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4 RAppORT Du COMITé ExéCuTIf

Notre 
cœur bat 
À GaucHe
Le thème du 35e Congrès du Conseil central du 
Montréal métropolitain−CSN s’inscrit dans une 
conjoncture où la montée de la droite connaît un 
nouvel essor, mais aussi, dans laquelle les mouve-
ments de protestation et de résistance se multi-
plient. Nous croyons fermement qu’il est temps, 
plus que jamais, de mettre de l’avant un projet de 
société respectueux des êtres humains et de 
l’environnement, reposant sur des valeurs de 
gauche. Le mouvement syndical doit s’inscrire 
résolument dans cette foulée, en alliance avec 
les forces progressistes, pour faire changer les 
choses. De grands défis nous attendent et nous 
nous engageons à mettre tout notre cœur dans 
les luttes à mener. Notre cœur bat à gauche. Il bat 
en cadence, marquant la mesure des pas à franchir 
vers la justice sociale et le bien commun.

crise fiNaNciÈre 
et politiques d’austérité
« Mon cœur est à gauche, mais mon portefeuille est à 
droite »… Cette expression revient régulièrement dans 
le discours des chroniqueurs d’opinion ou encore dans 
la bouche du beau-frère ou de la belle-sœur à Noël. 
Comme si les valeurs de gauche et les revendications 
qui en découlent étaient frivoles et irrationnelles. 
Comme si logique et rationalité ne pouvaient rimer 
qu’avec croissance, marchandisation, productivité et 
compétitivité. Nous savons qu’il en va tout autrement.

À la suite de la crise fi nancière de 2008, la logique et 
la rationalité auraient commandé d’instaurer des 
réformes profondes au système fi nancier qui, en plus 
d’avoir déstabilisé les économies mondiales, s’est servi 
à même les poches des contribuables pour se renfl ouer. 
Mais bien peu de choses ont changé. Peu importe les 
drames qui ont découlé de cette crise, les classes 
dominantes et les gouvernements qui leur pavent le 
chemin sont prêts à tout pour sauver le système. Les 
seuls qui n’ont pas eu à se serrer la ceinture sont ceux 
à qui celui-ci profi te.

Dans le discours capitaliste, on persiste à dire que 
meilleure est la croissance, plus on crée de la richesse 
et mieux on peut la redistribuer. Pourtant, depuis les 
trente dernières années, les écarts de revenus entre 
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RAppORT Du COMITé ExéCuTIf 5

les classes sociales n’ont pas cessé de s’accroître, même en période de crois-
sance. L’Organisation de coopération et de développement économique 
(OCDE), que l’on ne peut pas accuser d’être une organisation de gauche, recon-
naît que depuis les dernières décennies, la croissance économique a davantage 
profité aux riches qu’aux pauvres. Dans certains pays, dont le Canada, l’écart 
a aussi grandi entre les riches et la classe moyenne. En 1998, la rémunération 
médiane des chefs de direction canadiens équivalait à 60 fois le salaire moyen 
payé dans le secteur privé canadien alors qu’elle était de 150 fois ce salaire 
moyen en 2010 1. Au Québec, là où le taux de syndicalisation est le plus élevé 
en Amérique du Nord, l’écart de salaire entre les riches et le reste de la 
population est inférieur à la moyenne canadienne. Malgré tout, nous 
n’échappons pas à cette réalité. De 1976 à 2006, l’économie du Québec a crû 
de 71 %, mais la majorité des gains de revenus a profité aux 10 % des plus 
riches 2. Si le système était efficace, si la croissance était LA solution, elle 
profiterait à toutes et à tous et non seulement à une petite clique de privilégiés.

La crise du capitalisme sert de pré-
texte à de nouveaux reculs sociaux. 
On nous exhorte à nous serrer la 
ceinture sous prétexte que l’on n’a 
pas les moyens de maintenir nos 
services publics, d’améliorer nos 
politiques sociales ou d’augmenter 
les salaires de façon significative. Les 
États ne s’attaquent pas au chômage, 
mais aux chômeuses et aux chômeurs. 
Les nouvelles mesures du gouverne-
ment Harper qui ont conduit au 
saccage de l’assurance-emploi au 
Canada en sont un exemple patent ! 
Il en va de même avec les modifica-
tions apportées par le PQ à l’aide sociale qui auront pour effet, entre autres, 
de réduire les prestations versées aux personnes de 55 à 57 ans ainsi qu’aux 
couples avec enfants de moins de 5 ans. Pendant ce temps, la moitié des 
entreprises et des sociétés financières ne paient pas d’impôts. Crise ou pas 
crise, si l’on ne fait rien, les riches continueront de s’enrichir et le reste de la 
population de s’appauvrir. Il faut en finir avec ce modèle de développement 
qui ne peut survivre sans spolier les êtres humains et l’environnement.

Le conseil central réclame une économie au service du bien 
commun et en ce sens, combat l’idéologie capitaliste dominante 
et défend la répartition équitable de la richesse. Il affirme la 
responsabilité de l’État en tant que mandataire des citoyennes 
et des citoyens pour intervenir dans les activités économiques et 
pour les réguler en faveur du bien commun, de l’égalité, de la 
justice sociale, de l’intégration au marché du travail, de la 
protection de l’emploi et de l’environnement.

Extrait de la Déclaration de principes du CCMM−CSN

1 Allaire Yvan (2012) L’américanisation de la rémunération des dirigeants canadiens,
Les Affaires.com, 5 avril. 
2 IRIS (2010) Qui s’enrichit s’appauvrit
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6 RAppORT Du COMITé ExéCuTIf

Notre cœur bat… pour uN 
reNouvellemeNt du syNdicalisme 
et des forces syNdicales

Le mouvement syndical représen-
te toujours un puissant outil de 
résistance politique et sociale. 
Pourtant, partout sur la planète 
ses effectifs diminuent depuis les 
années 1980. Si au Québec le taux 
de syndicalisation demeure rela-
tivement stable, nous croyons, à 

l’instar de la CSN, que le syndicalisme doit se renou-
veler. Parce qu’il fait bouger les choses et qu’il 
dérange, le mouvement syndical subit de nom-
breuses attaques sur plusieurs fronts. Il est l’objet 
de dénigrement constant de la part des démagogues 
de droite qui sévissent au quotidien dans les radios 
poubelles, à la télévision ou dans les chroniques 
d’humeur des Richard Martineau de ce monde. Les 
États néolibéraux adoptent des législations qui dé-
gradent les droits des syndicats ou entravent leurs 
actions, comme les lois Right-to-work aux États-Unis, 
qui soustraient les salarié-es à l’obligation de payer 
des cotisations à leur syndicat, et la loi C-377 au 
Canada, qui obli gera les syndicats à dévoiler publi-
quement toute transaction supérieure à 5 000 $. 
Prétexter vouloir améliorer la transparence fi nan-
cière des organisations syndicales n’est que foutaise ! 
Nous observons déjà des règles rigoureuses en 
matière de reddition de comptes. Parmi les dernières 
attaques en lice, mentionnons l’élimination graduelle 
du crédit d’impôt pour les fonds de travailleurs et 
de travailleuses comme Fondaction qui compromet 
le développement d’emplois durables et décents.

D’autres défi s justifi ent le renouvellement du syndi-
calisme. Les batailles se font de plus en plus dures. 
Bien qu’environ 95 % des conventions collectives se 
règlent aujourd’hui sans arrêt de travail, lorsque 
ceux-ci surviennent, les employeurs durcissent leurs 
positions. Dans le secteur privé, nous observons 
davantage de confl its qui s’éternisent; dans le secteur 
public, régler les conventions par décrets ou par 
menace d’imposition de lois spéciales devient une 
habitude. Ces attaques répétées n’ont pas été sans 
effet sur les stratégies adoptées par les syndicats et 
sur la confi ance des personnes syndiquées quant à 
la possibilité de réaliser des gains. Dans un autre 
ordre d’idées, le mouvement syndical doit aussi se 
renouveler pour s’adapter aux nouvelles réalités du 
travail. Il doit, entre autres, relever le défi  de bâtir 
des solidarités dans un monde du travail où il y a de 
plus en plus de précarité. En effet, aujourd’hui, être 
embauché par une entreprise qui regroupe l’ensemble 
des processus de production relève plus de l’exception 
que de la norme.

Un mouvement syndical autonome, démocratique et 
solidaire est essentiel pour une démocratie. Il agit 
comme défenseur des droits des travailleuses et des 
travailleurs et, par son action, il contribue à freiner 
les inégalités sociales. Là où les taux de syndicali sation 
sont élevés, les inégalités salariales sont moindres.

La force du mouvement syndical, c’est sa masse, le 
nombre des personnes qui adhèrent aux luttes à 
mener et y déploient leur combativité. C’est pour 
créer cette indispensable synergie que nous devons 
renouveler nos pratiques et être inspirants.

c-377c-377
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Notre cœur bat… sur tous les froNts !
Au cours de son histoire, la CSN a effectué des virages majeurs 
pour répondre aux défis posés par son évolution. L’ouverture 
d’un deuxième front à la CSN en 1968 est parmi les moments 
marquants de son histoire. Le premier front est celui qui se 
concentre sur le travail syndical de négociation et de 
l’application des conventions collectives, bref, celui que 
nous accomplissons au quotidien dans nos milieux de travail. 
Mais les gains des travailleuses et des travailleurs dans leurs 
milieux de travail se retrouvent malheureusement régulière-
ment annulés par d’autres attaques subies à l’extérieur de 
ceux-ci. Par exemple, les augmentations de salaire se re-
trouvent régulièrement grugées entièrement par l’inflation 
et les hausses de tarifs. Ainsi, à la suite d’une réflexion 
amorcée en 1966, la CSN marquera une volonté de rupture 
avec le syndicalisme d’affaires. « La CSN est particulièrement 
troublée par la fermeture d’usines sous contrôle étranger. Au sein du comité 
exécutif, Marcel Pepin et Raymond Parent en sont arrivés à la conclusion que 
pour changer les choses, il faut faire de l’action politique, c’est-à-dire faire 
de l’éducation politique des travailleuses et des travailleurs 3. »

Ce choix politique courageux ne fut pas sans créer d’ondes de choc. En effet, 
à la suite de l’adoption de cette résolution, des milliers de membres sont 
partis de nos rangs. Mais au fil du temps, plusieurs sont revenus et d’autres 
se sont ajoutés. Et c’est en grande partie grâce à cette orientation que la 
CSN est perçue comme une centrale politisée et revendicatrice.
 
