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Introduction

e dernier mandat du Conseil central du Montréal métropolitain–CSN 
a été caractérisé par un contexte de crise, soit la pire crise financière 
depuis la Grande Dépression. La financiarisation de l’économie, le 
contexte de mondialisation néolibérale ainsi que le délire de dérégle-
mentation et de spéculation lié aux politiques qui en sont issues ont 
généré une crise économique mondiale sans précédent. On peut même 
affirmer que si la crise est mondiale, elle n’est pas qu’économique. En 
effet, depuis les dernières années, les crises ont semblé se succéder : cri-

se énergétique, crise alimentaire, crise immobilière, crise financière et crise environne-
mentale. En fait, si nous disons qu’elles ont « semblé » se succéder, c’est que, selon  nous, 
elles découlent toutes du même modèle de développement. Cela nous fait dire qu’il est 
impossible de se  sortir de cette crise de façon durable sans remettre en question les fon-
dements mêmes du système capitaliste, qui se nourrit d’un modèle de consommation et 
de production insoutenable, tant au plan humain qu’environnemental.  

Les récentes affirmations à l’effet que l’économie va mieux et qu’il y a reprise 
ne doivent pas nous distraire. « Leur » crise est peut-être terminée selon « leurs » indica-
teurs, mais la majorité de la population continue d’en subir les conséquences. Au Qué-
bec, même si la situation se veut moins catastrophique que dans bien des endroits dans 
le monde, le taux de chômage continue de progresser. En décembre 2009, il subissait 
une hausse de 0,3 %, grimpant jusqu’à 8,4 %. À Montréal, il dépasse la moyenne qué-
bécoise avec ses 12 %. D’ailleurs, Montréal et Laval font partie, avec l’Outaouais et la 
Mauricie, des quatre régions du Québec qui ont connu le plus grand nombre de pertes 
d’emplois. Si, comme on peut le lire et l’entendre dans les grands médias, la confiance 
des entreprises se rétablit petit à petit, on ne peut pas en dire autant de celle des tra-
vailleuses et des travailleurs. Et on peut les comprendre  ! Au plus fort de la crise, pres-
que tout le monde s’entendait pour dire que les choses devaient changer afin que plus 
jamais une telle situation ne se reproduise. Ces paroles ne se sont pas traduites en gestes 
concrets de la part de l’élite économique, c’est le moins qu’on puisse dire. Ainsi, 140 
milliards de dollars de primes ont été accordés par les 23 institutions financières amé-
ricaines les plus importantes. Même en période de crise, la rémunération des dirigeants 
d’entreprise connaît une progression rapide. En effet, chez les dirigeants des 100 plus 
grandes entreprises canadiennes, la rémunération moyenne est 174 fois plus élevée que 

L

1 LEGRIS Richard (2009) L’emploi au Québec, Bulletin mensuel, vol 25 numéro 12, décembre 2009, Direction du Centre d’étude sur l’emploi et la technolo-
gie de l’information sur le monde du travail, Gouvernement du Québec, 33 p.
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celle du travailleur moyen, soit 7,4 M$ ! Selon le Centre canadien de politiques alterna-
tives, en tenant compte de l’inflation, la hausse des salaires des dirigeants a été de 70 % 
entre 1998 et 2008, alors que les travailleuses et les travailleurs faisaient face à un recul 
net de 6 %.  

Cette conjoncture servira de trame de fond au présent congrès. Celui-ci devra 
permettre aux délégué-es de déterminer les grandes orientations qui guideront le conseil 
central afin qu’il puisse participer pleinement, en concertation avec ses partenaires, à la 
mise en place de modèles socioéconomiques qui répondent davantage à ses aspirations. 
Les remises en question en profondeur qu’exige ce processus nous interpellent comme 
citoyennes et citoyens d’une planète dont les ressources humaines et environnementales 
sont exploitées au maximum afin d’assurer la sacro-sainte croissance économique. Pour-
tant, celle-ci est loin d’être garante d’un mieux-être commun, puisque même en période 
de croissance, les inégalités n’ont cessé de s’accroître, que cela soit entre les pays pauvres 
et les pays riches ou entre les classes sociales d’un même pays. De quelle croissance parle-
t-on alors ? De celle des inégalités ? Du revenu d’un petit nombre de personnes dans un 
petit nombre de pays ? Appelons alors un chat, un chat ! Les mensonges des prêcheurs de 
la pensée unique doivent être dénoncés et leurs stratégies doivent être stoppées.  

Fonder les assises de notre système économique sur la surconsommation et la 
surproduction est incompatible avec des objectifs qui visent le bien commun et le mieux-
être pour toutes et tous. Le prix à payer est trop grand quant aux impacts sur les droits 
humains, la protection des écosystèmes et de la biodiversité, voire sur l’avenir de l’espèce 
humaine. Quant à l’idée de reporter le fardeau de la croissance économique sur les géné-
rations qui suivent, nous la rejetons totalement. La réflexion nous conduira-t-elle à ques-
tionner la notion même de croissance ? Plusieurs commencent à avancer l’idée de la né-
cessité de développer des modèles qui vont plutôt vers la croissance zéro ou même vers la 
décroissance. Notre rôle syndical nous oblige à nous pencher sur les impacts qu’auraient 
de telles positions sur les conditions de vie de nos membres, comme travailleuses ou 
travailleurs, mais aussi plus globalement comme êtres humains habitant une planète aux 
ressources limitées et surexploitées. Le principe de développement durable doit devenir 
une tendance de fond du développement économique et dans la détermination des stra-
tégies de sortie de crise. Le développement ne doit plus être pensé sans que l’on prenne en 
compte les effets sur les plans social et environnemental.  

2 BÉRUBÉ Gérard (2010) Les salaires de la honte, Le Devoir, jeudi 7 janvier 2010, p. B1
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On manque pas de fronts  ! 
Le thème du 34e Congrès du Conseil central du Montréal métropolitain–CSN,  
On manque pas de fronts ! traduit bien le fait que le travail à accomplir au cours du man-
dat 2010−2013 devra se déployer sur tous les fronts, tant sur celui de la lutte pour 
l’amélioration de nos conditions de travail, que sur le deuxième front qui élargit nos 
luttes aux autres dimensions des conditions de vie des travailleuses et des travailleurs 
ainsi que des communautés.

Nous devrons aussi avoir le front de faire les débats et d’adopter des proposi-
tions audacieuses qui ne manquent pas de front. Et surtout, nous devrons faire front, 
de façon solidaire, pour relever l’ensemble des défis qui nous sont lancés. Évidemment, 
pour affronter ceux-ci, le mouvement syndical ne peut pas faire cavalier seul. Ainsi, 
fidèle à sa tradition, le conseil central continuera à travailler en coalition avec divers 
mouvements sociaux.

 Dans les pages qui suivent, nous passerons en revue les principaux fronts au 
sein desquels nous devrons  travailler pour adopter les grandes orientations sur lesquel-
les reposera le plan de travail du conseil central afin qu’il puisse continuer de jouer son 
rôle de façon combative… sur tous les fronts. 
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A

le front 
de l’action 
syndicale

Contre les attaques 
à la classe ouvrière :

u cours du 
mandat 
2007−2010, 
près de 300 
syndicats des 
régions de 

Montréal, de Laval et du Grand 
Nord ont fait appel au Service 
d’appui aux mobilisations et 
à la vie régionale (SAMVR) 
pour affronter diverses situa-
tions problématiques telles des 
compressions de personnel, des 
menaces de fermeture, des sur-
charges de travail, des recours à 
la sous-traitance et bien sûr, lors 
des négociations de convention 
collective. Le bilan des activi-
tés fait d’ailleurs un très bon 
tour d’horizon de ces batailles 
locales.

La plupart des conventions 
collectives se règlent sans conflit 
majeur, mais plusieurs syndi-
cats ont dû recourir à la grève 
pour obtenir la satisfaction de 
leurs revendications. Si, après 

de dures batailles, certains ont 
obtenu des gains fort apprécia-
bles comme celui du cimetière 
Notre-Dame-des-Neiges ou le 
Syndicat des professeurs et pro-
fesseures de l’UQAM (SPUQ), 
d’autres ont fait face à l’intran-
sigeance et à la mauvaise foi 
des patrons et se sont retrouvés 
cadenassés, souvent pour une 
longue période. Au cours de ce 
mandat, un des champions de la 
mauvaise foi patronale fut certes 
Pierre Karl Péladeau, comme 
en témoignent ses récents faits 
d’armes en matière de relations 
de travail.  

En janvier 2010, il persiste 
et signe en publiant une lettre 
dans les médias alors que se 
tenait la Rencontre économique 
2010, sous la présidence du 
premier ministre Jean Charest. 
Il y affirme, entre autres, qu’au 
Québec, il existe un déséquilibre 
dans le monde du travail qui fa-
vorise les syndicats au détriment 

des entreprises qui sont parti-
culièrement affectées dans le 
contexte économique mondial.  

Il est vrai qu’au Québec, 
le taux de syndicalisation est 
assez stable alors qu’au plan 
international, on assiste depuis 
plusieurs années à un déclin 
important de celui-ci. Avec un 
taux de syndicalisation avoisi-
nant les 40 %, le Québec est 
l’endroit en Amérique du Nord 
où il y a le plus de travailleuses 

1
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et de travailleurs syndiqués. Cela 
dépend à la fois du caractère 
progressiste de certaines de nos 
lois du travail, mais aussi du tra-
vail constant des organisations 
syndicales. Car, contrairement 
aux prétentions de Péladeau, le 
mouvement syndical n’a pas la 
vie facile. Il a dû faire face à de 
nombreuses attaques et a dû dé-
ployer beaucoup d’énergie pour 
faire front. À titre d’exemple, 
rappelons que les employé-es de 
l’État ont dû travailler fort pour 
reconstruire la vie militante et 
syndicale après l’adoption de 
lois répressives et antisyndicales 
au cours du premier mandat du 
gouvernement Charest.  

Peut-être serait-il aussi à 
propos de rappeler aux tenants 
de la droite québécoise, qui 
souhaiteraient voir disparaître 
les syndicats, que malgré ce 
taux élevé de syndicalisation, ou 
grâce à celui-ci, le Québec a été 
moins touché par la crise écono-
mique que bien d’autres endroits 
dans le monde où l’on trouve 
beaucoup moins de travailleuses 
et de travailleurs syndiqués. De 
plus, le mouvement syndical 
joue un rôle majeur quant à 
l’avancée des droits sociaux pour 
toutes et tous, y compris pour 
les personnes qui ne sont pas 
syndiquées.

En fait, le syndicalisme 
demeure la meilleure protection 
contre les dérives du capitalisme 
et de la quête du profit à tout 
prix. Peut-être est-ce d’ailleurs 
la raison pour laquelle, aux 
États-Unis, pour la première 
fois depuis les années Reagan, le 
taux de syndicalisation est en lé-
gère hausse, passant de 12,1 % à 
12,4 %. Il est toutefois difficile 
de se réjouir pleinement de cette 
hausse, cel le-ci s’expliquant 
en grande partie par la baisse 
du nombre de travailleurs –les 
syndiqué-es perdant moins leur 
emploi, étant mieux protégés par 
leur convention collective– et 
non par une augmentation réelle 
du nombre de personnes syn-
diquées. Par ailleurs, de plus en 
plus de voix s’élèvent aux États-
Unis, dont celle de Bob Reich, 
ancien ministre du Travail sous 
Bill Clinton, pour affirmer que 
la syndicalisation s’avère un 
outil de lutte important contre 
la récession. En effet, les syn-
diqués états-uniens gagnent en 
moyenne 30 % de plus que ceux 
qui ne le sont pas et ils sont plus 
nombreux à bénéficier d’une 
assurance santé
parle moins que de la réforme 
de la santé, l’accès à la syndica-

lisation est un enjeu majeur en 
ce moment chez nos voisins du 
Sud. Le mouvement syndical et 
progressiste est présentement 
en campagne pour l’adoption 
d’un projet de loi qui faciliterait 
l’accès à la syndicalisation, le 
Employee Free Choice Act. 

3 La syndicalisation en hausse : effet d’optique…
précuseur ? Le Monde .fr, Americana, 28 janvier 
2009

.  Même si on en 3
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La solidarité : 
essentielle pour 
faire front  !
Le fondement sur lequel repose 
le succès de nos luttes est certes 
la solidarité et nous avons voulu 
en faire la pierre angulaire du 
34e congrès. La solidarité est 
une clé essentielle de notre 
réussite si l’on veut préserver 
nos acquis en matière de servi-
ces publics tout en continuant 
d’améliorer les conditions de 
vie et de travail de la population 
québécoise. Cette solidarité doit 
se déployer sur plusieurs fronts : 
à l’intérieur de notre syndicat 
avec nos membres, entre les 
syndicats de la région, entre les 
syndicats de la CSN, entre les 
organisations syndicales et enfin 
entre les organisations syndica-
les et le mouvement populaire et 
communautaire. Pour ce faire, 
nous devons tabler sur les outils 
dont nous disposons déjà. Ainsi, 
au niveau régional, depuis 
1972, les principales organi-
sations syndicales de la région 
de Montréal se sont dotées du 
Comité intersyndical du Mon-
tréal métropolitain (CIMM).4 

Le CIMM a entre autres comme 
mandat d’organiser le 1er mai 
en coalition avec les groupes 
communautaires et, au cours 
des dernières années, il s’est 
donné comme priorité de lutter 

contre la pauvreté. Cette unité 
intersyndicale fonctionne bien 
à Montréal et nous comptons 
poursuivre ainsi nos travaux.

La solidarité est essentielle 
pour établir un bon rapport 
de force quand vient le temps 
de négocier nos conventions 
collectives. Rien d’étonnant à 
ce que les employeurs tentent de 
la miner ! L’histoire syndicale 

4 Ce comité regroupe le CCMM-CSN, le Conseil régional FTQ Montréal métropolitain, la Centrale 
des syndicats démocratiques (CSD), le Syndicat de la fonction publique du Québec (SFPQ), le 
Syndicat des professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ), des syndicats membres de la 
Fédération autonome de l’enseignement (FAE) dont l’Alliance des professeurs de Montréal, le Syn-
dicat des enseignantes et des enseignants de l’ouest de Montréal, le Syndicat des enseignantes et des 
enseignants de la région de Laval ainsi que le Syndicat de l’enseignement de Champlain (CSQ).
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récente comporte plusieurs ex-
périences positives qui illustrent 
l’importance de développer 
cette solidarité, par exemple 
la négociation coordonnée de 
l’hôtellerie qui existe depuis plus 
de 20 ans, laquelle a permis aux 
salarié-es de ce secteur d’amé-
liorer considérablement leurs 
conditions de travail. Ainsi, les 

dû les arracher; les patrons ne 
leur ayant évidemment pas fait 
de cadeaux  ! Et sur quoi repose 
leur succès ? Sur des stratégies 
de luttes militantes, combatives 
et… créatives, mais aussi sur la 
solidarité, ingrédient essentiel 
à la réussite d’une telle négo-
ciation. En 2007-2008, ils en 
étaient à leur 7e ronde de négo-
ciation nationale et tout indique 
qu’elle ne sera pas la dernière.

Il va sans dire que les défis 
qui nous attendent nous obli-
gent à renforcer nos alliances 
au-delà des affiliations syndi-
cales si l’on veut développer le 
rapport de force nécessaire pour 
les relever. À cet égard, le Front 
commun historique que l’on a 
constitué dans le cadre de la 

négociation des secteurs public 
et parapublic est un pas dans la 
bonne direction. Les attaques du 
gouvernement Charest, et leurs 
conséquences, lors de la dernière 
ronde de négociation ont rap-
pelé aux différentes composan-
tes du mouvement syndical que 
la division des forces n’est pas 
une stratégie porteuse lorsque 
l’on veut obtenir satisfaction de 
nos revendications. Si certains 
ont pu penser qu’ils retireraient 
des avantages en faisant cavalier 
seul, force est de constater qu’ils 
ont eu tort sur toute la ligne. 
L’esprit dans lequel s’est consti-
tué l’actuel Front commun 
laisse entendre que l’on a, enfin 
nous l’espérons, collectivement 
compris la leçon. Au moment 

professionnel-les de l’hôtellerie 
du Québec syndiqués à la CSN 
jouissent de conditions salaria-
les et de travail qui comptent 
parmi les meilleures en Améri-
que du Nord. La situation était 
pourtant bien différente dans les 
années 1970 alors que leur sa-
laire était à peine plus élevé que 
le salaire minimum et qu’on les 
traitait comme des domestiques. 
Les gains qu’ils ont faits, ils ont 
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d’écrire ces lignes, le Front 
commun était bien amorcé et 
nous étions à pied d’œuvre pour 
réussir une mobilisation efficace 
et unitaire.

