin parcouru par les femmes, mais 
aussi celui qu’il reste à parcourir pour que les femmes prennent leur place dans la sphère 
publique.

AUTRES DOSSIERS

CONCILIATION FAMILLE–TRAVAIL–ÉTUDES
Le comité est déjà à pied d’œuvre pour l’organisation d’un colloque sur la conciliation 
famille–travail–études. Celui-ci est prévu pour la fin de l’année 2010. Ce colloque sera 
l’occasion d’outiller les syndicats et de les mettre en action sur la démarche CSN adoptée 
au dernier congrès.

PROSTITUTION (TRAVAIL DU SEXE)
Les membres du comité ont longuement discuté de cette question. Des personnes ressources 
ont été invitées à présenter leur point de vue lors de réunions du comité. Il s’agit d’une 
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question complexe qui ne peut être tranchée de façon simpliste. Des questions de protection 
des droits de ces femmes et la discrimination dont elles sont victimes sont au cœur des 
préoccupations des membres du comité.

MAINTIEN DES ACQUIS ET AUTRES DOSSIERS

LE DROIT À L’AVORTEMENT
Nous avons dénoncé et avons manifesté contre le projet de loi C-484 qui menaçait de façon 
importante le droit à l’avortement pour les femmes canadiennes. Pour l’instant, ce dangereux 
projet de loi n’a pas connu de suite mais les groupes de femmes demeurent vigilants.

Nous avons aussi combattu des volets des lois 33 et 34 concernant les cliniques 
médicales spécialisées. Ces lois prévoyaient que les avortements devenaient des interventions 
chirurgicales qui leur étaient assujetties et obligeaient les centres de santé des femmes sans 
but lucratif à devenir des centres à but lucratif. En avril 2009, nous avons réclamé que 
les trois centres communautaires de santé des femmes soient retirés de la loi 34. La vaste 
mobilisation politique, initiée par le Centre de santé des femmes de Montréal, a conduit 
à les exclure de ce projet de loi. Nous avions également réclamé de la part du ministre que 
l’avortement soit retiré du règlement lié aux lois 33 et 34. Ces démarches ont été l’objet 
d’une campagne de lettres appuyée par plus d’une vingtaine de groupes de femmes, groupes 
communautaires en santé, organisations syndicales, centres de femmes et individus. Mal-
gré le retrait de l’avortement de la loi 34, la lutte pour l’accès à l’avortement est loin d’être 
terminée.

Le 8 août 1989, la Cour suprême du Canada rendait son jugement dans l’affaire Chantal 
Daigle : les femmes sont les seules juges en matière d’avortement. Le 1er octobre 2009, le 
mouvement des femmes soulignait les 20 ans de ce jugement fondamental. Nous y étions.
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PERSPECTIVES
Le comité poursuivra son implication dans les différents lieux de réflexion, d’actions et de 
mobilisation, tels que la FFQ, les Tables de groupes de femmes, la Conférence régionale 
des élues, etc.

MARCHE MONDIALE DES FEMMES
Une partie importante de notre mandat sera marquée par la Marche mondiale des femmes 
de 2010. Cet événement est un incontournable pour le mouvement des femmes et pour les 
organisations syndicales. Le comité compte bien y participer activement.

LA CONCILIATION FAMILLE−TRAVAIL−ÉTUDES
Le comité entend faire de cette question une des priorités de ce présent mandat. Un colloque 
est prévu à la fin de l’année 2010. Par la suite, nous désirons appuyer les syndicats qui 
souhaitent faire une démarche de conciliation famille−travail−études, entre autres, par la 
production et la diffusion d’un film sur le sujet.

LE MASCULINISME QU’IL FAUT COMBATTRE
Les effets de la montée de l’antiféminisme sont inquiétants et sournois. Le comité compte 
bien poursuivre sa lutte contre le mouvement masculiniste qui menace les acquis des fem-
mes. Ce mouvement, que l’on apprend à reconnaître un peu plus depuis quelques années, 
apparaît comme une force politique qui s’oppose au féminisme. Selon Mélissa Blais et 
Francis Dupuis-Déri, dans leur livre Le mouvement masculiniste au Québec : « le mouvement 
masculiniste a pour objectif général de contrer l’émancipation des femmes. En ce sens, le 
masculinisme pourrait être considéré contre un contre-mouvement… Cette notion de contre-
mouvement renvoie à l’idée de contre-révolution : chaque fois qu’il y a un vaste mouvement 
d’émancipation, les anciens maîtres se mobilisent pour contre-attaquer ».

Toujours selon Mélissa Blais et Francis Dupuis-Déri, « ce mouvement réactionnaire 
se déploie dans divers lieux, dans les réseaux de la vie politique municipale et provinciale, 
dans les réseaux de la santé, dans les cénacles universitaires et dans les médias. Il semble 
aussi bénéficier d’un capital de sympathie au sein de la population en général et des hommes 
en particulier. Ce n’est pas là le signe d’un phénomène marginal ». 

VIOLENCE CONJUGALE
Dans la même mouvance, nous constatons qu’il y a encore une banalisation importante de 
la violence qui est faite aux femmes et ce phénomène nous inquiète. Nous poursuivrons 
donc nos actions pour dénoncer ces violences sous toutes leurs formes, et plus particulière-
ment, nous désirons travailler sur les questions de violence conjugale, qui, nous en sommes 
persuadées, affecte un bon nombre de nos membres.
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LES FEMMES EXERÇANT UN TRAVAIL NON TRADITIONNEL
Le comité désire poursuivre son travail de soutien aux femmes oeuvrant dans des emplois 
non traditionnels et à leur syndicat, afin d’améliorer leurs conditions et leur intégration dans 
des milieux de travail majoritairement masculins. Le comité continuera aussi à demander 
les changements nécessaires auprès des décideurs. 

Nous poursuivrons donc notre collaboration avec le réseau FRONT (Femmes regroupées 
en options non traditionnelles) qui a pour mandat de sensibiliser et développer des outils 
pour valoriser les métiers non traditionnels et les rendre plus accessibles aux femmes. Nous 
souhaiterions aussi créer un réseau de femmes syndiquées à la CSN qui occupent des emplois 
traditionnellement occupés par des hommes. 

COMITÉS DE CONDITION FÉMININE
Le comité poursuivra aussi sa réflexion sur la place des comités de condition féminine dans 
nos syndicats et se donne pour objectif de consolider les réseaux des femmes des syndicats 
affiliés au conseil central.

MEMBRES DU COMITÉ DE LA CONDITION FÉMININE  
MANDAT 2007-2010

Responsable au conseil syndical :
Chantal Lapanne, Syndicat des travailleuses et des travailleurs du CSSS du Sud-Ouest

Responsable au comité exécutif :
Véronique De Sève, 1re vice-présidente, CCMM–CSN

Membres :
Linda Boisclair, Syndicat des employés et employées de Gaz Métropolitain
Mona Edma, SPSICR du CSSS Cartierville/Bordeaux/St-Laurent
Laurie-Anne Mailhot, SPSICR du CSSS Cartierville/Bordeaux/St-Laurent
Marie Lebel, Syndicat de Fondaction CSN

Conseillères :
Liane Flibotte
Anne Leblanc
Mireille Bénard

Employées de bureau :
Line Riendeau
Hélène Gauthier
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Le comité droit au travail s’intéresse à tous les aspects du droit au travail : le Code du 
travail, les normes du travail, la précarité, le revenu de citoyenneté, les mesures de soutien 
aux travailleuses et aux travailleurs lors de fermetures d’entreprises, de même que la régle-
mentation gouvernementale en matière de licenciement collectif, l’assurance-emploi, le 
phénomène du chômage ainsi que la conciliation travail−famille−études. Bref, tout ce qui 
a une influence directe sur la qualité de vie des travailleuses et des travailleurs.

Notre mandat principal consiste à favoriser le maintien et le développement d’emplois 
de qualité et à informer et outiller les syndicats pour les soutenir dans leurs revendications 
afin d’avoir accès à ces emplois de qualité.

Par nos activités, nous alimentons la réflexion sur les problématiques reliées au droit 
au travail. Notre participation aux groupes de défense dans ce secteur d’activité enrichit 
notre démarche d’appropriation des dossiers dont nous sommes responsables.

Au cours du mandat, nous avons poursuivi nos démarches de recrutement et l’arrivée 
de nouvelles personnes militantes a permis d’enrichir nos débats. Il serait avantageux d’aug-
menter le nombre d’adhérentes et d’adhérents afin d’alimenter nos discussions sur le droit 
au travail au sein du Conseil central du Montréal métropolitain–CSN.

DÉCLARATION DE PRINCIPES DU CCMM–CSN 
Nous avons participé, à l’instar des autres fronts de lutte, à la consultation sur la Déclaration 
de principes du CCMM−CSN. Un atelier d’une durée d’une heure a permis aux membres 
d’exprimer leur point de vue sur les changements à y apporter. Le compte-rendu de nos 
réflexions sur la déclaration a été transmis au comité de révision de la Déclaration de 
principes du conseil central.

CONGRÈS DE LA CSN
Après la lecture du document du 62e Congrès CSN – Orientations précongrès, les points reliés 
au mandat du comité droit au travail ont été mis en évidence. Après une période d’échanges 
et de réactions au document, les enjeux suivants ont retenu l’attention des militants :

− Les agences de placement

− Les travailleurs migrants

− La formation continue

− La conciliation travail−famille−études 

− Le Plan de protection de l’emploi

comité droit au travail
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La reconnaissance des acquis

La formation adéquate obligatoire

Les licenciements collectifs et les fermetures d’entreprises

Nous avons préparé nos amendements pour le congrès CSN de 2008. Notre préparation 
sous-tendait que nous présenterions nos amendements en participant aux ateliers de réflexion 
sur le rapport du comité exécutif de la CSN. Pour des raisons logistiques, ce ne fut pas le 
cas. Nous avons néanmoins réussi à faire adopter en congrès deux amendements sur les 
cinq préparés. Nous avons présenté le reste de nos amendements en conseil confédéral, en 
septembre 2008. 

CONTRER LA SOUS-TRAITANCE  
LES PARTENARIATS PUBLIC-PRIVÉ (PPP)
Notre constante opposition à l’Agence des PPP du gouvernement et nos revendications en 
cette matière ont retardé l’application complète des décisions du gouvernement concernant 
ce dossier. Nous avons participé à toutes les actions organisées par la CSN dans le cadre de 

la campagne Le public, c’est la santé pour tout 
le monde !

En 2009, nous avons appris avec 
soulagement la démission du directeur général 
de l’Agence des PPP et plus tard, le premier 
ministre Jean Charest a déclaré que le partena-
riat public-privé n’est pas viable en abolissant 
l’Agence des PPP. Cependant, tout laisse croire 

qu’il n’a pas renoncé à la formule des projets en PPP, notamment dans la construction des 
deux CHU. Cette orientation du gouvernement reste à surveiller de près, car cette idée n’est 
sûrement pas morte dans la tête des tenants de cette forme de gestion des services offerts 
à la population.

NORMES DU TRAVAIL
Le conseil central participe activement aux travaux du Front de défense des non-syndiqués 
(FDNS). L’organisme Au bas de l’échelle coordonne et anime cette coalition d’organisations 
syndicales et de groupes de défense des non-syndiqués. 

Nous avons participé activement à la campagne du FDNS pour l’augmentation du 
salaire minimum. Cette revendication a été établie en tenant compte du seuil de faible 
revenu établi par Statistique Canada. C’est plus de 30 000 signatures qui ont été déposées 
à l’Assemblée nationale du Québec pour l’augmentation du salaire minimum. 

Le gouvernement a augmenté le salaire minimum à trois reprises depuis 2008, sans 
toutefois permettre l’atteinte du seuil de faible revenu. La hausse de 2008 a été néanmoins 
la plus forte depuis de nombreuses années. Le gouvernement a annoncé une hausse de 
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50 cents l’heure du salaire minimum le même jour que le dépôt de la pétition. Au début de 
mai 2010, il a été haussé à nouveau de 50 cents l’heure. 

Le bilan des interventions médiatiques sur la campagne relative à la hausse du salaire 
minimum faite par le FDNS est très positif. Le dossier de presse est assez impressionnant. 
Ce fut un bon coup. C’est la première fois que le rayonnement d’une telle campagne est si 
fort. 

Pendant la dernière campagne électorale provinciale, le FDNS a fait valoir sa demande 
auprès des partis en lice. Tout au long du mandat, cette revendication a été soutenue par 
l’organisation de la Marche mondiale des femmes et le Collectif pour un Québec sans 
pauvreté. Actuellement, le salaire minimum s’élève à 9,50 $ l’heure. 

KIOSQUE DES JEUNES AU CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL 
En avril 2008, le Service de syndicalisation de la CSN a approché les militants du comité 
droit au travail pour tenir un kiosque d’information au cégep du Vieux Montréal afin de 
sensibiliser les jeunes travailleurs au sujet des lois du travail. Deux membres ont accompagné 
une conseillère syndicale à la syndicalisation et le responsable du comité jeunes du conseil 
central au CVM.

Les étudiants ont apprécié notre présence et souhaitent que l’expérience soit renouvelée. 
Les membres présents du comité ont apprécié l’expérience. 

HARCÈLEMENT PSYCHOLOGIQUE
Le 28 avril 2009, nous avons participé, à titre de membre du FDNS, aux activités organisées 
par le comité d’action en santé sécurité du CCMM-CSN entourant le 5e anniversaire de 
l’inclusion du harcèlement psychologique dans la Loi sur les normes du travail. De plus, le 
FDNS a également fait un bilan sur cette question. Le fruit de ce bilan a d’ailleurs donné lieu 
à l’organisation d’un atelier à l’occasion du 2e Forum social québécois en octobre 2009.

ASSURANCE-EMPLOI
Quatre membres du comité se sont inscrits à la formation sur la Loi de l’assurance-emploi 
donnée par le Mouvement Action-Chômage. Cette formation est bien adaptée aux besoins 
des militants qui doivent recourir à la loi pour protéger les travailleuses et les travailleurs 
aux prises avec une perte d’emploi. 

Tout au long du mandat, nous avons été actifs dans la campagne de la Coalition des 
Sans-Chemise. Cette coalition syndicale et populaire dénonce l’utilisation des surplus de la 
caisse de l’assurance-emploi et les compressions au programme. Nous avons posé des pancartes 
rappelant nos revendications durant la campagne électorale fédérale de 2008. Le comité 
a également pris connaissance du jugement de la Cour suprême au sujet de l’utilisation des 
excédents de la caisse d’assurance-emploi à d’autres fins que le versement des prestations 
aux chômeurs. C’est en 2003 que la CSN avait porté sa cause devant les tribunaux.

La bataille de l’assurance-emploi doit continuer d’autant plus que le projet de loi C-269 
modifiant la Loi sur l’assurance-emploi, parrainé par une coalition du Bloc québécois, du 
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PLC et du NPD, est mort au feuilleton parce que le parti conservateur a refusé d’appliquer 
la recommandation royale après la troisième lecture à la fin de 2007. En effet, selon la 
procédure d’adoption d’une loi fédérale, le parti au pouvoir peut refuser d’appliquer une loi 
sanctionnée par le Sénat. 

1ER MAI – CONGÉ FÉRIÉ ET PAYÉ
À la suite des mandats reçus depuis plusieurs congrès du CCMM-CSN, nous avons élaboré 
la revendication sur le 1er mai, congé férié et payé. Nous comptons porter ce dossier jusqu’à 
l’Assemblée nationale du Québec en espérant que notre revendication se transforme en 
projet de loi dans un avenir prochain.

PROTECTION DES TRAVAILLEUSES ET DES TRAVAILLEURS  
LORS DE FERMETURES D’ENTREPRISES
Le comité droit au travail a été saisi de l’existence des lois françaises et belges concernant 
les licenciements collectifs. Nous nous sommes penchés sur cette question au début du 
mandat. Nous avons organisé une rencontre du comité uniquement sur le traitement de 
ce sujet avec les invités suivants : Marcel G. Pepin, alors adjoint à l’exécutif de la CSN, 
François Lamoureux, au Service juridique de la CSN à ce moment-là et Léa-Laurence 
Fontaine, professeure à l’UQAM.

En février 2009, nous avons également organisé une soirée d’information sur les 
impacts des délocalisations dans l’industrie manufacturière présentée par monsieur Patrice 
Jalette. 

Notre travail nous a menés à comparer les législations française et belge au Code 
canadien du travail et au Règlement du Canada sur les normes du travail, de même qu’à la 
Loi québécoise sur les normes du travail et à son règlement. Nous avons constaté que les lois 
françaises et belges protègent mieux les travailleuses et les travailleurs lors de licenciements 
collectifs à la suite d’une délocalisation ou d’une fermeture d’entreprise. Ces dispositions 
sont nommément inscrites dans la législation. Au Canada et au Québec, la législation est 
très peu contraignante pour les employeurs qui licencient. Il y a bien des obligations pour les 
employeurs, mais de nombreuses restrictions d’application viennent amoindrir la protection 
légale pour les travailleuses et les travailleurs.

Voici le fruit de nos réflexions sur ce sujet :
Que la Loi sur les normes du travail soit modifiée en y introduisant des mesures 

comprenant un plan de protection de l’emploi. Que ce plan soit établi par l’employeur 
conjointement avec le syndicat, ou le cas échéant, avec des représentants du personnel par 
la création d’un comité paritaire et qu’il comporte trois volets :

1. Un plan de reclassement pour orienter les travailleuses et les travailleurs vers un emploi 
équivalent dans le même secteur d’activité ou dans un secteur d’activité connexe;

2. un plan de formation pour requalifier les travailleuses et les travailleurs qui perdent 
leur emploi;
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3. un plan d’indemnisation substantiel pour faciliter le départ du marché du travail des 
travailleuses et des travailleurs incapables de se trouver un autre emploi.

Ce plan de protection de l’emploi doit être assorti à une obligation de résultats tangibles 
pour la protection des travailleuses et des travailleurs.

Pendant la même période, le gouvernement provincial adoptait le Pacte pour l’emploi, 
répondant en partie au plan de formation suggéré pour requalifier la main-d’œuvre touchée 
par les pertes d’emplois.

Nous avons présenté le fruit de nos travaux en organisant un atelier portant sur la 
protection de l’emploi en période de crise lors du 2e Forum social québécois qui s’est tenu 
à Montréal du 8 au 12 octobre 2009. Deux panélistes complétaient la présentation de cet 
atelier : madame Josée Lamoureux, économiste à la CSN et monsieur Jean-Marc Fontant, 
sociologue, spécialiste de l’économie sociale.

TRAVAILLEUSES ET TRAVAILLEURS MIGRANTS
Nous avons participé à l’élaboration de la plateforme de revendications du FDNS sur les 
travailleuses et les travailleurs migrants en 2008 et en 2009. Cette démarche a culminé par 
la présentation des revendications en cette matière lors d’un atelier organisé par le FDNS 
lors du 2e Forum social Québécois auquel nous avons participé. 

PERSPECTIVES
D’emblée, la principale revendication qui retiendra l’attention de notre comité au cours du 
prochain mandat sera celle relative à la protection de l’emploi en période de crise. Cette 
crise structurelle de l’économie continuera ses ravages au niveau de l’emploi et le Québec 
ne sera pas épargné pour autant. Notre plan de protection de l’emploi en trois volets est une 
des solutions pour améliorer le sort des travailleuses et des travailleurs, les sortir de la crise 
et ainsi leur redonner confiance en l’avenir. 

Nous comptons amorcer une réflexion concernant le revenu minimum garanti et le 
revenu de citoyenneté. Les caprices de l’économie touchent toutes les couches de la popula-
tion. Il est important de continuer à réfléchir sur les moyens d’assurer la stabilité de revenus 
au plus grand nombre de nos concitoyennes et concitoyens. 

L’expérience de sensibilisation des jeunes aux lois du travail est à reprendre pendant le 
prochain mandat. Nous estimons que c’est le meilleur moyen pour mettre en marche notre 
idéal de société plus juste et plus équitable pour tous. Il sera important d’y associer le comité 
jeunes du conseil central, ainsi que le Service de syndicalisation de la CSN. 