S’il est une organisation qui incarne de façon particulièrement militante 
les luttes du deuxième front, c’est bien le Conseil central du Montréal 
métropolitain−CSN. Au fil du temps, nous avons été de toutes les luttes, tant 
de celles menées par le mouvement syndical que de celles des mouvements 
sociaux. C’est dans cette perspective que Michel Chartrand et le conseil 
central, appelé Conseil central des syndicats nationaux de Montréal à 
l’époque, s’associeront à la fondation 
du journal Québec Presse et à l’ouverture 
du premier supermarché coopératif 
d’alimentation Cooprix à Montréal ou 
encore, en participant, en 1975, à l’orga-
nisation du Congrès international de 
solidarité ouvrière qui réunissait des 
centaines de délégué-es des pays 
arabes, des Amériques et d’Afrique et 
qui donnera naissance au Centre inter-
national de solidarité ouvrière (CISO), 
dont le CCMM−CSN est encore un 
membre très actif aujourd’hui. D’autres 
priorités se sont ajoutées au fil du temps. 
Mais une chose est certaine, le conseil 
central demeure un acteur incontour-
nable dans les enjeux du deuxième front, 
en alliance avec ses partenaires des 
mouvements sociaux.

3 Confédération des syndicats nationaux (2012) Ne comptons que sur nos propres moyens 
(Réédition) M Éditeur– Préface de Jean-Guy Loranger p.15
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8 RAppORT Du COMITé ExéCuTIf

C’est pourquoi le conseil central s’engage résolument dans des luttes sociales, 
économiques et politiques pour bâtir une société démocratique plus juste et équitable, 
dans un monde inclusif et respectueux de nos valeurs.

Il défend ces valeurs fondamentales que sont la justice, la solidarité, l’égalité, la liberté,  
la démocratie et la paix. 

Il construit son syndicalisme par ses luttes au sein de coalitions; il y développe des 
alliances les plus larges possible avec les autres organisations syndicales et les 
mouvements sociaux progressistes. Il se mobilise sur plusieurs fronts, comme la lutte  
à la pauvreté, l’intégration des nouveaux arrivants au marché du travail, l’élargissement 
des droits des non-syndiqué-es ou encore l’accès à la syndicalisation des travailleuses  
et des travailleurs atypiques. 

Il affirme qu’au contexte dominant d’économie mondialisée et de globalisation des 
marchés, il faut d’autant plus répondre par une véritable mondialisation des droits des 
travailleuses et des travailleurs. C’est pourquoi il prône une indispensable solidarité entre 
les peuples et un appui aux luttes des mouvements syndicaux et sociaux de tous les pays 
pour améliorer partout les droits démocratiques, sociaux et culturels.

Notre combat social est multiple et diversifié. Le conseil central encourage et soutient 
autant les exclus du monde du travail que les différents mouvements des femmes, 
autochtones, culturels, solidarité internationale et écologiste ou encore de 
développement régional et de vie urbaine. Il mène la nécessaire guerre à la guerre,  
et s’engage pour la paix et pour une amélioration durable des conditions de vie de  
toutes les populations d’un monde sans aucune exclusion.

Extrait de la Déclaration de principes du CCMM−CSN

Les syndicats sont régulièrement pris 
à partie lorsqu’ils militent pour des 
enjeux qui sortent du cadre strict de 
la convention collective, parfois 
même à l’intérieur de nos rangs. Bien 
sûr, notre travail est de négocier de 
bonnes conventions collectives pour 
l’amélioration des conditions de vie 
des membres de nos syndicats affiliés. 
Mais les travailleuses et les travail-
leurs sont aussi des citoyennes et des 
citoyens qui ont besoin de se nourrir, 
de se loger, de faire éduquer leurs 
enfants, de se faire soigner, et qui 
souhaitent vivre dans une société 
pleinement démocratique et égali-
taire. De plus, le contexte dans lequel 
s’inscrit la négociation de nos conven-
tions collectives, tant dans le secteur 
privé que dans le secteur public, se 
transforme et se complexifie. Une 
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multitude d’enjeux y participent sans qu’il n’y paraisse nécessairement. 
Les accords de libre-échange qui se négocient dans notre dos dans un 
manque de transparence indigne d’un système démocratique en sont un 
exemple parmi une multitude d’autres. 

Les attaques du système capitaliste ne fléchissent 
pas. Nous devons prendre les devants et identifier 
ensemble des moyens à mettre de l’avant pour deman-
der des comptes et revendiquer de réels changements 
politiques, sociaux et économiques. C’est d’ailleurs 
pour cette raison que le conseil central a décidé 
d’aller de l’avant en cours de mandat en amorçant 
une réflexion sur les critères politiques et organisa-
tionnels à réunir en vue d’un éventuel recours à la 
grève sociale. Le recours à ce moyen de résistance 
exige un large débat démocratique. C’est pourquoi, 
à l’été 2012, nous rendions disponible à tous nos 
syndicats affiliés un texte de réflexion en vue de 
poursuivre les débats au cours de l’assemblée géné-
rale du mois de septembre suivant. Les échanges 
furent on ne peut plus enrichissants ! Certains syndi-
cats ont même poursuivi la réflexion dans leurs 
propres rangs, en collaboration avec des membres 
de l’exécutif du conseil central 4.
 
Nous croyons fermement que pour bien accomplir notre travail du premier 
front, il faut élargir la portée de nos actions et nos alliances pour mener les 
luttes sur le deuxième front. Plus encore, nous croyons qu’une des clés 
majeures du renouvellement du syndicalisme passe par là. Prétendre que 
le travail syndical qui porte sur autre chose que la négociation d’une 
convention collective est une perte de temps et une mauvaise utilisation 
des cotisations syndicales, c’est faire le jeu de celles et de ceux qui sou-
haitent que l’on ne soulève pas trop de poussière afin de pouvoir pour-
suivre leurs basses œuvres. Utiliser la force de notre mouvement pour 
mener les luttes au plan politique est une clé importante pour l’amélioration 
globale de nos conditions de vie. Voilà ce à quoi sert le deuxième front !

Il (le conseil central) prône un syndicalisme combatif, 
rassembleur, solidaire et démocratique. Un syndicalisme  
à l’écoute de ses membres, sensible à la détresse humaine  
et promoteur de la solidarité face aux inégalités.

Ses pratiques s’appuient sur l’adhésion et la mobilisation des 
membres pour établir un rapport de force qui fait avancer 
leurs revendications communes. Il considère l’unité syndicale 
comme essentielle, car elle est également le signe tangible 
de la volonté des travailleuses et travailleurs de construire 
de nouveaux rapports sociaux.

Extrait de la Déclaration de principes du CCMM−CSN

4 www.ccmm.csn.qc.ca/textes-de-réflexion

solidarité
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Notre cœur bat… au rythme de 
l’iNdigNatioN et de la mobilisatioN
Au cours de notre dernier mandat, un souffle de 
résistance et d’espoir a parcouru la planète. Des 
indignados (indignés) espagnols qui dénoncent les 
méfaits des financiers au printemps arabe qui reven-
dique haut et fort une amélioration de la démo cratie, 
partout dans le monde, des gens se révoltent contre 
des systèmes politiques et économiques fondamen-
talement injustes. À cet égard, le slogan du mouve-
ment Occupy Wall Street, était fort éloquent. We 
are the 99 % ! Un peu partout sur la planète, la 
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population manifeste son mécontentement et dénonce les effets des modèles 
de développement qui ont pour effet d’accroître les inégalités, de détruire 
l’environnement et de promouvoir des modèles d’affaires peu scrupuleux 
et corrompus. Comme le soulève l’étatsunien Joseph Stiglitz, prix Nobel 
d’économie, « (…) le plus surprenant n’est pas que les manifestations aient 
éclaté, mais qu’elles aient pris si longtemps à le faire 5. »
 
Le Québec n’est pas en reste avec son très inspirant printemps érable, conduit 
tambour battant par le mouvement étudiant. Les étudiantes et les étudiants 
ont mené la lutte contre le dégel des droits de scolarité de manière exem-
plaire. Les citoyennes et les citoyens se sont joints à la lutte par milliers : 
des Mères en colère et solidaires aux Aînés contre la hausse, le mouvement 
étudiant a mis la table et la population s’est invitée au repas ! Le conseil 
central et ses syndicats affiliés n’ont pas fait exception.