Dans le même ordre d’idées, 
nous nous réjouissons de 
l’arrivée de plusieurs nou-
veaux syndicats à la Fédération 
nationale des enseignantes et 
des enseignants du Québec 
(FNEEQ−CSN). En effet, 
confrontés aux limites du syndi-
calisme indépendant, plusieurs 
syndicats de cégeps affiliés à la 
Fédération autonome du col-
légial (FAC) l’ont progressive-
ment quittée pour s’affilier à la 
FNEEQ−CSN. La désertion de 
la FAC était d’une telle ampleur 
qu’elle a décidé de se dissoudre 
en mai 2009. Par la suite, la 
FNEEQ−CSN a accueilli la 
majorité de ses syndicats et, 
grâce à son travail exemplaire 
et à son message d’unité, dans 
la région de Montréal, tous 
les cégeps qui ont quitté la 
FAC ont choisi la CSN. Faire 
partie d’une centrale syndicale 
ouvrière telle que la CSN ne 
pourra qu’améliorer le rapport 
de force auquel sont en droit 
de s’attendre les travailleuses 
et les travailleurs de ces cégeps, 
surtout dans le contexte actuel 
de la négociation des secteurs 
public et parapublic. Notons que 

la FNEEQ−CSN représente 
maintenant près de 85 % des 
enseignantes et des enseignants 
de cégeps.

Beaucoup de travail reste à 
faire pour syndiquer les tra-
vailleuses et les travailleurs qui 
ne le sont pas. En effet, le taux 
de syndicalisation demeure très 
bas dans certains secteurs d’em-
ploi, comme celui des nouveaux 
médias ou celui de l’environne-
ment. Plusieurs défis doivent 
être relevés, ce qui demande au 
Service de syndicalisation de 
la CSN de déployer des trésors 
de créativité pour contourner 
non seulement les stratégies 
patronales visant à saboter les 
tentatives de syndicalisation, 
mais aussi les diverses mesures 
législatives qui ne tiennent pas 
compte des transformations 
d’un marché du travail de plus 
en plus morcelé.

Pour construire la 
solidarité syndicale : 
comprendre les défis 
actuels
La solidarité syndicale se 
construit en grande partie à 
travers l’action. C’est grâce à 
elle que se font les prises de 
conscience et que la vie militan-
te prend son sens. Toutefois, les 
transformations du monde du 
travail se répercutent aussi sur 

la vie syndicale. Ainsi, le secteur 
privé est davantage touché par la 
crise. Il fait face, entre autres, à 
de nombreuses pertes d’emplois 
dans le secteur manufacturier 
au profit du secteur des services. 
On y est aussi aux prises avec 
des délocalisations liées à la 
mondialisation et, comme les 
entreprises se déplacent vers des 
pays où les conditions de travail 
sont inférieures, les travailleuses 
et les travailleurs d’ici subis-
sent une détérioration de leurs 
conditions de travail, ou encore 
perdent leur emploi au profit de 
sous-traitants. D’autres secteurs 
d’emplois sont confrontés à une 
pénurie de main-d’œuvre, et 
ce, tant dans le secteur public 
que dans le secteur privé. Les 
mouvements démographiques 
conduisent à un rajeunissement 
de la main-d’œuvre ainsi qu’à la 
présence de plus en plus impor-
tante de travailleuses et de tra-
vailleurs issus de l’immigration 
ce qui, loin d’être un problème, 
introduit cependant dans les 
milieux de travail la nécessité 
de développer des stratégies qui 
favorisent l’arrimage des diver-
ses cultures organisationnelles 
et syndicales. Enfin, on assiste 
à une précarisation de l’emploi, 
au développement du travail 
atypique, du télétravail, bref à 
une atomisation du monde du 
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travail. Toutes ces transforma-
tions compliquent les efforts de 
syndicalisation et la mobilisa-
tion syndicale.  

Des transformations 
du monde du travail 
éloignées de nos 
pratiques syndicales 
traditionnelles
De plus en plus, dans le monde 
du travail, avec la mondialisa-
tion de l’économie, les entrepri-
ses cassent le modèle de l’unité 
de production avec lequel nous 
étions familiers. Auparavant, 
il y avait un lieu de travail, une 
entreprise, qui regroupaient 
l’ensemble des activités liées à la 
production. Aujourd’hui, ce mo-
dèle est de moins en moins fré-
quent. L’entreprise externalise 
de plus en plus divers segments 
de son activité, soit en ayant 
recours à des sous-traitants 
nationaux ou en délocalisant à 
l’étranger. Bon nombre de gou-
vernements de pays industriali-
sés agissent de façon à plaire à 
« l’intelligentsia économique » 
de droite en instaurant des 
mesures législatives favorisant 
la concrétisation de leur vision 
néolibérale. Rappelons ici que 
la loi modifiant l’article 45 du 
Code du travail, adoptée par le 
gouvernement Charest au cours 
de son premier mandat, visait 

justement à faciliter la vie des 
entreprises lorsqu’elles recou-
rent à la sous-traitance, et ce, 
au détriment des accréditations 
syndicales et des conventions 
collectives.  

En cassant ce modèle, l’en-
treprise brise aussi le modèle 
de solidarité du travail qu’il 
facilitait. Ainsi, les transforma-
tions du marché du travail liées 
à la « transnationalisation » de 
l’entreprise ont comme im-
pact d’éloigner les salariés des 
syndicats. Aussi, le recours de 
plus en plus fréquent à la sous-
traitance et à l’embauche de 

travail et à la relation d’emploi. 
« Bref, elles sapent les fondements 
d’un mouvement soucieux d’unifier 
le salariat autour de conditions 
communes et de perspectives de 
négociation. »5 La construction 
de la solidarité syndicale doit 
prendre la pleine mesure de ces 
transformations.

Individualisation du 
rapport au travail
Plusieurs des transformations 
du marché de l’emploi ont 
conduit à une individualisation 

des situations de travail. La 
façon dont se déploie le marché 
du travail tend à isoler le tra-
vailleur et son lien à l’emploi est 
souvent moins durable. Malgré 
l’individualisation des expé-
riences de travail, les difficultés 
communes continuent d’exister 
et nous devons créer des occa-
sions pour que les travailleuses 
et les travailleurs prennent 
conscience de ces points de 
similitude. Plusieurs suggèrent 
l’utilisation d’Internet pour 
créer ces liens afin d’alimenter 
la solidarité syndicale et bâtir les 
mobilisations, soit par le biais 
du courriel, de campagnes vira-
les6, de l’utilisation de réseaux 
de socialisation (Facebook, Twit-
ter, Unionbook) ou de la création 
d’espace d’échanges, d’interac-
tion et d’information. Au cours 
des dernières années, les tech-
nologies de l’information et des 
communications sont  devenues 
des outils de lutte et de mobi-
lisation pour plusieurs de nos 
syndicats, principalement chez 
ceux qui regroupent une forte 
proportion de jeunes parmi leurs 
membres. Plus le temps passe, 
plus les syndicats se familiari-
sent avec ces outils. Il va sans 

5 PECH Thierry (2007) Le syndicalisme à 
l’épreuve du capitalisme séparateur, La vie des 
idées, mis en ligne le 30 juin 2008 par le 
Collectif d’analyse politique, 

   http://cap.qc.ca.edu/2008/06/30 , p. 3

6 Campagne virale : campagne permettant de 
disséminer un message par voie électronique de 
manière intense.  Peut être aussi appelée bouche 
à oreille électronique

travailleurs précaires disperse
et individualise le rapport au 
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dire qu’il nous faudra poursuivre 
la réflexion afin d’en développer 
une utilisation optimale.

Le conseil central a d’ailleurs 
tenu compte de cette nouvelle 
réalité militante pour la mise à 
jour de son site Web.  

Par ailleurs, les contacts 
électroniques ne résolvent pas 
tout, et certaines formes de 
mobilisation plus traditionnelles 
continuent de faire leurs preu-
ves, comme le démontre fort 
à propos l’exemple du conflit 
vécu par le Syndicat des tutri-
ces et tuteurs de la Téluq. Nous 
avons beaucoup à apprendre de 
la façon dont ce syndicat s’y est 
pris pour construire la solida-
rité nécessaire à l’atteinte de ses 
objectifs de négociation, car la 
bataille s’annonçait longue et 
difficile. Il a fallu plus de dix 

semaines de grève pour que ces 
travailleuses et ces travailleurs 
obtiennent une meilleure recon-
naissance de leur travail et des 
augmentations salariales majeu-
res. La grande difficulté de cette 
lutte était de composer avec le 
fait que personne ne se connais-
sait, tout le monde travaillant 
chacun chez soi, devant un ordi-
nateur. Cette grève, mais surtout 
les conditions dans lesquelles 
elle s’est exercée, a permis aux 
travailleuses et aux travailleurs 
de faire des prises de conscience 
majeures. Au début, plusieurs 
ne voyaient pas la nécessité de 
débattre et de prendre les déci-
sions en assemblée générale, de 
tenir des piquets de grève (sou-
vent par temps glacial) devant 
les bureaux de l’employeur parce 
qu’ils considéraient leur domici-
le comme étant leur lieu de tra-
vail. Les gains remportés grâce à 
cette solidarité, forgée au fil de 
leurs rencontres, ont considéra-
blement raffermi leur sentiment 
d’appartenance syndicale et leur 
capacité de mobilisation. Cela 

perdurera-t-il ? Le temps nous 
le dira, mais cette expérience 
démontre qu’il est possible 
d’amener des salarié-es précai-
res et isolés à construire une 
lutte solidaire dans un contexte 
difficile.  Et même si la trame de 
fond à partir de laquelle s’éla-
bore la structure du monde du 
travail se transforme, les liens 
humains restent essentiels.
 
Des conflits de travail 
longs et difficiles
Au cours du dernier mandat, 
plusieurs syndicats ont été 
confrontés à des conflits qui 
se sont étirés dans le temps, à 
de nombreux lock-out ainsi 
qu’à des attaques à leur droit 
de négocier, comme on peut le 
constater dans le bilan des acti-
vités. Ainsi à l’été 2008, lors de 
la négociation coordonnée dans 
le secteur de l’hôtellerie, trois 
des 26 syndicats participants, 
soit le Hyatt Regency, le Reine 
Élizabeth et le Four Points 
Sheraton ont connu de longs 
conflits. Le lock-out du Four 
Points s’est malheureusement 
terminé par une fermeture avec 
la vente de l’hôtel à l’Université 
McGill qui l’a transformé en 
résidences étudiantes. Autre 
longue bataille, celle des tra-
vailleurs du cimetière Notre-
Dame-des-Neiges qui a duré 
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près de six mois. Bien qu’il 
s’agissait d’un conflit dans le 
secteur privé, non soumis à la 
Loi sur les services essentiels, 
le syndicat s’est vu menacer de 
restriction à son droit de grève 
par le gouvernement. La Loi sur 
les services essentiels compli-
que aussi les conflits dans les 
centres d’hébergement privés 
pour personnes âgées, puisque 
les travailleurs y sont contraints 
d’assurer des services essentiels 
dans une proportion de 90 %. 
Dans ce contexte, les em-
ployeurs n’hésitent pas à mettre 
des bâtons dans les roues des 
syndicats afin que leurs mem-
bres en conflit ne puissent as-
surer correctement ces services. 
Ils interviennent alors de façon 
systématique auprès du Conseil 
des services essentiels pour faire 
casser la grève, comme ce fut le 
cas pour Navarro et Villa Val 
des Arbres. Toujours du côté 
des luttes difficiles et longues, 
nous devons aussi rappeler 
celle qu’ont menée les agents de 

sécurité du Casino de Montréal 
qui ont été en lock-out pendant 
432 jours. Les travailleuses et 
les travailleurs de l’informa-
tion du Journal de Montréal ont 
été cadenassés le 24 janvier 
2009 et, au moment d’écrire 
ces lignes, ils l’étaient toujours. 
Les professeurs de l’Université 
du Québec à Montréal ont dû 
exercer sept semaines de grève 
pour obtenir un règlement à 
la hauteur de leurs revendica-
tions. Leur mouvement de grève 
a obtenu l’appui de toute la 
communauté de l’UQAM, entre 
autres à cause des liens très 
clairs entre leur négociation et 
le sous-financement de l’ensei-
gnement supérieur qui affecte 

l’ensemble des universités, mais 
plus particulièrement l’UQAM. 
Tous ces exemples nous portent 
évidemment à croire que la crise 
économique servira de prétexte 
au patronat pour durcir ses posi-
tions et imposer des reculs aux 
conditions de travail.  

So, so, so  !
Notre meilleure riposte face 
à cette intransigeance est la 
solidarité. Chacune des lut-
tes vécues au niveau local est 
une composante de la lutte 
globale pour l’amélioration 
de nos conditions de vie et de 
travail. Les travailleuses et les 
travailleurs non syndiqués de 
divers secteurs auront aussi 
besoin de cette solidarité et de 
la force du mouvement syndical. 
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surer correctement ces services.
Ils interviennent alors de façon 
systématique auprès du Conseil
des services essentiels pour faire 
casser la grève, comme ce fut le
cas pour Navarro et Villa Val 
des Arbres. Toujours du côté
des luttes difficiles et longues, 
nous devons aussi rappeler 
celle qu’ont menée les agents de 

gnement supérieur qui affecte divers secteurs auront aussi
besoin de cette solidarité et de 
la force du mouvement syndical. 
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Si l’on veut amorcer un réel 
travail d’unité en vue d’effectuer 
des changements en profondeur 
dans le système capitaliste, nous 
devrons aussi porter attention 
au respect des droits de ceux et 
celles qui ne sont pas regroupés 
syndicalement.

Comme nous le men-
tionnions dans le rapport de 
l’exécutif du 33e congrès, c’est 
avec cette conviction profonde 
que naît et vit la solidarité à 
la manière CSN. C’est dans 
cette perspective que s’inscrit 
la campagne du 25 $. Nous 
en profitons pour remercier 
les syndicats qui participent 
généreusement à cette campa-
gne. Mais lorsque les conflits 
s’éternisent, parfois la solida-
rité s’effrite. Comment veiller 
à maintenir la cohésion dans 
les rangs des syndicats en lutte 
depuis plus de six mois ? Com-
ment éviter que ces syndicats 
se sentent oubliés ? Comment 
maintenir, voire renforcer la 

solidarité d’abord dans nos 
propres rangs, mais aussi de 
façon intersyndicale ? Au cours 
du dernier mandat, nous avons 
soulevé cette problématique à 
quelques reprises et nous sou-
haitons l’approfondir au sortir 
de ce congrès. Une discussion 
en assemblée générale a fait res-
sortir le besoin de mieux faire 
connaître le CCMM−CSN, qui 
sont les syndicats qui le com-
posent ? Que font-ils ? Qui 
regroupent-ils ? Une telle piste 
est intéressante dans la mesure 
où, non seulement elle pour-
rait faciliter, pour les membres, 
une meilleure connaissance de 
l’organisation à laquelle ils sont 
affiliés, mais aussi, elle pour-
rait constituer un outil concret 
pour mieux lier diverses luttes, 
tant au plan de la négociation 
qu’au plan du deuxième front. 
Aussi, d’autres questions se sont 
posées, notamment en ce qui a 
trait à l’élargissement de nos de-
mandes de soutien à l’extérieur 

des rangs syndicaux, comme 
dans le mouvement populaire 
et communautaire. Bien sûr, 
ceux-ci ont des moyens limités. 
Toutefois, ils rejoignent des gens 
qui utilisent les services ou qui 
consomment les produits issus 
de la force de travail des mem-
bres de nos syndicats en conflit. 
Il y a peut-être là une piste pour 
élargir les cercles de solidarité 
traditionnels des syndicats en 
conflit.
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Proposition 1 

Attendu le durcissement des offensives patronales et la longueur des conflits;
attendu la nécessité de renforcer la solidarité dans nos rangs;
attendu que l’augmentation de notre rapport de force passe par une plus grande 
solidarité.

Il est proposé 
que le Conseil central du Montréal métropolitain−CSN

ø Crée un réseau de solidarité syndicale dont le mandat serait de dévelop-
per la solidarité entre les syndicats du CCMM−CSN; 

ø demande à chacun de ses syndicats membres de nommer une personne 
responsable de la solidarité au sein de sa structure.

Proposition 2  

Attendu les acquis sociaux que procure le syndicalisme;
attendu que le syndicalisme demeure la meilleure protection contre les dérives 
du capitalisme et de la quête du profit à tout prix.