Nous continuerons à être actifs au sein du Front de défense des non-syndiqués afin 
de combattre la précarité dans le travail. Cette implication s’inscrit directement dans les 
orientations de la Confédération syndicale internationale (CSI), qui souligne la Journée 
internationale du travail décent. De cette façon, nous participerons à la poursuite des 
revendications sur l’augmentation du salaire minimum et sur des modifications substantielles 
de la Loi sur les normes du travail. Dans la même foulée, nous continuerons nos réflexions 
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sur l’application des dernières dispositions de la Loi sur les normes du travail concernant 
le harcèlement psychologique, en lien également avec le comité d’action en santé sécurité 
du CCMM–CSN. 

Le phénomène de vieillissement de la population nous amène à réfléchir sur la retraite 
et la poursuite de la vie active des travailleurs âgés. Il s’agit d’une tendance observée depuis 
plusieurs années. Pour plusieurs, la poursuite du travail au-delà de l’âge de la retraite est 
nécessaire, faute de régime de retraite suffisant. Parfois, certains désirent meubler leurs 
moments d’inactivité et cela va changer le marché de l’emploi. Il serait souhaitable que nous 
développions un point de vue sur ce sujet.

Nous continuerons à participer aux travaux de la Coalition des Sans-Chemise qui 
revendique le rapatriement des sommes extraites de la caisse de l’assurance-emploi, une 
meilleure admissibilité à ce programme et une hausse des prestations pour les travailleuses 
et les travailleurs qui ont perdu leur emploi.

En 2011, nous célébrerons le 30e anniversaire du comité. Nous projetons de le fêter 
en choisissant un logo et en organisant une activité rappelant ses artisans.

Au revoir Jean-Marie à titre de responsable du comité. Tu seras toujours le bienvenu 
au comité à titre de membre honoraire.Longue vie de militant.

MEMBRES DU COMITÉ DROIT AU TRAVAIL  
MANDAT 2007-2010
Responsable au conseil syndical :
Jean-Marie Dion, de juin à décembre 2007, STT soutien cégep du Vieux Montréal–CSN
de janvier 2008 à mai 2010, retraité du cégep du Vieux Montréal

Responsable au comité exécutif :
Manon Perron, Trésorière, CCMM–CSN

Membres :
Jean-Hugues Bastien, Syndicat des communications de Radio-Canada − CSN
Lisa Courtemanche (mai 2008 à avril 2009), SEMB-SAQ - CSN
Judith Huot, STT de l’Hôpital du Sacré-Coeur de Montréal - CSN 
Richard Ledoux, STT APPA-CSN
René Rochon, SEECHUM - CSN
Patrick Saint-Pierre (mai 2009 à mai 2010) SEMB-SAQ - CSN

Conseillère/conseillers :
Hugues Rondeau
Suzanne Bouchard
Roberto Nieto

Employées de bureau :
Line Riendeau
Hélène Gauthier
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Le fil conducteur du travail du comité éducation depuis sa mise en place en 1995 est la 
préservation du droit à l’éducation par la défense de l’école publique et par la lutte à la pri-
vatisation. Cette orientation a gardé toute sa pertinence au cours des trois dernières années. 
Même si le gouvernement libéral de Jean Charest s’est montré moins agressif que durant 
son premier mandat, il a maintenu le cap avec des politiques néolibérales particulièrement 
en rapport avec les services publics. Pour lui, l’importance de l’éducation et de la formation 
est associée à la mondialisation, à l’économie du savoir et aux pénuries de main-d’œuvre 
appréhendées en raison de la baisse démographique. Les objectifs démocratiques d’accessibilité 
à l’éducation, de formation personnelle et sociale pour les jeunes et les adultes ne sont plus 
à l’ordre du jour. Les politiques de privatisation déguisée par le biais d’un sous-financement 
chronique de l’éducation et par des changements de gouvernance des institutions d’enseigne-
ment ont principalement marqué les dernières années. C’est dans ce contexte que le travail 
du comité éducation s’est effectué.

Les principaux dossiers du comité furent ceux de la défense de l’Université du Québec 
à Montréal (UQAM), de la gouvernance des universités, des cégeps et des commissions 
scolaires, du décrochage scolaire et des services éducatifs aux enfants de quatre ans. Beaucoup 
d’autres dossiers furent également traités.

LA SURVIE DE L’UQAM
Les déboires financiers de l’UQAM en 2007 ont fait craindre pour sa survie. Des rapports 
de firmes privées proposaient des mesures de redressement inacceptables. On faisait abstrac-
tion de la mission démocratique de l’UQAM d’accessibilité à l’enseignement supérieur, de sa 
politique d’accueil des adultes qui constituent 48 % des étudiantes et étudiants et de son rôle 
progressiste de service à la communauté. La deuxième université francophone de Montréal 
risquait de disparaître. C’est la mobilisation de l’ensemble de la communauté étudiante et 
enseignante (professeur-es et chargé-es de cours) ainsi que du personnel de soutien qui a 
permis de créer un mouvement d’appui plus large avec le lancement au printemps 2008 de 
la campagne Moi, j’appuie l’UQAM.

Le Conseil central du Montréal métropolitain−CSN, en assemblée générale, en conseil 
syndical et en comité éducation, a appuyé cette campagne de différentes façons : pétition 
dans les syndicats, articles dans le journal Unité, rencontre avec les exécutifs du Syndicat des 
professeurs et professeures de l’Université du Québec à Montréal (SPUQ) et du Syndicat des 
chargées et chargés de cours de l’UQAM (SCCUQ), interventions auprès de la CSN, lobby 
auprès de la Conférence régionale des élus, etc. Le 62e congrès de la CSN de mai 2008 a 
adopté une question de privilège exigeant du gouvernement le financement nécessaire pour 

comité éducation



104
PAGE

Les membres du conseil syndical et les fronts de lutte

que l’UQAM assume pleinement sa mission d’université publique francophone fondée sur 
l’accessibilité et une formation de qualité.

La campagne a porté ses fruits : Madame Michelle Courchesne, ministre de l’Éducation, 
du Loisir et du Sport (MELS) a annoncé, le 10 octobre 2008, que le gouvernement épongerait 
la dette du Complexe des sciences et celle de l’îlot Voyageur.

APPUI À LA NÉGOCIATION DU SPUQ
Le comité éducation a appuyé le SPUQ qui a fait une grève mémorable de sept semaines. 
Celle-ci s’est conclue par un règlement très satisfaisant pour les professeurs, malgré le 
contexte difficile : ils ont obtenu à peu près la moitié du nombre de postes demandés et 
des salaires rattrapant ceux des professeurs des autres constituantes de l’Université du 
Québec. En contrepartie, l’employeur a obtenu que les doyens ne fassent plus partie de l’unité 
d’accréditation des professeurs. Par contre, il reste des objectifs à atteindre pour l‘unité des 
maîtres de langue.

Cette lutte dépassait les frontières du conflit de travail. Elle était intimement liée à la 
survie de l’UQAM, université populaire et deuxième université francophone de Montréal. 
C’est pourquoi les étudiantes et les étudiants ont aussi débrayé et appuyé les revendications 
des profs. Cet appui a rendu difficile le recours à une loi spéciale. Le front commun des 
groupes de l’UQAM luttait aussi contre le sous-financement de l’université et pour le rejet 
de la mise en place d’une nouvelle gouvernance qui minerait les principes d’une gestion 
collégiale de l’université.

LA GOUVERNANCE DES UNIVERSITÉS ET DES CÉGEPS
Le dérapage financier de l’îlot Voyageur de l’UQAM a donné l’occasion à la ministre 
Courchesne de mettre sur la table des modifications aux règles de gestion des universités. 
Les recommandations du Rapport Toulouse, rapport d’un comité mis sur pied par l’Institut 
sur la gouvernance d’organisations privées et publiques (IGOPP) en 2006, constituent la 
base de deux projets de loi que la ministre a déposés le 30 octobre 2008, le projet de loi 
107 sur la gouvernance des universités et le projet 110 sur celle des cégeps. 
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Ces projets de loi ciblent principalement la composition des conseils d’administration : 
une majorité de membres externes, dits membres « indépendants », serait prétendument 
garante d’une meilleure gouvernance. Dans les cégeps, on veut exclure du CA la direction 
des études, les parents et les anciens étudiants, marginalisant ainsi l’enseignement. On 
veut imposer une structure de CA semblable à celle retrouvée dans les organismes privés. 
Progressivement et subtilement, on importe les façons de faire du privé dans le public. On 
peut parler de privatisation déguisée. 

Une large mobilisation s’est déployée d’abord dans les universités, puis dans les cégeps 
et dans certains milieux : syndicats universitaires de professeur-es et de chargé-es de cours, 
fédérations syndicales et étudiantes, coalition collégiale, le groupe de recherche IRIS, la 
revue À bâbord !, etc.

Le comité éducation a étudié les deux projets de loi à partir d’un document de comparaison 
produit par la responsable éducation. Celle-ci a également suivi le dossier en participant 
à un atelier sur le sujet à un colloque de la Centrale des syndicats du Québec (CSQ) ainsi 
qu’à un débat à l’UQAM en février 2009.

Derrière ces modifications de gestion se cache un enjeu démocratique. La gestion 
participative ou collégiale des universités et des cégeps est en danger. Actuellement, les 
représentantes et représentants des étudiants et des divers personnels occupent plusieurs 
sièges aux CA des universités et des cégeps. Leur appartenance à l’institution les amène à 
jouer un rôle des plus actifs lors des réunions, car ils ont à cœur le bon fonctionnement de 
leur établissement. Par contre, l’implication des membres externes est plus effacée et leurs 
absences sont plus fréquentes. Ils appuient généralement les propositions de la direction. 

Quelle est la nature de l’indépendance de ces membres externes ? Ils sont nommés 
par la ministre, souvent sur la recommandation de l’institution elle-même. Officiellement, 
ils représentent « la communauté », mais on observe que la communauté d’affaires est plus 
souvent représentée que les autres. 

Pour nous, il est clair qu’une majorité de membres externes ne signifie pas une amélioration 
de la gestion. Cela fut démontré à l’UQAM où ce sont les représentants de l’interne, étudiants 
et personnels, qui n’étaient pas favorables au projet de l’îlot Voyageur. Il en fut de même à 
l’Université de Montréal en ce qui concerne ses grands projets immobiliers.

Les élections provinciales de décembre 2008 ont retardé les projets de la ministre 
Courchesne. Elle dépose cependant, en juin 2009, les projets de loi 38 et 44, copies con-
formes des projets 107 et 110. Une commission parlementaire s’est tenue en septembre où 

la Fédération nationale de enseignantes et 
enseignants du Québec (FNEEQ–CSN) et 
la CSN ont présenté chacune un mémoire. 
Le comité éducation a participé à la mobi-
lisation lors d’une manifestation organisée 
par des organisations étudiantes et syndi-
cales, collégiales et universitaires, dont la 
FNEEQ–CSN. Le 1er octobre 2009, 800 
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personnes ont marché jusqu’au bureau du ministère de l’Éducation à Montréal. En février 
2010, la critique péquiste en éducation, madame Malavoy, a lancé une pétition en ligne 
contre le projet de loi 38 seulement. Pourquoi ? Espérons qu’une deuxième pétition suivra 
et que les deux projets de loi seront bloqués.

LA GOUVERNANCE DES COMMISSIONS SCOLAIRES
Les élections scolaires de l’automne 2007, malgré les sollicitations pour aller voter dont 
celle du conseil central et du comité éducation, n’ont encore attiré qu’un très petit nombre 
de votants. Doit-on conclure que les citoyens tiennent peu à leur droit de regard sur l’édu-
cation des jeunes ? La situation est plus complexe que cela. Plusieurs ne savent même pas 
qu’il y a des élections scolaires. Dans le cas de la Commission scolaire de Montréal (CSDM), 
le Mouvement pour une école moderne et ouverte (MÉMO) semble faire consensus, alors 
pourquoi aller voter ?

Ce faible taux de participation aux élections scolaires ainsi que la demande de l’Action 
démocratique du Québec (ADQ) d’abolir les commissions scolaires ont amené le MELS à 
tenir un forum sur la gouvernance des commissions scolaires en février 2008, forum suivi 
du projet de loi 88 modifiant la Loi sur l’instruction publique et la Loi sur les élections 
scolaires.

Le comité éducation a invité Marie Roy, conseillère au Service des relations du travail 
de la CSN, module de la recherche, à venir présenter le mémoire de la CSN déposé le 
3 juin 2008. Un des objectifs du ministère est de corriger le fait qu’il ne peut pas intervenir 
directement dans les décisions administratives des commissions scolaires et des directions 
d’école. C’est pourquoi il propose une convention de partenariat entre le ministère et la 
commission scolaire. La CSN est d’accord, à la condition que cela ne devienne pas un 
bourbier bureaucratique. 

Sur le plan de la gouvernance, le ministère propose que le président de la commission 
scolaire soit élu au suffrage universel et que les parents puissent prendre une place plus effec-
tive. Cependant, la nomination de commissaires cooptés, donc non élus, même s’ils étaient 
recommandés par un comité de gouvernance et d’éthique (proposition de la CSN), inquiète 
le comité. Quant aux personnels, la CSN insiste pour qu’ils soient consultés sur l’entente 
de gestion et de réussite éducative entre la commission scolaire et la direction d’école. La 
consultation des personnels par le biais de leur participation au conseil d’établissement 
n’est pas suffisante.

Finalement, le projet de loi 88 est adopté le 31 octobre 2008. La cooptation de 
commissaires sera optionnelle.

LE DÉCROCHAGE SCOLAIRE
Le comité éducation s’intéresse au décrochage scolaire depuis plusieurs années. La nomination 
de la responsable éducation en 2006 au CA du Carrefour de lutte au décrochage scolaire 
(pour représenter le Conseil régional des partenaires du marché du travail de Montréal) a 
donné accès à des informations plus à jour.
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Actuellement, le milieu politique et celui des affaires s’intéressent beaucoup au 
décrochage scolaire, car outre le drame humain que représente le décrochage chez les 
jeunes, ils voient venir les pénuries de main-d’oeuvre liées à la diminution du nombre de 
jeunes dans la population. C’est sans doute là la raison de l’implication du « citoyen » Jacques 
Ménard, président de BMO Groupe financier, qui a publié l’an dernier un livre sur le sujet 
intitulé Si on s’y mettait.

M. Ménard est entré en scène juste au moment où s’organisaient les premières journées 
interrégionales sur la persévérance scolaire et la réussite éducative. Celles-ci ont réuni en octobre 
2008, au Mont Sainte-Anne, quelque 400 personnes venant de tous les milieux. Gaétan 
Châteauneuf, président du conseil central, qui a fait partie de la délégation montréalaise en 
sa qualité de président du Conseil régional des partenaires du marché du travail de Montréal, 
est venu discuter de son expérience avec le comité éducation. L’échange a fait ressortir 
l’influence de la culture familiale et des facteurs sociaux et sanitaires liés à la pauvreté.

Ces journées ont aussi lancé la tenue d’assises régionales sur la persévérance scolaire 
par les commissions scolaires. À Laval et à Montréal, celles-ci se sont tenues au printemps 
2008. Devant la réalité complexe du décrochage scolaire, l’on comprend que toutes les 
sphères de la société doivent être impliquées. Ainsi, ces assises ont réuni des acteurs et 
partenaires des milieux scolaire, communautaire, sociosanitaire, économique, politique et 
universitaire. Tous y étaient, sauf les enseignantes et les enseignants, le personnel de soutien 
et des services de garde scolaire !

Jacques Ménard, conférencier aux journées d’octobre, a rassemblé, par une initiative 
« civile », un groupe d’action avec la collaboration de la firme McKinsey. Le rapport Ménard 
intitulé Savoir pour pouvoir : entreprendre un chantier national pour la persévérance scolaire est 
sorti en mars 2009. Pour les uns, ce rapport n’est pas mauvais, il s’appuie sur les meilleures 
pratiques, expression chère au milieu des affaires; pour d’autres, il est écrit par des gérants 
d’estrade.

Pour sa part, la ministre Courchesne ne lance qu’en septembre 2009 son plan L’École, 
j’y tiens ! Tous ensemble pour la réussite scolaire. On y fait deux constats : l’école ne peut plus 
assumer seule la réussite scolaire et il y a nécessité de valoriser l’éducation. Le plan propose 
la cible de M. Ménard, soit un taux de diplomation de 80 % d’ici 2020 pour les jeunes 
de moins de 20 ans (le Rapport sur les États généraux de l’éducation proposait 85 % d’ici 
2010). Cet objectif devrait être atteint grâce à 13 voies de réussite, dont la diminution des 
ratios au primaire et des mesures concernant les enfants de quatre ans. Le problème est que 
les ressources liées à ce plan ne sont pas très importantes et qu’une partie du financement 
se fera par la Fondation Lucie et André Chagnon.

Le comité éducation a fait une première étude de ce plan dont une voie concerne 
spécifiquement des mesures pour les jeunes du secondaire des quartiers défavorisés de 
Montréal. C’est le nouveau Réseau réussite Montréal, résultat de la fusion de la Table des 
partenaires pour la persévérance scolaire et du Carrefour de lutte au décrochage scolaire, 
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qui appliquera ce mandat. 
Le comité a aussi suivi une partie des activités de la CSDM : Lise Champagne a participé 

au colloque Du rêve à la réalité, la réussite, une responsabilité partagée, et la responsable éducation 
a assisté à une activité de présentation du plan Réussir. Les syndicats de la CSDM furent 
consultés sur ce plan. L’Association professionnelle du personnel administratif (APPA) 
appuie la démarche même si plusieurs de ses propositions n’ont pas été retenues. Le comité 
éducation a analysé ce plan principalement sous l’angle des mesures prévues pour la petite 
enfance et les services de garde scolaire.

Il est clair que le décrochage scolaire concerne toute la société et qu’il faut la concertation 
du milieu pour en venir à bout. L’expérience du Conseil régional de prévention de l’abandon 
scolaire (CREPAS) au Saguenay-Lac-Saint-Jean en est la preuve. La mobilisation de toute 
une population, des médias et des employeurs a fait baisser le taux de décrochage de 10 % 
en dix ans. Une chose est cependant certaine : on ne trouvera pas de solution tant qu’on 
n’impliquera pas véritablement les enseignantes et les enseignants, le personnel en éducation 
spécialisée et le personnel des services de garde, et tant que l’éducation ne sera pas davantage 
valorisée au Québec. Le tableau 1 est très parlant à ce sujet.

TABLEAU 1

Proportion de la population sondée qui considère 
qu’il est extrêmement important (%, 2003) :

Canada Québec

D’assurer une bonne connaissance de la lecture, de l’écriture  
et des mathématiques

94 81

De développer une attitude disciplinée par rapport aux études 80 61

D’acquérir les habiletés pouvant mener à l’obtention  
d’un bon emploi

82 60

Source : Gervais, M. L’éducation : l’avenir du Québec, 2005, McKinsey et Co.

LES SERVICES ÉDUCATIFS POUR LES ENFANTS DE QUATRE ANS
Une proposition du 62e congrès de la CSN demandant à la confédération d’organiser une 
journée de réflexion sur l’offre de services éducatifs en milieu scolaire pour les enfants de 
quatre ans provenant de milieux défavorisés a amené le comité éducation à discuter de cette 
question. Les débats sur le décrochage scolaire ont remis sur la table la nécessité d’interve-
nir dès la petite enfance. La position officielle de la CSN, adoptée en 1994, favorise des 
services en centre de la petite enfance (CPE) pour les enfants de quatre ans. Or, depuis la 
réforme Marois (1997), des maternelles demi-temps sont offertes aux enfants de quatre 
ans dans un certain nombre d’écoles des milieux défavorisés. Serait-il pertinent d’étendre 
ces maternelles à toutes les écoles des milieux défavorisés compte tenu que la situation a 
changé depuis 1994 ? Le débat est amené par l’APPA. Le Syndicat des travailleuses(eurs) 
des centres de la petite enfance de Montréal et Laval, quant à lui, réaffirme la justesse de la 
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position actuelle de la CSN.
La discussion a amené les membres du comité à identifier des points de convergence 

pour la suite du débat dans le mouvement : importance d’un service de qualité (ratio peu 
élevé, équipe stable), service gratuit pour les milieux défavorisés, méthode d’apprentissage 
par le jeu visant le développement global de l’enfant, dépistage précoce des enfants ayant des 
besoins particuliers, contact personnalisé avec les parents et intégration culturelle.