Bien sûr, la guerre idéologique et démagogique déclenchée par le gouver-
nement Charest contre l’accessibilité aux études universitaires n’a pas été 
gagnée en totalité. Mais force est de reconnaître que si nous ne pouvons 
crier victoire sans réserve, quelques précieuses et importantes batailles ont 
été gagnées. D’abord, le gouvernement Charest a perdu les élections, la 
hausse que prévoyait son gouvernement et l’odieuse loi 12 ont été annulées. 
Mais la plus importante victoire fut certes de voir réunis massivement et 
avec combativité, de larges pans de la population se mobilisant contre la 
marchandisation de l’éducation et les attaques à la démocratie lancées par 
le gouvernement Charest à la suite de l’adoption de son odieuse loi 12. Par 
ailleurs, certaines de ces victoires furent rapidement étouffées par le gou-
vernement du Parti québécois, notamment avec sa propre hausse des droits 
de scolarité « camouflée » tant bien que mal par une indexation de 3 % par 
année. Le PQ a beau dire, le jupon dépasse ! 

Notre cœur bat… pour la démocratie
La démocratie est de plus en plus mise à mal et nous devons en être de 
farouches défenseurs. Les lois et règlements adoptés par le gouvernement 
du Québec et par l’administration de Montréal pour limiter le droit de 

manifester n’en sont que 
quelques exemples. Le 
gou verne ment Harper est 
un redou table fossoyeur de 
démo cratie depuis son 
arrivée au pouvoir, multipli-
ant les attaques contre les 
insti tutions démocratiques 
et les droits et liber tés. 
L’adop  tion des lois budgé-
taires C-38 (loi sur l’emploi, 
la croissance et la prospé-
rité durable) et C-45 (loi 
de 2012 sur l’em ploi et la 
croissance) s’est faite sans 
passer par les méca nismes 
parlementaires habi tuels, 
dans un total déni de démo-
 cratie.

5 Stiglitz Joseph E. (2012) Le prix de l’inégalité, Les liens qui libèrent, WW Norton,  
New York, p.18
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12 RAppORT Du COMITé ExéCuTIf

Ces deux lois, surnommées « lois mammouth » à cause de leur ampleur, 
modifi ent pourtant plus de 80 autres lois en profondeur, qui portent notam-
ment sur l’évaluation environnementale, l’immigration, la sécurité de la 
vieillesse et bien d’autres choses encore. Parmi ses autres faits d’armes, 
mentionnons qu’il a coupé le fi nancement des groupes de femmes pour leurs 
activités de défense des droits; il a fermé l’organisation Droits et Démocratie; 

il a investi un milliard de dollars pour réprimer les manifestations 
d’opposition publique au G20, il y a deux ans à Toronto. Cette 

opération de répression a donné lieu à la plus grande arrestation 
de masse de l’histoire canadienne, plus de 900 personnes 

ayant été arrêtées, sans compter toutes celles qui ont été 
intimidées, interrogées ou fouillées simplement parce 
qu’elles prenaient des photos. 

Notre cœur bat à gauche
Les forces progressistes doivent unir leurs voix pour 
éviter que les conditions de vie de la population se 
détériorent davantage et pour que les classes domi-
nantes cessent de s’approprier l’économie en réduisant 
nos droits et en détruisant la planète. Notre système 

économique doit être repensé afin qu’il soit davantage 
orienté vers l’épanouissement de l’être humain plutôt 

que sur la recherche du profit à tout prix.

Quel rôle le conseil central peut-il jouer dans ce vaste projet? 
Il serait fort prétentieux de prétendre que nous pouvons 

changer le cours des choses à nous seuls ! À la CSN, le mandat 
des conseils centraux est d’appuyer les syndicats en lutte et de 

travailler sur les enjeux sociaux et politiques dans la région. C’est 
sous cet angle que nous amorcerons collectivement une réflexion 

sur les orientations à prendre pour le renouvellement du syndicalisme 
et des forces syndicales. Nous explorerons nos réalités pour cibler des 

changements que nous souhaitons et nous verrons comment nous comp-
tons parvenir, ensemble, à concrétiser ces avancées. 

Les réflexions collectives sur lesquelles portera ce congrès viseront 
d’abord la construction d’une vie syndicale inspirante et tournée vers 
l’action, puis elles nous interpelleront sur les façons d’élargir et de 
consolider nos alliances. Par la suite, nous ciblerons des éléments à 
travailler pour en arriver à pouvoir vivre dans un monde meilleur, dénué 
de corruption et plus respectueux des êtres humains et de l’environnement. 
Enfin, nous vous proposerons aussi des actions concrètes pour mieux 
enraciner nos revendications au sein de nos rangs, mais aussi au cœur 
de nos luttes, dont une vaste campagne d’éducation populaire et politique 
afin de riposter à l’omniprésence de la propagande qui véhicule des 
idées de droite. C’est le rendez-vous auquel nous vous convions, dans le 
sens des trois valeurs fondatrices de la CSN : l’autonomie, la démocratie 
et la solidarité. Nous savons que nos aspirations collectives sont justes 
et que nos valeurs sont à la bonne place. Notre cœur bat à gauche.
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1Notre 
cœur 
bat…

 
pour uNe vie syNdicale iNspiraNte 
et tourNée vers l’actioN

Le contexte dans lequel se déroulent les luttes 
syndicales des dernières années est de plus en 
plus difficile. Dans le secteur public, les salarié-es 
ont fait face à des gouvernements qui refusent de 
négocier de bonne foi et qui, exception faite de la 
dernière négociation, préfèrent régler par décret. 
Dans le secteur privé, les conflits s’éternisent et 
les syndicats se heurtent aux lacunes des articles 
du Code du travail qui concernent les briseurs de 
grève, communément appelés « loi antiscab ». 
Dans la région, le « manque de dents » de la loi 
et la nécessité de moderniser la définition 
« d’établissement » ont eu des effets dévastateurs 
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dans plusieurs conflits. L’exemple le plus médiatisé est celui du conflit au 
Journal de Montréal. Le Journal a continué d’être publié pendant toute la durée 
du lockout, les journalistes étant remplacés par des scabs qui écrivaient leurs 
articles dans un autre lieu de travail grâce aux nouvelles technologies. Mais 
la nécessité de revoir cette notion d’établissement va bien au-delà des innova-
tions technologiques. Dans le cas du conflit à MAPEI, l’entreprise a contourné 
les dispositions de la loi en utilisant les services d’une firme extérieure pour 
préparer et acheminer les commandes des clients, même si ce travail est 
habituellement accompli par les travailleurs de MAPEI. Ces pratiques ne 
respec tent plus l’esprit de la loi adoptée en 1977. Les employeurs développent 
moult astuces pour ne pas s’y conformer et briser le rapport de force de celles 
et de ceux qui luttent avec détermination pour l’amélioration de leurs condi-
tions de travail.
 
daNs la vie syNdicale
Le travail syndical ne va pas en s’allégeant. D’abord, la judiciarisation des 
conflits de travail a changé la donne. Certains employeurs utilisent même 
sciemment celle-ci comme stratégie. Le travail devient de plus en plus lourd 
pour plusieurs syndicats, qui ont l’impression de ne plus suffire à la tâche. Les 
dossiers à composantes psychologiques posent des problèmes particuliers 
face auxquels les membres des exécutifs se sentent démunis. À cela s’ajoute, 
entre autres, le roulement chez les représentantes et les représentants syndi-
caux, qui nécessite un travail de formation et de transmission des acquis qui 
semble toujours à recommencer, ainsi qu’un manque cruel de journées de 
libérations syndicales, particulièrement dans le secteur privé. Nous pensons 
qu’il y a urgence d’agir pour renforcer nos actions en améliorant la vie syndicale 
dans son ensemble et en revalorisant la collectivisation de nos luttes.

Dans un contexte où les luttes se complexifient et se font plus dures, la soli-
darité syndicale est essentielle plus que jamais et les syndicats en sont conscients. 
La mise en place du Réseau de solidarité lors du 34e congrès devait répondre 
aux enjeux liés au maintien de la solidarité avec nos syndicats en lutte sur de 
longues périodes. Nous pensons qu’il y aurait lieu de faire un bilan de cet instru-
ment de mobilisation et de réfléchir sur les meilleures façons de mobiliser pour 
nos luttes afin de mettre de l’avant un syndicalisme de combat.

Une mobilisation forte et combative repose sur une vie syndicale démocratique 
et dynamique. Or, plusieurs s’inquiètent de la baisse de participation qu’ils 
constatent dans leurs instances, entre autres, lors des assemblées générales. 
Celles-ci jouent pourtant un rôle central dans la vie syndicale. Elles sont des 
lieux de réflexion et de débats essentiels pour aller chercher des mandats forts 
que les membres ont pu pleinement s’approprier.
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Les raisons qui contribuent à ces difficultés de 
mobilisation sont variées. D’abord, il faut dire que 
les possibilités de libérations syndicales ont beau-
coup diminué et que souvent, les personnes qui 
sont libérées ne sont pas remplacées, ce qui a pour 
effet d’augmenter encore la surcharge. Aussi, les 
membres se sentent écrasés par des charges de 
travail qui ne cessent d’augmenter et délaissent 
par conséquent l’engagement syndical. Dans cer-
tains milieux, la précarisation et les coupes dans 
les salaires ont amené les gens à devoir occuper 
plus d’un emploi pour joindre les deux bouts. Les 
coupes de postes dans d’autres milieux ont entraîné 
une surcharge de travail chez celles et ceux qui 
ont préservé le leur. 