Il est proposé 
que le Conseil central du Montréal métropolitain−CSN

ø Réitère l’importance de promouvoir la syndicalisation des travailleuses 
et des travailleurs non syndiqués.
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Faire front de 
fa  on solidairE 
dans nos milieux 
de travail

Ç

es membres de nos 
syndicats sont à 
l’image de la société : 
fort diversifiés ! Et 
nous avons de nom-
breux défis à relever 

pour répondre aux besoins spé-
cifiques de chacun d’entre eux 
tout en bâtissant une vie syndi-
cale dynamique et solidaire. On 
doit démystifier les préjugés des 
uns envers les autres, aller au 
devant de ceux ou de celles qui 
n’osent pas s’adresser aux mem-
bres de nos instances syndicales, 
défendre des revendications qui 
répondent à des besoins spé-

mince tâche ! Par exemple, on 
entend souvent que les jeunes ne 
s’impliquent pas syndicalement, 
qu’ils sont individualistes et que 
l’on doit combattre leurs préju-
gés à l’endroit du syndicalisme. 

Pourtant, dans le discours 
des jeunes militantes 
et militants, ce que l’on 
entend, c’est que ce sont 
les syndicats qui ont de la 
difficulté à se « vendre » 
auprès d’eux. Les enjeux 
intergénérationnels liés 
à l’engagement syndical font 
l’objet de discussions dans bien 
des syndicats et pas qu’au Qué-
bec. La Confédération française 
démocratique du travail (CFDT) 
en avait fait un thème important 
lors de son Université d’été en 
2008, tout comme la CSN lors 
de son Université d’hiver 2010. 
Les militantes et les militants de 
longue date ont aussi un devoir 
de secouer leurs propres idées. 
En effet, si nous ne pouvons 
que déplorer les préjugés envers 
le syndicalisme, nous devons en 
faire de même avec nos propres 

opinions toutes faites. Les jeu-
nes ne sont pas moins engagés 
qu’auparavant, mais leur enga-
gement se traduit différemment. 
On les retrouve nombreux dans 
les mouvements écologistes et 
altermondialistes, où, à leur 
tour, ils déplorent le peu d’enga-
gement des citoyens plus âgés !  

Par ailleurs, parmi les défis 
à relever, plusieurs déplorent 
l’impact négatif de l’individua-
lisme sur la solidarité syndicale 
et la mobilisation. Comme le 
souligne judicieusement Hervé 

« la mise en avant de l’individu est 

L

2

Kempf, journaliste français:

cifiques. Bref, ce n’est pas une 
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pour le capitalisme l’enjeu idéolo-
gique central : présenter l’individu 
comme totalement responsable de 
sa condition permet de gommer 
la responsabilité de l’organisation 
sociale et donc de ne pas la mettre 
en cause. »7 Ainsi, si l’on est mal-
heureux, on n’a qu’à s’en prendre 
à soi-même, les réussites d’un 
individu ne dépendent que des 
gestes qu’il pose. Penser comme 
ça, ça ne fait pas des syndicats 
forts ! Bien sûr, il y a eu un 
certain changement des valeurs 
quant au désir de réalisation 
de soi, à la place qu’occupent le 

travail et le militantisme dans 
la vie privée, et ce, plus parti-
culièrement chez les jeunes. 
D’ailleurs, bon nombre de re-
vendications dans nos conven-
tions collectives vont tout à fait 
dans ce sens. L’amélioration des 
conditions de vie obtenue par 
les avancées syndicales per-
met de concrétiser le fait que 
la réalisation de soi puisse se 
faire ailleurs qu’au travail. Mais 
l’obtention de ces améliorations 
passe par une solidarité syndica-
le forte, essentielle à nos luttes. 

Concilier famille, 
travail et études
Le dossier de la conciliation 
famille-travail-études fait partie 
de ces revendications. Depuis de 
nombreuses années, les organi-
sations syndicales, dont la CSN, 
ont travaillé dur pour le faire 
avancer. Ces efforts ont lar-
gement contribué à la mise en 
place de mesures visant à soute-

exemple, la création d’un réseau 
de services de garde éducatifs 
accessible, la mise en œuvre de 
la Loi sur l’assurance paren-
tale et l’accès à des congés pour 
responsabilités parentales dans 

7 Kempf Hervé (2009) Pour sauver la planète, sor-
tez du capitalisme, Éditions du seuil, Paris, p. 42

nir les familles québécoises, par 
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la Loi sur les normes du travail. 
Si, au départ, cette question 
touchait davantage les femmes, 
les récents gains à l’assurance 
parentale ont permis à un nom-
bre grandissant de jeunes pères 
de profiter des premiers mo-
ments de vie de leurs enfants. 
La question de la conciliation 
famille-travail-études s’ouvre de 
plus en plus à la problématique 
des personnes qui s’occupent 
de leurs parents vieillissants. 
Cependant, trop d’employeurs 
sont encore peu réceptifs à ces 
multiples réalités. C’est pour-
quoi nous continuerons à nous 
inscrire dans la démarche CSN 
afin d’outiller les syndicats pour 
faire face à ce phénomène. 

Sur le Front des droits 
des lesbiennes, gais, 
bisexuels 
et transgenres (LGBT) : 
des victoires, mais 
beaucoup de vigilance
Les luttes acharnées qu’ont 
menées les communautés LGBT 
pour la reconnaissance de leurs 
droits continuent de porter 
leurs fruits. Ainsi, à la fin de 
l’année 2009, la ministre de la 
Justice, Kathleen Weil, rendait 
publique la Politique québécoise 
de lutte contre l’homophobie. Le 
mouvement LGBT se réjouit 
de l’adoption de cette politique, 

car elle reconnaît enfin l’ho-
mophobie et l’hétérosexisme 
comme étant les déterminants 
de l’ex clusion sociale des per-
sonnes LGBT et affirme que 
le gouvernement doit agir afin 
de les enrayer. Si nous nous 
réjouissons des grandes avancées 
en matière de reconnaissance et 
de respect des droits des per-
sonnes LGBT au plan politique, 
beaucoup de travail reste à faire 
en matière de lutte à l’homo-
phobie au quotidien, dans la 
société en général, mais aussi en 
nos propres rangs. À cet effet, la 
mise sur pied du comité confé-
déral LGBT à la CSN depuis le 
congrès de 2008 et le très mi-
litant comité LGBT du conseil 
central sont des outils syndicaux 
fort précieux. La recherche de 
madame Line Chamberland, 
intitulée Gais et lesbiennes en 

démontre qu’il est encore très 

difficile de parler des problèmes 
vécus par les personnes LGBT 
dans les syndicats locaux. Cette 
étude révèle que celles-ci n’ont 
confiance ni en leur employeur 
ni en leur syndicat. Par consé-
quent, plusieurs ne font pas 
appel à leur syndicat pour faire 
respecter leurs droits. La forma-
tion sur l’homophobie disponi-
ble pour les membres inscrits 
à la session exécutif 1 est un 
excellent outil de sensibilisation 
et nous ne pouvons que nous 
réjouir de sa popularité. Mais 
il est impératif que le conseil 
central accentue ce travail de 
sensibilisation afin de contri-
buer à l’amélioration du lien de 
confiance entre ses membres 
LGBT et leur syndicat local.

L’intégration 
des personnes issues 
de l’immigration : 
un front de toutes 
les couleurs !
Tenir compte des besoins 
spécifiques des personnes issues 
des communautés ethnocul-
turelles est un incontournable 
dans les travaux du conseil 
central. La région de Montréal 
demeure encore la principale 
terre d’accueil de l’immigration 
au Québec. Elle est le principal 
lieu de résidence de la majorité 
des personnes issues de l’immi-

milieu de travail, publiée en 2007,
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gration. Selon le recensement 
de 2006, 76,3 % des nouveaux 
arrivants habitent Montréal. 
Par ailleurs, de plus en plus de 
ces personnes migrent vers les 
banlieues, comme en témoigne 
le fait que Laval a connu une 
augmentation de 40 % de sa 
population immigrante depuis 
ce recensement.

L’accès au marché du travail 
est le facteur le plus important 
en matière d’intégration so-
ciale et économique des per-
sonnes immigrantes et encore 
aujourd’hui, malgré certaines 
mesures mises de l’avant, il 
reste de nombreux obstacles à 
surmonter. Parmi les mesures 
déjà en place, mentionnons 
les ressources supplémentaires 
investies par le gouvernement 
du Québec à l’intérieur du Pacte 
pour l’emploi afin de soutenir 
la création d’emplois pour les 
personnes issues de l’immi-
gration ou encore le récent 
dialogue ouvert avec des ordres 
professionnels afin d’assouplir 
les règles de reconnaissance des 
diplômes. Malgré ces efforts, 
plusieurs ont encore de la dif-
ficulté à se trouver de l’emploi, 
comme les personnes provenant 
des communautés noires, que 
leurs familles soient présentes 
au Québec depuis plusieurs gé-

nérations ou non. Depuis le 11 
septembre 2001, les personnes 
d’origine maghrébine souffrent 
de cette discrimination de façon 
plus aiguë.  

Les syndicats ont un rôle de 
premier plan à jouer quant à 
l’intégration et au maintien en 
emploi des travailleuses et des 
travailleurs provenant de l’im-
migration. La CSN a d’ailleurs 
récemment publié un guide 
intitulé Des milieux de travail de 
toutes les couleurs, apprendre à 
travailler ensemble. L’objectif de 
ce guide est de mieux outiller 
ses syndicats affiliés afin qu’ils 
puissent pleinement remplir leur 
rôle de représentation auprès de 
tous leurs membres, quelle que 
soit leur origine. Au fil du temps, 
plusieurs syndicats ont mis de 
l’avant diverses pratiques fort 
intéressantes, entre autres en 
profitant de moments charnières 
dans l’année comme la Semaine 
des rencontres interculturelles. 

Nous croyons qu’il est essentiel 
de poursuivre, voire d’intensifier, 
nos efforts pour faciliter l’inclu-
sion sociale des travailleuses et 
des travailleurs, quelle que soit 
leur provenance ou la couleur de 
leur peau.
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Faire front contre 
le profilage racial
Notre souci de participer à la 
réalisation d’un monde sans 
racisme, fondé sur des rapports 
sociaux inclusifs et harmonieux, 
nous amène à agir au-delà du 
monde du travail. Pour cette 
raison, au cours du dernier 
mandat le conseil central a 
été appelé à intervenir sur les 
méthodes de profilage racial8 
utilisées par plusieurs corps 
policiers, dont le Service de 
police de la Ville de Montréal 
(SPVM). Les Noirs, les Latino-

Américains et les Autochtones 
font partie des groupes qui sont 
le plus souvent visés par ces 
pratiques discriminatoires. À 
Montréal, ces dernières années, 
plusieurs cas ont retenu l’atten-
tion de l’opinion publique, dont 
certains plus tragiques, comme 
celui du jeune Freddy Villa-
nueva, mort sous les balles d’un 
policier à l’été 2008. Cet événe-
ment a ébranlé la réputation du 
SPVM et a accentué la méfiance 
de certains groupes de la po-
pulation. Il est à souhaiter que 
l’enquête du coroner permettra 

8

toute action prise par une ou des personnes en situation d’autorité à l’égard d’une personne ou d’un 
groupe de personnes, pour des raisons de sûreté, de sécurité ou de protection du public, qui repose 
sur les facteurs d’appartenance réelle ou présumée, tels la race, la couleur, l’origine ethnique ou 
nationale ou la religion, sans motif réel ou soupçon raisonnable, et qui a pour effet d’exposer la 
personne à un examen ou à un traitement différent. Le profilage racial inclut aussi toute action 
de personnes en situation d’autorité qui appliquent une mesure de façon disproportionnée sur des 
segments de la population du fait, notamment, de leur appartenance raciale, ethnique ou nationale 

de revoir les pratiques policiè-
res.  Depuis le 11 septembre 
2001, les personnes d’origine 
arabe ou de religion musulmane 
sont aussi visées et sont parti-
culièrement ciblées par les lois 
touchant la sécurité nationale 
et les contrôles sécuritaires. Les 
impacts de ces pratiques sur les 
relations interculturelles et sur 
les menaces qu’elles constituent 
à l’endroit du respect des droits 
de la personne nous interpellent 
et nous comptons poursuivre 
nos actions en cette matière. 

ou religieuse, réelle ou présumée. »

» Pour la Commission des droits de la personne et de la jeunesse (CDPDJ) :   Le profilage racial désigne 
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Proposition 3

Attendu la diversité sociale et culturelle des membres de nos syndicats affiliés;
attendu la nécessité de lutter pour un monde inclusif fondé sur des rapports 
sociaux exempts de racisme, de sexisme et d’homophobie;
attendu l’importance de développer une vigilance quant à ces enjeux dans la 

Il est proposé 
que le Conseil central du Montréal métropolitain−CSN

Proposition 4

Attendu la nécessité de lutter contre toutes les manifestations de racisme.
 
Il est proposé 
que le Conseil central du Montréal métropolitain−CSN

ø Dénonce toute forme de profilage racial.

construction d’une solidarité syndicale optimale.

øInvite ses syndicats à travailler à un monde plus inclusif, entre autres, en 
organisant des activités lors de semaines ou de journées thématiques telles 
que la Semaine des rencontres interculturelles, la Journée internationale 
contre l’homophobie, le Mois de l’histoire des Noirs, la Journée internationale des 
femmes, etc.  
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e Conseil central du Montréal métropolitain−CSN a toujours été au cœur des 
luttes syndicales, mais aussi des luttes sociales et politiques de la région. C’est 
ce que nous appelons le deuxième front. Le conseil central est un acteur social 
incontournable dans divers dossiers qui vont bien au-delà des luttes syndicales et 

qui visent l’amélioration des conditions de vie. Celles contre le racisme et la discrimina-
tion que nous évoquions précédemment en font partie.

Les luttes que nous poursuivons sur ce front se font sur nos propres bases, 
entre autres à travers nos dix fronts de lutte9, mais aussi en collaboration avec de nom-
breux partenaires des mouvements populaire, communautaire, environnemental, al-
termondialiste et féministe. Ces alliances sont précieuses et essentielles, car elles nous 
permettent d’élargir nos luttes afin de construire un monde qui correspond à nos prin-

Le deuxième front : 
faire front uni… 
sur tous les fronts  !

9

L

 Les dix comités de fronts de luttes du CCMM-CSN sont : immigration et relations ethnoculturelles, LGBT, solidarité internationale, environnement et 
développement durable, éducation, condition féminine, santé et services sociaux, action santé et sécurité au travail, droit au travail, jeunes.
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cipes et à nos valeurs. Comment imaginer travailler pour 
l’égalité entre les femmes et les hommes sans s’allier à la 
Fédération des femmes du Québec (FFQ) ? Comment 
travailler à l’amélioration des conditions de travail des 
personnes non syndiquées sans se concerter avec le Front 
de défense des non-syndiqués (FDNS) ? Ces groupes ont 
développé, au fil du temps, une expertise qui alimente le 
travail au sein de nos dix fronts de lutte. De notre côté, 
nous apportons soutien et solidarité pour mener à bien le 
travail de mobilisation et d’action sociale essentiel pour 
l’amélioration des conditions de vie de l’ensemble des 
citoyennes et des citoyens. À titre d’exemple, mentionnons 
la création d’une coalition, issue d’une rencontre réunis-
sant la CSN, Amnistie internationale et le conseil central, 
qui s’est élargie à d’autres organismes sociaux, féministes 
et autochtones, afin de faire pression sur le gouvernement 
de Stephen Harper pour qu’il signe la Déclaration des Na-

La solidarité est tout aussi importante pour 
mener à bien tant les luttes sociales que les luttes syndi-
cales. Cela est d’autant plus nécessaire, parce que nous 
souhaitons mettre de l’avant des solutions qui visent la 
transformation du système économique afin de le rendre 
plus humain.

Ainsi, dans les pages qui suivent, nous dégage-
rons des perspectives d’action pour orienter certaines de 
nos luttes du deuxième front comme celles pour l’amé-
lioration des services publics, la persévérance scolaire, 
la transformation de notre système économique, entre 
autres, par le biais du développement durable. Nous y 
aborderons aussi la solidarité internationale, la condition 
féminine et l’amélioration du déficit démocratique et no-
tre travail de concertation. 

tions Unies sur les droits des peuples autochtones.
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Faire front
pour prEserver 

les services 
publics

omme nous l’avions 
prévu, la crise du 
capitalisme sert de 
prétexte pour im-
poser de nouveaux 
reculs sociaux. Le 

budget antisocial déposé le 30 
mars 2010 par le gouvernement 
du Québec s’inscrit tout à fait 
dans cette perspective. Il s’at-
taque de plein fouet à la classe 
moyenne et aux plus défavorisés 
sans exiger que les entreprises et 
les particuliers les mieux nantis 
fassent leur juste part. Il instau-
re des mesures qui reflètent les 
valeurs de ceux qui s’autopro-
clament « lucides » et introduit 
un changement de cap majeur 
qui rompt avec le pacte social 
québécois. 