LA FORMATION CONTINUE
La Politique gouvernementale d’éducation des adultes a eu cinq ans en 2007. Il y a eu 
mobilisation dans le milieu, à l’initiative de l’Institut de coopération pour l’éducation 
des adultes (ICEA), pour demander un élargissement de la politique afin d’y inclure des 
dimensions névralgiques telles que l’éducation populaire, l’éducation à la citoyenneté, la 
formation continue, l’éducation des adultes et les services aux entreprises dans les cégeps 
et les universités, ainsi que la reconnaissance du rôle des institutions culturelles telles les 
musées et les bibliothèques. Une lettre à cet effet du conseil central fut envoyée à la ministre 
de l’Éducation, madame Courchesne, et au ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale, 
monsieur Sam Hamad. Un avis du conseil central fut aussi envoyé au Conseil régional des 
partenaires du marché du travail de Montréal.

Plusieurs activités de l’ICEA ont été suivies par des membres du comité : un atelier 
sur la Politique d’éducation des adultes en octobre 2007, la conférence citoyenne du 
26 mars 2008 sur la formation en milieu de travail, le Forum francophone consultatif, L’état 
du droit d’apprendre pour les adultes, en octobre 2008 et l’assemblée générale annuelle.

La préparation et les activités de la Semaine québécoise des adultes en formation occupent 
chaque année plusieurs membres du comité. Soulignons le travail important de Hugues 
Rondeau, conseiller à la formation et au comité éducation, particulièrement pour le con-
cours La fierté d’apprendre, qui se conclut par la remise d’une attestation de reconnaissance 
à l’assemblée générale du conseil central à des personnes qui ont suivi des formations.

La responsable éducation siège, avec Gaétan Châteauneuf, au Conseil des partenaires 
du marché du travail de Montréal depuis 2005 et Madeleine Ferland, membre du comité, 
siège depuis 2007 à celui de Laval, aux côtés de Manon Perron, trésorière au conseil central. 
Cela permet de suivre les politiques d’Emploi-Québec en matière de formation.

CONTRIBUTION AU 62E CONGRÈS DE LA CSN
Depuis plusieurs années maintenant, le comité s’appuie sur son expertise pour s’impliquer 
dans la préparation du congrès de la CSN. Un sous-comité de travail a étudié les proposi-
tions sur l’éducation soumises au congrès de 2008 et a préparé des amendements dont la 
plupart furent adoptés au congrès ou au conseil confédéral suivant.

Les amendements concernaient l’affirmation du rôle de l’État dans la préservation de la 
mission de l’éducation, la lutte contre l’utilisation du savoir trop axé sur les besoins du monde 
économique, la lutte à la privatisation de l’éducation, le refus de la sélection des élèves pour 
les projets particuliers des écoles et la baisse des ratios dans les classes et les services de garde 

28 mars - 3 avril 2009

7
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scolaire. Le comité a également appuyé les propositions concernant l’UQAM et la gestion 
collégiale, la demande de nouvelles places en CPE et la demande d’une journée de réflexion 
sur l’offre des services éducatifs aux enfants de quatre ans des milieux défavorisés.

LE PROGRAMME ÉTHIQUE ET CULTURE RELIGIEUSE
Les débats sur le programme Éthique et culture religieuse (ECR) touchent le conseil central 
(l’équipe, le conseil syndical et le comité éducation) comme le reste de la population québé-
coise. Afin de se préparer à faire la discussion au comité éducation, la responsable éduca-
tion et Dominique Daigneault, secrétaire générale du CCMM-CSN, ont assisté à un débat 
organisé dans le cadre de la Journée mondiale de la philosophie au cégep du Vieux Montréal, 
le 19 novembre 2008. 

Le comité éducation, aidé de l’expertise de Katerine Deslauriers, membre du comité, 
a étudié le contenu de ce programme qui va se donner à toutes les années du primaire et 
du secondaire. Ce nouveau programme propose le développement de trois compétences : 
réfléchir sur les questions éthiques, manifester une compréhension du phénomène religieux 
et pratiquer le dialogue.

Le comité s’interroge sur le fait que l’on retrouve la religion et l’éthique dans un 
même cours. De plus, le défi pour les enseignantes et les enseignants est important. Cela 
demande une bonne formation et un parcours orienté et discuté à l’intérieur d’une même 
école. Ce programme aura des répercussions au collégial, vraisemblablement dans les cours 
de philosophie.

Le programme ECR pose aussi un problème sur le plan de la liberté de conscience. En 
effet, comme ce n’est pas un cours de religion comme tel, le ministère interprète que l’article 
20 de la Loi sur l’instruction publique, qui donne droit à un ou une enseignante de refuser de 
dispenser l’enseignement moral et religieux pour motif de liberté de conscience, n’y trouve 
plus son application. C’était le cas d’environ 30 % des enseignantes et des enseignants.

LA COMMISSION BOUCHARD-TAYLOR
Des membres du comité éducation ont participé à une réunion en vue de la rédaction du 
mémoire du conseil central présenté à la Commission de consultation sur les pratiques 
d’accommodement reliées aux différences culturelles. De plus, Madeleine Ferland et la 
responsable éducation ont assisté à une conférence-débat sur le Rapport Bergman Fleury 
sur les accommodements raisonnables en milieu scolaire à l’Université de Montréal, le 
18 janvier 2008.

PROJET DE RASSEMBLEMENT DU MONDE DE L’ÉDUCATION ET 
LE MANIFESTE SUR L’ÉDUCATION
Un projet de rassemblement du monde de l’éducation initié par la FNEEQ–CSN et auquel 
voulait participer le comité éducation s’est développé pendant plusieurs mois à partir du 
printemps 2008. Ce projet réunissait tous les syndicats et associations étudiantes impli-
qués dans le secteur de l’éducation. Un travail d’écriture d’une plateforme commune s’est 
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effectué pendant tout l’automne. Les élections provinciales de décembre 2008 ont amené les 
organisations à publiciser la plateforme composée de dix propositions durant la campagne 
électorale. La CSQ a ensuite jugé que le rassemblement n’avait plus sa raison d’être. Elle a 
cependant organisé son propre colloque intitulé Des propositions pour une meilleure éducation 
au Québec, au mois de février suivant. Le titre de ce colloque explique sa position…

La plateforme est présentée sous la forme d’un manifeste intitulé Faire de l’éducation 
publique la priorité nationale du Québec. Celui-ci a été endossé par onze organisations représen-
tant les étudiantes et les étudiants, le personnel enseignant, de soutien et les professionnels de 
tous les niveaux du système d’éducation, du préscolaire à l’université. Ce manifeste constitue 
un document d’animation pour plusieurs occasions, dont le Forum social québécois.

LES 40 ANS DES CÉGEPS
Les cégeps ont fêté leurs 40 ans en 2007. Pour l’occasion, la CSN a produit une très belle 
brochure à laquelle a participé la responsable éducation, qui a aussi écrit un article dans le 
journal Unité sur le sujet. La brochure a été lancée en assemblée générale du conseil central 
par Ronald Cameron, alors président de la FNEEQ et par Marjolaine Côté, vice-présidente 
de la Fédération des employées et employés des services publics (FEESP).

APPUI AUX LUTTES ÉTUDIANTES 
Le conseil central, fidèle à sa tradition, a appuyé les luttes étudiantes : rencontre des 
associations étudiantes, soutien logistique, communiqués de presse et participation aux 
manifestations. Il y a d’abord eu la lutte, à l’automne 2007, contre le dégel des frais de 
scolarité à l’université, puis celle des étudiants de l’UQAM en 2008.

LE FORUM SOCIAL DE LAVAL ET LE FORUM SOCIAL QUÉBÉCOIS
Le comité a trouvé intéressant de tenir un atelier au Forum social de Laval qui a eu lieu 
les 24, 25 et 26 avril 2009 au cégep Montmorency. Il fut entendu de faire l’atelier en 
collaboration avec le Syndicat des enseignantes et des enseignants du cégep Montmorency. 
La responsable éducation et Louiselle Huppé, présidente du syndicat, ont fait chacune une 
partie de la présentation intitulée Les cégeps au Québec : une richesse à préserver. Malheureu-
sement, il n’y eut pas beaucoup de participants en-dehors des membres du conseil central 
et du syndicat des enseignants du cégep. Cependant le contenu de la présentation a servi à 
rédiger un article sur l’imposition éventuelle de frais de scolarité dans les cégeps publié dans 
le journal Unité de décembre 2009.

Par ailleurs, plusieurs membres du comité ont suivi les activités du Forum social 
québécois de 2007 et de celui de 2009.

APPUI AUX LUTTES
Plusieurs conflits eurent lieu dans les syndicats de l’éducation au cours des trois dernières 
années. Des membres du comité sont allés appuyer les syndicats de la TÉLUQ (l’université à 
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distance de l’UQAM), des Teaching Assistants de l’Université McGill et des chargé-es de cours 
de l’Université de Montréal à l’occasion d’un piquetage ou d’une activité de mobilisation.

AUTRES DOSSIERS
Le comité éducation a étudié attentivement le projet de nouvelle déclaration de principes du 
conseil central et a proposé des modifications. La responsable éducation et Hugues Rondeau, 
alors conseiller au conseil central, sont d’ailleurs membres du comité chargé de ce travail.

La responsable suit régulièrement les réunions sur les dossiers d’éducation organisées 
par la FNEEQ–CSN. Avec d’autres membres du comité, elle a notamment participé aux 
deux derniers congrès de 2009, le régulier et le spécial.

PERSPECTIVES
Dans le contexte actuel de crise économique et des effets de celle-ci sur les finances publiques, 
le comité éducation ne risque pas de manquer de travail dans les années à venir : travail 
d’analyse, d’intervention et de mobilisation pour défendre le droit à l’éducation. 

La négociation des secteurs public et parapublic est le premier rendez-vous et il ne faut 
pas le manquer. Il faudra continuer de lutter contre les différentes mesures de privatisation, 
qu’elles soient déguisées ou clairement affichées, comme la décision de l’Université McGill 
de privatiser son programme de MBA et de demander des frais de scolarité annuels de 
30 000 $. Il faut aussi continuer de dénoncer la concurrence effrénée entre les universités 
qui élargissent constamment leur territoire (l’Université de Sherbrooke est à Longueuil, 
l’Université Laval est à Montréal, etc.) afin de s’accaparer une plus grande partie de la 
« clientèle » étudiante. 

Il faut également débusquer le rôle insidieux joué par les fondations et firmes privées 
en éducation, démontrer comment elles imposent leurs priorités et leurs valeurs dans les 
politiques qui doivent relever de l’État.

La défense de l’école publique demeure encore une tâche des plus importantes, surtout 
à Montréal, où l’école privée draine plus de 30 % des jeunes du secondaire. On doit agir 
contre l’école à deux vitesses. L’arrivée au cégep à l’automne 2010 de la première cohorte 
de diplômé-es de la réforme en éducation nous démontrera si nos craintes par rapport à 
cette réforme étaient fondées et s’il y aura une différence importante entre les diplômés de 
l’école publique et ceux de l’école privée. On doit aussi agir contre le décrochage scolaire. 
Le conseil central et les syndicats peuvent jouer un rôle significatif. Le comité éducation se 
propose d’intervenir davantage en ce sens.

Finalement, le comité continuera de travailler pour le droit à l’éducation pour les adultes, 
pour améliorer l’offre de formation aux travailleuses et aux travailleurs et pour obtenir des 
conditions d’études adéquates (horaires, coûts, conciliation travail-famille-études, etc.).
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LES MEMBRES DU COMITÉ ÉDUCATION
MANDAT 2007 - 2010

Responsable au conseil syndical :
Flavie Achard, Syndicat des enseignantes et enseignants du cégep Montmorency

Responsables au comité exécutif :
Dominique Daigneault, secrétaire générale CCMM–CSN, de juin 2007 à avril 2009
Francis Lagacé, 2e vice-président, CCMM–CSN, depuis avril 2009

Membres :
Daniel Baril, Syndicat des employés et employées de l’Institut de coopération  
pour l’éducation des adultes
Hélène Belley, Syndicat des chargées et des chargés de cours de l’UQAM
Lise Champagne, Association professionnelle du personnel administratif de la CSDM
Katerine Deslauriers, Syndicat des professeurs de l’enseignement universitaire  
du Collège Jean-de-Brébeuf
Madeleine Ferland, Syndicat des enseignantes et enseignants du cégep Montmorency
Nadine Joseph, Syndicat des travailleuses(eurs) des centres de la petite enfance  
de Montréal et Laval
Diane Lafrenière, Association professionnelle du personnel administratif de la CSDM, 
membre jusqu’en juin 2009
Véronique Lapierre, Syndicat des travailleuses(eurs) des centres de la petite enfance de 
Montréal et Laval, membre jusqu’en juin 2009
Carole Morache, Syndicat des enseignantes et enseignants du cégep Montmorency
Michel Picard, Association professionnelle du personnel administratif de la CSDM, 
membre jusqu’en juin 2009
Odette St-Marseille, Association professionnelle du personnel administratif de la CSDM 
membre jusqu’en avril 2008
Jocelyn Sergerie, Association professionnelle du personnel administratif de la CSDM
André Vincent, Syndicat du personnel enseignant du Collège Ahuntsic

Conseillère/conseiller :
Hugues Rondeau, de juin 2007 à novembre 2009
Anne Leblanc, de novembre 2009 à mai 2010

Employées de bureau :
Line Riendeau
Hélène Gauthier
Aude Sainte-Marie
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Le comité environnement et développement durable (CEDD) est le dernier né des comités 
au Conseil central du Montréal métropolitain−CSN. En effet, bien que le front de lutte 
était déjà actif grâce aux militantes et aux militants ayant la cause à cœur, ce n’est que lors 
du 33e congrès, en juin 2007, que les statuts et règlements furent modifiés, officialisant 
ainsi le comité.

Pour son premier mandat, le comité s’était donné les orientations suivantes :
1. Diffuser de l’information, former et sensibiliser tant les syndicats que la population 

relativement aux dossiers du commerce équitable, des politiques d’achats responsables 
et d’environnement; 

2. Soutenir les initiatives des syndicats dans leur volonté de concevoir un plan 
de développement durable, de consommation responsable et de protection de 
l’environnement, et ce, en collaboration avec leur employeur;

3. Organiser des activités pour développer la compréhension des enjeux et favoriser 
l’adhésion à ces derniers;

4. Participer aux actions organisées par les acteurs sociaux dans le domaine.

Les membres du comité environnement et développement durable sont fiers, au terme 
de ces trois années, de présenter aux délégué-es du 34e congrès, le tout premier bilan du 
travail accompli et de soumettre leurs perspectives pour 2010-2013. 

INFORMATION
L’information a pris une place importante dans le travail du comité, et ce, sous plusieurs 
formes. Nous avons abordé des questions liées au développement durable dans plusieurs 
assemblées générales du CCMM−CSN. Ainsi, il y a eu une soirée thématique portant sur 
Les gaz à effet de serre et les enjeux montréalais en matière d’aménagement urbain avec comme 
invités monsieur André Porlier, directeur général du Conseil régional de l’environnement 
de Montréal (CRE-Montréal), et madame Isabelle Ménard, membre du comité et salariée 
au Service des relations du travail de la CSN. Autre exemple, lors de l’assemblée intercalaire 
de septembre 2009, les délégué-es ont pu assister à une présentation de monsieur Daniel 
Bouchard, aussi du CRE-Montréal, sur le Plan de transport de Montréal et sur les princi-
paux enjeux et perspectives en matière de développement urbain durable. Aussi, des capsules 
environnement paraissent à chaque mois dans le journal Unité. À chaque année, une dizaine 
de capsules sont produites avec des thèmes aussi variés que les organismes génétiquement 
modifiés, les changements climatiques, l’économie d’énergie et l’écotourisme. Des articles 
plus copieux ont été publiés sur des sujets tels l’historique du Jour de la terre, le Défi Climat, 

Comité environnement  
et développement durable
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le prolongement de l’autoroute 25 et le projet de réfection de l’échangeur Turcot. De plus, 
un dîner-causerie, spécialement organisé pour les membres du conseil syndical, sur le thème 
de la bourse du carbone, a suscité un grand intérêt.

LE LOGO
Le comité a aussi décidé de se doter d’un logo afin de mieux identifier ses documents. 
Certains principes ont guidé les membres du comité pour le choix du logo, entre autres : 
l’équilibre entre le social et l’environnemental (équité et équilibre), la reconnaissances des 
trois aspects du développement durable (économique, social et environnemental) ainsi que 
l’attrait et l’harmonie de l’ensemble visuel. Nous avons donc fait appel à une conceptrice de 
talent, Nicole Labelle. Plusieurs croquis ont été soumis et bien qu’il ne fut pas facile à faire, 
les membres du comité sont très satisfaits de leur choix.

SOUTIEN AUX SYNDICATS
Bien que nous ayons fait un certain travail de références auprès d’organismes spécialisés, 
par exemple, en ce qui a trait à la gestion des matières résiduelles, beaucoup de travail reste 
à faire pour soutenir les initiatives des syndicats dans leur volonté de concevoir soit une 
politique d’approvisionnement responsable ou un plan de développement durable, de con-
sommation responsable et de protection de l’environnement. Une session de formation, en 
collaboration avec le module de la formation du Service des relations du travail de la CSN, 
est en préparation. Nous espérons que la session puisse se donner dès l’hiver 2010.

Avec cette session de formation, il sera plus facile pour les membres de nos syndicats 
affiliés de comprendre les enjeux en environnement liés au travail syndical. Tout un pan du 
contenu sera consacré au cadre légal ainsi qu’aux principaux acteurs en environnement et à 
la protection des écosystèmes. Finalement, les syndicats apprendront comment développer 
une démarche syndicale en environnement, quels sont les gestes à poser et comment mettre 
en place une politique.

PARTICIPATION AUX DÉBATS SOCIAUX
Certains membres du comité représentent le CCMM-CSN dans des coalitions ou organismes 
dédiés à l’environnement. Par exemple, Dominique Daigneault, secrétaire générale et 
responsable politique du dossier à l’exécutif, siège au conseil d’administration du Conseil 
régional de l’environnement (CRE), au comité environnement et au comité transport 
de la Conférence régionale des élus de Montréal (CRÉ-Montréal) ainsi qu’au comité de 
coordination de la Coalition Eau Secours ! Elle est aussi membre du groupe de travail sur 
l’environnement de la CSN.

Marc Garon est délégué du CCMM−CSN au Comité de la Zone d’intervention 
prioritaire (ZIP) Jacques Cartier. Il participe activement en tant que représentant des 
groupes socioéconomiques au conseil d’administration et depuis 1998, il le préside. Sur ce 
territoire fortement urbanisé et industrialisé, les préoccupations environnementales sont 
principalement liées aux problématiques associées aux sédiments contaminés, aux rejets 
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des eaux usées, à la pollution diffuse et à la présence du port de Montréal. Le Comité ZIP 
Jacques Cartier prend part à de nombreux projets en collaboration avec les villes impliquées, 
des organismes environnementaux et divers ministères. Ces projets visent à permettre la 
réappropriation des usages du fleuve par la population. Le ZIP Jacques Cartier a joué un 
rôle clef dans la réalisation du projet de restauration des berges aux abords de deux quais 
de la zone portuaire dans l’Est de Montréal. Le comité a coordonné le groupe de travail 
consultatif ainsi que le comité de suivi. Il a favorisé la communication avec la population 
en organisant des soirées d’information et en diffusant les synthèses des études réalisées. 
Au total, 52 278m3 de sédiments contaminés ont été retirés du milieu aquatique, soit un 
volume qui dépasse largement l’objectif initial de 40 000m3. Le comité ZIP Jacques Cartier 
est satisfait des résultats et espère que cette expérience servira de levier pour la réalisation 
d’autres projets nécessaires au retour à une saine qualité des eaux du fleuve Saint-Laurent. 
Marc Garon a aussi participé à la Table de concertation Aménagement et Environnement 
de la Pointe-de-l’île.