La précarisation du lien à l’emploi et la multiplica-
tion des statuts d’emploi dans une même entreprise 
se répandent dans les milieux de travail. On assiste 
également à un renouvellement de la main-
d’œuvre marqué depuis quelques années. Dans 
ce contexte, tout le monde souhaite trouver sa 
place, les personnes nouvellement arrivées sou-
haitent se sentir incluses et celles qui s’approchent 
de leur retraite ne veulent pas avoir l’impression 
d’être écartées. Ces réalités viennent compliquer 
la création de liens de solidarité. Les organisations 
syndicales québécoises ne sont pas les seules à 
faire les mêmes constats. Pour faire de la place 
aux plus jeunes, certaines organisations syndicales 
adoptent des moyens draconiens, comme ELA, 
Centrale des syndicats basques, qui, en congrès, 
a décidé de limiter à 58 ans l’âge pour les salarié-es 
et les élu-es du mouvement 6. Nous ne pensons 
pas qu’il faille aller si loin. Toutefois, nous croyons 
que nous devons prendre cette problématique 
au sérieux et mettre en place des moyens pour 
accueillir les nouvelles et nouveaux membres de 
nos syndicats entre autres, en faisant connaître 
l’histoire des luttes et des enjeux locaux ainsi que 
nos valeurs syndicales.

Nos milieux de travail se caractérisent aussi par 
leur diversité. Si cela peut s’avérer une grande 
richesse, cela entraîne également de grands défis. 
Dans les régions de Montréal et de Laval, de plus 
en plus de travailleuses et de travailleurs provien-
nent de plusieurs communautés culturelles dif-
férentes et nos pratiques syndicales doivent 
répondre aux défis posés par cette diversité. Les 
personnes de la communauté LGBT hésitent à 
s’adresser à leur syndicat pour la défense de leurs 
droits de crainte d’être victimes d’homophobie ou 
que leur orientation sexuelle soit révélée au grand 
jour. 

Du côté de la condition féminine, les luttes des 
femmes ont permis de faire de belles avancées, 
mais celles-ci sont de plus en plus menacées. Dans 
les milieux de travail, il reste beaucoup de chemin 
à parcourir pour que les femmes jouissent d’une 
pleine égalité. Par exemple, dans l’industrie de la 
construction, il reste beaucoup à faire pour que 
les femmes puissent exercer leur métier en toute 
équité. Elles y sont toujours victimes de discrimina-
tion à l’embauche : seulement 7 % des 25 000 
employeurs québécois du secteur embauchent 
des femmes. Une fois embauchées, celles-ci sont 
confrontées à du harcèlement quotidien, qui va 
de la blague vulgaire au sabotage d’équipement. 
Il y a encore du pain sur la planche pour que les 
femmes puissent prendre pleinement la place qui 
leur revient. 

Comme l’établissement d’un bon rapport de force 
repose sur une vie syndicale forte et rassembleuse, 
nous devons prendre acte de ces risques de frac-
tures dans nos milieux de travail. Les syndicats 
doivent se donner les moyens de jouer pleinement 
leur rôle de lieu de participation représentatif de 
l’ensemble de leurs membres et de leurs intérêts 
spécifiques. 

6 DUFOUR Christian, HEGE Adelheid (mars 2009) Pays basque 12e congrès de ELA, confédération syndicale basque,  
Chronique internationale de l’IRES no 117
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Être iNspiraNt !
Nous pensons que, dans une perspective de renou-
vellement du syndicalisme et de ses forces vives, 
il nous faut mettre à l’ordre du jour un projet 
syndical et social inspirant, solidement ancré dans 
les luttes à mener, en rappelant et en actualisant 
nos valeurs, soit l’importance de maintenir le 
caractère autonome, démocratique et solidaire 
des syndicats. Si ceux-ci ne remettent pas en 
question ces valeurs fondamentales à la CSN, on 
souligne toutefois que leur incarnation dans la 
vie syndicale quotidienne présente parfois des 
difficultés 7. 

Les syndicats doivent se percevoir comme des 
acteurs de changement social et se donner collec-
tivement les moyens d’agir en ce sens. C’est aussi 
le message que nous ont transmis les délégué-es, 
lors des assemblées générales mensuelles du 
conseil central, en soulignant que nous devons 
nous faire porteurs du désir et de l’espoir de 
changer le monde et de mieux faire connaître nos 
bons coups et nos gains, qui malheureusement ne 
passent pas souvent la rampe dans les grands 
médias. Comme nous l’affirmions précédemment, 
en ce sens, donner ou redonner aux luttes du 
deuxième front leur place dans notre travail syn-
dical est une clé pour un syndicalisme renouvelé.

pour un syndicalisme 
inspirant !

7 CSN (2012) Réfléchir aux services dispensés au sein de la CSN, une nouvelle occasion d’améliorer l’action de tout le mouvement, 
Rapport étape du Comité sur les services, printemps 2012, p.8
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recommaNdatioNs bloc 1
attendu la tournée amorcée par le comité exécutif à l’automne 2012 et 
qui se poursuivra au cours du prochain mandat;

attendu la nécessité de renouveler nos pratiques syndicales aux plans 
local, régional, national et international, afi n que le mouvement ouvrier 
soit un réel acteur de changement politique et social;

attendu le renouvellement de main-d’œuvre qui frappe le marché du 
travail à l’heure actuelle et qui se poursuivra au cours des prochaines 
années;

attendu le taux de roulement chez les représentantes et les représentants 
syndicaux; 

attendu la réfl exion du comité national des jeunes qui a conduit à l’adoption 
de la Déclaration Notre avenir, un projet syndical ! lors du 5e Rassemble-
ment des jeunes de la CSN;

attendu les défi s à relever pour mener nos luttes syndicales à notre satis-
faction dans la conjoncture actuelle;

il est proposé

• 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 soli-
darité, 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.

• Que le CCMM−CSN reçoive la Déclaration des jeunes Notre avenir, 
un projet syndical ! et invite ses syndicats à faire de même, entre 
autres, en invitant les membres du comité jeunes à venir en débat-
tre dans leurs instances. (Cette proposition sera traitée en plénière.)
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2Notre 
cœur  
bat…

 
eN cadeNce avec celles et ceux qui partageNt  
les mÊmes valeurs que Nous

Les syndicats sont des acteurs de changement social majeurs et ils 
doivent se donner pleinement les moyens de jouer leur rôle. Pour ce 
faire, deux éléments nous apparaissent incontournables : mettre de 
l’avant un discours critique des systèmes capitaliste et patriarcal et 
élargir nos alliances. 

Comme le mentionne fort à propos Jean-Guy Loranger dans la préface 
de la réédition du livre, Ne comptons que sur nos propres moyens : 
« Aujourd’hui, c’est dans le monde entier que s’élève la clameur de la 
nécessité de changer le système. La CSN a donc tout intérêt à renouer 
aujourd’hui avec sa critique du capitalisme, à développer sa compréhen-
sion des enjeux et, à nouveau, à compter que sur ses propres moyens, y 
compris et surtout au niveau de cette action politique (un parti de travail-
leuses et de travailleurs) si nécessaire pour transformer le système, car 
le Québec, comme il y a quarante ans, est toujours à vendre aux entre-
prises multinationales et son État servile encourage celles-ci, aussi bien 
dans le domaine minier que forestier, à s’emparer de nos ressources pour 
une bouchée de pain 8. »
  
En ce sens, le plan de campagne de la CSN Et si on avançait : le progrès 
social dépend de nous, nous apparaît fort inspirant. Celui-ci vise à 
« rejoindre le plus de membres possible de nos syndicats affiliés et le 
plus grand nombre de citoyennes et de citoyens dans toutes les régions 
du Québec afin : de partager une analyse commune de la conjoncture; 
d’informer et de former les militantes et militants aux enjeux qui se 
présenteront aux prochaines élections; de faire connaître et échanger 
sur nos revendications 9. » Cette campagne s’inscrit d’ailleurs tout à fait 
dans la foulée de la démarche de tournée des syndicats amorcée par 
l’exécutif du conseil central depuis l’automne 2012. Le caractère par-
ticulier de la CSN qui regroupe des syndicats de tous les secteurs du 
marché du travail (et qui caractérise aussi le conseil central au niveau 
régional), lui confère une force indéniable pour permettre que les débats 
que l’on y fait percolent à travers le mouvement et rejoignent ainsi des 
travailleuses et des travailleurs de toute provenance. Il n’en tient qu’à 
nous d’en profiter pour élargir cette réflexion critique à l’ensemble du 
mouvement et de la partager avec nos partenaires des autres mouve-
ments sociaux.

8 Confédération des syndicats nationaux (2012) Ne comptons que sur nos propres moyens 
(Réédition) M Éditeur– Préface de Jean-Guy Loranger p. 22
9 Confédération des syndicats nationaux (2013) Et si on avançait : le progrès social dépend  
de nous, Plan de campagne et budget partiel proposés par le comité exécutif de la CSN sur 
l’opération de réflexion politique déposé au Bureau confédéral des 21 et 22 février.
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élargir et coNsolider  
Nos alliaNces
La consolidation de notre travail d’alliances avec 
nos partenaires des mouvements et organisations 
progressistes doit se faire tant au niveau local en 
intersyndicale, qu’au niveau régional et interna-
tional. Ceci nous apparaît d’ailleurs comme étant 
un autre des éléments clés du renouveau du syn-
dicalisme.

Plusieurs syndicats de la région travaillent en ce 
sens, comme l’a fait, par exemple, le Syndicat des 
travailleuses et des travailleurs du CSSS Ahuntsic-
Montréal-Nord, en alliance FSSS-CSN, FIQ et APTS 
pour dénoncer les dérives des processus d’opti-
misation de l’organisation du travail tels que dévelop-
pés par la firme privée Proaction, réorganisation qui 
mise sur l’augmentation de la productivité au détri-
ment de la qualité des services. D’autres syndicats 
dans les CSSS se sont engagés depuis dans de telles 
démarches. Autre exemple, AGSEM/AÉÉDEM, le 
Syndicat de l’enseignement de l’Université McGill 
regroupant les auxiliaires d’enseignement, les cor-
recteurs, les surveillants et les chargé-es de cours, 
ont mené en intersyndicale (les associations étu-
diantes y compris) leur lutte contre le protocole 
encadrant les manifestations sur le campus 10.

