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Indiquez votre appréciation en cochant le chiffre approprié

1- pas du tout 2- peu 3- moyennement 4- beaucoup 5- tout à fait

a. Le 35e congrès vous a-t-il permis de développer les capacités  
suivantes ?

1 2 3 4 5

Je connais les orientations du conseil central pour les trois prochaines années

Je suis capable de présenter les orientations discutées à une réunion de mon  syndicat

Je me sens capable de discuter et d’établir des priorités d’action syndicale  concernant 

les sujets abordés durant le congrès

Indiquez votre appréciation en cochant le chiffre approprié

1- pas du tout intéressant 2- peu intéressant 3- moyennement intéressant
4- très intéressant 5- tout à fait intéressant

B. J’ai trouvé 1 2 3 4 5

1. Le discours d’ouverture

2. La présentation du bilan des trois dernières années

3. Les travaux en ateliers

4. Les travaux en tables rondes

5. Les discussions en plénière

6.	 La	présentation	et	l’adoption	des	états	financiers	et	du	budget

7.	 Les	débats	sur	les	modifications	aux	statuts	et	règlements

8. Le fonctionnement général du congrès

9. Les élections

10.	Les	syndicats	en	conflit

11. Les questions de privilège

12. Les documents

13. La soirée de solidarité

14. Les kiosques

15. Les présentations des invité-es

16. Les « gestes verts »

FIche d’évaLuatIon 
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c. en fonction de vos attentes et de vos préoccupations, quels sujets ont été...

Les plus pertinents pour vous ?

Les moins pertinents pour vous ?

d. Les suites...

Au retour de ce congrès, quel message jugez-vous important de transmettre à votre syndicat ?

e. commentaires généraux

(Facultatif)

Votre nom :

Numéro de syndicat :

Nom du syndicat :

35e Congrès Annexe 1 - fiche d’évAluAtion



ProFIL  

des PartIcIPantes  

et des PartIcIPants 

1. catégorie

délégué-e	officiel salarié-e,	spécifiez	l’organisme	CSN	:

délégué-e fraternel autre,	spécifiez	:	

2. sexe

masculin féminin

3. Âge

4. nombre d’enfants

5. scolarité

6. expérience syndicale : indiquez le nombre d’années à titre de membre ou de délégué-e

d’un syndicat du comité exécutif d’un syndicat

d’un	syndicat	CSN d’un comité du conseil central

du conseil confédéral autre précisez : 
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7. sessions de formation suivies à la csn et au ccMM–csn : nommez-les

8. Participation au congrès du conseil central : était-ce votre premier congrès ? Précisez le nombre

9. session d’accueil pour les nouvelles et nouveaux délégué-es : avez-vous suivi cette session ? 

Si oui, a-t-elle été profitable ?

10. Moyen de transport utilisé pour vous rendre au congrès

voiture covoiturage autobus/métro

train bicyclette autre, précisez :

11. nombre de kilomètres parcourus chaque jour (aller-retour) :
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au retour 
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Le rôle de la ou du délégué-e
Durant le congrès, en atelier ou en plénière, la ou le délégué-e doit :

•	 s’informer

•	 comprendre

•	 débattre	et	discuter

•	 voter

Après le congrès :

•	 Il	est	important	de	s’assurer	que	les	informations,	les	débats	et	les	décisions	
soient communiqués à l’ensemble du syndicat;

•	 il	est	préférable	de	ne	pas	tarder	à	faire	un	compte	rendu	au	retour	et	de	
rédiger un bref rapport;

•	 il	est	préférable	d’identifier	la	ou	les	propositions	à	débattre	à	une	de	vos	
prochaines réunions (comité exécutif, conseil syndical ou assemblée générale).

Les propositions qui suivent ont pu être amendées au cours du congrès.

Bloc 1
notre cœur bat... pour une vie syndicale inspirante  
et tournée vers l’action

Que les syndicats affiliés au CCMM−CSN, en collaboration avec celui-ci, mènent une 
réflexion	dans	leurs	instances	sur	les	valeurs	syndicales	à	la	CSN,	soit	l’autonomie,	
la démocratie et la solidarité, et sur la façon dont celles-ci se traduisent dans leur 
travail et dans leurs luttes syndicales. 