De plus, le CCMM−CSN a soumis un projet pour compenser les gaz à effets de serre 
(GES) produits par la tenue du congrès de la CSN de 2008. Il s’agissait d’un projet de 
reverdissement du quartier de la CSN (le long du pont Jacques-Cartier), piloté par l’orga-
nisme SOVERDI. Le projet soumis par le conseil central est un des trois projets retenus 
par la CSN. Ce projet avait un caractère social bien marqué puisqu’il devait aussi servir à 
jumeler des jeunes en réinsertion et des travailleurs en sylviculture. Ce projet est cependant 
sur la glace à l’heure actuelle à cause de raisons logistiques. De plus, il faut préciser que 
nous devrons procéder à une évaluation de ce type de projet si nous voulons nous inscrire 
dans une démarche de compensation pleinement efficace. La compensation des GES est 
beaucoup plus exigeante dans un milieu comme celui qui entoure la CSN. On doit y planter 
des arbres plus matures qu’en forêt pour s’assurer qu’ils survivent. Par conséquent, il faut 
en planter davantage, car plus l’arbre est jeune plus il capte de carbone. Et plus un arbre 
est mature, plus il coûte cher. Le calcul de la compensation s’avère donc plus complexe que 
lorsqu’il s’agit de projets plus « traditionnels ».

Le CCMM−CSN a participé à la consultation sur la stratégie de développement durable 
du gouvernement provincial en déposant un avis lors de la consultation « électronique » du 
ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs (MDDEP). Isabelle 
Ménard et Dominique Daigneault ont aussi travaillé à la production d’un mémoire sur le 
Plan directeur de gestion des matières résiduelles. Monsieur Alan De Sousa, alors membre 
du comité exécutif de la Ville de Montréal responsable du développement durable, a félicité 
les auteures pour la clarté et la qualité de la rédaction du mémoire présenté le 9 juin 2009. 
Finalement, le CCMM−CSN a aussi rédigé et présenté un mémoire lors des séances du 
Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE) sur la réfection de l’échangeur 
Turcot.

Le CCMM−CSN a participé activement aux diverses actions liées au développement 
de l’axe autoroutier est-ouest incluant la rue Notre-Dame, le Complexe Turcot et l’auto-
route 25. En plus d’être membre des diverses coalitions citoyennes et de prendre position 
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publiquement sur ces enjeux, nous avons soutenu ces luttes par des contributions logistiques 
et financières.

Le CCMM-CSN fait partie des organismes qui ont travaillé à la mise sur pied de la 
campagne Défi Climat. Cette campagne a connu un succès remarquable, dépassant dès la 
première année les objectifs triennaux. En 2010, cette campagne a été reprise à travers 
l’ensemble du Québec.

Le comité a suivi le développement du plan de transport de Montréal ainsi que le plan 
stratégique de développement durable. À chaque année, le CCMM−CSN participe au Gala 
de reconnaissance en environnement et développement durable de Montréal. 

De plus, tout au long du mandat, plusieurs des membres ont participé à divers col-
loques et sessions de formation tels le 5e Congrès mondial de l’éducation relative à l’envi-
ronnement, le Colloque international sur la production et la consommation durables De la 
gouvernance au consommateur-citoyen, à Québec, et le Colloque, à l’Université de Montréal, 
sur la responsabilité sociale des entreprises.

COMMERCE ÉQUITABLE ET CONSOMMATION RESPONSABLE
Au début du mandat, nous avons fait la promotion de la campagne de la CSN sur la 
consommation responsable, notamment en participant à une tournée des équipes de travail 
et de certaines instances des fédérations. Nous en avons profité pour aborder le sujet en 
assemblée générale et pour faire la promotion de notre boîte à outils. Bien que celle-ci soit 
très appréciée, au point d’avoir été reprise par d’autres régions, cette expérience nous a ame-
nés à nous questionner sur son efficacité, entre autres à cause des mises à jour continuelles 
qu’il nous faudrait y apporter. 

Nous avons aussi soutenu et publicisé les stages de la CSN qui font la promotion du 
commerce équitable et de la consommation responsable.

À l’interne, le conseil central a amorcé un travail de réflexion sur ses propres pratiques 
en matière de consommation responsable et sur l’utilisation des ressources, ce qui nous a 
conduits à soumettre une politique d’approvisionnement responsable à ce présent congrès. 
L’équipe du conseil central a aussi fait des pressions afin de faire retirer la machine à Coke 
de la CSN à cause des tragiques pratiques antisyndicales de cette entreprise. En effet, la 
consommation responsable doit prendre en compte les trois volets du développement durable, 
soit les volets économique, social et environnemental. 

LES ATELIERS DE MISÈRE
La mondialisation des marchés, la multiplication des accords de libre-échange, la 
déréglementation qui les accompagne et la recherche du profit à tous crins qui caractéri-
sent le capitalisme financier ont généré la prolifération des ateliers de misère, et ce, jusqu’au 
Québec. L’action syndicale favorise l’amélioration des conditions de travail à travers le monde, 
mais elle n’a pas encore réussi à éliminer ces lieux de travail où les conditions demeurent 
en dessous des règles minimales. 
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À cet égard, le conseil central est, depuis plusieurs années, activement impliqué au 
sein de la Coalition québécoise contre les ateliers de misère (CQCAM), issue du Centre 
international de solidarité ouvrière (CISO). La personne conseillère syndicale au dossier 
environnement et développement durable participe aux travaux de cette coalition, dont la 
mission consiste à sensibiliser la population du Québec à l’existence des ateliers de misère 
et à développer des solutions concrètes pour contrer la multiplication de ceux-ci.

Pour atteindre ses objectifs, plusieurs actions ont été entreprises par la Coalition 
telles l’organisation de colloques, la tenue de séances de sensibilisation auprès, entre autres, 
de la Ville de Montréal, de la Commission scolaire de Montréal et de Bombardier via les 
syndicats. Sans oublier la participation à deux projets de recherche auprès d’entreprises et 
d’organismes afin de les sensibiliser aux responsabilités sociales qu’elles devraient assumer, 
la collaboration à des mémoires déposés en commission parlementaire sur les indicateurs de 
développement durable et le lancement d’une campagne politique auprès du gouvernement 
du Québec afin que ses ministères et organismes se dotent de politiques d’approvisionnement 
responsable (PAR).

Mais la lutte est loin d’être gagnée. Sur tous les continents, les travailleurs sont l’objet 
d’abus quant à leurs droits. C’est pourquoi les activités au sein de la CQCAM se poursuivent 
avec toute l’ardeur que les besoins exigent.

PERSPECTIVES
Beaucoup de travail a été accompli, mais il reste encore fort à faire. Le comité environnement 
et développement durable réitère donc, pour le mandat 2010-2013, les engagements 
suivants :

- Poursuivre le recrutement de membres;

- Faire la promotion et maintenir à jour la session de formation en collaboration avec 
le module formation du Service des relations du travail de la CSN;

- Diffuser de l’information, former et sensibiliser tant les syndicats que la population 
relativement aux dossiers de commerce équitable, de politiques d’approvisionnement 
responsable et d’environnement;

- Soutenir les initiatives des syndicats dans leur volonté de concevoir un plan 
de développement durable, de consommation responsable et de protection de 
l’environnement, et ce, en collaboration avec leur employeur;

- Organiser des activités pour développer la compréhension des enjeux et favoriser 
l’adhésion à ces derniers;

- Participer aux actions organisées par les acteurs sociaux dans le domaine.

En terminant, nous tenons à remercier chaleureusement les conseillères syndicales, 
employée de bureau, ainsi que tous les membres du comité.
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LES MEMBRES DU COMITÉ ENVIRONNEMENT  
ET DÉVELPPEMENT DURABLE, MANDAT 2007 - 2010

Responsable au conseil syndical :
Patrice Benoit, STT Institut de Cardiologie de Montréal (CSN)

Responsable au comité exécutif :
Dominique Daigneault, secrétaire générale, CCMM–CSN

Membres :
Daniel Beauchemin, STT CSSS St-Léonard - St-Michel
Gilles Bourque, STT de Fondaction (CSN)
Mireille Dionne, Syndicat des enseignant-es de l’école Pasteur (CSN)
Anick Ferland, SEE de la Société des casinos du Québec (CSN)
Marc Garon, STT de la Coop Cégep Maisonneuve
Nathalie Guay, conseillère syndicale, Service des relations du travail, module recherche
Marie Lebel, STT de Fondaction (CSN)
Isabelle Ménard, conseillère syndicale, Service des relations du travail, module prévention

Louise Robidoux, ST Pavillon St-Joseph (CSN)
Jannick Rousseau, STT Centres jeunesse de Montréal
Virginie Wenglenski, SE Urgence Santé (FAS-CSN)

Conseillères :
Priscilla Bittar
Caroline Joly
Anne Leblanc

Employée de bureau :
Ginette Henry
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Ce dernier mandat en fut un sur fond politique délicat. Les questions relatives aux 
accommodements raisonnables, à la crainte qui accompagne l’islamisation de l’immigration 
et aux lois qui ne savent plus quel but viser, nous ont tenus bien occupés. 

En effet, même si le climat sociétal semble plus calme par rapport aux problématiques 
liées à l’identité québécoise, les heurts demeurent et les interrogations entourant le vivre 
ensemble ne sont guère taries. Cela ne signifie pas pour autant que la situation est critique 
et au bord du précipice, bien au contraire. Cela indique que nous empruntons le chemin 
difficile de l’analyse, de la compréhension de l’autre et de l’arrimage des besoins collectifs 
respectifs. Tant mieux !

Cette toile de fond, qui a caractérisé le dernier mandat, a quelque peu façonné certaines 
de nos activités. Ainsi, les membres du comité ont appuyé Adil Charkaoui dans sa lutte contre 
le certificat de sécurité qu’il a dû subir durant de longues années, mais qu’il a finalement et 
heureusement gagnée. Une lettre a également été envoyée au greffier du comité sénatorial 
spécial sur la Loi antiterroriste pour contester le projet de loi qui aurait permis de priver 
quelqu’un de sa liberté et de l’expulser du Canada en recourant à des preuves secrètes. Par 
conséquent, nous recommandions d’abolir les sections concernant les certificats de sécurité 
de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. La participation du Canada à la lutte 
contre le terrorisme doit, à notre avis, être menée dans le respect des règles de procédure 
équitables et du droit international.

Dès le début de son mandat, le comité a participé à la réflexion entourant les 
accommodements raisonnables de nature religieuse en organisant une activité de sensibi-
lisation en collaboration avec la Commission des droits de la personne et des droits de la 
jeunesse. De plus, il a organisé un atelier traitant de cet épineux sujet dans le cadre du premier 
Forum social québécois. Il a également contribué aux travaux de préparation du mémoire 
du conseil central dans le cadre de la consultation de la Commission Bouchard-Taylor.

Des membres du comité ont aussi participé à des colloques. Du premier, « La valorisation 
des professions : l’apport de la diversité », organisé par le Conseil du statut de la femme, le 
Comité sur l’intégration des étudiants handicapés et le Comité consultatif chargé d’assurer 
le suivi de la Politique sur l’adaptation à la diversité culturelle, ressortait essentiellement que les 
Québécoises et les Québécois d’origine maghrébine sont aujourd’hui les plus accablés par 
la situation politique tracée plus haut puisque les employeurs les excluent de facto de leur 
processus d’embauche… 

Du second, « Pour une véritable intégration : droit au travail sans discrimination », organisé 
par la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, émanait un besoin 
de s’affirmer fermement, en tant que collectivité, afin que les Québécoises et Québécois 

Comité Immigration  
et relations ethnoculturelles
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d’origines diverses trouvent enfin le répit dans la quête de leur emploi en acquérant la 
certitude qu’ils sont traités équitablement dans le processus de sélection.

Bref, deux colloques, même message. Puisque l’intégration passe par l’emploi, il devient 
urgent de faire en sorte que la discrimination disparaisse de nos horizons.

Et quand bien même les personnes d’origines diverses se voient attribuer un emploi, 
elles ne peuvent malheureusement pas crier victoire, car souvent, l’exploitation s’acoquine 
aux conditions de travail offertes, lesquelles frôlent l’intolérable. Ainsi, nous avons soutenu, 
de concert avec le comité droit au travail du CCMM−CSN, les salarié-es de la compagnie 
Lamour qui luttaient contre les abus de pouvoir de la direction et contre leurs conditions 
de travail déplorables. Le conseil central a invité leurs représentants à une activité organisée 
dans le cadre de la Journée mondiale sur le travail décent pour un dîner-conférence qui a permis 
de conscientiser les participantes et participants aux dures situations infligées parfois aux 
travailleuses et travailleurs issus des communautés culturelles. Par la suite, ces travailleuses 
et travailleurs ont été reçus par l’assemblée générale afin d’obtenir le soutien des délégué-es 
en signant une pétition destinée au ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale. Un don 
a également été versé aux travailleuses et travailleurs de l’usine Lamour afin qu’ils puissent 
poursuivre leur défense quelques jours de plus.

À l’occasion de l’assemblée générale intercalaire de 2008, le comité a invité la CSN 
à présenter le guide pour l’intégration et le maintien en emploi des personnes issues de 
l’immigration « Des milieux de travail de toutes les couleurs, apprendre à travailler ensemble ». Cette 
présentation a donné lieu à des échanges fort intéressants entre les délégué-es sur les défis 
que représentent les rapports interculturels en milieu de travail.

Pour souligner la Journée internationale contre la discrimination et le racisme en 2008, 
les membres du comité immigration et relations ethnoculturelles ont invité l’équipe des 
salarié-es du CCMM−CSN et de la syndicalisation à visionner le documentaire Au nom de 
la mère et du fils réalisé par Maryse Legagneur, travailleuse sociale engagée qui a reçu le Prix 
de L’Association Québécoise des Critiques du Cinéma au Rendez-vous des cinémas québécois, 
dans la catégorie pour la relève. Son film racontait la réalité du quartier Saint-Michel, 
telle que vécue par deux de ses habitants d’origine haïtienne. Un des objectifs visés était de 
démontrer le poids des préjugés qui pèsent sur cette communauté. Après la projection, nous 
avons eu l’occasion de discuter avec les deux jeunes protagonistes du film. 

En 2009, toujours pour souligner cette journée internationale, 
nous avons fait appel à un jeune artiste de « slam » du nom de Fabrice 
Koffy, originaire de la Côte d’Ivoire, pour un dîner-causerie avec 
les membres du conseil syndical. Ce type de rencontre a contribué 
à montrer le visage de la diversité culturelle par le biais de la poésie 
urbaine.

Le comité a souligné de façon particulière le Mois de l’histoire 
des Noirs en 2008. Pour cette occasion, un dîner bien spécial sur 
le mouvement de la Négritude a pris place. En effet, les poètes diseurs Franz Benjamin et 

Journée mondiale pour le travail décent  
Le 7 octobre 2008
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Fayolle Jean ont rendu hommage à l’identité noire par le biais de la poésie du fondateur de 
ce Mouvement, Aimé Césaire, et en soulignant l’apport de cette communauté à la société.

En octobre 2008, pour souligner la Semaine québécoise des rencontres interculturelles, 
nous avons reçu une invitation des membres du comité confédéral des relations intercul-
turelles (CSN). Ils nous ont proposé un 5 à 7 en compagnie de madame Andrée Ménard et 
monsieur Moussa Guene du groupe PROMIS (Promotion, Intégration, Société nouvelle). 
Ces derniers nous ont parlé de leurs activités d’accompagnement des nouveaux immigrants 
et immigrantes, d’aide aux familles, d’intégration en emploi et de régionalisation. Cette 
rencontre fut des plus profitables en ce sens qu’elle a favorisé des liens amicaux avec nos 
collègues du comité confédéral, en plus de nous sensibiliser à l’ampleur du travail effectué par 
les multiples organismes communautaires au service des personnes issues de l’immigration. 
Chapeau !

Pour faire suite à l’analyse du comité immigration et relations ethnoculturelles et à sa 
recommandation, le CCMM−CSN a fait connaître son appui à la campagne pour l’abrogation 
des « délais de carence » de la Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ). Cette mesure 
gouvernementale revêt un caractère discriminatoire qui pénalise surtout et avant tout les 
nouveaux résidents permanents et les travailleuses et travailleurs temporaires, notamment 
les aides familiales. En plus de perpétuer des inégalités entre différentes « classes » de popu-
lation, elle met des vies en danger en rendant inaccessibles, durant trois mois, des services 
médicaux qui sont supposés être universels. Le gouvernement du Québec devrait assumer 
ses responsabilités et offrir la couverture de la RAMQ à toutes les résidentes et tous les 
résidents du Québec, sans discriminer et sans imposer des contraintes limitant l’accès au 
système public de santé, un système qui se veut universel. 

C’est à la fin de 2009 que le comité a organisé, en collaboration avec la Chaire de 
recherche sur l’immigration, l’ethnicité et la citoyenneté (CRIEC), une journée de réflexion 
portant sur la culture syndicale. Nous avions invité une vingtaine de membres issus de 
l’immigration pour échanger sur leurs préoccupations et leur place au sein de nos syndicats 
affiliés. Au cours de 2010, un rapport sera produit afin d’analyser nos pratiques syndicales et 
de les orienter vers de nouvelles avenues. Nous comptons également concentrer nos efforts 
sur le rapprochement des cultures présentes dans un même milieu de travail.

Enfin, au cours de ce congrès, les membres du comité auront le plaisir de procéder au 
dévoilement de leur nouveau logo.

En conclusion, les membres du comité n’ont pas chômé durant ce dernier mandat. Des 
liens ont été créés avec d’autres organismes, des situations problématiques ont été dénoncées, 
des activités de conscientisation ont été organisées et de la formation a été donnée.

Nous tenons à remercier chaleureusement les salariées responsables du dossier, leur 
contribution militante et dévouée nous ayant grandement soutenus.
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LES MEMBRES DU COMITÉ IMMIGRATION ET RELATIONS  
ETHNOCULTURELLES, MANDAT 2007 - 2010

Responsable au conseil syndical :
Louis Carlo Cantave, STT Centres Jeunesse Montréal

Responsable au comité exécutif :
Manon Perron, trésorière, CCMM–CSN

Membres :
Jocelyne Antoine, STT du CSSS Ahuntsic Montréal Nord - CSN
Suzanne Audette, STT CSSS Lucille-Teasdale
Mireille Israël, STT des professionnels en cardio-respiratoire Sainte-Justine
Kaï Lee, SEE soutien de l’Université Concordia, soutien technique
Maude Péloquin, Salariée de la CSN
Jennifer Smith, STT de Saint-Mary’s
Irina Tofan, STT CSSS Lucille-Teasdale
Otilia Tunaru, militante

Conseillères :
Caroline Joly
Priscilla Bittar

Employées de bureau :
Line Riendeau
Carla Blandon
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Le comité jeunes du Conseil central du Montréal métropolitain–CSN a pour but de 
diffuser l’information sur les réalités des jeunes travailleuses et travailleurs dans leur milieu 
de travail. Il a aussi pour mandat de former et d’informer adéquatement les syndicats affiliés 
sur ce que les jeunes vivent dans leur milieu de travail respectif et dans la société. Il joue par 
ailleurs un rôle de mobilisation auprès des jeunes. 

Le marché du travail est en constante mutation depuis quelques années. On assiste à 
une disparité de traitement entre certains travailleurs, la diversification des statuts d’emploi, 
l’accroissement des vrais et des faux travailleurs autonomes, etc. Les jeunes se préoccupent 
de plus en plus des questions de conciliations travail–famille–études. Ils sont aussi de grands 
utilisateurs des nouvelles technologies (comme les réseaux sociaux, le Web, etc.) et sont 
impliqués dans les questions relatives au développement durable et à l’environnement. 