Au niveau régional aussi, nous avons tout à gagner 
à nous allier à d’autres mouvements citoyens pour 
étendre la portée de nos revendications, tant pour 
les membres de nos syndicats affiliés que pour 
l’ensemble des travailleuses et des travailleurs. Le 
travail de concertation et de mobilisation qu’accom-
plit le conseil central en collaboration avec ses 
partenaires des mouvements progressistes est 
exemplaire à plusieurs égards. Mentionnons à titre 
d’exemple, le colloque sur les fondations à fonds 
mixtes (comme la Fondation Lucie et André 
Chagnon) organisé par le conseil central en par-
tenariat avec le Regroupement des organismes 
commu nautaires famille de Montréal (ROCFM) et 
le Regroupement intersectoriel des organismes 
commu nautaires de Montréal (RIOCM). Ce colloque 
a permis de faire le point sur des façons de faire 
inquiétantes et sur la nécessité d’agir contre ce 
qui apparaît comme une nouvelle vague de la 
gouvernance du social au Québec. De plus, l’élar-
gissement de nos collaborations avec d’autres 
partenaires nous permet aussi d’aller de l’avant en 
contournant les malheureuses turpitudes liées à 
certains contextes de maraudage, tant dans le 
secteur public que dans le secteur privé. 

10 Liste d’acronymes : Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN), Fédération interprofessionnelle du Québec 
(FIQ),Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) Association of Graduate 
Students Employed at McGill (AGSEM/AÉÉDEM)
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Plusieurs de nos luttes nécessitent des interventions qui débordent le 
cadre de la convention collective. Ajoutons que tout le monde n’a pas 
la chance d’être syndiqué et les attaques des classes dirigeantes envers 
les droits des travailleuses et des travailleurs se font de plus en plus 
agressives à tous les points de vue. La récente adoption de la réforme 
de l’assurance-emploi en est un exemple flagrant. Dans cette bataille, 
l’alliance entre les groupes de défense des non syndiqué-es et le 
mouvement syndical s’avère cruciale pour faire fléchir Ottawa.

Le dynamisme et l’expertise du conseil central en font un acteur incon-
tournable dans la région pour un grand nombre de luttes sociales. Son 
engagement et celui de ses syndicats affiliés en appui à la lutte étudiante 
en témoignent. Le glissement de celle-ci vers une lutte sociale large et 
rassembleuse nous a conduits à actualiser et faire connaître notre 
réflexion sur la grève sociale à l’ensemble de nos syndicats affiliés. 

Cette lutte aura eu un effet rassembleur indéniable. En effet, nous avons 
été nombreuses et nombreux à apprendre à mieux nous connaître au 
cours des manifestations, de jour ou de soir ! Si le bruit des casseroles a 
retenti partout au Québec et que le mouvement de grève n’a épargné 
aucune région, il faut souligner que la mobilisation étudiante a connu 
une envergure historique dans la région métropolitaine, couronnes nord 
et sud comprises. D’abord, les cégeps et les universités y sont particulière-
ment concentrés et on y retrouve les associations étudiantes qui ont tenu 
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les grèves les plus longues. Mais nous rejetons 
l’idée de mettre les régions en compétition les 
unes avec les autres et de faire le jeu des déma-
gogues de droite qui ont joué la carte de la division. 
Si, comme nous le disions précédemment, cette 
lutte s’est révélée fort inspirante pour une majo rité 
des membres du conseil central, il faut prendre 
acte que cet appui n’était pas unanime et qu’il 
nous reste un travail de sensibilisation important 
pour contrer le discours de la droite qui s’oppose 
à la gratuité scolaire. D’ailleurs, la lutte n’est pas 
terminée. L’indexation de 3 % imposée par le 
gouvernement Marois est inacceptable. Aussi, il 
est impératif qu’une enquête indépendante fasse 
la lumière sur la répression policière qui a sévi 
au cours du printemps érable et qui se poursuit 
toujours. Une chose est certaine, après la bataille 
mémorable livrée par le mouvement étudiant, 
plus personne n’ose dire que les jeunes ne sont 
pas politisés et engagés !

Du côté des alliances au plan régional, nous 
croyons qu’il faut aussi prendre acte du caractère 
« citoyen » de plusieurs mobilisations et ouvrir sur 
de nouvelles perspectives qui permettent d’élargir 
les mobilisations. À travers le mouvement des 
indigné-es ou encore ceux des Mères en colère et 
solidaires ou des Profs contre la hausse, plusieurs 

personnes se sont mobilisées à l’extérieur des 
mouvements plus « traditionnels » comme le mou-
vement syndical ou le mouvement des femmes. 
Certaines parce que ces mouvements ne répon-
daient pas à leurs attentes, d’autres, parce qu’elles 
ne sont regroupées nulle part et que les élans 
d’indignation citoyenne faisaient écho aux leurs. 
Parmi ces personnes, quelques-unes ont sollicité 
notre expertise et d’autres ont émis le souhait de 
participer aux actions du conseil central ou, à tout 
le moins, d’en être tenues informées. Des travail-
leuses et des travailleurs à statut précaire, dont 
la situation d’emploi, varie au gré des contrats, 
nous ont aussi confié le même désir.  De plus, des 
membres ayant pris leur retraite veulent garder 
des liens avec le conseil central. Le CCMM−CSN 
ouvre déjà la porte à la participation des non-
membres de la CSN, notamment par le biais des 
comités des fronts de lutte. Nous pensons qu’il 
faut innover à cet égard, notamment en consti-
tuant un groupe « des ami-es du conseil central » qui 
permette de maintenir le contact avec ces personnes, 
entre autres, pour les tenir informées et les inviter 
à participer à nos actions et événements. Pour le 
moment, la réflexion est embryonnaire, mais elle 
devra faire partie du plan de travail du conseil 
central.
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reNforcer Nos alliaNces à l’iNterNatioNal
Les organisations syndicales doivent développer des stratégies de négo-
ciation pour s’adapter au contexte de la mondialisation des économies, 
même en ce qui a trait à la négociation des conventions collectives. « Il 
est désormais impossible pour le mouvement ouvrier d’ignorer les risques 
liés au contexte économique mondial, qui crée une pression constante 
sur les conditions de travail et qui fragilise les emplois. La concentration 
d’entreprises, le poids grandissant des multinationales, les changements 
technologiques et l’individualisme sont autant de réalités avec lesquelles 
doivent composer les syndicats. Leur rapport de force est menacé par la 
montée du néolibéralisme et ils sont forcés de prendre leur place par 
tous les moyens pour assurer une meilleure répartition de la richesse 11. » 
  
Un exemple porteur à cet égard est l’initiative du Syndicat des travail-
leuses et des travailleurs de Labatt de Montréal à l’effet de créer une 
Alliance des brasseries Labatt au Canada pour bien comprendre les 
enjeux liés aux transferts de volume. Les syndicats ont même élargi leurs 
contacts au niveau international afin d’obtenir de l’information sur les 
capacités des autres industries pour savoir si celles-ci peuvent prendre 
le relais en cas d’arrêt de travail ici 12. 
  

Nous croyons fermement que la lutte au néolibéralisme passe par une 
action syndicale sans frontière. La similarité de nos luttes est souvent 
frappante. Au Forum social des États-Unis, à Détroit en juin 2010, le 
conseil central et la CSN avaient organisé un atelier portant sur la 
préservation des services publics en collaboration avec le FAT (Frente 
autentico del trabajo), organisation syndicale mexicaine indépendante 
et démocratique, et UE (United Electrical Radio and Machine Workers 
of America), organisation syndicale étatsunienne. Les stratégies de pri-
vatisation des services publics et les effets de celles-ci sur l’organisation 
du travail ainsi que sur le coût et la qualité des services étaient fort 
ressemblants. Il en allait de même avec les actions menées dans les trois 
pays (Canada, États-Unis, Mexique). Les participantes et les participants 
reconnaissaient la nécessité d’établir des alliances entre le mouvement 
syndical, les mouvements sociaux, les citoyennes et les citoyens pour la 
défense du bien commun. On a constaté la même chose au sujet de la 
lutte étudiante et celle contre la précarité à la rencontre de la Coalition 
of Contingent Academic Labour X (COCAL X) à Mexico à l’été 2012.

11 Bilodeau Pierre-Luc (2013) Dans un monde globalisé réinventer notre rapport de force, 
Perspectives CSN, numéro 40 (janvier) p.12
12 Ibid, p.15
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Par ailleurs, si partout en Amérique du Nord les États attaquent les droits 
syndicaux, dans certains pays, comme au Mexique ou en Colombie, les 

militantes et les militants pratiquent le syndicalisme parfois au 
péril de leur propre vie. À cet égard, nous avons un devoir 

de solidarité. D’abord au niveau de la défense des 
droits, mais aussi parce que si nous fermons 

les yeux, c’est l’ensemble du mouvement 
syndical qui périclitera. Nos expériences 

en matière de solidarité internationale 
nous apprennent que lorsque nous 

faisons sentir notre présence, les 
gouvernements sont plus prudents.