D’abord, ce budget met fin 
au principe de la gratuité et de 
l’universalité de notre système 

C

1

ER

de santé en introduisant dès 
2010 une contribution santé de 
25 $, qui passera à 100 $ en 
2011 pour atteindre 200 $ en 
2012. À cette contribution, on 

médicale. Du côté de l’éduca-
tion, le gouvernement continue 
de s’attaquer à l’accessibilité aux 
études universitaires en ajou-
tant, dès 2012, une augmen-
tation des droits de scolarité à 
celles déjà annoncées. Le budget 
affectera aussi l’accès aux servi-
ces publics et aux programmes 
sociaux par le biais de la réduc-
tion de la croissance des dé-
penses. En effet, celle-ci serait 
réduite à 2,8 % à compter de 
l’année financière 2011-2012 
jusqu’au retour à l’équilibre bud-
gétaire. À titre de comparaison, 

rappelons que le taux moyen de 
croissance des dépenses des sept 
dernières années était de 4,8 %. 
Avec cette mesure, le gouverne-

3

ajoutera une franchise santé  

—dérateur    d 25 $ par visite 
autre terme pour ticket mo-

e
—
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Et qui dit réduction des dépen-
ses, dit réduction des services 

seront aussi affectés par d’autres 
compressions. En effet, le bud-
get prévoit que l’on ne rempla-
cera les employé-es de l’État qui 
partent à la retraite que dans 
une proportion d’un départ sur 
deux, y compris pour le person-
nel administratif des secteurs de 
la santé et de l’éducation. Les 
compressions prévues com-
prennent aussi l’abolition d’un 
certain nombre d’organismes 
gouvernementaux et de structu-
res de consultation dédiés, entre 
autres, à la famille, aux aînés 
et aux relations interculturel-
les. Nous devons ajouter à ces 
mesures une augmentation des 
tarifs tous azimuts, une hausse 
de la TVQ de 1 % en 2011 
et en 2012 ainsi qu’une aug-
mentation de 0,01 $ des tarifs 
d’électricité du bloc patrimonial 
en 2014 et en 2018.

Pour le conseil central, il est 
hors de question que l’on atta-
que les services publics. C’est 
d’ailleurs pour cette raison que 
nous avons adhéré à la Coali-
tion opposée à la tarification 
et la privatisation des services 
publics. Ceux-ci jouent un rôle 
prépondérant en matière de 
redistribution de la richesse, 

comme le démontre une étude 
de la CSN qui s’appuie sur les 
données de 2003 de la firme 
Runzheimer. Contrairement 
au discours que tiennent les 
ténors de la droite et, malgré 
les contributions fiscales plus 
élevées des Québécoises et des 
Québécois, ceux-ci s’en sortent 
gagnants. Le coût moindre de 
nos services publics, comme les 
services de santé, d’éducation, 
de garde d’enfants et de trans-
port en commun, fait en sorte 
que le coût global de la vie y 
est systématiquement inférieur 
qu’au Canada et qu’aux États-
Unis. Le coût des soins de santé 
y est pour beaucoup. « Ainsi, un 
couple avec deux enfants ayant un 
revenu de 30 000 $ devrait payer 
2 800 $ de plus à Vancouver, 
9 500 $ à Toronto, 18 500 $ à 
Philadelphie et près de 40 000 $ 
à Boston pour obtenir le même pa-
nier de services. À elles seules, les 
primes payées pour les assurances 
médicales privées aux États-Unis 
peuvent atteindre 7 000 $ pour 
une personne seule et 17 000 $ 
pour une famille comptant deux 
enfants.10 »  L’accès à l’enseigne-
ment postsecondaire est aussi 
beaucoup plus coûteux là-bas 
qu’ici : environ 8 000 $ à 
10 000 $ par an dans une uni-

versité d’État, jusqu’à 40 000 $ 
pour aller à Harvard, et ce, sans 
compter l’hébergement et l’obli-
gation de prendre une assurance 
maladie. 

Comme nous l’avons affirmé 
à maintes reprises, nos servi-
ces publics sont d’autant plus 
précieux en période de crise. 
Pour des millions de personnes, 
les effets de la crise sont une 
véritable catastrophe. Mais tou-
tes ces personnes, quel que soit 
leur revenu, peuvent toujours 
obtenir gratuitement des soins 
de santé et des services sociaux 
de qualité, avoir accès à un 
système d’éducation et à des ser-
vices de garde abordables. Les 
services publics assurent aussi 
l’accès à l’eau, à la collecte des 
déchets, à l’entretien des routes 
et au transport en commun, aux 
sports, à la culture et aux loisirs, 
bref à un ensemble de services 
qui ont un impact positif sur la 
qualité de vie au Québec.

Bien sûr, nous sommes 
conscients que le financement 
de ces services ne se fait pas 
tout seul ! Mais les solutions 
retenues par le gouvernement 
en matière de finances publiques 
sont hautement régressives et ne 
cadrent pas du tout avec la vi-
sion que nous avons du Québec 
que nous voulons. Nous croyons 
que l’on doit plutôt miser sur 10 CSN (2009) Se donner le Québec qu’on veut, p.2

ment prévoit économiser 5 G$. 

publics ! Les services publics 



Page 

29

des mesures progressives comme 
l’augmentation des impôts pour 
les plus riches de la société. 
N’oublions pas que les choix 
budgétaires de nos gouverne-
ments, tant au niveau provincial 
que fédéral, ont grandement 
contribué à la fragilisation des 
finances publiques. En effet, 
depuis 2003, les différentes 
mesures fiscales adoptées par le 
gouvernement Charest, dont les 
fameuses baisses d’impôts, tota-
lisent environ 2,5 milliards de 
dollars, soit plus de la moitié des 
4,7 milliards prévus en déficit.11

Des millions de personnes 
ont fait les frais de la course 
incessante aux profits dont dé-
coule la crise que nous connais-
sons actuellement. Pour nous, il 
est inadmissible d’en rajouter en 
leur demandant une plus grande 
contribution à l’effort collectif. 
Il est aussi inacceptable de ro-
gner sur les services publics. Au 
contraire, en cette période de 
crise, nous devons plutôt nous 
demander comment continuer 
d’améliorer ce patrimoine col-
lectif, entre autres en y incluant 
des besoins de base qui ne sont 
toujours pas couverts, comme 
les soins dentaires par exemple. 

Nous croyons fermement que 
nous devons nous servir de la 
crise pour changer les choses 
et rompre avec les stratégies 
économiques qui ont conduit 
la plupart des économies de la 
planète en plein dans le mur !  

 
Lutter contre 
la privatisation sous 
toutes ses formes
La volonté de privatiser les 
services publics, plus particu-
lièrement les pans de ceux-ci 
qui apparaissent comme les 
plus rentables, est un véritable 
leitmotiv pour les think tanks 
de droite et revient comme une 
ritournelle. Même si l’air est 
parfois différent, c’est toujours 
la même chanson. Les accords 
commerciaux entre les pays font 
partie des stratégies de privati-
sation des services publics. Ils 
instaurent de telles contraintes 
juridiques, qu’ils sont à l’abri des 
changements de gouvernement 
et des pressions populaires. 
Dans les années 1990, plu-
sieurs projets d’accords com-
merciaux visant la privatisation 
des services ont connu des 
échecs à la suite de mobilisa-
tions massives comme la Zone 
de libre-échange des Amériques 
(ZLÉA) en 2005 ou les négo-
ciations qui devaient conduire 
à l’adoption de l’Accord général 

sur le commerce des services 
(AGCS) lié au cycle de Doha12 
sous l’égide de l’Organisation 
mondiale du commerce (OMC). 
Des centaines de villes euro-
péennes et canadiennes −dont 
Montréal− s’étaient d’ailleurs 
déclarées « zones hors AGCS ». 
Ces échecs ont conduit les gran-
des puissances commerciales à 
développer d’autres stratégies 
pour contourner ces obstacles, 
comme la multiplication des 
accords bilatéraux. Si les ser-
vices semblent épargnés jusqu’à 
présent par ce type d’accords, la 
multiplication de ces derniers 
rend plus difficile notre travail 
de vigilance pour contrer la 
commercialisation tous azimuts 
des services.  

La lutte contre la privatisa-
tion ne se fait pas qu’au niveau 
international. Même sans les 

11 Harvey Pierre-Antoine et Couturier Ève-Lyne 
(2010) Illusions de chiffres et pickpockets à l’œuvre, 
Le cabinet des horreurs budgétaires, À bâbord !, 
Février-Mars.

12 Vaillancourt Claude (2010) Accords commer-
ciaux contre services publics Une longue guerre à 
finir, À bâbord  !, Février-Mars.
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accords commerciaux, la priva-
tisation guette les institutions 
publiques de plusieurs façons, 
comme nous avons eu maintes 
fois l’occasion de le constater… 
et de le contester  !  En effet, 
en 2005, le jugement Chaoulli 
ouvrait la voie toute grande à 
la privatisation des soins de 
santé et à l’entrée graduelle des 
assurances privées.  Que ce soit 
en nous opposant vivement 
à l’entente de service entre 
l’Hôpital du Sacré-Coeur de 
Montréal et la clinique privée 

Une autre des formes de 
privatisation qui retiendra notre 
attention au cours du prochain 
mandat est la philanthropie des 
affaires. Relativement récente 
au Québec,  cette façon de faire 
passe par les fondations pri-
vées. La plus active d’entre elles 
est certainement la Fondation 
Lucie et André Chagnon. Les 
fonds de cette fondation pro-
viennent en grande partie de la 
vente de Vidéotron à Quebecor, 
qui a rapporté 1,84 milliard de 
dollars à la famille Chagnon.  
L’investissement des bénéfices 
dans une fondation de cha-
rité a permis à la famille Cha-
gnon d’éviter de payer à l’État 
460 000 000 $ en impôts ! En 
plus de permettre à la famille 
d’économiser beaucoup d’argent, 
la fondation lui confère un pou-
voir d’influence sur le gouverne-
ment et les orientations politi-
ques et sociales en imposant les 
objectifs, les moyens d’action et 
les critères à mettre de l’avant 
pour obtenir du financement. 
Ainsi, dans les secteurs d’inter-
vention qu’il choisit de cibler, on 
assiste à la mise en place d’une 
nouvelle forme de gouvernance 
dans laquelle le privé se substi-
tue à l’État qui se désengage de 
ses responsabilités en matière 
de développement et de conso-
lidation des services publics.13 

D’importantes sommes sont en 
jeu. Depuis 2007, le gouverne-
ment du Québec a conclu des 
ententes de plus d’un milliard 
de dollars avec la Fondation 
Chagnon, soit 400 M$ pour 
Québec Enfants, 400 M$ pour 
Québec en forme, 200 M$ pour 
les aidants naturels et 50 M$ 
contre le décrochage scolaire.14 
Dans certains milieux, ceci 
entraîne des problèmes très 
concrets, par exemple, dans cer-
taines écoles, le service de garde 
et les enseignants se voient 
confrontés à des modifications 
de grille horaire d’activités, les 
activités financées par la Fon-
dation ayant préséance. Dans le 
débat autour des finances pu-
bliques, parions que la tentation 
du gouvernement sera grande 
d’augmenter le rôle des fonda-
tions dans le financement des 
services publics. 

 

13 Lesemann Frédéric (2008) L’irruption des 
fondations privées dans le « communautaire » : une 
nouvelle gouvernance des services publics ?,  Bulle-
tin de liaison vol 33, no 2, FAFMRQ, 

14 Table régionale des organismes communautai-
res de Lanaudière (2009) La Fondation Lucie et 
André Chagnon… son avènement, ses enjeux et les 
impacts qui en découlent, p. 7

RocklandMD, en manifestant 
contre les travaux du groupe 
de travail présidé par Claude 
Castonguay en 2007 ou encore 
en participant activement à la 
campagne de sensibilisation et 
d’action de la CSN Le public, 
c’est la santé pour tout le monde, 
nous avons lutté sans relâche 
contre les tentatives de privati-
ser le secteur de la santé et des 
services sociaux. Au cours du 
prochain mandat, nous devrons 
maintenir cette vigilance.
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Proposition 5

Attendu l’importance du rôle de redistribution de la richesse des services 
publics;
attendu l’importance de maintenir des services publics de qualité 
à la population;
attendu que nos services publics assurent l’universalité d’accès à des services 
tels que les soins de santé, les services sociaux, l’éducation, l’eau, la collecte des 
déchets, l’entretien des routes, le transport en commun, le sport, la culture et les 
loisirs, etc. 

Il est proposé 
que le Conseil central du Montréal métropolitain−CSN

ø Poursuive sa lutte contre toute privatisation des services publics et contre 
les compressions budgétaires dans les services publics et qu’il revendique 
l’amélioration de ceux-ci, tant à Montréal, à Laval que dans le Grand Nord, 
et ce, particulièrement en contexte de crise économique;

ø poursuive sa participation à la campagne CSN Le Québec que nous 
voulons;

ø réaffirme son opposition à la hausse des tarifs des services publics;

ø amorce, de concert avec la CSN, une réflexion sur les enjeux liés aux 
fondations telles que la Fondation Lucie et André Chagnon et les fondations 
des établissements publics.
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omme on peut le 
constater dans le 
rapport du co-
mité éducation, 
le conseil central 
s’intéresse au dé-

crochage scolaire depuis plu-
sieurs années. Est-ce un signe 
des temps, mais le milieu des 
affaires commence lui aussi à 
s’en préoccuper, voyant poin-
dre à l’horizon les pénuries de 
main-d’oeuvre liées à la diminu-
tion du nombre de jeunes dans 
la population. Nous ne pouvons 
nous permettre de laisser ce 
dossier entre leurs seules mains. 
La tentation serait trop grande 
d’envisager l’éducation uni-
quement sous l’angle aigu du 
développement économique. De 
plus, envisager l’éducation sous 
le seul angle des formations 
courtes et pointues, axées sur 
les seuls besoins du marché du 
travail risque de nuire au déve-

Faire front pour 
la persEvErance 
scolaire

loppement économique et social 
du Québec à long terme. Il nous 
faut prendre acte du fait que 
nous vivons maintenant dans 
ce qu’il est désormais convenu 
d’appeler la société du savoir et 
que ceci devrait nous pousser à 
placer l’éducation, dans toutes 
ses dimensions, au centre de 
nos préoccupations. L’Orga-
nisation de coopération et de 
développement économiques 
(OCDE), elle-même reconnaît 
le caractère multidimensionnel 
de l’éducation. Elle affirme en 
effet qu’« outre les compétences 
requises en matière technologique, 
le développement de la créativité, de 
l’esprit de tolérance, du respect de 
la diversité et des aptitudes sociales, 
font partie intégrante de tout sys-
tème éducatif de qualité »15, vision 
de l’éducation que partage tout 
à fait le conseil central, même 

s’il y a fort à parier que nos 
avis quant à la façon d’y arriver 
soient différents. 

Dans le plan Tous ensemble 
pour la réussite scolaire « L’école, 
j’y tiens ! » lancé par la minis-
tre Courchesne en septembre 

C

4

15 DEMPSEY Noël, (2004) Construire la société du savoir, Observateur de l’OCDE, no 242, p7
16 Pour en savoir plus, lire le rapport du comité éducation.

2009, on fait deux constats : 
l’école ne peut plus assumer 
seule la réussite scolaire et il y 
a nécessité de valoriser l’édu-
cation si l’on veut atteindre un 
taux de diplomation de 80 % 
d’ici 2020 pour les jeunes de 
moins de 20 ans.16 Toutefois, 
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les ressources liées à ce plan ne 
semblent pas suffisantes et une 
partie du financement se fera 
par la Fondation Lucie et André 
Chagnon. Ce plan comporte des 
mesures visant spécifiquement 
les jeunes Montréalais de quar-
tiers défavorisés, dont la créa-
tion du nouveau Réseau réussite 
Montréal (résultat de la fusion de 
la Table des partenaires pour la 
persévérance scolaire et du Car-
refour de lutte au décrochage 
scolaire). 