La conjoncture actuelle fait en sorte que les jeunes sont au cœur des préoccupations 
des acteurs du marché du travail. Même si la crise économique a eu comme impact d’élever 
le taux de chômage chez les jeunes, il n’en reste pas moins qu’une pénurie de travailleurs est 
à l’horizon et que le renouvellement de la main-d’œuvre est un défi de taille particulièrement 
pour le Québec. De plus, plusieurs activités ont eu lieu dans les fédérations, les conseils 
centraux et avec le comité national des jeunes de la CSN afin de sensibiliser les leaders 
syndicaux à l’importance de la relève syndicale dans un tel contexte. 

Le courant de droite et la montée du néolibéralisme ont pris de l’ampleur durant ces 
dernières années. Des jeunes de partis politiques (comme les jeunes libéraux ou adéquistes) 
ont profité de ce courant pour polluer l’opinion publique en mettant de l’avant leurs idées : 
abolition de la formule Rand, demande du vote obligatoire pour obtenir une accréditation 
syndicale, désengagement de l’État, coupes dans les services publics, etc. Ce courant idéo-
logique s’est aussi manifesté lors des élections fédérale, provinciale et municipale. Heureu-
sement, la tenue des forums sociaux québécois a permis l’expression d’un contre-discours 
plus progressiste. 

Durant son dernier mandat, le comité jeunes du Conseil central du Montréal 
métropolitain–CSN s’était donné comme objectifs : de diffuser de l’information ayant 
trait aux jeunes; de maximiser son réseau des jeunes; de promouvoir l’éducation populaire 
et l’exercice de la citoyenneté et l’action politique; de définir les obstacles à l’intégration des 
jeunes au milieu du travail et de proposer des pistes de solution et finalement, de favoriser 
la participation et l’intégration des jeunes à la vie syndicale. Voici comment il a travaillé à 
l’atteinte de ces objectifs.

comité jeunes
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DIFFUSION DE L’INFORMATION AYANT TRAIT AUX JEUNES
Le comité jeunes a écrit de nombreux 

articles dans le journal Unité du conseil cen-
tral. De plus, il est intervenu dans les différen-
tes instances de la CSN et du conseil central. 
Il s’est créé un groupe sur Facebook afin de 
se doter d’un outil pour joindre les jeunes de 
la région et les informer sur les activités à 
venir du comité.

Le nouveau site Web du conseil central sera aussi un outil d’information important, 
puisqu’il pourra contenir divers documents sur la situation des jeunes et un outil de visibi-
lité pour le comité. En collaboration avec d’autres comités tels la coalition jeunesse contre 
l’homophobie et Sexy Inc., l’organisation de 5 à 7, ainsi que la participation à différents 
colloques ont aussi permis de rejoindre plusieurs jeunes. 

MAXIMISATION DU RÉSEAU DES JEUNES
Avant le congrès de la CSN, en 2008, le comité jeunes a fait un sondage auprès des syndicats 
affiliés afin de connaître le nombre de jeunes dans les syndicats, leur implication dans les 
instances syndicales et la participation de ces jeunes au congrès de la CSN. Nous avons pu 
constater que les jeunes sont de plus en plus présents dans les syndicats, qu’ils s’y impliquent de 
plus en plus, que cela soit à l’exécutif, au conseil syndical ou sur des comités statutaires.

Pour nous, il est important que le comité jeunes prenne sa place dans la vie régionale 
autant que sur la scène provinciale. En plus de participer aux activités organisées par la 
CSN et ses partenaires, le comité participe activement aux différents lieux de concertations 
régionales. Le comité a notamment participé à la consultation de la ville de Montréal sur 
l’implication des jeunes à la vie municipale. Cet événement était organisé en collaboration 
avec le conseil jeunesse de Montréal, lequel a pour mission de conseiller le maire et le comité 
exécutif sur toutes les questions relatives aux jeunes. Il doit aussi s’assurer de la prise en 
compte des préoccupations « jeunesse » dans les décisions de l’administration municipale. 

Le responsable du comité siège au Forum jeunesse de l’île de Montréal (FJIM), une 
table de concertation regroupant 26 organismes de la région qui coordonne des projets et 
défend les intérêts des jeunes âgés de 12 à 30 ans. Le FJIM inscrit son action politique 
dans un cadre non partisan. 

Des liens ont aussi été noués avec le comité consultatif jeune. Son action vise à renforcer 
les interventions d’Emploi-Québec ainsi que d’informer la Commission des partenaires 
du marché du travail et le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale des diverses 
problématiques d’emploi vécues par les jeunes du Québec.

Ensuite, le comité a participé à l’école d’été de l’Institut du nouveau monde (INM), 
dont la mission est d’encourager la participation citoyenne et de renouveler les idées au 
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Québec. L’expérience a été appréciée par le comité et nous comptons bien suivre les travaux 
et les activités de l’INM.

Finalement, les jeunes du comité interviennent régulièrement, sur toutes les tribunes, 
pour rappeler l’importance pour les jeunes de s’impliquer dans leur vie syndicale. Nous 
avons aussi créé une liste d’envoi courriel afin de pouvoir joindre les jeunes intéressés par 
les activités du comité ou de groupes. 

PROMOUVOIR L’ÉDUCATION POPULAIRE,  
L’EXERCICE DE LA CITOYENNETÉ ET L’ACTION POLITIQUE
Lors des nombreuses élections (tant fédérale, provinciale que municipale), nous avons 
participé à plusieurs activités organisées notamment par le FJIM et le 5e Sommet citoyen. 
Cela a donné l’occasion aux membres du comité de prendre part aux discussions concernant 
l’avenir du Québec. 

Des membres du comité ont aussi tenu un kiosque sur les lois du travail au cégep du 
Vieux Montréal afin de sensibiliser les étudiantes et les étudiants à leurs droits dans le cadre 
des emplois d’été.

DÉFINIR LES OBSTACLES À L’INTÉGRATION DES JEUNES  
AU MILIEU DU TRAVAIL ET PROPOSER DES PISTES DE SOLUTION
En juin 2009, le comité jeunes du conseil central a tenu une journée de réflexion intitulée : 
Jeunes, responsables et solidaires : Prenons notre place ! Cette journée fut riche en témoignages 
et l’évaluation faite par les participants a plus 
que convaincu le comité de l’importance de la 
tenue d’un tel événement. Une cinquantaine 
de personnes y ont participé. Cet événement a 
été un succès et nous a permis de préciser des 
pistes de réflexion pour le prochain mandat. 
Voici quelques constats de cette journée :

- Plusieurs jeunes militent déjà à la CSN. 
Ils sont présents dans leur syndicat. 
Ils s’y sentent bien, à leur place. Mais 
d’autres souhaiteraient que leur organi-
sation syndicale leur ressemble un peu plus. Certains dossiers, comme la conciliation 
famille–travail–études, les agences de placement, la précarité d’emploi, la disparité de 
traitement et l’environnement sont au cœur des préoccupations des jeunes et doivent 
être développés avec eux. 

- Comment répondre au souhait des jeunes que leur syndicat soit plus sensible aux 
différentes réalités présentes dans les milieux de travail (milieux multiculturels, 
différentes générations qui se côtoient, différents statuts d’emploi, etc.) ? 
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- Est-ce que le type de moyens de pression utilisés par les syndicats interpellent les 
jeunes ? Comment les nouvelles technologies de l’information peuvent-elles être uti-
lisées dans la vie syndicale ? Est-ce un incontournable pour les jeunes ? Quels en sont 
les pièges ?

- La vision négative qu’ont les jeunes des syndicats est accentuée par les rivalités syndicales 
et la mauvaise presse dont sont victimes les syndicats. Comment y remédier ?

- Comment réagir à la remise en question de l’ancienneté qui est prônée par plusieurs 
employeurs et qui trouve écho chez certains jeunes ?

PERSPECTIVES
Considérant le renouvellement de la main-d’œuvre dans les secteurs public et privé, le 
comité jeunes ne manquera pas de boulot. Nous désirons augmenter notre visibilité auprès 
des jeunes travailleuses et travailleurs, des étudiantes et étudiants afin de discuter avec eux 
de syndicalisme et de démontrer qu’une alternative au discours néolibéral existe. En ce sens, 
le comité jeunes souhaite participer aux rencontres avec les étudiants de la Commission 
scolaire de Montréal, projet qui est mené conjointement par le conseil central et le Conseil 
régional FTQ Montréal métropolitain.

La collaboration avec différents groupes de la région permet aussi d’échanger sur la 
situation des jeunes et permet d’alimenter les discussions au sein du comité. Il nous faudra 
poursuivre en ce sens, tout en ciblant les groupes qui partagent nos valeurs et qui ont des 
intérêts communs avec nous. Une implication plus importante auprès de groupes comme 
Au bas de l’échelle et Droit de cité devrait être envisagée. Les activités de réseautage, par des 
5 à 7 ou lors d’activités organisées par la CSN, doivent être davantage développées afin de 
favoriser l’implication des jeunes dans leur syndicat. Cela nous permet aussi de mieux nous 
faire connaître et de susciter la participation au sein du comité. 

Une attention particulière devra être portée à la relève syndicale afin d’accompagner les 
syndicalistes de demain. Des activités de réseautage dans le cadre des instances de la CSN 
pourraient être envisagées. Devant le succès de la journée Jeunes, responsables et solidaire : 
Prenons notre place ! nous désirons répéter l’expérience au cours du prochain mandat. Ce 
type d’événement est un moment privilégié de discussions entre les jeunes sur des enjeux les 
concernant. Enfin, la collaboration avec les autres comités du conseil central ou du comité 
national des jeunes de la CSN devra être maintenue.



129
PAGE

Les membres du conseil syndical et les fronts de lutte

LES MEMBRES DU COMITÉ JEUNES
MANDAT 2007 - 2010

Responsable au conseil syndical :
Youan Saint-Pierre, STT de l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal

Responsable au comité exécutif :
Gaétan Châteauneuf, président, CCMM–CSN

Membres :
Audrey L. Sauvé, Syndicat des employé-es des Piscines de la Rio-CSN
Maxime Picotte, Syndicat des travailleuses et des travailleurs du Delta centre-ville
Marc-André Ronci, Syndicat des travailleuses et des travailleurs de Loto-Québec
Dany Daigle, Syndicat de Louis-H Lafontaine et de Gouin Rosemont
Karine Vidal, Syndicat des travailleuses et des travailleurs de Loto-Québec
Maude Péloquin, employée de bureau
Louis Carlo Cantave, STT Centres Jeunesse Montréal

Conseillères :
Liane Flibotte
Anne Leblanc
Mireille Bénard

Employées de bureau :
Linda Rodrigue
Aude Sainte-Marie
Hélène Gauthier
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UN PEU D’HISTOIRE
C’est en 1969, voilà 40 ans, à New York, qu’un groupe d’homosexuels, de travestis et de 
drag-queens s’est levé pour que cesse le harcèlement. À l’époque, l’homosexualité était encore 
considérée comme une maladie mentale et les homosexuels pourchassés. Les policiers qui 
avaient investi un bar auberge s’y sont retrouvés assiégés. Les émeutes ont duré trois jours. 
Ce bar célèbre porte le nom de Stonewall Inn. 

C’est en 1989 que fut créé le comité des gais et lesbiennes du Conseil central du 
Montréal métropolitain–CSN. Ce comité a changé de nom lors du 33e congrès en 2007 
pour « comité LGBT (lesbiennes, gais, bisexuels et transgenres), qui reflète davantage la 
réalité d’aujourd’hui.

En 2005, à la suite d’une lutte intensive, la communauté LGBT obtenait du gouvernement 
canadien la reconnaissance des conjoints de même sexe ainsi que le droit au mariage civil.

En 2006, Montréal devenait la ville hôtesse des premiers Outgames et de la Conférence 
internationale sur les droits humains des LGBT. 

BILAN DU COMITÉ
Le comité a déployé beaucoup d’énergie et continue de s’investir afin de passer de l’égalité 
juridique acquise à l’égalité sociale.

Le comité LGBT avait quatre objectifs à son plan de travail pour le mandat 
2007-2010 :

1. Continuer la lutte contre l’homophobie;

2. Développer nos connaissances des besoins des lesbiennes, gais, bisexuels et transgenres 
(LGBT);

3. Accroître la visibilité des LGBT au sein de notre milieu syndical et développer nos 
solidarités extérieures;

4. Poursuivre les travaux en vertu des statuts et règlements du CCMM–CSN.

CONTINUER LA LUTTE CONTRE L’HOMOPHOBIE

NI PLUS NI MOINS COMME TOUT LE MONDE
Depuis 2007, le comité LGBT du conseil central offre la session de formation Ni plus ni 
moins comme tout le monde. Cette formation est suivie sur une base volontaire, à l’heure du 
dîner, aux militantes et militants inscrits aux sessions Exécutif syndical 1. Elle a pour objectif 
de sensibiliser les dirigeantes et dirigeants syndicaux aux réalités et difficultés vécues par 

cOMITÉ lgbt
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les membres LGBT dans leur milieu de travail, tout en s’assurant que les syndicats offrent 
un milieu ouvert et accueillant aux LGBT. Les formatrices et formateurs illustrent les défis 
reliés à la lutte contre la discrimination des LGBT, outillent les militantes et militants 
présents pour la défense des droits des membres et stimulent leur engagement à poursuivre 
les efforts afin de contrer l’homophobie dans leur milieu de travail.

Les sessions ont permis de rejoindre, depuis trois ans, quelque 120 personnes par année 
lors des dix sessions offertes. Cette formation permet aussi de faire connaître le réseau des 
allié-es de la CSN. 

Cependant, beaucoup de travail de sensibilisation reste à faire puisque les demandes 
ou les invitations à donner la session dans les syndicats locaux sont en deçà des attentes 
du comité. De plus, il semble que l’inconfort ressenti par certains officiers les amène à 
nier la présence des LGBT dans leur milieu de travail. C’est pour cela que le comité désire 
poursuivre la sensibilisation. 

LA POLITIQUE NATIONALE CONTRE L’HOMOPHOBIE
Dans le bilan des activités 2004-2007, il était mentionné que nous voulions que le 
gouvernement pose des gestes contre l’homophobie. Des travaux, effectués au sein d’un 
comité de travail par différents groupes LGBT en lien avec des fonctionnaires gouverne-
mentaux, avaient pour but de faire un bilan objectif de la situation des LGBT, près de 20 ans 
après le tout premier rapport de la Commission des droits de la personne et des droits de la 
jeunesse, et aussi de proposer des pistes d’actions concrètes. 

En 2007, à la suite de ces travaux, la commission publiait son rapport De l’égalité 
juridique à l’égalité sociale : vers une stratégie nationale de lutte contre l’homophobie. Ce rapport 
dresse le bilan d’une situation qui est peu considérée par les ministères, malgré les efforts 
annoncés du ministère de l’Éducation. Même si les employeurs et les syndicats se sont fait 
demander de poser des actions pour mieux défendre les droits des travailleuses et travailleurs, 
même si les employeurs se sont fait rappeler leur obligation d’offrir des milieux exempts de 
violence, le constat général est que l’homophobie n’est pas prise en compte par la plupart 
des institutions gouvernementales. Il y a peu de financement pour la recherche scientifique 
et très peu de financement pour les groupes communautaires. 

Finalement, la principale constatation du rapport de la commission était à l’effet que 
si on voulait vraiment que les choses changent, il fallait que le gouvernement adopte une 
politique nationale contre l’homophobie qui forcerait les institutions gouvernementales à 
agir. 

Ce n’est que deux ans après la parution du rapport et après un lobbying important des 
groupes communautaires et syndicaux, en décembre dernier, que la ministre de la Justice 
du Québec, madame Kathleen Weil, rendait publique la toute première politique de lutte 
contre l’homophobie du gouvernement libéral de Jean Charest. 

La politique est importante, car elle reconnaît enfin l’homophobie et l’hétérosexisme 
comme étant les déterminants de l’exclusion sociale des personnes LGBT et affirme que le 
gouvernement doit agir afin de les enrayer. Malgré cette nouvelle réjouissante, nous devrons 
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surveiller attentivement l’application des orientations déterminées ainsi que le plan d’action, 
qui est très attendu.

DES MOMENTS IMPORTANTS
Chaque année, le comité souligne deux journées très importantes pour la communauté LGBT. 
La première est celle du 17 mai, Journée internationale contre l’homophobie, date à laquelle 
l’homosexualité fut officiellement retirée de la liste des maladies mentales par l’Ordre des 
psychiatres américains. Pour cette journée, nous encourageons nos syndicats à participer à la 
campagne de la Fondation Émergence en leur fournissant les affiches de la campagne. Les 
thèmes abordés au cours du mandat ont été : On ne choisit pas son orientation (2007); Stop, 
l’homosexualité n’est pas une maladie (2008); L’homosexualité n’a pas de frontière (2009).

La deuxième journée est celle du 1er décembre, consacrée à la Journée mondiale de lutte 
contre le sida. Nous organisons différentes activités et collectes de fonds pour des organis-
mes tels que Aide directe - Sida Montréal, qui soutiennent les personnes qui vivent avec 
cette terrible maladie ainsi que leurs proches. Il faut reconnaître que comme la maladie tue 
moins de personnes, tout en limitant cependant fortement la qualité de vie de celles qui en 
sont atteintes, elle disparaît progressivement de la couverture médiatique. Bien que cette 
maladie ne touche pas uniquement la communauté gaie, nous nous faisons un devoir d’agir 
en « chien de garde » pour qu’on n’oublie pas, 
non seulement les disparus, mais aussi celles 
et ceux qui sont atteints et vivent avec tous 
les problèmes qu’elle provoque. 

DÉVELOPPER NOS CONNAISSANCES DES BESOINS DES LGBT
Au cours du dernier mandat, le comité a choisi de prioriser deux groupes de la communauté, 
soient les lesbiennes et les transgenres, afin de mieux connaître leurs préoccupations. 

Ainsi, le comité LGBT du conseil central est devenu membre du Centre de solidarité 
lesbienne et participe à leurs activités. Quant à la réalité des transgenres, quelques contacts 
ont été établis avec des associations transgenres, notamment lors du Forum social québécois. 
Le comité poursuivra son travail en collaboration avec ces organismes.

Pour ce qui est de l’approfondissement des connaissances reliées au vécu des LGBT 
au travail, le comité a pris connaissance des résultats de la recherche de Line Chamberland 
Gais et lesbiennes en milieu de travail. Nous avons eu une première discussion en comité et 
nous avons travaillé avec le comité confédéral LGBT pour que cette étude soit présentée 
par madame Chamberland lors du conseil confédéral de juin 2008. 

Cette étude est déterminante pour le milieu syndical, car elle remet en cause notre 
perception du rôle du syndicat comme leader de la défense des droits. Ainsi, nombre de 
personnes déclarent ne pas avoir plus confiance en leur syndicat qu’en leur employeur pour 
les défendre et faire respecter leurs droits (exiger des congés pour un conjoint malade, par 
exemple). Notre travail doit donc se poursuivre. Nous devons développer des pistes pour 



134
PAGE

Les membres du conseil syndical et les fronts de lutte

améliorer notre défense syndicale des droits des LGBT ainsi que gagner la confiance de 
nos membres LBGT. 

ACCROÎTRE LA VISIBILITÉ DES LGBT AU SEIN DE NOTRE MILIEU 
SYNDICAL ET DÉVELOPPER NOS SOLIDARITÉS EXTÉRIEURES
Chaque occasion donnée au comité a été saisie afin d’accroître la visibilité des LGBT et 
souligner les événements importants, que ce soit par des articles dans le journal Unité, des 
interventions lors des assemblées générales, des entrevues ou des kiosques d’information.

Comme toujours, le comité a été très présent au sein de la communauté LGBT. En 
plus d’y participer, nous soutenons les activités organisées par Arc en ciel d’Afrique, la Table 
de concertation jeunesse, G.R.I.S. Montréal, le Conseil québécois des gais et lesbiennes du 
Québec et d’autres. Aussi, depuis de nombreuses années, une personne du comité préside 
l’assemblée générale annuelle de RÉZO, anciennement Action Séro-Zéro. 