Toutefois, nous devons dorénavant 
composer avec les impacts des 
nouvelles orientations du gouver-
nement Harper en matière d’aide 
publique au développement. 
Depuis 2010, aucun des projets 
présentés par le Centre interna-
tional de solidarité ouvrière (CISO) 
et par les organisations syndicales 

n’a obtenu de financement de 
l’Agence canadienne de développe-

ment international (ACDI). La survie 
même du CISO est menacée. Les or-

ganisations syndicales et de défense 
des droits du Sud avec lesquelles nous 

travaillons subissent les lourdes con-
séquences des coupes de l’ACDI et de la 

redéfi nition des critères de subvention. Dans 
son dernier budget, le gouvernement Harper 

a annoncé des coupes de 319 M$ à l’ACDI. Les 
critères d’attribution des subventions sont doré-

navant guidés par la politique étrangère de Harper 
et privilégient les entreprises privées, particulièrement 

les minières. Ils sont diamétralement opposés à notre 
vision du développement fondée sur la solidarité et la 

défense des droits. En mars dernier, le gouvernement Harper 
enfonçait le dernier clou dans le cercueil de l’ACDI telle que 

nous la connaissions en la fusionnant au ministère des Affaires 
étrangères. Dans ce contexte, nos outils syndicaux, comme Alliance 

syndicats et tiers-monde à la CSN ou encore, le CISO au niveau inter-
syndical, revêtent une importance encore plus grande.

Plus que jamais nos luttes doivent se construire sur des solidarités fortes, 
tant au niveau régional que mondial !
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recommaNdatioNs bloc 2
attendu la précarisation de l’emploi et l’augmentation de la proportion 
du nombre de travailleuses et de travailleurs qui occupent des emplois 
atypiques;

attendu les pratiques syndicales expérimentées en Europe et aux États-Unis 
auprès des travailleuses et des travailleurs non syndiqués;

attendu le rôle majeur du mouvement syndical comme acteur de change-
ment politique et social;

attendu la nécessité d’intensifi er nos luttes face au néolibéralisme;

attendu la nécessité de mener nos luttes de la façon la plus large possible;

attendu la nécessité de mettre de l’avant un syndicalisme de combat au 
sein du mouvement syndical et aussi, en appui aux luttes sociales;

attendu la tournée des syndicats amorcée par l’exécutif du CCMM−CSN 
à l’automne 2012 et qui se poursuivra au cours du prochain mandat;

attendu le travail déjà amorcé avec nos partenaires du mouvement com-
munautaire œuvrant avec les travailleuses et les travailleurs non syndiqués 
de la région;

il est proposé

• Que les syndicats affi liés au CCMM−CSN amorcent dans leurs instan-
ces, 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. (Cette recommandation sera traitée en plénière.)

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

• Que le CCMM−CSN crée un réseau des amis-es du conseil central et 
qu’à cette fi n, 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. 
(Cette recommandation sera traitée en plénière.)
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3Notre  
cœur  
bat…

 
pour combattre la corruptioN et les pratiques 
iNdéceNtes des capitalistes

Un vent chargé de l’odeur nauséabonde de la corruption souffle sur le 
Québec. Sans vouloir être cyniques, nous pouvons affirmer que si nous 
déplorons la situation, elle ne nous surprend pas outre mesure. Bien sûr, 
les États capitalistes n’ont pas le monopole de la corruption et l’on retrouve 
des crapules dans tous les milieux. Mais l’idéologie sur laquelle repose 
notre système économique fait la promotion de l’enrichissement indivi-
duel au détriment de l’intérêt public. Le dogme de la compétitivité, la 
privatisation de nos services publics, la gestion douteuse qui en découle 
et le secret qui entoure les contrats, notamment ceux en PPP, sont autant 
de prémisses qui ouvrent la porte à tous les abus possibles.

Des syndicats de la région, le Syndicat des employé-es du Centre univer-
sitaire de santé Mc Gill (SECUSM) et le Syndicat des employé-es du Centre 
hospitalier de l’Université de Montréal (SECHUM), ont décidé qu’ils en 
avaient assez et ont lancé une compagne contre la privati$ation en santé, 
Le ver est dans la pomme. Leur journal d’information rappelle que 
l’enquête de l’Unité permanente anticorruption (UPAC) sur Arthur Porter, 
ancien directeur général du CUSM, l’enquête policière sur les agissements 
de l’ancienne directrice des ressources humaines du CUSM, le déficit du 
CUSM qui entraîne des coupes de personnel sans précédent, sont des 
conséquences d’une gestion des services publics qui s’inspire du privé.  

Comme nous l’avions prévu, en phase avec de nombreuses organisations, 
la construction du CUSM et du CHUM en partenariat public privé (PPP) 
est une catastrophe. Le Vérificateur général du Québec avait d’ailleurs 
dénoncé le contenu du contrat en PPP du CHUM. Malgré cela, le gou-
vernement décidait d’aller de l’avant. Aujourd’hui, le CHUM annonce des 
coupes dont le montant correspond à celui des intérêts qu’il doit verser 
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sur les emprunts devant financer les firmes qui 
construisent l’hôpital en PPP. L’idée voulant que 
les PPP favorisent de meilleurs prix et évitent des 
dépassements de coûts est de la bouillie pour les 
chats ! Le projet du CHUM est passé à 3,4 milliards $ 
enregistrant une hausse de 127 % tandis qu’au 
CUSM, les coûts connaissent une hausse de 78 % 
et grimpent à 2,8 milliards $. Encore plus inquiétant, 
les informations financières de ces deux contrats 
en PPP ne sont pas accessibles au public.  

Le gigantesque déficit accumulé du CUSM (208 M$) 
découle en grande partie de transactions dou-
teuses. Le remboursement de celui-ci se fait sur le 
dos des travailleuses et des travailleurs à qui l’on 
a dit que les heures de remplacement pour les 
vacances et les congés de maternité, par exemple, 
seraient coupées et que des abolitions de postes 
sont à prévoir. Les travailleuses et les travailleurs 
n’ont pas à faire les frais des pratiques de gestion 
douteuses. Ni la population ! Car n’oublions pas 
que ces coupes dans les postes ont des répercus-
sions directes sur la prestation des services. Les 
employé-es d’entretien sont essentiels dans la 
lutte contre les maladies nosocomiales (celles 
qu’on attrape à l’hôpital). Ces pratiques font aussi 
pression sur les finances publiques et, par con-
séquent, sur l’ensemble de la population. Aussi, à 
force de tout confier au privé, l’État perd une 
précieuse expertise dans plusieurs domaines. La 
lutte à de telles pratiques doit se retrouver en tête 
de liste de nos priorités.

Dans un autre ordre d’idées, le conseil central 
dénonce les liens étroits qui existent entre les 
partis politiques, les entreprises privées et la mafia. 
La Commission Charbonneau a mis en lumière des 
pratiques inacceptables qui ont pour effet de faire 
grimper la valeur des contrats de plus de 30 %. Là 
encore, on refile la facture aux contribuables. Laval, 
Montréal, le monde de la politique municipale, 
dans la région et à l’extérieur de celle-ci, semble 
largement corrompu quelle que soit la ville ou le 
parti. La commission n’a pas encore amorcé ses 
travaux d’évaluation de la situation au niveau 
provincial. Il y a fort à parier que les choses ne 
seront guère mieux.

Mais nous pouvons agir ! Sans les pressions popu-
laires, il n’y aurait jamais eu de commission 
d’enquête mise sur pied. La mobilisation citoyenne 
est essentielle et incontournable. Nous devons 
profiter de tous les lieux où nous pouvons inter-
venir : les conseils municipaux, les instances de 
consultation, les conseils d’administration des 
établissements publics. Les lieux d’intervention 
ne manquent pas ! À nous de les investir !
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recommaNdatioNs bloc 3
attendu les situations de corruption largement répandues dans la région 
et leurs effets sur les conditions de travail, les fi nances publiques et la 
démocratie;

attendu que la privatisation des services publics et le recours au PPP 
augmentent le risque de malversation et de corruption;

il est proposé

• Que le CCMM−CSN, en collaboration avec ses syndicats affi liés,  
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.
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4Notre 
cœur 
bat…

 
pour uN développemeNt 
respectueux des Êtres humaiNs  
et de l’eNviroNNemeNt

Lors du 34e congrès, une proposition venue d’une 
personne déléguée au congrès invitait le conseil 
central à amorcer une réflexion sur la décroissance. 
Nous avons amorcé cette réflexion au cours de la 
dernière année. Cependant, celle-ci est loin d’être 
complétée. Développement durable, écosocia-
lisme, décroissance, la réflexion sur les orienta-
tions politiques à nos actions se poursuivra, mais 
cela ne doit pas nous empêcher d’avancer. Car il 
y a urgence d’agir, et ce, de façon structurante ! 
Même la Banque mondiale, que l’on ne peut certai-
nement pas accuser d’être gauchiste, le reconnaît. 
Elle redoute une hausse de 4 degrés de la tempé-
rature mondiale dès 2060 et les effets cataclys-
miques de celle-ci. Ce scénario est bien loin de 
l’engagement de la communauté internationale 
à l’effet de mettre en place des mesures visant à 
contenir le réchauffement du globe en deçà d’une 
hausse de 2 degrés par rapport à l’ère préindus-
trielle. Déjà, nous ressentons les effets de la hausse 
actuelle. Nos camarades du Grand Nord en savent 
quelque chose ! Par exemple, à Kuujjuaq, la tempé-
rature annuelle globale est passée de -9 degrés 
en 1990 à -5,7 degrés en 2005. Ces changements 
entraînent un englacement plus tardif et une fonte 
de la neige plus hâtive, menaçant la sécurité des 
transports ainsi que la pratique de la chasse et 
de la pêche 13. La Banque mondiale craint que 
« l’intensification prévue des événements clima-
tiques extrêmes (puisse) inverser les efforts pour 
réduire la pauvreté, particulièrement dans les 
pays en développement (…) assurant que la 
planète serait encore plus inégalitaire qu’à l’heure 
actuelle 14. »  