Un des facteurs de réus-
site pour l’amélioration de la 
persévérance scolaire est la 
concertation d’un grand nombre 
de partenaires. C’est du moins 
ce que démontre l’expérience 
du Conseil régional de pré-
vention de l’abandon scolaire 
(CREPAS) dans la région du 
Saguenay-Lac-Saint-Jean, où la 
mobilisation de tous les acteurs 
sociaux (médias, employeurs, 
élus provinciaux et municipaux, 
représentantes et représentants 
du monde de l’éducation, du 
secteur de la santé et des servi-
ces sociaux, du monde syndical 
et patronal) a fait baisser le taux 
de décrochage de 10 % en dix 
ans. Cette concertation de tous 
les acteurs permet de cibler des 
facteurs externes à l’école, mais 
qui ont une influence sur la 
persévérance, comme le soutien 

familial, le travail rémunéré des 
élèves, et surtout, le développe-
ment d’un discours commun qui 
va dans le sens de la valorisation 
du savoir. Ce dernier élément 
est majeur si l’on considère le 
fait que les Québécoises et les 
Québécois accordent moins 
d’importance à l’éducation que 
les citoyennes et citoyens des 
autres provinces canadiennes17. 
D’autres facteurs y ont aussi 
été abordés comme la taille des 
groupes, la prise en charge des 
élèves handicapés ou qui ont 
des difficultés d’adaptation et 

d’apprentissage, l’apprentissage 
fondamental de la lecture, les 
moyens à prendre pour amélio-
rer la communication avec les 
parents et pour faire de l’école 
un milieu où il fait bon vivre. 
Mais tout ceci n’a pu se faire à 
coût zéro. 

Les actions en matière de 
persévérance scolaire ne peuvent 
se développer sans le mou-
vement syndical et le conseil 
central, de par sa position 
privilégiée, est un acteur incon-
tournable en cette matière.

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

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
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Proposition 6

Attendu l’ampleur du décrochage scolaire chez les jeunes du secondaire, 
particulièrement dans la grande région de Montréal;
attendu les nombreux effets négatifs du décrochage scolaire sur l’avenir des 
jeunes autant sur le plan de leur épanouissement personnel que sur le plan de 
l’emploi;
attendu que la diversité et la complexité des facteurs associés au décrochage 
scolaire sollicitent la responsabilité de l’ensemble de la société et non seulement 
de l’école;
attendu les expériences très positives de certaines régions du Québec qui ont mo-
bilisé l’ensemble des acteurs régionaux, notamment sur la conciliation études−travail 
pour les jeunes;18

attendu le lien positif observé entre la valorisation de l’éducation et la réussite 
scolaire.

Il est proposé 
que le Conseil central du Montréal métropolitain−CSN

ø Entreprenne les démarches nécessaires afin de devenir membre du Réseau 
réussite Montréal, nouvelle organisation formée d’organismes venant du 
milieu de l’éducation, de la santé, du travail et de groupes communautaires 
et ayant pour mission de favoriser la persévérance scolaire;

ø participe activement à des activités de mobilisation concernant la lutte 
au décrochage scolaire;

ø invite ses syndicats et leurs membres à soutenir et valoriser l’éducation, 
en particulier l’école publique; 

ø réclame du gouvernement une vaste campagne nationale de valorisation 
de l’éducation.

18 Ex. Les employeurs s’engagent à tenir compte des périodes d’examens pour les horaires de travail 
des jeunes, ou refusent de leur demander un trop grand nombre d’heures, etc. Pour leur part, les 
syndiqués n’exigent pas que les jeunes offrent la même disponibilité qu’eux.
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Faire l’économie autrement : 
le developpement 

durable
a notion de dévelop-
pement durable est 
devenue une ten-
dance de fond quand 
il est question de 
repenser le dévelop-

pement des sociétés. En 1987, 
dans le Rapport Brundtland, la 
Commission mondiale sur l’envi-
ronnement et le développement le 
définissait comme étant « un 
développement qui répond aux 
besoins des générations du 
présent sans compromettre la 
capacité des générations futu-
res à répondre aux leurs. Deux 
concepts sont inhérents à cette 
notion : le concept de « be-
soins », et plus particulièrement 
des besoins essentiels des plus 
démunis à qui il convient d’ac-
corder la plus grande priorité, et 
l’idée des limitations que l’état 
de nos techniques et de notre 
organisation sociale impose sur 
la capacité de l’environnement à 
répondre aux besoins actuels et 
à venir. » 

Nouvelle façon 
de penser, outils 
novateurs
Le développement durable est 
progressivement devenu un 
nouveau modèle éthique qui fait 
en sorte que l’on ne peut plus 
penser l’économie sans tenir 
compte des impacts environne-
mentaux et sociaux. Il se veut 
une réponse aux modèles écono-
miques qui sont à l’origine de la 
crise écologique à laquelle nos 
sociétés sont confrontées et qui 
font fi des droits humains, et ce, 
au nom de la croissance écono-
mique. C’est entre autres dans 
cette mouvance qu’est apparu le 
mouvement de la finance socia-
lement responsable. Limitée un 
certain temps à une approche 
punitive fondée sur le rejet de 
certains placements, celle-ci a 
graduellement cheminé vers une 
approche d’engagement, utili-
sant ses ressources financières 
pour influencer les conduites 
des entreprises de façon posi-

tive, ou encore pour développer 
des pratiques de financement 
solidaire de développement 
local, régional ou sectoriel. Les 
outils collectifs de la CSN sont 
un bon exemple de ce type de 

vestit d’abord et avant tout dans 
la création d’emplois en favori-
sant des entreprises d’économie 
sociale, des entreprises qui ont 
adopté des processus de gestion 
transparents et des modes de 
production qui répondent à des 
critères de développement dura-
ble. La Caisse d’économie soli-
daire promeut l’investissement 
solidaire en développant des 
véhicules financiers comme les 
placements à rendement social 
ou encore le Fonds de soutien à 
l’action collective solidaire.  

 Le souci d’adopter des prati-
ques économiques respectueuses 
des droits humains et environ-
nementaux s’est aussi traduit 
par le développement d’outils 
d’analyse des processus de 

L

5

pratiques. Ainsi, Fondaction in-
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production, comme l’analyse du 
cycle de vie des produits (ACV).  
Celle-ci permet de prendre en 
compte l’ensemble des compo-
santes d’un processus de produc-
tion, (par exemple, en termes de 
coût énergétique, d’utilisation de 
ressources, d’émissions polluan-
tes, de rejet de matières rési-
duelles) pour mesurer l’impact 
réel des décisions à prendre. 

La consommation respon-
sable et le commerce équitable 
s’inscrivent aussi dans cette 
perspective. Le commerce équi-
table vise à établir des rapports 
d’échanges justes et équitables, 
qui satisfont à la fois le produc-
teur et le consommateur et qui 
cherchent « à assurer une juste 
rémunération du travail des produc-
teurs et des artisans les plus défavo-
risés, à garantir le respect des droits 
fondamentaux des personnes (refus 
de l’exploitation des enfants, de l’es-
clavage), à instaurer des relations 
durables entre partenaires économi-
ques et à favoriser la préservation 
de l’environnement. »19

Les Corporations de déve-
loppement économique com-
munautaire (CDEC) sont aussi 
des instruments qui permettent 
le développement local sur des 
bases novatrices et porteuses 

de changement. Ce sont des 
organismes indépendants et sans 
but lucratif qui sont adminis-
trés par des citoyennes et des 
citoyens, des gens d’affaires et 
des représentants d’organismes 
communautaires, de syndicats, 
d’institutions publiques et du 
monde municipal. Ce type de 
concertation permet d’inves-
tir localement dans de petites 
entreprises, souvent d’économie 
sociale et communautaire ainsi 
que dans la revitalisation et le 
développement responsable des 
quartiers. Leur intervention 
permet une implication de la 
communauté locale de sorte 
que ce ne sont pas seulement 
les promoteurs qui ont voix au 
chapitre. Le conseil central siège 
au conseil d’administration de 
six d’entre elles, dont cinq sont 
syndiquées à la CSN.

Pour des entreprises 
socialement 
responsables
Dans ce contexte, rien d’éton-
nant à ce que l’on parle de plus 
en plus de la responsabilité 
sociale des entreprises. Ainsi, 
on demande maintenant à 
l’entreprise non seulement de 
respecter les lois et les règles en 
vigueur, mais aussi d’intégrer 
des pratiques de développement, 
de gestion et de gouvernance 

qui se fondent sur des principes 
de développement durable, qui 
tiennent compte des impacts de 
l’ensemble de ses activités sur 
les personnes et les communau-
tés, et ce, tant au niveau local 
qu’international. En ce sens, les 
pratiques de l’entreprise, ainsi 
que le choix de ses fournis-
seurs et sous-traitants, doivent 
respecter des critères sociaux et 
environnementaux qui relèvent 
des conventions internationales 
et des dispositions législatives 
régissant les droits du travail et 
de l’environnement. Une des 
façons d’interpeller les entre-
prises et les employeurs pour 
qu’ils adoptent des comporte-
ments responsables est d’exiger 
la mise en place de politiques 
d’approvisionnement respon-
sable (PAR) dans les milieux 
de travail, dont les institutions 
publiques. À cet effet, le conseil 
central s’est activement investi 
dans la campagne politique du 
Centre international de soli-
darité ouvrière (CISO) et de la 
Coalition québécoise contre les 
ateliers de misère (CQCAM).

Les PAR obligent les orga-
nisations qui les adoptent à se 
questionner sur leurs pratiques 
de consommation afin qu’elles 
soient plus responsables. Elles 
visent également la transfor-
mation des processus de pro-

19 BOURQUE Gilles L. (2009) Quel paradigme 
de développement durable ? Économie autrement.
org, mars 2009
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duction de biens et de services 
en exigeant des fournisseurs 
et sous-traitants avec lesquels 
elles font affaire qu’ils adoptent 
des pratiques qui respectent les 
droits humains et environne-
mentaux. Souhaitant prêcher 
par l’exemple, lors du dernier 
congrès, le conseil central avait 
d’ailleurs accompagné ses états 
financiers d’un engagement 
d’achats responsables. 

La poursuite de nos travaux à 
cet effet nous a conduit un pas 
plus loin et, à l’instar de la CSN, 
nous soumettons au congrès 
l’adoption d’une PAR pour le 
conseil central. Une PAR n’est 
pas une fin en soi; c’est plu-
tôt la poursuite d’une longue 
réflexion qui nous a conduits, 
depuis quelques années, à poser 
des gestes de consommation 
responsable qui concrétisent nos 

positions visant la réduction de 
notre empreinte écologique et 
l’amélioration des conditions de 
travail partout sur la planète.
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Proposition 7

Attendu la nécessité de promouvoir des pratiques de développement fondées 
sur des principes de développement durable.

Il est proposé 
que le Conseil central du Montréal métropolitain−CSN

ø Favorise le développement de pratiques socialement responsables dans 
les entreprises et encourage celles ayant déjà développé de telles pratiques, 
notamment par le biais des Corporations de développement économique 
communautaire (CDEC) et des outils collectifs de la CSN;

ø fasse les représentations nécessaires afin que les entreprises et les institu-
tions publiques de son territoire adoptent une politique d’approvisionnement 
responsable. Ces démarches devraient être amorcées conjointement avec 
les syndicats des institutions concernées et les autres groupes progressistes 
de la région.
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ne autre me-
nace de notre 
système écono-
mique est celle 
qu’il fait peser 
sur la planète, 

confrontée depuis quelques 
décennies à une grave crise 
écologique.  Pourtant, jusqu’à 
maintenant peu de gestes ont été 
posés afin de renverser la vapeur. 
Du côté des éléments positifs, 
on peut se réjouir du fait qu’il 
existe maintenant un consensus 
international à l’effet que le ré-
chauffement planétaire ne peut 
excéder deux degrés au-dessus 
de la température moyenne de 
l’époque préindustrielle. Deux 

de température enregistrée au 
cours du dernier siècle a produit 
de multiples effets : le niveau 
moyen des mers a augmenté de 
17 centimètres, en partie en 
raison de la fonte des neiges et 
de la glace; des changements ont 
été observés quant à l’augmenta-
tion de phénomènes climatiques 
extrêmes, tels de fortes préci-

L’environnement : 
un front chaud  !

pitations, des canicules et de 
violents cyclones tropicaux.20 

La très grande majorité de 
ces changements provient des 
émissions de gaz à effet de serre 
(GES) produits par l’activité 
humaine. Plusieurs fondaient 
beaucoup d’espoir sur la Confé-
rence des Nations unies qui s’est 
tenue à Copenhague en décem-
bre 2009.  La communauté 
internationale aurait enfin pu 
se fixer des cibles de réduction 
de GES ambitieuses et soute-
nir les pays en développement 
afin qu’ils puissent se donner 
les moyens de prendre le virage. 
Malheureusement pour des 
cibles ambitieuses, ce sera partie 

que le Canada ait été d’une 
grande aide pour faire avancer 
les choses, bien au contraire. 
Pourtant, le Canada aurait un 
rôle de chef de file à jouer dans 
la réduction des émissions de 
GES, puisqu’il fait partie des 
dix plus grands émetteurs de 

GES au monde.21 Mais le gou-
vernement conservateur refuse 
obstinément de jouer ce rôle. 
D’abord, les cibles de réduction 
de GES annoncées sont nette-
ment insuffisantes, soit 20 % 
sous le niveau de 2006 d’ici 
2020. Ajoutant l’insulte à l’in-
jure, en février dernier, en plus 
de complimenter l’industrie des 
sables bitumineux pour son tra-
vail positif (sic), le ministre de 
l’Environnement, Jim Prentice, 
se félicitait de revoir ses cibles à 
la baisse, les ramenant à 17 % 
sous le niveau de 2005, pour 
calquer celles des États-Unis !22 

U

6

20 Green facts (2007) Résumé du rapport du 
GIEC.

21 Guilbault Steven (2009) Après Kyoto Copen-
hague, La famille mondiale a l’occasion de limiter 
les dégâts.

22 Prentice Jim (2010) Notes d’allocutions pour 
l’honorable Jim Prentice, prononcées devant les 
membres de la School of Public Policy et School 
of business de l‘Université de Calgary.  À titre de 
comparaison, rappelons que le gouvernement 
du Québec vise une réduction de 20 % sous 
les niveaux de 1990 et que le Groupe d’experts 
intergouvernemental sur l’évolution du climat 
(GIEC) estime que, pour ne pas franchir cette 
barre des deux degrés, il faudrait que nous 
réduisions nos émissions de GES de 25 % à 
45 % sous le seuil de 1990.  

petits degrés   Déjà, la hausse ! remise ! Et on ne peut pas dire 
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Ou un front froid ?
Le peu de considération pour 
l’environnement de la part du 
gouvernement conservateur se 
répercute aussi dans le finan-
cement de la recherche. La 
Fondation canadienne pour les 
sciences du climat et de l’at-
mosphère ne sait toujours pas 
si son budget sera renouvelé, ce 
qui l’empêche d’aller de l’avant 
avec des recherches à plus long 
terme. Le budget de la Commis-
sion canadienne des affaires po-
laires est aujourd’hui inférieur à 
celui de 1991 et tous les postes 
de son conseil d’administration 
sont vides.  Étrange de laisser 
la situation se détériorer quand 
on est un gouvernement qui af-
firme vouloir faire du Nord une 
priorité. Cette commission a 
pourtant pour mandat de « faire 
le suivi du savoir polaire au Canada 
et dans le monde, (…) de favoriser 
l’appui aux recherches polaires 
canadiennes (…) et d’encourager 
la coopération internationale pour 
l’avancement du savoir polaire ».23 
Pourtant, l’Arctique est une des 
régions de la planète les plus 
touchées par les changements 
climatiques. En effet, les réper-
cussions des changements cli-
matiques ne sont pas les mêmes 
partout.    

Elles sont particulièrement 
aiguës sur une partie du territoire 
couvert par le conseil central, 
soit le Grand Nord, confronté 
aux répercussions de la fonte du 
pergélisol.24 Les 14 communau-
tés inuites qui habitent le Nuna-
vik sont presque toutes situées 
en zone de pergélisol. Le climat 
de ce territoire s’est beaucoup 
réchauffé depuis les 15 dernières 
années, rejoignant la tendance 
observée en Alaska et dans le 
Nord-Ouest du Canada depuis 
1970. Déjà, cette hausse de 
température amène une déstabi-
lisation du pergélisol qui entraîne 
divers contrecoups (tassements 
et glissements de terrains, etc.) 
qui menacent les infrastructures 
(routes, pistes d’atterrissage) et 
les milieux naturels.25

Au sujet des changements 
climatiques, le point de non-
retour est-il franchi ? Toutes 
et tous ne s’entendent pas sur 
la réponse. Toutefois, ce qui 
fait consensus, malgré ce qu’en 
pense notre bitumineux gouver-
nement conservateur, c’est qu’il 
y a une extrême urgence à agir. 
Les milieux urbains d’impor-
tance ont un rôle clé à jouer en 

cette matière, entre autres au 
Québec où environ 40 % des 
GES proviennent du secteur des 
transports. Ainsi, à Montréal 
et à Laval, s’il est des enjeux 
qui devraient être priorisés au 
plan environnemental, c’est 
certainement ceux autour du 
transport et de l’aménagement 
urbain. Le parc automobile est 
en constante croissance et le 
nombre de kilomètres parcou-
rus par chaque automobiliste a 
doublé depuis 30 ans. Les choix 
faits en matière d’aménagement 
et de développement urbains, 
notamment en ce qui a  trait au 
développement des banlieues 
au détriment des villes centres 
sont, en grande partie, respon-
sables de cette situation. Aussi, 
une grande part de l’augmen-
tation des émissions de GES 
provient de l’accroissement, de 
1990 à 2003, du nombre de 
camions légers et de véhicules 
lourds sur les routes. En effet, 
au Québec, ceux-ci « fourgon-
nettes, camionnettes et véhicules 
utilitaires sports ont presque doublé 
en nombre, passant de 587 575 
à 1 240 576, alors que le nombre 
de véhicules lourds est passé de 
99 607 à 196 459. »26 Cette 

23 Cornellier Manon (2010) Le 51e État, Le 
Devoir, mercredi 3 février p. A3

24 Le Petit Robert définit le pergélisol comme 
étant un «sol gelé en permanence et absolument 
imperméable des régions arctiques.» 