Nous avons participé à chaque édition des journées communautaires et des défilés avec 
une délégation CSN de plus en plus impor-
tante année après année et chaque année, une 
personne représente officiellement l’exécutif 
du conseil central au défilé. Amis, collègues 
et membres de nos familles sont fiers de se 
joindre à cette activité haute en couleur et en 
émotion. Les thèmes abordés par le conseil 
central et la CSN lors des défilés ont été : 
Des lieux de travail libres d’homophobie (2007); 
Une étiquette à son image et en être fier (2008); Il y a 40 ans Stonewall : Souvenons-nous et 
célébrons ! (2009). Lors de l’édition 2009, la station de radio communautaire des étudiants 
de l’Université McGill (CKUT) nous a permis de faire la promotion de notre comité et de 
parler de nos activités.

En juin 2008, le groupe de travail des gais et lesbiennes de la CSN devient enfin, 
après de nombreuses discussions et démarches, un comité confédéral de plein droit lors du 
congrès de la CSN. Nous travaillons naturellement en étroite collaboration avec ce comité 
confédéral. Sonia Latreille, Francis Lagacé et Donald Picotte, tous membres du comité 
LGBT du conseil central, sont aussi membres de ce comité confédéral.

À notre grande surprise et après plusieurs années d’absence, une 5e et 6e éditions du 
Gala Arc-en-Ciel ont été organisées en 2008 et 2009 par le Conseil québécois des gais 
et lesbiennes. Lors de la 6e édition, les trois grandes organisations syndicales, la CSN, la 
FTQ et la CSQ ont reçu le prix spécial du jury pour leur travail de démystification de la 
diversité sexuelle en milieu de travail au cours des dernières années.

LE FORUM SOCIAL QUÉBÉCOIS
Lors du Forum social québécois de 2007, nous avons tenu un atelier « Être militant » auquel 
environ 20 personnes ont participé. La discussion a été très intéressante puisqu’elle se faisait 
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entre participantes et participants de toutes orientations. Il y a eu plusieurs autres ateliers sur 
le dossier « gais et lesbiennes » lors de ce forum et nous avons pu constater une bonne mobi-
lisation de la part de la communauté LGBT. En 2009, le comité a participé avec la CSQ à 
un autre atelier intitulé « Homosexualité en milieu syndical : sensibilisation des membres et 
défis à l’interne ». Cet atelier a eu moins de succès qu’en 2007, mais a quand même permis 
de faire la promotion de la formation de sensibilisation donnée par le comité. 

LES LIENS AVEC LES LUTTES DU MONDE ENTIER
En juillet 2009, la CSN envoyait une délégation à la Conférence Workers Out 2009 à 
Copenhague au Danemark. Cette délégation était constituée du responsable du comité 
LGBT du conseil central et de deux représentants du comité confédéral LGBT de la CSN. 
Ils étaient accompagnés et supportés dans leur préparation par la conseillère syndicale de 
la CSN.

Le thème de cette conférence était L’amour de la liberté – La liberté d’aimer. Donald Picotte, 
responsable du comité, avait pour objectif de participer au réseau d’échanges international, 
de faire part de nos réalisations, d’échanger sur l’homophobie en milieu de travail, sur les 
jeunes LGBT et sur la place des LGBT dans les structures syndicales. Il devait présenter, 
en collaboration avec le comité confédéral LGBT CSN, un atelier sur notre session de 
formation Ni plus ni moins comme tout le monde. L’atelier a cependant été annulé à la dernière 
minute pour des raisons d’organisation. 

Plusieurs conférenciers de différents pays comme le Danemark, le Sénégal, le Canada 
et Cuba ont entretenu les participantes et participants sur divers sujets et sur les différences 
au niveau des droits dans leurs pays respectifs. Cette expérience de conférence internationale 
fut très enrichissante et très motivante pour la poursuite de notre militantisme.

POURSUIVRE LES TRAVAUX EN VERTU  
DES STATUTS ET RÈGLEMENTS DU CCMM–CSN
Dans le dernier mandat, nous avons axé nos actions sur la vigilance à apporter quant à la perte 
possible de nos acquis avec l’arrivée de gouvernements de droite au pouvoir. Nous devrons 
poursuivre cette veille concernant nos droits acquis, tel que le droit au mariage. Nous devrons 
aussi faire le suivi des dossiers LGBT auprès des différentes instances de la CSN.

CE QUI NOUS ATTEND DEMAIN
En conclusion, nous constatons qu’il reste beaucoup de chemin à parcourir afin de faire 
respecter les droits des LGBT et obtenir une réelle égalité sociale. 

Avec tous les gains obtenus ces dernières années, on pourrait croire que le comité peut 
prendre une pause. Bien au contraire ! Avec le gouvernement conservateur qui veut, entre 
autres, revoir la question du mariage, on voit bien que nos acquis ne sont jamais définitifs. 
Si ce même gouvernement tente de les remettre en question, il y aura une levée de bou-
cliers. Nous sommes aussi préoccupés par le discours des intégristes religieux qui prônent 
un retour en arrière. 
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Le comité désire aussi se pencher sur les problématiques particulières des jeunes LGBT 
et sur le vieillissement des membres de la communauté. Notre principal défi sera, au sein 
de nos organisations syndicales, d’être véritablement ouverts et accueillants envers chacune 
et chacun, quelle que soit la différence. La meilleure façon de développer la solidarité de 
l’ensemble de nos collègues syndiqués, c’est d’être soi-même solidaire des difficultés de 
chacun.

Tout ce travail ne se fait pas seul. Nous voulons remercier chaleureusement les militantes 
et militants qui ont donné de leur temps pour le comité et la réalisation de nos mandats. 
Nous voulons aussi sincèrement remercier les conseillères syndicales qui ont épaulé le comité 
au cours de notre mandat : Priscilla Bittar, Caroline Joly et Suzanne Bouchard, sans leur 
support, notre travail serait encore plus exigeant. Merci aussi à Ginette Henry, employée de 
bureau, pour sa collaboration extraordinaire au comité. 

LES MEMBRES DU COMITÉ LGBT
MANDAT 2007 - 2010

Responsable au conseil syndical :
Donald Picotte, STT de l’hôpital Maisonneuve-Rosemont (CSN)

Responsables au comité exécutif :
Véronique De Sève, 1ere vice-présidente, CCMM–CSN
Francis Lagacé, 2e vice-président, CCMM–CSN 

Membres :
Luc Bastien, SEE centres jeunesse Laval
Alain Favreau, STT de l’hôpital Maisonneuve-Rosemont
Jean Joly, STT Centre Dollard Cormier
Chandra Labelle, Syndicat du Transport de Montréal
Sonia Latreille, SP en soins infirmiers et cardio-respiratoires du CSSS Pointe de l’Île
Benoit Moisan, S.T.E.P.S.S.S.Q.
Jean-Paul St-Germain, SE de développement et paix
Jacques Tricot, conseiller syndical au secteur public

Conseillères/conseiller :
Caroline Joly
Priscilla Bittar
Suzanne Bouchard
Roberto Nieto

Employée de bureau :
Ginette Henry
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Montréal étant une plaque tournante importante de groupes et de militantes et militants 
oeuvrant dans le domaine de la solidarité internationale, nous avons eu à cœur, avec nos 
moyens et notre énergie, d’intégrer le CCMM−CSN dans le réseau des acteurs de la solidarité 
internationale. Cette intégration n’est pas nouvelle, elle a eu cours durant les mandats anté-
rieurs, mais nous avons voulu lui donner plus d’ampleur durant ces trois dernières années. 
Nous avons mené à bien plusieurs projets, tissé beaucoup de liens, chacun des membres 
du comité contribuant avec ses contacts et ses champs d’intérêts. Cette mise en commun 
d’expertises a été des plus enrichissantes pour le comité. Elle a permis d’élargir notre réseau 
et d’échanger sur nos positions avec nos partenaires respectifs. Le travail en coalition a été 
payant au chapitre de l’efficacité et a favorisé une synergie et une convergence que nous 
appelons la solidarité.

Le 33e congrès avait adopté trois propositions qui se retrouvaient dans notre champ 
de compétence et qui nous interpellaient plus particulièrement. L’une portait sur la relance 
du processus de paix en Palestine, l’autre dénonçait le Partenariat nord-américain pour la 
sécurité et la prospérité (PSP) et le processus secret qui l’entoure, et finalement, la dernière 
demandait le retrait des troupes canadiennes de l’Afghanistan.

PALESTINE
Sur la relance du processus de paix en Palestine, nous avons suivi de près les agressions d’Israël 
au cours des trois dernières années, ainsi que la riposte palestinienne, et ce, plus particuliè-
rement durant sa phase la plus aiguë au début de 2009, lors des bombardements sur Gaza. 
Nous avons participé à la Coalition élargie pour la justice et la paix en Palestine, composée 
alors de représentants de la CSN, de la FTQ, de la Ligue des droits et libertés, de Solidarité 
Palestine et de nombreuses autres associations sociales québécoises pour l’organisation de 
la manifestation du 10 janvier 2009. Force est de constater qu’aujourd’hui ce conflit est 
toujours dans une impasse. Le CCMM−CSN a reçu dans ses instances plusieurs Palestiniens 
et sympathisants à leur cause, dont certains syndicalistes et des membres de la communauté 
juive, pour mieux comprendre la situation. Le comité s’est penché sur la question et a suscité 
l’implication des syndicats afin de saisir les enjeux et de voir à ce que la paix soit enfin au 
rendez-vous. En ce sens, nous avons évalué, entre autres, la possibilité de nous joindre à une 
campagne de boycottage afin de faire pression sur Israël pour que des pourparlers sérieux 
puissent s’engager. Une lettre a aussi été envoyée aux syndicats leur suggérant d’inviter le 
groupe Tadamon à venir discuter avec eux de cette délicate question.

COMITÉ SOLIDARITÉ  
INTERNATIONALE
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PARTENARIAT POUR LA SÉCURITÉ ET LA PROSPÉRITÉ (PSP)
Le dossier du PSP, quant à lui, nous a tenus en haleine surtout dans la première partie de 
notre mandat. Le point culminant fut sans doute la manifestation à Montebello en août 
2007, contre les pourparlers sur l’éventuel accord, où la police a provoqué les manifestan-
tes et les manifestants. Les 21 et 22 avril 2008, le Réseau québécois pour une intégration 
continentale (RQIC), dont le CCMM–CSN est membre, envoyait une délégation à la 
Nouvelle-Orléans, où se tenait la rencontre suivante du PSP, pour dénoncer les échanges 
effectués par les chefs d’État, loin du regard public. Enfin, on espérait que les 9 et 10 août 
2009, dates de la dernière rencontre des chefs d’État sur le sujet, Barak Obama aurait 
positivement influencé le débat sur le PSP, puisqu’il avait laissé entendre qu’il fallait doré-
navant négocier en toute transparence et en collaboration avec toutes les organisations de 
la société civile. Espoir déçu, car bien que le PSP ait perdu son appellation, les discussions 
et les initiatives qu’il avait engendrées semblent se poursuivre.

ACCORDS
Les accords libéralisant le commerce tous azimuts ouvrant la voie à la concurrence mondiale 
tels : l’Accord multilatéral sur l’investissement (AMI), la Zone de libre-échange des Amériques 
(ZLÉA) et l’Accord général sur le commerce des services (AGCS) ont été des échecs et ont 
avorté (seule l’Union Européenne semble avoir gagné son pari). L’idée de faire de la planète, 
ou d’une partie de celle-ci, un vaste marché ouvert sans restriction se heurte à la résistance 
populaire et au nationalisme des États qui ont voulu protéger leur marché intérieur. Ces 
mêmes États se sont retournés et ont plutôt choisi de conclure des accords de libre-échange 
bilatéraux, de nation à nation, pensant que ce serait plus profitable pour eux. Dans la majorité 
des cas, ces traités impliquent un pays industrialisé avec un pays du tiers-monde perpétuant 
ainsi un modèle néo-colonialiste. Il ne s’agit pas d’accords équitables pour les peuples. Une 
réaction à ces accords bilatéraux néfastes fut la création de l’Alliance Bolivarienne pour les 
Amériques (ALBA), initiative d’Hugo Chavez, président du Venezuela, en 2004. Cet accord 
lie maintenant neuf pays de l’Amérique centrale, du Sud et des Îles caribéennes. Il détonne 
car il repose sur des valeurs solidarisant les pays et les peuples qui en font partie et non sur 
la stricte marchandisation des échanges. Cette initiative grandissante est issue d’une entente 
entre Cuba et le Venézuela, en 2004. Un ou deux pays s’y ajoutent tous les ans.

ÉCHEC À LA GUERRE
Concernant notre demande de retrait des troupes de l’Afghanistan, nous avons décidé de 
travailler plus étroitement avec le Collectif Échec à la guerre. Ainsi, nous avons réguliè-
rement libéré un membre du comité pour qu’il soutienne de diverses façons ce partenaire 
incontournable. Au Canada, plusieurs manifestations réclamant le rapatriement des troupes 
ont eu lieu à Montréal. La mobilisation n’a sans doute pas été à la hauteur des attentes, mais 
la bataille de l’opinion publique semble gagnée : aujourd’hui, une majorité de la population 
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canadienne est contre la présence militaire en Afghanistan. Les Québécoises et les Québécois 
appuient cette position encore plus fortement que le reste du Canada.

Enfin, nous nous sommes préparés au Sommet populaire québécois contre la guerre et le 
militarisme, organisé par le Collectif Échec à la guerre. Depuis quelques années, la politique 
étrangère canadienne s’oriente vers un militarisme inquiétant : troupes canadiennes dans 
le sud de l’Afghanistan, augmentation des dépenses militaires et recrutement accru au sein 
de l’armée canadienne. Nous nous devions d’examiner plus à fond ces sujets cruciaux et de 
remettre en question l’alignement de la politique étrangère canadienne sur celle de l’empire 
états-unien. Nous pensons que la participation canadienne à la guerre en Afghanistan doit 
être stoppée et nous souhaitons qu’un véritable débat public s’engage sur la politique étrangère 
du Canada, sur le rôle de l’armée canadienne et sur les budgets qui lui sont alloués. 

AFFILIATION AU CISO ET AU RQIC
Le Centre international de solidarité ouvrière (CISO) a profité de son trentième anniversaire 
en 2005 pour renouveler et repositionner son action : le volet des stages prenant beaucoup 
d’espace, on a voulu permettre une réflexion sur l’ensemble de la mission, redéfinir certains 
mandats et examiner de nouvelles avenues. Le CCMM−CSN occupe, à nouveau, une place 
au conseil d’administration du CISO. Il semble que le volet plus spécifique de la formation 
auprès des syndicats sera un axe davantage privilégié par la nouvelle équipe. Mentionnons 
que le comité a participé à quelques sessions de formation, colloques et séminaires organisés 
par le CISO, tel le séminaire portant sur les mouvements de gauche en Amérique latine.

Pour ce qui est de notre collaboration active avec le RQIC, on retiendra la dernière sortie 
publique contre l’Accord de libre-échange nord-américain (ALENA) et le PSP, en février 
dernier. Nous interpellions le premier ministre, Stephen Harper, pour que son gouvernement 
s’engage dans un débat de fond sur la création d’un modèle alternatif de développement qui 
favoriserait la répartition équitable de la richesse et garantirait la préséance des droits éco-
nomiques, sociaux, culturels et environnementaux des populations, au-delà des ambitions 
des corporations transnationales et de leur recherche du profit à tout prix.

SUR LES SCÈNES MONTRÉALAISE ET LAVALLOISE
Le comité a voulu prendre part concrètement aux luttes des groupes de solidarité présents 
à Montréal et à Laval. 

Ainsi, en collaboration avec SOS 
Colombie, Action Solidarité Colombie 
(Asocolom), la FTQ et le RQIC, nous avons 
organisé un colloque le 14 novembre 2008 sur 
le traité de libre-échange Canada-Colombie. 
Nous nous opposons à pareil accord, d’autant 
plus que les droits humains ne sont pas res-
pectés en Colombie. Le Canada ne doit en 



140
PAGE

Les membres du conseil syndical et les fronts de lutte

aucun cas se faire complice des atrocités perpétrées par les autorités colombiennes, et ce, 
au nom de la soi-disant sécurité nationale… En plus de l’organisation de ce colloque, le 
conseil central a participé à de nombreuses actions (campagnes de lettres, manifestations, 
etc.) sur cette problématique.

Le conseil central a aussi travaillé activement avec la Fondation Salvador Allende 
afin qu’une œuvre d’art, intitulée l’Arc, soit érigée à la mémoire de Salvador Allende. Ce 
monument symbolise la lutte que les Chiliens ont menée pour la démocratie et le socialisme. 
L’inauguration a eu lieu le 11 septembre 2009, au parc Jean-Drapeau. Cet événement s’est 
avéré un moment des plus touchants, soulignant les liens serrés entre les peuples chilien et 
québécois. 

Nous avons également entretenu nos liens avec la Caravane d’amitié Québec-Cuba, 
la Table de concertation de solidarité Québec-Cuba et participé à leurs activités, dont un 
souper ainsi que trois autres activités publiques annuelles au cours desquelles nous avons 
pris la parole et réussi à établir certains contacts intéressants.

REPRÉSENTATIONS À L’ÉTRANGER
Près d’une dizaine de représentations à l’étranger ont été faites par le CCMM−CSN, parfois 
pour lui-même, parfois au bénéfice de la CSN, mais souvent pour les deux, en voici quelques 
exemples :

a) Nous avons participé au Forum social des États-Unis, à Atlanta, en juin 2007. Nous 
avons pu nous rendre compte du repositionnement des syndicats américains et des 
nouvelles formes de luttes et de représentations syndicales.

b) Fin 2007, nous avons pris part à un stage au Mexique organisé par le CISO. À 
la demande de la CSN, les deux stagiaires, celle de la Fédération des employées et 
employés de services publics (FEESP−CSN) et celle du CCMM–CSN, ont prolongé 
leur séjour d’une semaine afin de se joindre à un groupe de syndicalistes états-uniens 
de United Electrical, Radio and Machine Workers in America (UE). Ce stage nous a 
permis de mieux connaître et partager la réalité mexicaine et de renforcer nos liens avec 
le Frente Auténtico del Trabajo (FAT) et UE, en plus d’avoir des retombées bénéfiques 
pour les employés municipaux de Guerrero, état du sud du Mexique, qui faisaient face 
à d’importantes baisses de leurs conditions de travail. Même au Québec, nos gestes de 
solidarité ont continué à porter fruit, notamment par le biais de notre participation à 
une campagne de solidarité pour que soient réengagés des travailleuses et travailleurs 
illégalement congédiés et aussi pour que soient libérés des syndicalistes injustement 
emprisonnés.

c) En 2008, un camarade du comité, d’origine argentine, a représenté la CSN auprès de 
la Centrale des travailleurs argentins (CTA). Il a participé aux discussions entourant 
la Parité sociale et la Constituyente sociale. La Parité sociale s’attarde à définir les règles de 
l’organisation économique de la société qui favoriseraient les travailleuses et travailleurs 
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ainsi que les petits et moyens producteurs des villes et des campagnes. Pour ce qui est 
de la Constituyente sociale, il s’agit de ce grand projet qui concevrait un nouveau con-
trat social pour les travailleuses et travailleurs argentins. Les divers groupes militants 
argentins étaient nombreux, actifs et créatifs lors de cet événement, ce qui a rendu 
l’expérience des plus enrichissantes. 

d) En mars 2009, un membre du comité solidarité internationale était présent au Salvador 
lorsque la gauche a remporté, pour la première fois de son histoire, les élections pré-
sidentielles. Nous étions présents dans le cadre d’une mission d’observation organisée 
par Témoins pour la démocratie, afin que le processus électoral se déroule sans irré-
gularités. Un rapport détaillé a été produit par le camarade ainsi qu’une exposition de 
photos et une présentation en assemblée générale.

FORMATION, PRÉSENCE DANS LE JOURNAL UNITÉ  
ET AUX ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
Traditionnellement, le CCMM−CSN consacre une session de formation sur les questions 
internationales, et ce, une fois par période de trois ans. C’est à la fin de 2008 que celle-ci 
a eu lieu et elle a rejoint près d’une trentaine de syndicalistes. De plus, plusieurs sessions de 
formation ont été offertes aux membres du comité par l’entremise d’invité-es à nos réunions. 
Dans une proportion de deux réunions sur trois, un invité est venu nous entretenir des 
situations bolivienne, colombienne, iranienne ou des programmes de formation disponibles 
au CISO et à la Confédération syndicale internationale (CSI), ainsi que de la présence 
CSN dans les instances internationales. En plus d’être enrichissantes, ces rencontres avec 
les invité-es nous permettent de tisser des liens.