Que les syndicats affiliés au CCMM−CSN retracent leurs luttes locales majeures 
des dernières années, tant sur le premier que sur le deuxième front et les fassent 
connaître, notamment en utilisant les moyens de communication du conseil central, 
dont le journal Unité, le site Web et la page Facebook.

Que le CCMM−CSN	relance	la	lutte	pour	la	modernisation	des	dispositions	du	Code	
du travail sur les briseurs de grève, entre autres, en documentant les effets négatifs 
de celles-ci sur nos luttes régionales.

au retour 
dans Mon 
syndIcat
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Que le CCMM−CSN reçoive la Déclaration des jeunes Notre avenir, un projet syndi-
cal ! et invite ses syndicats à faire de même, entre autres, en invitant les membres 
du comité jeunes à venir en débattre dans leurs instances.

Bloc 2
notre cœur bat... en cadence avec celles et ceux  
qui partagent les mêmes valeurs que nous

Que les syndicats affiliés au CCMM−CSN amorcent dans leurs instances, un débat sur 
les luttes sociales et politiques à mener et sur les moyens d’action dans lesquels ils 
seraient prêts à s’engager. Qu’en ce sens, ils participent activement à la campagne 
de	la	CSN	Et si on avançait. 

Que le CCMM−CSN, en collaboration avec ses partenaires syndicaux et du mou-
vement	communautaire,	lance	un	vaste	chantier	de	réflexion	et	d’actions	sur	les	
meilleurs moyens à mettre de l’avant pour joindre, regrouper et mobiliser les 
travailleuses et les travailleurs non syndiqués dans la région. 

Que le CCMM−CSN	crée	un	réseau	des	ami-es	du	conseil	central	et	qu’à	cette	fin,	
un comité de travail chargé d’en préciser les objectifs et le fonctionnement soit 
mis sur pied.

Que le CCMM−CSN	invite	ses	syndicats	affiliés	à	contribuer	à	Alliance	syndicats	et	
tiers-monde	et	à	devenir	membre	du	CISO.
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Bloc 3
notre cœur bat... pour combattre la corruption  
et les pratiques indécentes des capitalistes

Que le CCMM−CSN,	en	collaboration	avec	ses	syndicats	affiliés,		poursuive	la	lutte	
contre les PPP et la sous-traitance; 

Que le CCMM−CSN dénonce la corruption et la collusion dans le monde municipal 
et dans d’autres domaines;

Que le CCMM−CSN organise, en partenariat avec ses alliés, un événement public 
sur les enjeux des prochaines élections municipales.

Bloc 4
notre cœur bat... pour un développement  
respectueux des êtres humains et de l’environnement

Que le CCMM−CSN revendique des espaces de consultation publique favorisant 
une réelle participation citoyenne dans toutes les villes de la région; qu’il invite 
ses	syndicats	affiliés	à	participer	activement	à	ces	espaces	de	consultation	afin	de	
faire connaître leur vision du développement.
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Bloc 5
notre cœur bat... pour une organisation humaine du travail

Que le CCMM−CSN	invite	ses	syndicats	affiliés	à	se	servir	des	journées	thématiques	
sur la santé psychologique et celles liées aux réseaux d’entraide pour organiser 
des activités de prévention.

Que le CCMM−CSN revendique une mise à jour de la liste des maladies profes-
sionnelles de la LATMP.

Que le CCMM−CSN	amorce	une	réflexion	sur	la	place	et	le	sens	que	prend	le	travail	
dans la vie.

Bloc 6
notre cœur bat... pour l’éducation populaire

Que le CCMM−CSN mette en branle un projet d’éducation sociopolitique en col-
laboration	avec	ses	partenaires,	dont	IRIS	ou	tout	autre	partenaire	jugé	pertinent;	
que l’on intègre aux activités de formation sociopolitique une analyse différenciée 
selon le sexe.
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