25 Allard M. et coll (2007) Cartographie des condi-
tions dans les communautés du Nunavik en vue de 
l’adaptation au réchauffement climatique, 42 p.

26 Développement durable, Environnement et 
Parcs Québec (2006), Inventaire québécois des 
émissions de gaz à effet de serre en 2003 et évolu-
tion depuis 1990, MDDEP.
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tendance est observée partout en 
Amérique du Nord.

 Un des éléments respon-
sables de cette situation est le 
développement du just in time 
inventory management ou métho-
de des flux tendus, une approche 
industrielle développée dans les 
années 1980. Ce modèle vise 
l’élimination de l’entreposage en 
fournissant la quantité exacte de 
matières premières et de pro-
duits finis au moment  même où 
la demande est formulée. « Outre 
qu’elle réduise les frais d’entreposa-
ge et les immobilisations de capital 
liées à d’importants inventaires, 
cette façon de gérer la production 
occasionne un approvisionnement 
plus fréquent, en plus petites quan-
tités, et diminue du même coup la 
compétitivité des réseaux de trans-
port en vrac que sont le train et le 
bateau, par rapport à un moyen de 

transport plus flexible, mais plus 
énergivore et polluant, le camion. 
Le transport par camion lourd s’est 
énormément développé et a pris 
une place prépondérante dans les 
échanges commerciaux de grands 
ensembles continentaux, comme 
le partenariat Canada- États-
Unis-Mexique ou la Communauté 
européenne. »27

Un front syndical…
vert  !
Les syndicats ont un rôle 
central à jouer en matière 
d’enjeux environnementaux. Ils 
sont souvent les mieux placés 
pour identifier et négocier des 
solutions qui tiennent compte 
tant des besoins de l’entreprise 
que de ceux de la planète, de la 
population qui y habite et, bien 

sûr, de ceux des travailleuses et 
des travailleurs. Ceux-ci sont de 
plus en plus nombreux à relever 
les problèmes environnemen-
taux dans leur milieu de travail 
et ce sont aussi eux qui se re-
trouvent aux prises avec l’appli-
cation des nouvelles directives 
gouvernementales en lien avec 
l’environnement. Les syndicats 
doivent jouer leur rôle de leader 
et permettre à leurs membres  
de participer à l’élaboration de 
moyens pour intervenir. Ainsi, 
comme le suggèrent les pro-
positions adoptées au dernier 
congrès de la CSN, le conseil 
central devra poursuivre son 
travail en matière d’approvision-
nement responsable et épauler 
ses syndicats engagés dans cette 
voie dans leur milieu de tra-
vail. De plus, la formation sur 
l’environnement et le dévelop-
pement durable qui sera offerte 
au conseil central dès l’automne 
2010 devrait jouer son rôle et 
former des multiplicateurs de 
bonnes pratiques dans les mi-
lieux de travail.  

Un moyen très concret pour 
les syndicats de contribuer à la 
réduction des GES est d’inviter 
leurs membres et les employeurs 
à participer à la campagne Défi 
Climat. Cette campagne vise 
à rejoindre les citoyennes et 

27 Villeneuve C., Richard F. (2007) Vivre les chan-
gements climatiques : Réagir pour l’avenir, Éditions 
Multimondes, p. 222
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les citoyens dans leur milieu 
de travail et d’études afin de 
les amener à poser des gestes 
concrets pour réduire leurs 
émissions de GES. En 2009, 
la campagne s’est déroulée dans 
les régions de Montréal et de 
Québec. Pas moins de 290 
entreprises privées, institutions 
publiques et organismes y ont 
participé, ce qui a permis de 
rejoindre 340 000 personnes 
dans leur milieu de travail et 
d’études et 36 597 citoyens qui 
se sont engagés à poser un total 
de 178 000 gestes qui, s’ils 
sont respectés, permettront la 
réduction de 60 000 tonnes de 
GES, soit l’équivalent de ce que 
dégagent 16 000 voitures en 
un an. 

Le conseil central doit conti-
nuer de travailler activement sur 
l’ensemble des enjeux environ-
nementaux, tant au niveau de 
l’action que de la sensibilisation. 
Son action en cette matière 
est bien implantée à Montréal. 

Cependant, il serait opportun 
d’ajouter la dimension lavalloise 
à ses travaux. Un des moyens de 
concrétiser cela serait d’appor-
ter son soutien aux initiatives 
issues du chantier sur le trans-
port au Forum social de Laval. 
Plus globalement, il devrait 
aussi poursuivre sa réflexion et 
ses actions sur sa vision d’un 
développement urbain dura-
ble, où il fait bon vivre. Pour y 
arriver, nous devrons réfléchir 
à des enjeux tels le contrôle 
de l’étalement urbain par une 
gestion du territoire mieux 
intégrée, la préservation de la 
biodiversité et le développement 
du transport collectif, tout en y 
incluant les volets qui touchent 
la participation citoyenne et la 
démocratie. La qualité de vie 
des citoyennes et des citoyens 
doit évidemment être au cœur 
de cette vision, laquelle doit 
reposer sur des principes de 
justice environnementale et 
d’équité territoriale. En effet, 

les principes de développement 
durable auxquels nous croyons 
reconnaissent que, quel que soit 
le quartier où l’on habite et le 
niveau socioéconomique de ce 
quartier, toutes et tous doivent 
pouvoir vivre dans un environ-
nement sain. À cet effet, lors 
du rassemblement des jeunes de 
la CSN les 19 et 20 novem-
bre 2009, une déclaration sur 
l’environnement et le dévelop-
pement durable a été adoptée. 
À l’instar du conseil confédéral 
de la CSN, nous souhaitons 
soumettre cette déclaration aux 
voix pour adoption.
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Attendu l’importance de poser des gestes qui vont dans le sens de la protection 
de l’environnement et de la biodiversité;
attendu l’urgence de réduire les émissions de GES;
attendu le rôle capital des milieux urbains en cette matière;
attendu la nécessité de soutenir les populations qui sont déjà aux prises 
avec les impacts des changements climatiques.

Il est proposé 
que le Conseil central du Montréal métropolitain−CSN

ø Adopte la Déclaration du Rassemblement des jeunes de la CSN sur 
l’environnement et le développement durable;

ø invite ses syndicats affiliés à susciter l’adhésion de leur entreprise 
à la campagne Défi Climat et à encourager leurs membres à y participer;

ø participe à la recension, initiée par la CSN, des gestes environnementaux 

ø revendique que les gouvernements fédéral et provincial, chacun selon 
leur juridiction, financent adéquatement la recherche scientifique ainsi que le 
développement d’infrastructures et de mécanismes d’adaptation afin d’aider 
les populations nordiques à affronter les problèmes liés aux changements 

et les gouvernements autochtones à l’identification, à la conception et à 
l’application de solutions liées à cette problématique.

Proposition 8 

posés par ses syndicats affiliés;

climatiques  que les gouvernements associent les populations nordiques ;
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Faire front 
partout sur 
la planEte 

L
es crises qui ont 
secoué le monde 
ont eu des réper-
cussions sur les 
travailleuses et les 
travailleurs partout 

sur la planète. La question de 
la solidarité internationale se 
pose plus que jamais. Certains 
craignent une résurgence de la 
crise alimentaire qui a frappé 
plusieurs pays en 2008. Nous 
n’osons imaginer l’impact que 
cela pourrait avoir sur un pays 
aux prises avec une situation 
catastrophique comme Haïti ! 
À l’heure actuelle, même s’il 
semble y avoir une accalmie 
quant à la flambée des prix des 
aliments dans les pays en déve-
loppement, 80 % des denrées 

de base y coûtent plus cher qu’il 
y a un an. Et il y a un an, les 
prix étaient deux fois plus élevés 
que l’année d’avant.28 Mais si les 
crises exacerbent les conditions 
d’inégalités, elles n’expliquent 
pas l’ensemble des inégalités 
sociales, politiques et écono-
miques. Elles sont le symptôme 
que tout ne va pas pour le mieux 
dans le meilleur des mondes !  
Encore aujourd’hui, près de trois 
milliards de femmes et d’hom-
mes vivent avec moins de 2 $ 
par jour. Les enfants sont évi-
demment les plus vulnérables : 
environ 8 millions d’entre eux 
meurent chaque année à cause 

de la pauvreté, l50 millions 
d’enfants de moins de cinq ans 
souffrent de malnutrition et 
près de 100 millions d’enfants 
vivent carrément dans la rue 
dans des conditions de pauvreté 
extrême. Pourtant, comme le 
déclarait Kofi Annan, ancien 
secrétaire général des Nations 
unies :  « Le montant total de l’in-
vestissement supplémentaire qu’il 
faudrait consentir pour assurer à 
tous l’accès aux services sociaux de 

santé en matière de procréation, 
planification familiale, eau salubre 

quelque 40 milliards de dollars 
par an. C’est moins que ce que les 
Européens dépensent en cigarettes 
et cela représente un dixième du 

7

28 Morin Annie (2010) Le retour appréhendé 
d’une crise alimentaire, Le Soleil, 10 janvier, 
Cyberpresse.ca

base – instruction, santé, nutrition, 

et assainissement –  est estimé à 
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commerce mondial de stupéfiants. 
C’est aussi trois fois moins que le 
montant des dépenses militaires des 
pays non industrialisés »29.
 
Faire front contre 
le militarisme  !
Améliorer le sort de toutes et de 
tous sur la planète, développer 
une économie mondiale qui 
favorise une meilleure distribu-
tion de la richesse et des rap-
ports nord-sud pacifiques, égali-

taires et solidaires, ne serait-ce 
pas là l’orientation vers laquelle 
devraient converger toutes les 
nations ? Malheureusement, 
nos dirigeants ont d’autres 
priorités ! Ainsi, au fédéral, le 
gouvernement Harper a pour-
suivi l’adoption de mesures qui 
viennent renforcer son parti pris 
pour la guerre et le militarisme, 
comme l’annonce de dépenses 
militaires de 490 G$ pour les 
20 prochaines années ou son 

odieuse tentative de cacher les 
pratiques de tortures infligées 
aux prisonniers afghans.30 Le 
fait d’être à la tête d’un gouver-
nement minoritaire n’arrête pas 
Stephen Harper. Ainsi, en mars 
2008, le Parlement du Canada 
votait la prolongation de l’in-
tervention militaire canadienne 
jusqu’en juillet 2011, et ce, 
malgré l’opposition de l’opinion 
publique. Le Collectif Échec à 
la guerre convie d’ailleurs les 
forces progressistes opposées 
à la guerre et au militarisme à 
poursuivre la réflexion sur les 
revendications et les actions à 
mettre de l’avant lors d’un Som-
met populaire contre la guerre 
et le militarisme qui aura lieu à 
Montréal à l’automne 2010. Ce 
rendez-vous permettra d’exami-
ner plus à fond des enjeux pour 
lesquels la population détient 
peu d’information, mettra en 
lumière des éléments générale-
ment occultés et favorisera une 
meilleure participation citoyen-
ne sur des enjeux majeurs pour 
l’avenir de nos démocraties.  

Ce sommet constituera une 
bonne réponse à l’offensive de 
l’armée qui déploie actuellement 
sa plus grande campagne de 
recrutement depuis la Deuxième 
Guerre mondiale. Plus de 

29 Lutte contre les changements climatiques dans les pays pauvres. Le G20 étudie une aide de 100 milliards de 
dollars, El Watan. Le quotidien indépendant, 6 septembre 2009.

30 Échec à la guerre (2010) Vers le Sommet popu-
laire québécois contre la guerre et le militarisme.



Page 

46

200 M$ du budget militaire 
sont investis dans cette opéra-
tion qui cible les jeunes à qui on 
fait miroiter l’aventure, les voya-
ges et l’accès à un emploi bien 
rémunéré. On les incite même 
à s’enrôler en échange d’études 
subventionnées. En 2009, des 
syndicats d’enseignants et des 
associations étudiantes se sont 
unis pour former la Coalition 
contre le recrutement militaire 
dans les établissements d’en-
seignement. Ce mouvement 
d’opposition a fait renoncer des 
recruteurs à se présenter sur 
plusieurs campus. 

Syndicalistes 
de tous les pays…
Comme syndicalistes, nous 
avons le devoir d’étendre nos 
solidarités à l’ensemble de celles 
et ceux qui luttent pour l’amé-
lioration de leurs conditions de 
vie et de travail. Le contexte de 
crise mondiale a accentué les 
situations d’injustice. Même si 
les droits syndicaux sont définis 
et garantis par deux conven-
tions de l’Organisation inter-
nationale du travail ratifiées 
par la très grande majorité des 
pays, de nombreuses violations 
entravent le plein respect des 
droits syndicaux fondamentaux. 
Ces violations sont recensées 
annuellement par la Confé-

dération syndicale internatio-
nale (CSI) dans un rapport qui 
présente une vue d’ensemble de 
la situation. Ainsi, dans les pays 
suivants, année après année, on 
assiste à des pratiques antisyn-
dicales graves et généralisées : la 
Colombie, la Birmanie, le Be-
larus, le Soudan, le Zimbabwe, 
le Swaziland, l’Iran, le Pakistan 
et les Philippines. Dans cer-
tains pays, l’existence même des 
syndicats est interdite, tandis 
que dans plusieurs autres, les 
violations des droits empruntent 
des formes moins graves, mais 
on y relève une tendance géné-
ralisée à bafouer les droits des 
travailleuses et des travailleurs. 

En 2008, pas moins de 76 
syndicalistes ont été assassi-
nés. L’Amérique latine, avec 
ses 66 assassinats, demeure le 
continent le plus meurtrier. La 
Colombie se démarque avec 49 
meurtres de  syndicalistes, soit 
une augmentation de 25 % par 
rapport à 2007. Ces tristes sta-
tistiques nous convainquent de 
poursuivre notre lutte contre le 
Traité de libre-échange (TLÉ) 
entre le Canada et la Colombie. 
Elles sont en complète contra-
diction avec les arguments 
du gouvernement Harper qui 
soutient que l’adoption du TLÉ 
contribuerait à l’amélioration de 
la situation des droits humains 

en Colombie. Nous croyons au 
contraire que la signature d’un 
tel traité risque de conforter le 
gouvernement Uribe dans ses 
actions. 

Un phénomène 
en croissance : 
le travail migrant 
Certains travailleurs se voient 
écartés de la possibilité de se 
syndiquer à cause de leur statut 
d’emploi, par exemple les tra-
vailleurs migrants temporaires. 
Ce phénomène est en pleine 
expansion dans les pays du 
Nord, confrontés à une pénu-
rie de main-d’œuvre. Les pays 
du Sud y trouvent également 
leur compte, le travail migrant 
temporaire assure un apport 
économique non négligeable 
puisque ces travailleurs, qui par-
tent à l’étranger pour une courte 
période, continuent de subvenir 
aux besoins de leur famille.

Le Canada et le Québec 
n’échappent pas à cette nouvelle 
réalité. On estime qu’en 2006, 
au Canada, il y avait trois fois 
plus de ces travailleurs qu’il y 
a dix ans, soit 166 000, dont 
21 000 au Québec.31 Selon 
les données de Citoyenneté et 

31  (Automne 2007, Eugénie Depatie-Pelletier 
démographe CRCDIM Le Québec et le Canada 
refusent de reconnaître aux travailleurs migrants 
les droits protégés par la Convention de l’ONU).
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Immigration Canada de 2006, 
les admissions de migrants sous 

au pays, ont légèrement dépassé 
les entrées de résidents perma-
nents (251 649). Au Québec, 
même si l’augmentation de la 
main-d’œuvre migrante tempo-
raire n’est pas aussi marquée que 
dans d’autres provinces, il n’en 
demeure pas moins qu’elle est en 
constante progression puisqu’el-
le atteignait 24 094 en 2008.