Sous la responsabilité de la secrétaire générale, le journal Unité fait une place à la 
solidarité internationale en consacrant mensuellement environ une page sur le sujet. Ainsi, 
le comité a soumis régulièrement des articles tout au long de ces trois années. 

Des points plus spécifiques sur les questions internationales ont été présentés aux 
assemblées générales du CCMM−CSN : on retiendra ceux concernant les droits humains 
bafoués en Colombie et le traité de libre-échange Canada-Colombie, les élections au Salvador, 
notre action avec le FAT et la situation en Palestine.

FORUM SOCIAL QUÉBÉCOIS (FSQ)
Grâce à l’expertise développée par certains camarades, nous avons été au cœur de l’organisation 
des FSQ, en particulier lors du premier, en 2007. Le volet sur les questions internationales 
est toujours très présent dans les forums sociaux. Lors du premier événement, le responsable 
politique à l’exécutif a animé plus d’un atelier. Lors du deuxième FSQ, en 2009, notre atelier 
L’État et les mandats sur le syndicalisme aujourd’hui a attiré plus d’une trentaine de personnes. 
Des membres du comité ont été les instigateurs d’autres ateliers sur différents sujets.
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DÉCLARATION DE PRINCIPES
On ne peut passer sous silence la participation du comité à la révision de la Déclaration 
de principes du CCMM−CSN. Ce sujet a occupé beaucoup de place dans nos débats lors 
des réunions. 

LE CONTEXTE 
Lors du dernier congrès, nous avions comme perspective de nous insérer dans le courant de 
changement des paradigmes politiques pour l’Amérique. Ce courant amorcé principalement 
en Amérique latine développe des voies différentes de celles que nous rabâchent nos faiseurs 
d’opinions au Québec. Nous devions étudier ces voies, nous en inspirer et participer au pro-
cessus en développant notre propre alternative politique de gauche au Québec. Le comité a 
répondu « présent » et s’est inscrit, dans la mesure de ses moyens, dans des actions concrètes 
de soutien aux peuples qui veulent le changement et luttent pour l’obtenir, principalement 
en Amérique. Sur la scène politique québécoise, la création de Québec solidaire viendra 
combler un vide.

Puis il y a eu la crise, ou plutôt les crises : financière, environnementale, immobilière, 
sociale et alimentaire. La crise boursière semble se résorber quelque peu, mais la crise 
structurelle, elle, est toujours présente. Celle-ci viendra amplifier les clivages Nord-Sud, 
possédants - indigents et aussi ceux entre les différents blocs impérialistes. Des signaux 
voulant que les États-nations se replient sur eux-mêmes pointent à l’horizon. Les accords 
de libre-échange multilatéraux ne sont plus tellement à l’ordre du jour et il n’est pas fortuit 
que le président Obama ait parlé de remettre en cause l’accord de libre-échange lors des 
dernières élections états-uniennes ainsi que l’adoption possible de règles protectionnistes 
concernant son pays.

PERSPECTIVES :

LE COMITÉ
La principale carence du comité aura sans doute été notre faible présence directe dans les 
syndicats. Un moyen de pallier cette lacune serait un engagement plus soutenu dans le projet 
de la CSN, Alliance syndicats et tiers-monde. En effet, si nous voulons que les syndicats 
adhèrent à la campagne et se solidarisent, il est impératif de leur rendre visite. Il ne peut 
y avoir d’économie à faire sur ce point, sinon la campagne ne fera que stagner. Mais cette 
campagne est d’abord et avant tout CSN, il faudra donc faire un maillage avec celle-ci.

Un autre moyen de se rapprocher des syndicats serait de donner suite à l’enquête 
que le CISO avait produite et publiée sur les syndicats dans leur implication concernant 
la solidarité internationale durant la période 2000-2005. Cette enquête permettrait de 
connaître les maillages entre les syndicats de mêmes secteurs dans le monde et de voir à en 
créer de nouveaux selon la volonté des syndicats locaux.
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De façon plus structurelle, il ressort que les fédérations, conseils centraux et la CSN 
auraient avantage à travailler plus étroitement. Nous croyons que le comité devra travailler 
en ce sens.

Avant de clore ce rapport, le comité tient à remercier de façon toute particulière Linda 
Rodrigue et Aude Sainte-Marie, employées de bureau, qui ont soutenu les membres du comité 
dans leurs actions, merci aussi à Caroline Joly et Priscilla Bittar, conseillères syndicales, 
sans qui les activités du comité auraient été bien lourdes à mener !

LES MEMBRES DU COMITÉ DE SOLIDARITÉ INTERNATIONALE 
MANDAT 2007-2010 :

Responsable au conseil syndical :
Pierre Bibeau, STT Louis-H Lafontaine et de Gouin-Rosemont FSSS-CSN

Responsables au comité exécutif :
René Charest, secrétaire général, CCMM–CSN
Dominique Daigneault, secrétaire générale, CCMM–CSN

Membres :
Aldo Miguel Paolinelli, CSN-Construction
Alejandro Elgueta, SE Hôpital Ste-Justine (CSN)
Rolandy Lazo de la Vega, STT Bitumar (CSN)
Éric Clermont, STT Louis-H Lafontaine et de Gouin-Rosemont FSSS-CSN 
Tito Alvarado, CSN-Construction 
Benoît Taillefer, STT CSSS Bordeaux-Cartierville, Saint-Laurent
Marc Aser de Sève, STT CSSS Bordeaux-Cartierville, Saint-Laurent
Dany Pascazio, SEMB-SAQ
Patrick St-Pierre , SEMB-SAQ 
Lisa Courtemanche, SEMB-SAQ
Karine Paul Fortin, SPT de l’hôpital Santa Cabrini

Conseillères :
Caroline Joly
Priscilla Bittar

Employées de bureau :
Linda Rodrigue
Aude Sainte-Marie
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La responsabilité du front de lutte a été partagée par deux personnes au cours des trois 
dernières années. Lors du congrès en mai 2007, Claude Bouthiller a été élu et il a occupé ce 
poste durant la première moitié du mandat. Il a quitté cette fonction en 2008 pour devenir 
conseiller syndical à la CSN. Les délégué-es de l’assemblée générale du conseil central de 
décembre 2008 ont élu Caroline Tremblay à ce poste. La personne responsable du dossier 
à l’exécutif a aussi changé au cours du mandat et c’est maintenant Gaétan Châteauneuf qui 
a la responsabilité politique de ce dossier. Enfin, des changements sont également survenus 
dans l’équipe des conseillères syndicales des fronts de lutte. Après Anne Leblanc et Liane 
Flibotte, c’est maintenant Mireille Bénard qui soutient les responsables politiques dans le 
dossier santé et services sociaux.

Les dossiers santé et services sociaux sont très larges et partagés par l’exécutif du Conseil 
central du Montréal métropolitain−CSN. Vous trouverez donc plusieurs éléments d’infor-
mation dans le rapport de l’exécutif. Comme nous souhaitons éviter la redondance dans les 
rapports, cette section comporte principalement les actions réalisées par les responsables 
du front de lutte.

Enfin, le front de lutte santé et services sociaux ne s’est pas donné un comité de travail 
de la même nature que ceux des autres fronts de lutte. Il a plutôt choisi d’investir les diffé-
rentes coalitions existantes (la Coalition Solidarité Santé, la Coalition intersyndicale en 
santé mentale et la Coalition pour la confidentialité dans la santé et les services sociaux) 
et, depuis le mois de mai 2009, il peut compter sur un comité de pilotage. Ce comité de 
pilotage a été mis sur pied pour donner vie aux revendications incluses dans la plateforme 
CSN Vieillir dans la dignité développée pour les personnes âgées. Les conseils centraux ont été 
identifiés comme étant les meneurs de la plateforme dans les différentes régions québécoi-
ses lors d’un conseil confédéral en septembre 2009. Pour le CCMM−CSN, la responsable 
du front de lutte est membre à part entière du comité de pilotage en plus d’un délégué de 
la Fédération de la santé et des services sociaux, Jean-Philippe Grad et d’une déléguée de 
la Fédération des professionnèles, Nancy Corriveau. C’est la responsable du front de lutte 
qui chapeaute les travaux du comité de pilotage, appuyée par le membre de l’exécutif et la 
personne conseillère. Notez cependant que ce comité de pilotage n’œuvre qu’exclusivement 
pour la plateforme en question pour le moment. Nous reviendrons plus loin pour présenter 
les mandats et les travaux de ce comité.

PRIORITÉS ET RÉSOLUTIONS DU MANDAT 2007–2010
Dans cette section, nous dresserons un portrait des actions entreprises au cours du mandat 
concernant la préservation et la promotion du système public, les actions pour contrer les 

Front de lutte 
Santé et services sociaux
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partenariats public privé (PPP), ainsi que les représentations effectuées auprès des instances 
décisionnelles quant aux transformations apportées au réseau (santé mentale, réadaptation 
physique et intellectuelle, etc.). 

PROMOTION ET PRÉSERVATION DES SERVICES PUBLICS
La promotion et la préservation des services publics en santé et en services sociaux pour les 
régions de Montréal, de Laval et du Grand Nord se sont inscrites à l’intérieur de la grande 
campagne menée par la CSN Le public, c’est la santé pour tout le monde. Rappelons que cette 
campagne s’est amorcée en septembre 2007 et qu’elle s’est d’abord faite avec la collaboration 
de la Fédération des travailleurs et des travailleuses du Québec (FTQ). Au départ, cette 
campagne en était une de visibilité (par exemple, souvenons-nous des publicités où une orange 
et un citron figuraient sur des panneaux) et d’information au grand public. Des tracts ont 
alors été produits par la CSN et distribués largement par les conseils centraux des différentes 
régions du Québec. Ces tracts étaient également accessibles par Internet. Le CCMM−CSN 
a d’ailleurs lancé cette campagne à grand déploiement au mois d’octobre 2007 par un 5 à 
7 à la CSN. Durant le mois d’octobre, le conseil central a mobilisé ses syndicats pour une 
manifestation devant l’Agence de la santé et des services sociaux pour protester contre le 

transfert des chirurgies pratiquées à l’Hôpi-
tal du Sacré-Cœur vers une clinique privée, 
RocklandMD et pour dénoncer la fermeture 
des 200 lits pour personnes âgées du CHSLD 
Jacques-Viger, lits qui devaient ensuite être 
transférés vers des ressources privées. Ces 
luttes se sont poursuivies dans le courant de 
l’année 2008. Différentes actions de mobi-
lisation ont été réalisées pour ces dossiers : 

interventions aux CA des établissements, manifestations, rassemblement avec la Coali-
tion Solidarité Santé, etc. Les syndicats de ces deux établissements ont mené une bataille 
exemplaire contre la privatisation et le désengagement de l’État.

Après un an de campagne Le public, c’est la santé pour tout le monde, les responsables 
du front de lutte santé et services sociaux ont fait le constat qu’il était plus difficile de 
rejoindre les syndicats non impliqués dans le réseau de la santé et des services sociaux. Une 
rencontre avec des syndicats des autres fédérations s’est tenue au mois de janvier 2009 
afin de discuter des différentes possibilités d’information et de mobilisation auprès de leurs 
membres. Plusieurs suggestions ont alors été émises. Parmi celles-ci, nous avons retenu la 
production d’une présentation visuelle format questions-réponses analogue à celle que l’on 
retrouve sur les écrans de cinéma avant la projection des films. Cette présentation a été faite 
une première fois lors d’une assemblée générale du CCMM−CSN. Elle a aussi été gravée 
sur des CD, outil qui est maintenant disponible pour tous les syndicats qui le désirent. De 
plus, le CD a été remis dans différentes instances de la CSN.
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Ayant en tête de faire connaître notre campagne et nos actions à des multiples acteurs 
syndicaux et sociaux, de même qu’aux citoyens, les responsables du front de lutte ont organisé 
et animé un atelier au Forum social de Laval (FSL) au mois d’avril 2009 ainsi qu’au Forum 
social québécois (FSQ) au mois d’octobre 2009. Lors de ces ateliers, nous avons présenté 
le diaporama de façon interactive. 

Enfin, un document traitant des mythes véhiculés par les promoteurs d’une plus 
grande privatisation dans le réseau a été produit. Il est maintenant disponible pour une 
large distribution.

PARTENARIATS PUBLIC-PRIVÉ (PPP) ET PRIVATISATION  
DES SERVICES EN SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX
Le gouvernement néolibéral de Jean Charest a rapidement indiqué sa volonté de modifier 
sa contribution au réseau de la santé et des services sociaux. Dès sa première élection en 
2003, les amendements aux lois et les projets de réforme ont vite mis à jour la place pré-
pondérante que Jean Charest et ses acolytes voulaient donner à l’entreprise privée. Depuis 
les premiers mois suivant l’élection du gouvernement libéral, la CSN et le CCMM–CSN 
ont déployé d’énormes efforts, tant militants que juridiques, pour contrer ces visées. Depuis 
le tout début de son premier mandat, le gouvernement Charest et la droite québécoise ne 
cessent de matraquer la population d’arguments appuyant la nécessité, voire l’urgence, d’une 
plus grande contribution des entreprises privées et même des contribuables (pensons au 
ticket modérateur par exemple).

L’arrêt Chaoulli, donnant le droit aux cliniques privées de faire des interventions 
chirurgicales pour les hanches, les genoux et les cataractes, alors qu’elles étaient antérieu-
rement couvertes par le système public, en est un exemple frappant. Profitant de cette pre-
mière brèche, l’Hôpital du Sacré-Cœur s’est rapidement associé à la clinique RocklandMD 
pour transférer ces interventions à l’intérieur des murs de la clinique privée. Le conseil 
central a toujours appuyé la CSN et les autres organismes affiliés dans la dénonciation de 
ces contrats qui affaiblissent le système public. La lutte n’est pas pour le moins terminée, 
mais nous nous engageons à continuer à la mener de front. Les syndicats de Sacré-Cœur 
mènent actuellement une démarche paritaire d’organisation du travail visant à récupérer 
dans le secteur public ce qui est transféré à la clinique RocklandMD. 

Les représentations réalisées par les militants locaux, appuyées par les responsables 
du front de lutte santé et services sociaux du moment, ont eu un effet positif dans un autre 
dossier de privatisation comparable à celui de Sacré-Cœur, soit celui du centre hospitalier 
universitaire mère-enfant de Sainte-Justine. En effet, les dirigeants du CHU Sainte-Justine 
avaient envisagé de s’associer à la clinique privée du Sanctuaire avec l’intention, en apparence, 
de faire diminuer la liste d’attente pour des interventions orthopédiques, gynécologiques 
(IVG) et esthétiques. Heureusement, il n’y a pas eu d’entente. Bien au contraire, nous avons 
alors assisté à un changement de cap du MSSS, changement mettant toute l’emphase sur 
l’organisation du travail et la revue des processus internes pour améliorer l’efficience et 
l’efficacité du réseau. Nous reviendrons à ce changement politique dans les perspectives. 
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Enfin, les représentants locaux des syndicats du CHUM et du CUSM sont aux prises 
depuis plusieurs années avec non seulement la privatisation de plusieurs de leurs services, 
mais aussi avec des projets de construction de nouveaux centres hospitaliers en partenariats 
public-privé. Malgré tous les détracteurs de ce mode de construction en PPP, incluant un 
rapport dévastateur du vérificateur général du Québec, le gouvernement Charest persiste 
et signe pour le moment. Le ministre Bolduc continue de dire que ces constructions ne 
seront pas réalisées en mode traditionnel, et ce, même si tous les arguments sont contre 
lui. Il commence à parler de contrat clé en main avec financement partagé afin de noyer le 
poisson. Même si les annonces officialisant le début de la construction en PPP tardent, la 
partie est loin d’être gagnée. C’est d’ailleurs dans cette ligne d’action que le conseil central, 
en collaboration avec la FSSS, ont organisé au mois de décembre 2009 une activité com-
mune d’information et de formation avec les conseils syndicaux des deux centres hospitaliers 
universitaires. Une manifestation devant l’ancienne agence de partenariat public-privé a 
aussi été organisée à cette occasion. 

COMITÉ DE PILOTAGE POUR LA PLATEFORME  
VIEILLIR DANS LA DIGNITÉ
Comme mentionné en introduction, le comité de pilotage du CCMM−CSN a la responsabilité 
de mener à terme les propositions identifiées dans la plateforme de la CSN Vieillir dans la 
dignité en tenant compte des réalités régionales. Il va sans dire que ce mandat est considérable 
pour une région comme celle du CCMM−CSN puisque nous couvrons à la fois les régions 
de Montréal et de Laval ainsi que celle du Grand Nord. À l’heure du bilan, les travaux du 
comité de pilotage n’en sont qu’à leurs premiers balbutiements. Nous avons réussi à tracer 
le portrait de l’état actuel des services en termes de ressources d’hébergement ainsi que des 
services à domicile pour les personnes âgées en perte d’autonomie. Nous sommes en mesure 
d’argumenter sur les besoins considérables tant en ressources humaines que financières, qui 
devront être investies dans les prochaines années si nous voulons avoir une société dans 
laquelle vieillir ne sera pas synonyme d’appauvrissement et de désolation. Nous aurons, au 
cours du prochain mandat, à être extrêmement vigilants et proactifs pour faire en sorte que 
tous et chacun puissent vieillir dans la dignité.

PROTECTION DES INFORMATIONS CONFIDENTIELLES  
DANS LE RÉSEAU DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
Dans un autre ordre d’idée, le présent mandat a été marqué par des attaques mettant en péril la 
confidentialité de certaines informations pour les utilisatrices et les utilisateurs du réseau. 

Ainsi, la mise en place d’un système d’informatisation des dossiers médicaux (dossier 
de santé du Québec) pose plusieurs questionnements. Bien que nous admettions les avan-
tages d’informatiser les dossiers médicaux, nous craignons que cela se fasse au détriment de 
certains principes fondamentaux de confidentialité. Ainsi, ce dossier a été traité de façon 
rigoureuse par la Coalition Solidarité Santé. Gaétan Châteauneuf représente le conseil 
central aux réunions de la Coalition. 
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De plus, une nouvelle coalition, la Coalition pour la confidentialité dans les services 
sociaux et de santé (www.confidentialite.org), a vu le jour en 2009. Elle a été créée à l’ini-
tiative des deux syndicats du centre Dollard-Cormier et vise à dénoncer un nouvel outil de 
cueillette de données, le système d’information clientèle pour les services de réadaptation 
en dépendance (SIC/SRD), outil qui menace directement la vie privée de ce type de clien-
tèle. Plus largement, la coalition se mobilise pour le maintien des règles de confidentialité 
éthiques dans les services sociaux et de santé.

PLANS RÉGIONAUX
Les représentants ministériels du MSSS et les dirigeants de l’Agence de la santé et des services 
sociaux de Montréal ont été débordants d’imagination et d’enthousiasme pour transformer 
le réseau public au cours du présent mandat. Évidemment, nous ne sommes pas contre le 
progrès dans son ensemble, ni contre l’amélioration des services pour la population. Nous 
doutons néanmoins que les réformes mises sur pied par nos décideurs politiques depuis 2007 
aient toujours comme principal objectif le progrès et l’amélioration du système public. Il 
est difficile de ne pas croire qu’à travers ces changements, parfois majeurs, le gouvernement 
Charest ne cherche pas uniquement à faire des économies… des économies de bouts de 
chandelles bien souvent. Nous croyons qu’une révision des processus, une amélioration de 
l’accessibilité et une meilleure distribution des ressources financières et humaines sont par-
fois choses nécessaires, voire indispensables. Cependant, nous avons, à maintes et maintes 
reprises, questionné l’absence de lien entre la réalité clinique et la réalité administrative au 
cours des trois dernières années. Nous parlons entre autres ici des plans régionaux pour la 
transformation des services en santé mentale et des normes modifiant l’accessibilité aux 
centres de réadaptation en déficience physique et intellectuelle. Nous sommes d’avis que 
l’avenir de notre réseau passe par un questionnement des modes de fonctionnement, une 
identification des améliorations possibles ainsi que par un investissement majeur en coûts et 
en ressources. Nous le défendrons toujours puisque nous croyons à ce réseau public. Mais en 
aucun temps nous ne serons des promoteurs de tels changements s’ils sont faits sur le dos des 
travailleuses et des travailleurs, sur une augmentation de la pression énorme qu’ils subissent 
déjà dans le système actuel. En ce sens, les responsables du front de lutte au cours du mandat 
2007-2010 ont toujours été présents dans les rencontres avec l’Agence de Montréal pour 
faire valoir leur point de vue. Sur le dossier particulier de la santé mentale, le front de lutte 
a aussi travaillé en comité intersyndical avec plusieurs organisations afin de suivre de près 
l’évolution des services et les transferts des personnels dus à la réorganisation. 