13 BÉGIN Yves (2006) Les changements climatiques en cours dans le Nord-du-Québec, Mémoire présentée à la Commission par-
lementaire sur les Transports et l’Environnement sous le thème de l’impact du réchauffement climatique dans le Nord-du-Québec 
à l’Assemblée nationale du 18 septembre 2006, Centre d’études nordiques, Université Laval, UQAR, INRS, 19 p. 
14 Afp(2012) Climat : la Banque mondiale redoute le pire, Le Devoir 19 novembre
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Certains parlent même d’échec du concept de développement durable 
à cause du refus de remettre en question le modèle économique dominant. 
Les résultats très décevants du dernier Sommet de la Terre qui a eu lieu 
en juin 2012 à Rio vont dans ce sens. Toutefois, la notion de développement 
durable a permis de souligner la nécessité de prendre en considération 
les enjeux sociaux et environnementaux dans le dévelop pement 
économique, tout en préconisant une « gouvernance » environ nementale 
et des mesures de surveillance, de suivi et de réglementation quant à la 
conservation des ressources naturelles pour les générations futures. « Tout 
cela représente une certaine conscientisation et une amélioration compa-
rativement à l’approche de l’économie classique qui voit le monde naturel 
comme un vaste dépotoir. En pratique, le développement durable a abouti 
à des processus de production qui sont plus efficaces et moins énergi-
vores, des voitures qui polluent moins, et en général des normes plus 
strictes, bien que l’on assiste actuellement au retour d’une tendance à la 
déréglementation. En fait, le portrait global est très décou rageant. Il y a 
plus de consommation que jamais. Avec la mondialisation (…) la production 
se fait de plus en plus souvent ailleurs et puisque les prix ne reflètent pas 
du tout les coûts environnementaux, ni sociaux il va sans dire, la consom-
mation s’en retrouve d’autant plus stimulée. Souvent, « développement 
durable » rime avec la délocalisation profitable du problème vers les 
pays en voie de maldéveloppement 15. »

Au cours du prochain mandat, le conseil central poursuivra sa réflexion 
critique sur le concept de développement durable et sur les « pratiques 
et systèmes qui nous mènent vers l’apocalypse écologique sous la 
promesse d’un bonheur consumériste », comme le mentionnait madame 
Andrea Levy lors d’une conférence prononcée  au cours de la soirée Pour 
sauver la planète, repenser le développement organisée par le Conseil 
central du Montréal métropolitain−CSN, le 29 novembre 2012. 

améNagemeNt durable du territoire  
et participatioN citoyeNNe
Actuellement, les enjeux en matière d’aménagement du territoire ouvrent 
des opportunités de faire passer notre message voulant que les États 
doivent prendre les moyens nécessaires pour instaurer des mesures 
structurantes qui nous permettront de renverser véritablement la vapeur. 
Au cours du mandat, nous avons multiplié les interventions en ce sens 
et profité de toutes les tribunes mises à notre disposition. Les travaux 
autour du Plan métropolitain d’aménagement et de développement 
(PMAD) sont un moment charnière à cet égard et permettent d’intervenir 
sur les stratégies globales. En effet, le PMAD établira les orientations 
qui guideront par la suite l’aménagement du territoire des 82 municipa-
lités qui composent la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM). 

Dans le mémoire que nous avons présenté en collaboration avec le Conseil 
central de la Montérégie et le Conseil central des Laurentides lors de la 
consultation publique de la CMM sur le PMAD nous affirmions d’entrée 
de jeu que « la survie de l’humanité dépendra des gestes que les sociétés 
choisiront de poser maintenant. Ces gestes doivent aller dans le sens 
d’une réelle volonté de cesser de se conduire comme si les ressources de 
la planète étaient inépuisables. »

15 LEVY Andrea (2012) Développement durable, décroissance et réduction du temps de 
travail, Texte de la conférence donnée à la soirée Pour sauver la planète, repenser le 
développement organisé par le Conseil central du Montréal métropolitain-CSN, le 29 
novembre 2012
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C’est pourquoi le conseil central lutte 
sur de nouveaux fronts pour préserver 
la qualité de l’air et de l’eau, garantir  
la sécurité alimentaire, conserver  
des espaces verts en milieu urbain, 
encourager et développer le transport 
en commun, protéger la biodiversité  
et diminuer les gaz à effet de serre.  
Le conseil central dénonce la 
marchandisation de l’eau, ressource 
irremplaçable, et élément essentiel  
de la qualité de vie.(…) 

Le conseil central souhaite une ville 
verte et inclusive, où la démocratie  
se vit au quotidien, où ses citoyennes  
et citoyens ont prise sur leur vie de 
quartier et où leur volonté de justice 
sociale ne pourra pas être esquivée.  
Le développement sur l’île de Montréal 
et le territoire de Laval doit favoriser  
un urbanisme à échelle humaine,  
qui repose sur des principes de 
développement durable dont 
l’aménagement urbain doit permettre 
l’inclusion, la convivialité, la justice 
sociale, la diversité et la démocratie 
participative. La ville doit lutter contre 
les inégalités sociales en demeurant  
un lieu accessible à toutes les 
personnes désireuses d’y vivre,  
peu importe leurs revenus. (…) 

Le conseil central veut pour les 
habitants de son territoire un véritable 
accès au transport collectif et actif et 
revendique donc le développement du 
réseau métropolitain. Il exige que les 
décideurs publics de tous les paliers de 
pouvoir réinvestissent dans le transport 
en commun en favorisant la réduction 
des gaz à effet de serre.(…) 

Le conseil central nous invite à 
participer à la vie démocratique,  
à nous impliquer dans la vie de nos 
quartiers et à nous approprier enfin  
la vie dans notre ville.

Extrait de la Déclaration de principes  

du CCMM–CSN

Au cours de chacune de nos interventions en 
matière d’aménagement du territoire, nous défen-
dons les principes suivants : développer des milieux 
de vie durables qui rompent avec des trames 
d’aménagement du territoire favorisant l’étalement 
urbain; celles-ci doivent favo riser le transport 
collectif et actif et une densification des milieux 
de vie à échelle humaine tout en respectant une 
mixité sociale; augmenter la superficie des terres 
en culture dans une perspective de sécurité et 
de souveraineté alimentaires; respecter la bio-
diversité.
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La participation citoyenne joue un rôle crucial dans l’enracinement de ces 
revendications. Le nombre de mémoires déposés lors des consultations sur 
le PMAD (344) témoigne de l’intérêt de la population pour ces enjeux. De 
plus, dans certaines villes de la région, comme à Laval, les citoyennes et 
les citoyens revendiquent des espaces de consultation pour donner leur 
point de vue. Au cours du Forum social de Laval, l’enjeu de la participation 
citoyenne ressortait clairement. Les participantes et les participants en ont 
même fait une priorité et revendiquent des mécanismes de consultation 
publique similaires à l’Office de consultation publique à Montréal. Comme 
nous le mentionnions au bloc précédent, nous invitons les syndicats de la 
région et leurs membres à investir les lieux de consultation pour y faire 
valoir leurs revendications. 

recommaNdatioN bloc 4
attendu la nécessité de revoir nos modèles de développement;

attendu le rôle névralgique de la région métropolitaine sur le 
territoire québécois notamment à cause de la concentration de 
population;

attendu les enjeux en matière d’aménagement du territoire et 
le rôle que les citoyennes et les citoyens peuvent y jouer dans 
le choix des solutions;

attendu le déficit démocratique qui affecte plusieurs munici-
palités de la région; 

attendu la nécessité de l’engagement citoyen afin de renverser 
la vapeur quant à la « néolibéralisation » des villes;

attendu la nécessité de faire valoir pleinement notre « droit à 
la Ville »;

il est proposé

• Que le CCMM−CSN revendique des espaces de consulta-
tion 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 consulta-
tion afin de faire connaître leur vision du développement.
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5Notre 
cœur 
bat…

 
pour uNe orgaNisatioN humaiNe 
du travail

Les transformations du monde du travail causées 
par la mondialisation et la financiarisation de 
l’économie ainsi que le dogme de la compétitivité 
ont transformé le rapport à l’emploi. L’ensemble 
des activités liées à la production est de moins en 
moins regroupé au sein d’une seule entreprise. 
Elles sont externalisées par le biais d’un recours 
accru à la sous-traitance ou encore par la déloca-
lisation. Le tiers de la population active se retrouve 
en situation de travail dit atypique (temps partiel, 
occasionnel, temporaire, à domicile, sur appel, 
d’agence de location de personnel) 16. 
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16 Jean Bernier (2010) Diversité et croissance des modèles atypiques d’organisation du travail, 
À bâbord, décembre-janvier, p. 18 et 19
17 Doyon Brigitte et Mercier Lucie (2010) Flexibilisation de la main-d’œuvre en santé, le cas 
des entreprises privées de placement en soins (EPPS). À Bâbord, décembre-janvier, p. 20

L’utilisation de ces catégories de main-d’œuvre n’est plus temporaire ou 
transitoire. Il est plus difficile de créer des rapports de solidarité à l’intérieur 
des milieux de travail et, par conséquent, de profiter des réseaux de soutien 
social informels qui en découlent. En d’autres mots, il devient plus difficile 
d’établir des liens significatifs entre collègues quand lesdits collègues 
changent au gré des aléas de la sous-traitance ou encore quand ces mêmes 
collègues sont perçus comme des « compétiteurs » venant d’agences exté-
rieures qui empêchent l’amélioration des conditions de travail en acceptant 
des conditions moindres ou encore, parce qu’ils ne sont pas obligés de se 
soumettre aux mêmes règles que les autres.