 Les travailleurs migrants se 
répartissent dans plusieurs pro-
grammes comme le Programme 
des travailleurs agricoles saison-
niers (PTAS), le Programme des 
travailleurs étrangers tempo-
raires peu spécialisés (PTET-
PS) et le Programme des aides 
familiaux résidants (PAFR). Ces 
programmes visent des tra-
vailleurs de différents secteurs 
et les modalités diffèrent de l’un 

à l’autre. Plusieurs de ces moda-
lités induisent une grande vul-
nérabilité chez les travailleuses 
et les travailleurs migrants tem-
poraires. Par exemple, certains 
programmes précisent que les 
travailleurs doivent détenir un 
permis de travail nominatif qui 
les lie à un employeur, ce qui les 
rend très dépendants par rapport 
à celui-ci. Quant au droit de se 
syndiquer, il est extrêmement 
difficile d’y accéder pour ces 
travailleuses et ces travailleurs. 

Les disparités qui existent 
d’un programme à l’autre tra-
duisent le fait que les impératifs 
économiques priment sur les 
droits des travailleuses et des 
travailleurs. On peut profiter 
d’une main-d’œuvre malléable, 
qui ne bénéficie d’aucun moyen 
de revendiquer une améliora-
tion de son sort. Ceci expli-
que probablement le refus du 

Canada, à l’instar de nombreux 
pays occidentaux, de signer la 
Convention internationale sur 
la protection des droits de tous 
les travailleurs migrants et des 
membres de leur famille. Il y a fort 
à parier que le travail migrant 
continuera à prendre de plus en 
plus de place dans le monde du 
travail, comme c’est déjà le cas 
dans le secteur de l’hôtellerie, de 
la transformation alimentaire et 
dans les mines. Comme organi-
sation syndicale, il est de notre 
devoir de suivre la situation afin 
de nous assurer que les droits de 
ces travailleuses et travailleurs 
soient pleinement respectés.32

Toutes les travailleuses et 
tous les travailleurs devraient 
avoir le droit à une représen-
tation et une défense pleines 
et entières en ce qui a trait à 
leurs conditions de travail. Des 
millions de syndicalistes, de 
militantes et de militants pour 
les droits humains continuent 
de lutter pour la défense de ces 
droits, parfois en risquant leur 
vie. 

32.CSN (2008) Les travailleuses et les travailleurs 
migrants temporaires : Élargir nos solidarités. 
Texte adopté par le conseil confédéral des 11 
et 12 juin 2008. Gauvin Mélanie (2009) Pas 
pour toujours  ! Au bas de l’échelle, Bulletin 
Hiver 2009, vol. 29, no 3, p.6

permis temporaires (268 056)  
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Proposition 9
Attendu le renforcement du virage militariste du gouvernement canadien et sa 
menace sur les droits démocratiques et le droit des populations à vivre en paix;
attendu la solidarité indéfectible du conseil central à l’ensemble des luttes pour 
la justice sociale, pour l’avancement de la situation de toutes les travailleuses et 
de tous les travailleurs et la protection de leurs droits fondamentaux;
attendu la situation particulièrement tragique en ce qui a trait aux droits humains 
et aux menaces faites aux syndicalistes;
attendu que le gouvernement du Canada n’a toujours pas signé la Convention 
internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des 
membres de leur famille.

Il est proposé 
que le Conseil central du Montréal métropolitain–CSN

ø Participe au Sommet populaire contre la guerre et le militarisme 
organisé par le Collectif Échec à la guerre à Montréal à l’automne 2010 
et invite ses syndicats membres à y participer également;

ø réaffirme la nécessité d’agir afin de contrer les situations de violations 
des droits humains, en particulier celles qui visent les syndicalistes;

ø poursuive ses actions afin d’empêcher l’adoption du Traité de libre-échan-
ge avec la Colombie et exige la mise en œuvre de mesures concrètes 
pour le respect des droits humains dans ce pays;

ø exige du gouvernement canadien qu’il signe la Convention internationale 
sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres 
de leur famille;

ø poursuive sa réflexion et sa participation aux actions, notamment 
en collaboration avec le Front de défense des non-syndiqués, pour 
l’amélioration des conditions de travail des travailleurs migrants.
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our plusieurs, les 
luttes féministes 
sont choses du 
passé, toutes les 
batailles pour 
obtenir l’égalité 

entre les hommes et les femmes 
ayant été gagnées. Voilà une 
analyse que nous ne partageons 
pas du tout. Au Québec, les 
acquis des femmes font partie 
de l’histoire récente. Faut-il 
rappeler que ce n’est qu’en 1940 
que les Québécoises ont obtenu 
le droit de voter au provincial ? 
Bien sûr, elles ont fait des bonds 
de géantes depuis, mais certains 
de ces acquis sont encore bien 
fragiles et les femmes doivent 
rester vigilantes. À titre d’exem-
ple, rappelons qu’en 2008, 
les femmes ont dû faire front 
contre les attaques au droit à 
l’avortement qu’introduisait le 
projet de loi C-484 (Loi sur les 
enfants non encore nés victimes 
d’actes criminels) dont l’objec-

Faire front 
avec les femmes 
du monde entier !

tif était de modifier le Code 
criminel afin de reconnaître des 
droits au fœtus. D’ailleurs, iro-
nie du sort, le dépôt de ce projet 
de loi survenait l’année du 20e 
anniversaire de l’arrêt Morgen-
taler, jugement historique rendu 
par la Cour suprême du Canada 
qui décriminalisait l’avortement 
en déclarant inconstitutionnel 
l’article 251 du Code criminel 
canadien.  De façon plus géné-

P

8

rale, on voit poindre différen-
tes manifestations d’un ressac 
antiféministe inquiétant porté 
par les tenants du masculinisme 
et par d’autres voix qui provien-
nent de divers courants de la 
droite conservatrice. 

Les femmes du Québec peu-
vent compter sur un mouvement 
féministe fort et toujours reven-
dicateur, mais elles ne doivent 
pas baisser les bras. Leurs luttes 

Infographie : R
ioux L

apointe
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se poursuivent un peu partout 
sur la planète, en solidarité avec 
les femmes du monde entier. À 
cet égard, 2010 sera une année 
importante pour le mouvement 
féministe alors que se tiendra la 
3e Marche mondiale des femmes 
(MMF).  La Marche mondiale 
des femmes est un mouvement 
d’actions féministes rassemblant 
des groupes et des organisations 
de la base œuvrant pour agir sur 
les causes qui sont à l’origine 
de la pauvreté et de la violence 
envers les femmes. Ce mou-
vement vient d’une initiative 
de la Fédération des femmes 
du Québec, présidée à l’époque 
par Françoise David, la marche 
Du pain et des roses. En 1995, 
850 femmes ont marché sur 
une distance de 200 kilomètres 
pendant dix jours pour déposer 
au gouvernement du Québec 

une plateforme de revendica-
tions comportant neuf élé-
ments visant l’amélioration des 
conditions économiques des 
Québécoises et des Québécois. 
C’est dans cette foulée qu’a été 
organisée cinq ans plus tard, la 
première MMF qui a rassemblé 
des femmes de 163 pays et 
territoires. 

En 2010, la Marche mon-
diale des femmes s’articu-
lera autour de quatre grands 
champs découlant de son plan 
d’action stratégique soit : tra-
vail et autonomie économique 
des femmes, bien commun et 
accès aux ressources, violence 
envers les femmes, paix et dé-
militarisation. Les Québécoises 
ajoutent un cinquième champ 
d’action en portant la revendi-
cation des femmes autochto-
nes demandant au Canada de 

signer la Déclaration des Nations 
Unies sur les droits des peuples 
autochtones. Les actions de la 
marche mondiale ont pris leur 
envol le 8 mars et se dérou-
leront jusqu’au au 17 octobre 
2010. Au Québec, nous mar-
cherons du 12 au 17 octobre. 
De plus, des déléguées des cinq 
continents se rendront, le 17 
octobre, en République démo-
cratique du Congo. Pendant 
ce temps, autour du monde, les 
femmes se regrouperont en un 
front uni autour d’actions en 
solidarité avec toutes celles qui 
vivent dans un pays en conflit. 

©
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Proposition 10

Attendu le vaste mouvement de mobilisation féministe qu’est la Marche mondiale 
des femmes (MMF);
attendu la nécessité de poursuivre la lutte contre la pauvreté et la violence envers 
les femmes.

Il est proposé 
que le Conseil central du Montréal métropolitain−CSN 

ø Participe aux actions de la Marche mondiale des femmes 2010 et invite 
ses syndicats affiliés à faire la promotion des revendications et à mobiliser 
leurs membres afin qu’ils participent aussi aux action de la MMF;

ø s’oppose vigoureusement à toute attaque aux droits des femmes.
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esponsables et 
solidaires pour une 
nouvelle démocra-
tie, quoi de mieux 
que de partir du 
thème du der-

nier congrès pour introduire la 
réflexion sur l’action politique 
et la participation citoyenne à 
la vie démocratique. Rappelons 
que c’est en 1998, à son 30e 
congrès, que le conseil central 
adoptait une résolution visant 
à travailler à la mise sur pied 
d’une alternative politique de 
gauche en rupture avec les partis 
traditionnels au Québec. Au fil 
des années, le conseil central 
a donc suivi avec attention le 
développement de l’Union des 
forces progressistes (UFP), 
d’Option citoyenne, de D’abord 
solidaires et, enfin, de Québec 
solidaire. Le travail d’appui à 
Québec solidaire a culminé avec 
l’élection d’Amir Kadhir, qui 
poursuit un travail de qualité à 
l’Assemblée nationale.  

À chaque élection, le conseil 
central se fait un devoir de 

Faire front pour 
la democratie

mettre en lumière les principaux 
enjeux en lien avec nos posi-
tions. Une des préoccupations 
que nous avions soulevées au 
cours du mandat 2007-2010, 
est le fait qu’aux niveaux mu-
nicipal et scolaire, on continue 
d’enregistrer de faméliques taux 
de participation. Bien que les 
administrations municipales 
soient des instances démocra-
tiques de proximité, le taux de 
participation aux élections mu-
nicipales du Québec est le plus 
faible après celui des élections 
scolaires. 

La situation à Montréal est 
catastrophique. En effet, aux 
élections de 2005, dans l’en-
semble de la province le taux de 
participation était de 45 % alors 
qu’à Montréal, il était de 35 %. 
En 2009, il a légèrement aug-
menté, mais il demeure toujours 
sous la barre des 40 %, soit 
38 %. Les récents scandales liés 
à la gouvernance de la Ville de 
Montréal n’aideront certes pas 
à renverser la vapeur quant au 
cynisme populaire grandissant à 

l’endroit des institutions politi-
ques. Rappelons-nous l’octroi, 
à forts coûts, du contrat des 
compteurs d’eau au consortium 
GENIeau par le président du co-
mité exécutif, Frank Zampino, 
qui, par la suite, est parti occuper 
le poste de vice-président chez 
Dessau, une entreprise de ce 
consortium ou encore la fraude 
de 8 M$ au service informati-
que ou les malversations dans 
la vente de terrain à la Société 
d’habitation et de développe-
ment de Montréal. Un autre 
scandale retient notre attention, 
soit celui qui ébranle le secteur 
de la construction et la collusion 
qui existe entre les gens d’affai-
res et le monde politique et qui 
fait en sorte que certains affir-
ment que chaque kilomètre de 
route coûte un surplus de 37 % 
aux citoyens. Ainsi, à l’instar de 
la CSN, nous croyons qu’une 
véritable commission d’enquête 
relevant du gouvernement du 
Québec est essentielle pour faire 
la lumière sur l’ensemble de ces 
allégations. 

R
9
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Bien sûr, la démocratie ne 
s’exprime pas qu’en allant mar-
quer une croix sur un bulletin 
de vote une fois tous les quatre 
ans. Tout au long du mandat, 
nous nous sommes assurés 
de participer activement aux 
initiatives qui avaient comme 
objectif de favoriser l’expression 
citoyenne et la participation 
de la société civile aux enjeux 
sociaux régionaux, par exemple 
lors des consultations publiques 
ou encore lors de l’organisation 
de débats entre les candidates et 
les candidats qui se présentaient 
aux mairies de Montréal et de 
Laval. 

Le mauvais bulletin de santé 
de la démocratie municipale 
nous interpelle particulière-
ment. Nous ne pouvons em-
prunter les mêmes voies qu’en 
politique provinciale. Les partis 
municipaux se distinguent de 
ceux au provincial ou au fédéral 
qui eux, sont constitués autour 
d’orientations et de projets poli-
tiques bien définis. 

Au niveau municipal, les 
partis politiques ont souvent été 
créés autour d’individus et non 
autour d’un programme. Par 
exemple, Vision Montréal s’est 
créé autour de Pierre Bourque et 
visait à déloger le RCM du pou-
voir. Union Montréal  (ancien-
nement UCIM) s’est bâti autour 

de Gérald Tremblay, qui avait 
réussi à réunir les maires des 
villes opposés à la fusion. Projet 
Montréal s’est construit autour 
de Richard Bergeron et de son 
projet de transport collectif.

Donc, quand une candidate 
ou un candidat se présente au 
provincial ou au fédéral, il est 
plus facile de cerner son orien-
tation politique. Aussi, il est 

d’autant plus important que, lors 
des élections municipales, nous 
favorisions les débats publics 
le plus possible.  Toutefois, 
nous nous questionnons sur 
les façons d’aller plus loin pour 
travailler à l’émergence d’alter-
natives politiques à Montréal et 
à Laval et à la façon de susciter 
un plus grand intérêt pour la 
politique municipale.
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Proposition 11

Attendu le faible taux de participation aux élections municipales;

attendu la complexité des structures de gouvernance municipale.

Il est proposé 
que le Conseil central du Montréal métropolitain−CSN

ø Suive de près la politique municipale à Montréal et à Laval et entame une 
réflexion sur les meilleures options pour agir sur le déficit démocratique 
qui sévit en matière de politique municipale dans ces deux villes.
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n des mandats 
dévolus aux 
conseils centraux 
est le développe-
ment régional, 
local et social.  

À cet effet, le conseil central est 
appelé à assurer une représen-
tation au sein de divers conseils 
d’administration d’instances de 
concertation, comme le Conseil 
régional des partenaires du 
marché du travail (CRPMT) et 
la Conférence régionale des élus 
(CRÉ). Ces lieux de concerta-
tion nous permettent d’élargir 
notre rayon d’action solidaire 
avec d’autres acteurs de la so-
ciété civile. Au fil des années, 
notre présence au sein de ces 
organismes nous a permis de 
promouvoir avec succès certai-
nes de nos positions, par exem-
ple lorsque nous avons défendu 
le caractère public du transport 
en commun lors de la création 
de l’Agence métropolitaine de 
transport (AMT).   

La concertation : 
   manipuler               

avec soin
Toutefois, il est possible qu’à 

l’occasion certaines positions 
adoptées dans ces instances 
nous posent problème parce 
qu’elles sont en contradiction 
avec les nôtres. Mais, en géné-
ral, l’expérience nous démontre 
que ces lieux nous permet-
tent d’exercer notre influence 
positive. C’est pourquoi, il y a 
maintenant plus de dix ans, au 
congrès de 1998, nous avions 
décidé d’encadrer notre travail 
de concertation sur des prin-
cipes stricts qui continuent de 
guider notre travail.33 

Douze ans plus tard, nous 
croyons que notre action est 

toujours pertinente, mais 
qu’il y a lieu de mieux la faire 
connaître et de s’assurer que nos 
syndicats puissent bénéficier des 
retombées de ces actions. 

Le conseil central, 
représentant 
de la société civile
Certains de ces lieux de concer-
tation ont changé, particulière-
ment à la suite de l’élection du 
Parti libéral du Québec en 2003 
qui a voulu éliminer la partici-
pation de la société civile des 
lieux de décision. Par exemple, 
lorsqu’il a aboli les Conseils 
régionaux de développement, qui 

U

10

33 Ces principes sont :
-

lations locales victimes de l’exclusion et des politiques néolibérales;
-

cuteurs en matière de développement économique et social;

syndicales, sociales et politiques;

nous retirer en tout temps, mais aussi d’intervenir publiquement sur nos propres bases en regard aux 
dossiers traités par les organismes de participation;

rapport sur nos interventions régionales et locales.
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regroupaient les élu-es munici-
paux et les représentants de la 
société civile dans une propor-
tion de 50/50. Ils ont été rem-
placés par les CRÉ, organismes 
majoritairement composés d’élus 
municipaux, avec une possibilité 
d’inclure au conseil d’adminis-
tration un maximum d’un tiers 
des membres provenant de la 
société civile. Si à Laval, tous les 
représentants de la société civile 
ont été exclus, à Montréal, nous 
avons réussi à convaincre les élus 
de maintenir une représentation 
du tiers des membres provenant 
des partenaires socioéconomi-
ques. Ces représentants sont 
nommés non pas par les élus 
municipaux, mais bien par les 
groupes qui composent le Forum 
des partenaires socioéconomi-
ques. Ce forum est un lieu de 
concertation qui se réunit quatre 
fois par année. Il a entre autres 
comme mandat d’élire un comité 
exécutif composé de cinq person-
nes et de définir les orientations 
de la CRÉ conjointement avec 
les élus municipaux. Le conseil 
d’administration de la CRÉ est 
donc composé de 78 élu-es mu-
nicipaux, de 39 personnes issues 
du milieu socioéconomique et de 
28 député-es de l’Assemblée na-
tionale du Québec qui y siègent 
sans droit de vote. 