PERSPECTIVES 
Nous avons été témoins de multiples changements dans le réseau de la santé et des services 
sociaux au cours des trois dernières années. Il n’est pas trop hasardeux de penser que les 
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années qui s’annoncent seront également tumultueuses. En ce sens, nous sommes convaincus 
que les militantes et les militants devront déployer de nombreux efforts pour contrecarrer 
les décisions gouvernementales. Selon nous, l’un des premiers mandats du front de lutte 
santé et services sociaux du CCMM−CSN sera de poursuivre la lutte pour la promotion et 
la défense de notre système de santé public. La conjoncture financière actuelle, de même 
que l’omniprésence du discours néolibéral, constitueront des embûches considérables pour 
lesquelles nous devrons être plus qu’acharnés afin de faire prendre conscience à la population 
de l’importance de notre réseau public et le rôle primordial que ce réseau joue dans notre 
société québécoise. Nos solutions et nos arguments devront être visionnaires et créatifs si 
nous voulons un changement de cap de la part des citoyennes et des citoyens de tout ordre, 
si nous voulons parvenir à élargir notre appui afin de faire fléchir les décideurs politiques 
et les penseurs de la droite. 

L’une des voies les plus prometteuses dans les années à venir semble être l’amélioration 
de l’organisation du travail dans les différents milieux du réseau de la santé et des services 
sociaux. D’ailleurs, le MSSS et les organisations patronales mettent au cœur des négociations 
nationales actuelles cette réorganisation du travail. La CSN, le CCMM–CSN et les autres 
organismes affiliés plaident en faveur de cette solution depuis plusieurs décennies (voir les 
documents produits par la CSN dès 1991, entre autres). Nous serons donc les premiers à 
affirmer que la revue des processus et l’amélioration des méthodes de travail actuelles est 
définitivement un champ à explorer et à investir au plan syndical. Nous garderons toujours 
en tête cependant que les modifications à l’organisation du travail telles que proposées par 
le gouvernement Charest comportent en soi des pièges. Une vision syndicale des objectifs 
poursuivis pour accroître l’accessibilité à des services de santé gratuits et universels et pour 
une amélioration des conditions de travail de tous et chacun doit guider d’abord et avant 
tout notre participation à cette réorganisation des services. D’ailleurs, il serait faux de 
croire qu’une amélioration du réseau peut se faire sans d’abord un investissement financier 
important pour parvenir à changer certains procédés désuets. Nous ne sommes pas certains, 
cependant, que le gouvernement actuel fasse la même lecture que nous.

LA PRIVATISATION ET LES PPP
Parmi les dossiers qui nous occuperont à court terme, il y a sans contredit la poursuite des 
travaux du comité de pilotage portant sur la plateforme CSN Vieillir dans la dignité. Au 
moment d’entamer le prochain mandat, nous aurons à faire vivre les revendications propres 
à la région montréalaise, lavalloise et du Grand Nord pour faire en sorte que les services 
destinés aux personnes âgées répondent aux besoins que nous aurons identifiés. Encore 
une fois, la mobilisation de tous et chacun sera plus que nécessaire si nous voulons faire les 
choses à notre façon.
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Enfin, il est fort à parier que nous assisterons à d’autres changements majeurs dans 
l’organisation du réseau de la santé et des services sociaux, changements qui n’auront 
pas forcément été discutés en amont avec les organisations syndicales, changements qui 
tiendront probablement peu compte de notre volonté syndicale de maintenir un réseau à 
nature humaine. En ce sens, notre participation aux différentes coalitions et au « réseau de 
surveillance » (participations aux CA de l’agence et à ceux des établissements du territoire, 
aux rencontres de l’ASSS de Montréal, etc.) sera plus que primordiale et constituera une 
action clé des responsables du front de lutte santé et services sociaux

LES MEMBRES DU FRONT DE LUTTE  
SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX, MANDAT 2007-2010

Responsables au conseil syndical :
Claude Bouthillier, de juin 2007 à octobre 2008
Caroline Tremblay, Syndicat des technicien-nes et des professionnel-les de la santé et des 
services sociaux du Québec, depuis octobre 2008

Responsable au comité exécutif :
Gaétan Châteauneuf, président, CCMM–CSN

Comité de pilotage santé et services sociaux :
Jean-Philippe Grad, vice-président régional pour les régions de Montréal et de Laval, 
FSSS
Nancy Corriveau, Syndicat des technicien-nes et des professionnel-les de la santé et des 
services sociaux du Québec FP
Caroline Tremblay, Syndicat des technicien-nes et des professionnel-les de la santé et des 
services sociaux du Québec - FP et responsable du front de lutte

Conseillères :
Liane Flibotte
Anne Leblanc
Mireille Bénard

Employées de bureau :
Line Riendeau
Hélène Gauthier
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Depuis déjà plusieurs années, le monde est entré dans une ère de développement et de 
transformation exceptionnelle des supports technologiques de l’information. Le Conseil 
central du Montréal métropolitain–CSN ne fait pas bande à part et, à son échelle, s’inscrit 
dans cette mouvance. Tout au long du dernier mandat, il a donc poursuivi le développe-
ment de ses outils d’information. Bien qu’il souhaite suivre la cadence technologique et 
prendre sa place sur l’autoroute de l’information, le conseil central veut d’abord et avant 
tout conserver l’essence même de ce qui l’anime : développer et consolider ses moyens de 
communication en démontrant tout le respect et toute la considération que méritent celles 
et ceux qui alimentent son information, c’est-à-dire vous, ses membres. Notre information 
n’est pas objective; elle fait délibérément la promotion des droits des travailleuses et des 
travailleurs et elle a un parti pris manifeste pour la défense des droits et des conditions de 
vie des peuples d’ici et d’ailleurs. Cela doit, quant à nous, transparaître dans la conception 
et la réalisation des outils que nous produisons avec rigueur et honnêteté.

C’est donc dans cet esprit que le journal Unité, qui a fait peau neuve en février 2007, 
se présente sous la forme d’un magazine mensuel de 12 pages couleur (dix parutions par 
année), au contenu varié qui, nous l’espérons, reflète bien les luttes menées par les syndicats 
ainsi que tous les autres volets d’implication du conseil central. Au fil des mois et des années, 
nous avons constaté que Unité est un journal lu et apprécié. Les commentaires provenant des 
lectrices et des lecteurs sont majoritairement positifs et toutes les critiques ou remarques 
nous poussent à constamment nous améliorer.

LE SITE INTERNET
Depuis près de deux ans, le conseil central est en processus de renouvellement de son site 
Internet. Le conseil central tient à mettre en ligne un site original, simple et efficace qui 
satisfera les besoins des internautes. Il veut aussi que cet outil soit révélateur, dans son 
aspect visuel et sa convivialité, de « l’âme » de notre organisation, et ce, tout en utilisant des 
technologies de pointe. Mais la démarche, pour atteindre ce résultat, est énorme. Celle-ci 
est constituée de plusieurs étapes telles la consultation, la détermination des besoins, l’étude 
des fonctions, des contenus et de la structure du site. Nous prévoyons donc encore quelques 
mois de travail avant de procéder au lancement de ce site Internet sur mesure !

PLACE PUBLIQUE
Lorsque l’actualité le commande, le conseil central, seul ou en coalition, n’hésite pas à 
faire connaître publiquement ses positions, la plupart du temps par voie de communiqué de 
presse. Au cours des trois dernières années, plusieurs « papiers » émanant de nos bureaux ont 
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été envoyés sur le fil de presse mais peu ont été repris par les grands médias. Est-ce que nos 
propos ne sont pas pertinents ? Bien au contraire ! C’est plutôt la volonté des magnats de 
l’information de contrôler ce qui sera lu et vu qui nous plonge dans l’ombre. Leur pouvoir 
est immense, mais à celui-ci nous opposons la persévérance ! Sans gêne, nous exerçons notre 
droit de parole afin, entre autres, de contribuer à l’émergence d’un contre-discours.

Le conseil central apporte aussi sa contribution aux médias progressistes, sociaux et 
communautaires en achetant des espaces publicitaires thématiques statutaires ou sporadiques. 
Il collabore donc ainsi avec, entre autres, L’Aut’Journal et la revue À bâbord !.
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La formation et l’éducation populaire sont des outils incontournables pour notre mouvement. 
Elles permettent de développer un sentiment d’appartenance puisque le fait de partager des 
connaissances crée des liens plus forts entre collègues, entre acteurs d’une même organi-
sation. Nos militantes et militants se comprennent mieux et se solidarisent, la formation 
leur permet d’avoir la même approche, de partager les mêmes valeurs et de poursuivre les 
mêmes objectifs.

La formation favorise également un sentiment de valorisation de soi : on en sort 
enrichi, mieux outillé, plus apte à se gouverner, et souvent donc, en possession d’un pouvoir 
accru qui nous soutient dans notre action.

Durant le dernier mandat, le conseil central a livré presque toutes les sessions de 
formation régulières planifiées à l’horaire, mais nous déplorons avoir été obligés d’annuler 
certaines d’entre elles, faute d’inscriptions. À cet égard, nous lançons un appel à tous nos 
syndicats afin qu’ils investissent ces lieux d’apprentissage syndical. Nous offrons également 
des sessions faites sur mesure selon les préoccupations et réalités vécues par nos membres. 
Plusieurs ont été mises sur pied à la demande de syndicats et nous nous apercevons que 
pareille démarche produit des effets grandement utiles à la vie syndicale locale. Faites appel 
à nous, nous évaluerons vos besoins ensemble et avec le plus grand soin !

À signaler que le module formation du Service des relations du travail de la CSN a 
travaillé à faciliter l’apprentissage des nouveaux militants et militantes en santé et sécurité. 
Un nouveau parcours pédagogique a donc été élaboré en ce domaine. Bien que les sessions 
Action syndicale en prévention (ASP) soient offertes par les fédérations, les conseils centraux 
s’acquittent du suivi des nouveaux militants et militantes qui sont exigibles aux formations 
avancées. Cette nouvelle façon d’intégrer progressivement les données en santé et sécurité 
ne peut être que bénéfique aux personnes militantes.

Nous avons également soutenu nos comités de fronts de lutte dans leur désir de former 
des personnes dans leur champ d’étude et d’action. Une session a ainsi été mise à jour en 
solidarité internationale, la session midi du comité LGBT a été revue et améliorée et une 
nouvelle session est en élaboration en environnement.

Aussi, quelques formations ont été montées à la suite de sollicitations d’organismes 
externes à la CSN. Dès le début de notre mandat, nous avons en effet développé une for-
mation pour des Québécoises et des Québécois issus de l’immigration, lesquels pourraient 
se retrouver sur le marché du travail rapidement. Expérience enrichissante s’il en est, car 
ces personnes se sentent souvent dépourvues quant à leur organisation syndicale, ne con-
naissant pas son fonctionnement, ses attaches politiques et sociales ainsi que ses moteurs 
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d’action. Les réalités varient d’un pays à l’autre, mais notre présence auprès de ces personnes 
de diverses origines ethniques vient amenuiser les craintes, et qui sait, insuffler une envie 
de s’impliquer syndicalement !

Notons qu’à partir de 2009, nous avons enrichi notre catalogue d’une nouvelle session 
qui nous tient particulièrement à cœur, soit la session donnée dans des écoles de la Commission 
scolaire de Montréal (CSDM) auprès de jeunes et moins jeunes de 4e et 5e secondaire, qu’ils 
soient raccrocheurs, au parcours régulier ou encore en francisation. Il s’agit de démystifier 
le syndicalisme et de le présenter, sans propagande aucune, sous son vrai jour, c’est-à-dire à 
partir des valeurs qu’il défend et des actions qu’il entreprend. Il s’avère des plus précieux de 
pouvoir rencontrer les jeunes adultes qui se retrouveront sous peu sur le marché du travail ! 
Cette session revêt un caractère particulier puisqu’elle s’organise et se donne de concert 
avec nos collègues du Conseil régional FTQ Montréal métropolitain. Jusqu’à maintenant, 
l’expérience ne se qualifie qu’en termes positifs et nous comptons poursuivre cette démarche 
à l’avenir. 

De plus, nous avons participé à la fondation du Réseau Albert Saint-Martin. Nous 
nous sommes également impliqués au sein de son comité scientifique et de son conseil 
d’administration. Les objectifs poursuivis relevaient de la volonté de répondre aux besoins 
de perfectionnement en matière d’action et d’innovation sociale, tout en explorant une 
approche pédagogique novatrice s’appuyant sur les méthodes et les pratiques d’éducation 
populaire. Cette expérience s’inscrit dans la foulée de notre réflexion sur l’éducation poli-
tique et la formation sociopolitique. Finalement, nous avons participé à l’étude des besoins 
du réseau en organisant une rencontre d’un groupe témoin avec l’équipe des formatrices et 
formateurs.

Nous avons également participé à la Semaine québécoise des adultes en formation 
(SQAF) et pris part au concours montréalais La fierté d’apprendre, activités coordonnées 
par l’Institut de coopération pour l’éducation des adultes (ICÉA). Le but poursuivi par ces 
activités est de développer le goût et les possibilités d’apprendre tout au long de la vie adulte, 
dans les sphères personnelle, sociale et professionnelle. Des adultes en formation ont reçu 
au cours de la SQAF une attestation de reconnaissance personnalisée soulignant les efforts 
consentis dans leur apprentissage.

Il va sans dire que ces formations ne pourraient être possibles sans l’inestimable 
professionnalisme de tous ceux et celles qui en fournissent la prestation. La vingtaine de 
formatrices et de formateurs composant l’équipe d’animation a à cœur les intérêts des per-
sonnes qui s’inscrivent aux sessions et abattent un travail fabuleux, travail d’ailleurs agréa-
blement reconnu si l’on se fie aux commentaires des évaluations reçues. Nous ne saurons 
assez les remercier de leur présence et de leur engagement, qualités qui se fondent en un 
dévouement sans bornes.

Nous ne pouvons passer sous silence la patience et l’ardeur des deux employées de 
bureau ayant mis la main à la pâte et ayant soutenu, sans relâche, toutes les activités de 
formation. Sans Marie-Noëlle Tremblay et Carla Blandon, jamais la qualité n’aurait été 
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à un si haut niveau et jamais l’œil n’aurait été si gentiment sollicité par l’originalité des 
documents produits. Nous profitons de l’occasion pour offrir une pensée particulière à notre 
amie Marie-Noëlle Tremblay, qui bataille fort pour sa santé.

 ÉQUIPE DES FORMATRICES ET FORMATEURS DU CCMM–CSN :
Luc Bastien
Patrice Benoît
Linda Boisclair
Nancy Corriveau
Lisa Courtemanche
Jean-Marie Dion
Audrey Duchêne
Gaétan Dupont
Pierre Fontaine
Stéphane Giroux
Yves Leclerc
Audrey Lefebvre-Sauvé
Marie Lebel
Laurie-Anne Mailhot
Pierre Marier
Émilie Nolet-Rousseau
Alain Ouimet
Jocelyn Pelletier
Donald Picotte
Maxime Picotte
Alain Pratte
Jennifer Smith
Andrea Tait
Caroline Tremblay
Hélène Vachon
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LE DÉVELOPPEMENT DES RÉSEAUX D’ENTRAIDE
C’est en l’an 2000 qu’une première entente est intervenue entre la CSN, Centraide du 
grand Montréal et le Centre St-Pierre. Celle-ci a donné lieu à la mise en place de réseaux 
d’entraide dans les syndicats de Montréal, de Laval et de la Montérégie. En avril 2009, 
le projet a été reconduit à nouveau pour une période de trois ans, mais en prévoyant une 
autre étape de développement, soit l’ajout d’un responsable régional assigné uniquement à la 
Montérégie (à être nommé au cours de l’année 2009-2010), confirmant ainsi la présence 
à temps plein du responsable régional pour le territoire du Conseil central du Montréal 
métropolitain–CSN.

Le travail de ces deux responsables régionaux continuera d’être encadré par le même 
comité de coordination, constitué du directeur et d’une conseillère à la formation du Centre 
St-Pierre, d’une adjointe au comité exécutif de la CSN, d’une conseillère syndicale du 
Service d’appui aux mobilisations et à la vie régionale (SAMVR), des responsables politi-
ques du dossier ainsi que d’un conseiller syndical pour chacun des deux conseils centraux et 
du responsable régional pour chacune des régions. À ce jour, ce comité s’est réuni à douze 
reprises. De plus, un comité mixte regroupant quatre représentants de Centraide du grand 
Montréal et le comité de coordination siège deux fois l’an.

La formation Un réseau d’entraide dans mon syndicat demeure le principal outil de 
développement des réseaux d’entraide pour le conseil central. Cette formation est axée sur 
le développement des attitudes et aptitudes ainsi que sur les façons de se protéger et d’exercer 
l’entraide à l’intérieur de nos limites. Il constitue un point de départ pour l’organisation des 
réseaux. De multiples rencontres avec des groupes en formation et réunions de différentes 
instances constituent le principal élément de promotion de l’entraide. Depuis avril 2007, 
cinq formations ont eu lieu au conseil central et cinq en milieu de travail. En continuité et en 
support à ces formations nous avons tenu trois journées des entraidantes et des entraidants 
ainsi que six rencontres (5 à 7) portant sur des thèmes relatifs à l’entraide et favorisant les 
échanges et la création de liens entre les réseaux de différents syndicats. Dans ce cadre, une 
pièce de théâtre sur la médisance, Des mots qui deviennent des maux, dont le matériel a été 
intégré à la formation, a été produite en collaboration avec la troupe Mise au jeu et elle a été 
par la suite présentée dans plusieurs conseils centraux. Un projet est à l’étude pour renouveler 
cette expérience sur le thème de la santé mentale. De plus, en soutien aux réseaux d’entraide, 
la CSN a créé La journée nationale de l’entraide qui aura lieu le 2 février de chaque année et 
pour son lancement, elle a distribué nombre d’affiches et autocollants dans les syndicats en 
plus de diffuser de nombreux communiqués de presse.

Dans ses trois années, 105 personnes (49 hommes et 56 femmes) provenant de 26 
syndicats ont suivi la formation, dont 53 lors de la formation régulière du CCMM–CSN 
et 52 dans leur milieu de travail.

Les problématiques de dépendances (102 références), de santé mentale et de harcèlement 
sont toujours au cœur des préoccupations des syndicats. À cet effet, nous travaillons à faire 
la plus large diffusion possible auprès des réseaux d’entraide, des outils syndicaux produits 
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par la CSN et les fédérations, ainsi que toute documentation pertinente provenant d’autres 
organismes ou institutions sur ces problématiques.

D’autre part, une recherche portant sur les réseaux d’entraide par le professeur Denis 
Harrisson de l’UQAM est en cours et les premiers éléments qui s’en dégagent semblent 
démontrer que les réseaux d’entraide sont non seulement un facteur positif, mais un outil 
d’innovation sociale contribuant de façon importante au renouvellement de l’action syndicale. 
Nous devrions recevoir les résultats officiels en cours d’année. Cette étude sera certainement 
un apport précieux en soutien à l’action des réseaux d’entraide et à leur développement.
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