Depuis la création de la CRÉ, 
le conseil central a été impliqué 
dans différents comités de tra-
vail. En plus de participer à l’éla-
boration de son plan quinquen-
nal, nous avons réussi à obtenir 
son appui sur certains dossiers 
qui nous tiennent à cœur. Ainsi, 
nous sommes allés chercher 
l’appui de la CRÉ pour revendi-
quer un financement adéquat des 
universités, en particulier pour 
l’UQAM alors qu’elle était en 
pleine crise à la suite des problè-
mes liés aux projets de dévelop-
pement immobilier. La CRÉ a 
également appuyé la campagne 
pour améliorer l’ac cessibilité 
à l’assurance-emploi, en plus 
d’adopter différentes positions 
en lien avec nos revendications 
dans des dossiers de lutte à la 
pauvreté, sur l’environnement, le 
transport et les services de garde. 

La CRÉ est actuellement en 
processus d’élaboration de son 
prochain plan quinquennal. Il 
s’agit d’un moment important 
pour faire valoir nos orienta-
tions, en lien avec nos partenai-
res socioéconomiques, surtout 
qu’il y a dans l’air une intention 
de revoir la composition du 
CA. Nous devrons demeurer 
vigilants afin de nous assurer de 
conserver nos acquis en terme 
de représentation. Certains élus 
pourraient en effet être tentés 
d’éliminer totalement la pré-
sence des partenaires socio- 
économiques, comme cela s’est 
produit ailleurs au Québec.
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Pour agir sur 
la formation 
de la main-d’œuvre : 
le Conseil régional des 
partenaires du marché 
du travail (CRPMT)
Le conseil central est impliqué 
au CRPMT de Montréal et 
à celui de Laval. Le CRPMT 
est l’instance régionale de la 
Commission des partenaires 
du marché du travail (CPMT) 
créé à la suite des pressions du 
mouvement syndical. 

Cette instance travaille sur 
des questions reliées à l’emploi 
telles que la formation profes-
sionnelle, la qualification de la 
main-d’œuvre et les program-
mes d’intégration des personnes 
immigrantes. Au cours des deux 
dernières années, les CRPMT 
ont eu pour mandat d’assurer la 
mise en application et le suivi 
du Pacte pour l’emploi et du 
Pacte pour l’emploi Plus. Ces 
programmes visaient l’inves-
tissement de sommes d’argent 
dédiées à l’intégration des 
personnes en emploi. Certains 
de ces programmes, comme le 
programme Soutien aux entre-
prises à risque de ralentissement 
économique (SERRÉ), servent 
d’outils pour faire face à la 
crise économique en aidant les 
entreprises à maintenir leurs 
salarié-es en emploi en inves-

tissant dans la formation de la 
main-d’oeuvre. Jusqu’à présent, 
à Montréal seulement, ce pro-
gramme a permis de maintenir 
4 136 personnes à l’emploi. 

Le dernier congrès de la 
CSN a réaffirmé l’importance 
de l’implication des fédérations 
et des conseils centraux dans 
le dossier de la formation et la 
qualification de la main-d’œu-
vre. Malheureusement, nous 
sommes obligés de constater 
que les syndicats locaux ne sont 
pas au courant des différents 
programmes de formation et de 
qualification de la main-d’œu-
vre. Mentionnons qu’à cet effet, 
la CSN a obtenu une subven-
tion pour la mise sur pied d’un 
projet de formation, s’adressant 
aux membres et aux salarié-es 
de la CSN, afin d’accroître le 
développement et la reconnais-
sance des compétences de la 
main-d’oeuvre des membres des 
syndicats du secteur privé. De 
notre côté, il nous semble im-
portant de faire rapport une fois 
par année des actions portées 
par les CRPMT et d’organiser 
des activités d’information lors 
de nos instances. 

Concertation et 
développement durable
Dans le domaine du développe-
ment durable, le conseil central 
est membre de l’exécutif et du 
conseil d’administration du 
CRE Montréal depuis plusieurs 
années. Il y a présentement 16 
conseils régionaux de l’envi-
ronnement (CRE) qui ont pour 
mandat de promouvoir la pro-
tection de l’environnement et 
le développement durable dans 
chacune des régions du Québec. 
Selon le protocole d’entente 
qui lie les CRE au ministère 
du Développement durable, de 
l’Environnement et des Parcs 
(MDDEP), ils doivent, entre 
autres, favoriser la concertation 
d’organismes, d’entreprises et 
d’associations intéressés par 
les enjeux liés au développe-
ment durable dans une région 
donnée. Ils doivent participer 
à tout mandat confié par la 
ministre qui aurait fait l’objet 
d’une entente mutuelle précisant 
les conditions de réalisation de 
celui-ci. 

Ils agissent également à titre 
d’organisme ressource au service 
des intervenants régionaux. 
Nous travaillons très étroite-
ment avec le CRE Montréal sur 
plusieurs dossiers, plus particu-
lièrement sur ceux qui touchent 
la gestion des matières rési-
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duelles, les gaz à effet de serre 
et le transport. Par exemple, en 
plus d’avoir participé à diverses 
campagnes de sensibilisation 
comme le Défi Climat, nous 
avons mené plusieurs luttes de 
concert avec cet organisme, 
dont celle contre le pont de la 
25, celle sur l’humanisation 
du boulevard Notre-Dame et, 
plus récemment, celle contre le 
projet de réfection du complexe 
Turcot du ministère des Trans-
ports du Québec. Le travail de 
collaboration avec cet organis-
me permet à la fois de nourrir 
la réflexion du conseil central 
sur les enjeux en matière de 
développement durable et d’agir 
concrètement et activement 
sur le territoire en concertation 
avec les groupes environnemen-
taux de la région. Ainsi, dans 

le dossier du complexe Turcot, 
plusieurs des recommandations 
élaborées dans notre mémoire 
déposé lors des audiences du 
Bureau d’audiences publiques 
sur l’environnement (BAPE) 
ont été retenues. La très grande 
majorité des mémoires présentés 
allaient dans le même sens, met-
tant en lumière les enjeux liés à 
la santé publique et la nécessité 
de poser des gestes qui amélio-
rent l’offre de transport collectif 
pour effectuer un transfert mo-
dal vers celui-ci plutôt que vers 

largement, le conseil central 
s’est avéré un soutien important 
au plan de la logistique lors des 
actions menées par les citoyen-
nes, les citoyens et les organisa-
tions engagées dans cette lutte. 

Des résultats probants
Les résultats de notre parti-
cipation à ces instances nous 
portent à croire que nous devons 
poursuivre notre implication, 
dans la mesure où nous pouvons 
y exercer une influence. Par 
ailleurs, nous souhaitons nous 
donner les moyens nécessaires 
pour assurer un meilleur suivi 
et une meilleure circulation de 
l’information auprès des syndi-
cats afin qu’ils puissent mieux 
utiliser les outils mis à leur 
disposition. 

 
l’utilisation de l’auto solo. Plus 
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Proposition 12

Attendu la nécessité de mieux faire connaître les programmes de formation 
de la main-d’œuvre;
attendu les résultats obtenus par le biais de son travail dans les différents lieux 
de concertation;
attendu la nécessité d’assurer un suivi serré du travail de concertation.

Il est proposé 
que le Conseil central du Montréal métropolitain−CSN

ø Développe des moyens pour s’assurer que ses syndicats soient mieux 
informés des différents programmes qui sont mis à leur disposition en 
matière de formation de la main-d’œuvre, notamment en s’associant à la 
démarche confédérale;

ø réaffirme l’importance de la participation de la société civile, dont 
le mouvement syndical, dans les organismes de développement local 
et régional;

ø produise un rapport annuel faisant le bilan de sa participation
 aux différents lieux de concertation.
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Faire front avec 
les citoyennes 
et les citoyens

D

11

ans un contexte 
de déficit dé-
mocratique, le 
développement 
d’espaces pour 
la participation 

citoyenne comme les forums 
sociaux et les sommets popu-
laires demeure important pour 
remettre le citoyen au centre 

titre, les cinq Sommets citoyens 
de Montréal auront permis de 
développer la vision d’une ville 
plus soucieuse du bien-être de 
la population et de redonner 
une place à la parole citoyenne. 
En 2009, le 5e sommet propo-
sait un agenda citoyen, résultat 

d’une vaste consultation auprès 
de personnes provenant de dif-
férents horizons et de plusieurs 
quartiers. Cet agenda revendique 
l’accession à une ville équitable 
en matière de justice sociale et 
d’inclusion, d’aménagement, 
d’environnement, d’économie, 
de culture et de démocratie, et 
ce, selon des principes et des 
valeurs qui rejoignent les nôtres.  
Il prône, entre autres, une plus 
grande présence citoyenne dans 
les processus décisionnels liés à 
la gouvernance municipale. 

Le 1er Forum social québécois 
(FSQ), qui a eu lieu en 2007, 
est un autre exemple réussi 
d’espace citoyen. En plus d’être 

un succès complet en termes de 
participation, il a contribué au 
renforcement des liens entre les 
mouvements sociaux et syndi-
caux et avec les citoyennes et les 
citoyens. Élément à souligner 
pour son importance dans la vie 
militante du conseil central, la 
participation du Nunavik aux 
actions du 26 janvier 2008 qui 
découlaient de l’assemblée des 
mouvements sociaux. À cette 
occasion, le STT du Centre de 
santé du Tulattavik de l’Ungava 
avait organisé un événement 
qui a permis à une vingtaine de 
personnes de discuter sous la 
nouvelle tente du syndicat et de 
réfléchir aux moyens de lutter 

de la « chose » politique. À ce 
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contre le néolibéralisme pour 
améliorer la qualité de vie des 
travailleuses et des travailleurs 
de tout le Québec, tout en 
faisant la promotion de la syn-
dicalisation. L’expérience s’est 
avérée fort positive et inclusive 
car elle a permis la participation 
du Nunavik à une mobilisation 
provinciale. 

Rappelons que, lors du der-
nier congrès, les membres du 
Grand Nord s’étaient plaints, 
avec raison, de ne pas profiter 
pleinement de la vie démo-
cratique du conseil central et 
d’être isolés. La mise en place 
des moyens technologiques 
pour faciliter leur participa-
tion aux assemblées générales 
mensuelles et les autres moyens 
pour faciliter leur intégration 
ont atteint leur objectif et nous 
continuerons à renforcer ces 
améliorations. 

Le FSQ 2009 a connu un 
moins grand succès en termes de 
participation. Nous en sommes 
encore à évaluer les raisons. 
Pour certains, un des éléments 
négatifs fut le choix de la date, 
soit la fin de semaine de l’Action 
de grâces. D’autres ont souligné 
que la tenue de plusieurs fo-
rums sociaux régionaux, comme 
le Forum social de Laval, qui 
a expérimenté une formule 
novatrice en organisant d’abord 
des forums locaux dans chacun 
des quartiers de Laval afin de 
faire le point sur les préoccupa-
tions citoyennes du territoire, 
a contribué au faible taux de 
participation au FSQ.   

Le FSQ 2009 nous a permis 
de prendre connaissance d’une 
initiative emballante, soit  le 
Forum mondial de l’Éducation, 
qui aura lieu en octobre 2010 
en Palestine. Cette démarche a 
reçu l’appui du Conseil interna-
tional du Forum social mondial. 

Elle est soutenue par un comité 
international rassemblant des 
organisations comme Alterna-
tives International, l’Institut 
Paulo Freire et plusieurs asso-
ciations palestiniennes qui tra-
vaillent sur l’éducation, dont le 
Teacher Creativity Center. Des 
organisations provenant de plus 
de 120 pays ont exprimé leur 
intérêt à envoyer une délégation 
à ce forum. L’objectif de celui-ci 
est non seulement de créer un 
événement permettant d’expri-
mer notre solidarité envers le 
peuple palestinien, mais il sera 
aussi l’occasion de faire le point 
sur des enjeux en éducation, 
tout en renforçant l’unité entre 
les Palestiniens. Jusqu’à main-
tenant, les préparatifs vont bon 
train en vue d’assurer la réussite 
de cet événement historique, or-
ganisé afin de permettre la par-
ticipation du plus grand nombre 
possible de Palestiniennes et 
de Palestiniens, dans les villes, 
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les villages et les camps. On y 
organisera aussi de nombreux 
événements célébrant l’héritage 
culturel et artistique palestinien.

Le FSQ 2009 aura aussi 
permis la concrétisation d’un 
projet initié 
par le Centre 
Saint-Pierre 
en collabora-
tion avec, entre 
autres, le conseil 
central et le 
Conseil régional 
FTQ Montréal 
métropolitain, 
soit la mise sur 
pied d’un réseau 
d’échanges et de 
concertation du 
plus grand nombre de groupes 
qui travaillent à la construction 
ou à la diffusion d’un discours 
alternatif sur l’économie et la 
sortie de crise. Une des pre-
mières réalisations du Réseau 
pour un discours alternatif sur 
l’économie, est la mise en ligne 
d’un agenda à l’usage de tous 
les groupes qui organisent des 
activités publiques permettant 
la diffusion d’idées et d’actions 
s’opposant au discours éco-
nomique dominant basé sur 
une vision de la croissance qui 
conduit à la concentration de la 
richesse et à l’accroissement des 

inégalités, 
au détriment 
des droits 
humains et 
de l’environ-
nement. La 
constitution 
de ce réseau 
correspond à 
une des pré-
occupations 
majeures du 

conseil central depuis le début 
de la crise. En effet, nous sou-
haitions l’émergence d’un lieu 
ou de moyens qui permettraient 
la convergence de réflexions 
et d’actions visant le dévelop-
pement de ripostes collectives 
à la crise qui répondent à nos 
aspirations et à nos valeurs. Le 
discours dominant est tenace 
et pernicieux, il est urgent de le 
déconstruire et de mettre nos 
alternatives de l’avant. Mais 
quelles sont-elles ? S’il est clair 
que nous devons sortir du capi-
talisme pour arriver à un monde 
plus juste et plus soutenable 

pour notre planète, les alternati-
ves à développer sont multiples 
et méritent que l’on y réfléchisse 
attentivement. Vers quel mo-
dèle voulons-nous tendre ? Le 
socialisme ? L’écosocialisme ? 
Une sociale-démocratie revue 
et renouvelée ? Les débats sont 
ouverts et doivent être pour-
suivis et nous devrons avoir le 
front de les mener à bien !
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Proposition 13

Attendu la nécessité de travailler à l’émergence d’une convergence de réflexions 
et d’actions qui visent le développement de modèles économiques alternatifs 
qui répondent à nos aspirations et à nos valeurs. 

Il est proposé 
que le Conseil central du Montréal métropolitain−CSN

ø Poursuive sa réflexion et ses actions en réponse à la crise du capitalisme, 
qu’il continue à développer et à faire connaître ses alternatives à la crise en 
concertation avec le plus grand nombre possible de partenaires.  

Proposition 14

Attendu le déficit démocratique qui caractérise la scène politique municipale,
 provinciale et fédérale;
attendu l’importance de l’unité des mouvements progressistes pour promouvoir 
des alternatives sociales, économiques et politiques qui répondent à nos valeurs 
et aspirations. 

Il est proposé 
que le Conseil central du Montréal métropolitain−CSN

ø S’implique activement dans les mouvements qui favorisent la participation 

ø participe à la réflexion quant à l’évolution des forums sociaux, en parti-

Forum social québécois, s’il y a lieu, et de ceux qui se dérouleront sur son 

qui aura lieu en octobre 2010 et au Forum social mondial de 2011.

culier en ce qui a trait au FSQ  qu’il participe à la réalisation du prochain 

citoyenne, comme les forums sociaux et les sommets citoyens; 

;     

territoire  qu’il participe aussi, dans la mesure du possible, au Forum social ;
des États-Unis en juin 2010, au Forum mondial de l’Éducation en Palestine 
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