Aussi, un grand nombre de personnes doivent occuper plus d’un emploi pour 
parvenir à cumuler un revenu suffisant. En plus d’augmenter le niveau de 
stress et de fatigue, ce cumul d’emplois complique la conciliation famille- 
travail-études. Les milieux de travail, tant dans le secteur privé que dans le 
secteur public, sont constamment à la recherche d’une organisation du 
travail qui comporte davantage de flexibilité et une réduction des coûts de 
main-d’œuvre. Les conséquences négatives sur la qualité de vie et la santé 
psychologique au travail sont indiscutables et en croissance constante. Les 
tenants du néolibéralisme espèrent que l’on s’adapte à tous ces changements 
sans dire un mot au nom de la productivité et de la compétitivité.

des traNsformatioNs  
qui Ne soNt pas saNs coNséqueNce
Ces transformations ne sont pas sans conséquence sur la santé physique et 
psychologique des travailleuses et des travailleurs, leurs relations interper-
sonnelles ainsi que sur l’équilibre entre le travail et la vie personnelle. Ce 
n’est pas sans raison que cette problématique préoccupe de plus en plus les 
organisations syndicales.

Les problèmes de santé psychologique sont en hausse constante dans les 
milieux de travail. Statistiques Canada estime que plus de 3,4 millions de 
personnes souffrent d’épuisement professionnel au Canada. « Le nombre de 
réclamations pour des prestations d’invalidité reliées à des problèmes de 
santé mentale, en particulier la dépression, est la catégorie dont la croissance 
connaît la hausse la plus rapide au Canada, selon une étude canadienne 17. »
 
Un des premiers facteurs de risque déterminants est le déséquilibre entre 
les exigences du monde du travail et l’autonomie dont on dispose pour 
effectuer ses tâches. Faire toujours plus avec moins dans des milieux où 
les tâches sont en constante redéfinition amène son lot d’impacts négatifs. 
Les travailleuses et les travailleurs soumis à de multiples expériences 
d’organisation du travail souvent sans être consultés, par exemple dans 
plusieurs CSSS où l’on a implanté des projets inspirés par la méthode Lean 
orchestrés par certaines firmes privées, dont Proaction. À cet égard, la 
présentation faite à l’assemblée générale du conseil central de janvier 
2012 sur les fondements de cette méthode et les conditions d’implantation 
avait soulevé l’indignation des délégué-es présents quant aux enjeux liés 
aux conditions de travail des camarades concernés et aux impacts sur la 
qualité des services à la population.
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Les projets de réorganisation du travail sont malheureusement souvent 
implantés au détriment des logiques professionnelles et dans une perspec-
tive de gestion à courte vue. De plus, pourtant implantées dans un souci 
d’améliorer la productivité et de diminuer les coûts de main-d’œuvre, 
certaines de ces pratiques induisent au contraire des coûts plus élevés. 
En effet, le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) estime 
que l’achat d’heures de main-d’œuvre indépendante (MOI) coûte de 18 % 
à 20 % de plus en dépense, ce qui équivaut à environ 35 millions de dollars 
par année.

Au Québec, le recours aux agences de travail temporaire (agences de 
placement) a connu une importante progression ces dernières années. 
Selon Statistiques Canada, le chiffre d’affaires de cette industrie est passé 
de 801 millions de dollars à 1,217 milliard de dollars de 2001 à 2007. Ce 
secteur d’emplois n’est pas réglementé et, en matière de santé et sécu-
rité au travail, leur bilan est loin d’être reluisant. « Selon une étude de 
l’Institut de recherche Robert Sauvé en santé et sécurité au travail (IRSST), 
les agences constituent le secteur d’activité, pour la catégorie des travaux 
manuels, qui a la plus haute prévalence en ETC (équivalents temps complet) 
des lésions indemnisées 18. » De façon générale, le recours à des travail-
leuses et des travailleurs temporaires entrainent diverses problématiques 
qui concourent à l’apparition de problèmes de santé psychologiques. Par 
exemple, le recours aux agences entraîne des disparités susceptibles de 
générer des conflits entre collègues.

Aussi, il devient presque impossible d’établir une stabilité dans les équipes 
de travail de base. « Par exemple, au CSSS de Saint-Léonard et Saint-Michel, 
pour l’année 2008-2009, 34 % des heures travaillées à la Direction des 
services aux personnes en perte d’autonomie sont le fait de la MOI 19. » La 
systématisation de ces pratiques complique la prestation de services et 
rend les suivis auprès des usagères et des usagers plus difficiles à exercer 
et le personnel régulier se retrouve aux prises avec des responsabilités 
plus lourdes. L’impression qu’il y a injustice dans le milieu de travail peut 
trouver écho dans les deux groupes de travailleuses et de travailleurs. En 
plus d’avoir un impact sur l’organisation du travail, un taux de roulement 
élevé nuit aussi au sentiment d’appartenance qui peut jouer un rôle comme 
facteur de protection pour la santé mentale au travail.

De plus, ces pratiques faussent les statistiques des établissements en 
matière de santé et sécurité au travail : « En effet, étant donné le rythme 
de travail considérablement accru depuis l’introduction du virage ambu-
latoire des années 1990, l’utilisation de la MOI permet d’afficher des 
statistiques faussement améliorées des établissements en matière de re-
traits préventifs, d’accidents de travail et d’assurance salaire, en diminuant 
les taux d’absence pour maladie des employées soumises à des exigences 
accrues par rapport à la lourdeur des clientèles et à la quantité d’heures 
supplémentaires, obligatoires ou non 20. »
 

18 Ibid, p.18 
19 Ibid, p.21 
20 Op cit, p.21
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Le conseil central se préoccupe de ces questions depuis longtemps. Au fil 
du temps, nous avons développé plusieurs initiatives, dont les réseaux 
d’entraide, pour favoriser un soutien syndical devant ce type de problèmes. 
Ceux-ci permettent d’agir de façon simple et souple auprès des personnes 
en difficulté et permettent d’instaurer des mécanismes de soutien social 
à l’intérieur même des milieux de travail. Bref, ils constituent un rempart 
contre certains des problèmes énoncés précédemment. Compte tenu du 
fort taux de problèmes de santé psychologique, nous devons poursuivre 
notre travail de réflexion et d’intervention. Celui-ci devra porter tant sur 
l’action quant aux facteurs de risque que sur les moyens à mettre en place 
lors du retour au travail d’une personne ayant été en absence prolongée 
pour cette raison.
 
Dans un autre ordre d’idées, il devient impératif d’effectuer des change-
ments législatifs afin d’adapter la liste des maladies professionnelles recon-
nues au Québec pour la rendre plus conforme à l’état de la situation et aux 
nouvelles connaissances scientifiques, notamment en ce qui a trait aux 
problèmes de santé mentale. Celle-ci n’a subi aucune modification depuis 
plus de 25 ans, soit depuis l’adoption de la loi actuelle en 1985.  Cette liste 
est fondée sur des connaissances scientifiques portant sur des procédés 
de production et des conditions de travail du siècle dernier, datant des 
années 50, 60 et 70; elle n’a donc pas évolué pour tenir compte des change-
ments importants survenus dans le monde du travail, faisant en sorte que 
plusieurs catégories de maladies y sont absentes. Par exemple, le burnout 
ou épuisement professionnel n’y est toujours pas reconnu.

le travail, c’est la saNté?
Si le marché du travail s’est transformé, la culture quant au rapport que 
les gens entretiennent avec leur travail change également. Il y a autre 
chose que le travail dans la vie ! De plus en plus de gens clament qu’il y a 
urgence de renverser la vapeur et de revendiquer des conditions de travail 
plus humaines, qui permettent d’équilibrer les différentes sphères de la 
vie. Plusieurs actions syndicales s’inscrivent dans cette perspective. À titre 
d’exemple, mentionnons la tournée du comité de la condition féminine sur 
la conciliation famille-travail-études dans les milieux de travail qui s’est 
avérée un outil de mobilisation porteur de changement ou encore, les 
revendications portant sur le nombre de chambres à traiter dans le secteur 
de l’hôtellerie qui visent à se donner des conditions qui permettent 
d’accomplir son travail de avec moins de pression. 

Il faut sans conteste poursuivre dans cette voie. Mais quelles revendications 
supplémentaires doit-on mettre de l’avant pour s’inscrire dans une perspec-
tive plus proactive? De plus en plus de personnes parlent de remettre à 
l’ordre du jour la revendication de la réduction du temps de travail. Bien 
sûr, celle-ci est en complète contradiction avec les tendances que l’on 
observe dans le marché du travail. De plus, il faudrait l’actualiser en tenant 
compte des effets pervers qu’elle peut occasionner comme d’éventuelles 
baisses de revenu. Mais une chose est certaine, il est plus que temps d’agir 
dans nos milieux de travail pour que les travailleuses et les travailleurs 
puissent souffler un peu et mieux concilier le travail, la famille, la vie 
personnelle, les études, et pourquoi pas, la vie militante ! 
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recommaNdatioNs bloc 5
attendu la croissance constante de problèmes de santé psychologique 
dans nos milieux de travail;

attendu la nécessité de prévenir l’apparition de ceux-ci dans nos milieux 
de travail;

attendu que la liste des maladies professionnelles n’a pas été ajustée 
par la CSST depuis 1985;

attendu la nécessité d’intervenir dans nos syndicats.

il est proposé

• Que le CCMM−CSN invite ses syndicats affi liés 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 mala-
dies professionnelles de la LATMP.

• Que le CCMM−CSN amorce une réfl exion sur la place et le sens que 
prend le travail dans la vie. (Cette proposition sera traitée en plénière.)
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6Notre 
cœur 
bat…

 
pour l’éducatioN populaire

Les recommandations du 35e congrès du conseil 
central sont fort ambitieuses ! Nous pensons que 
leur réalisation nécessitera l’implantation d’un 
vaste programme d’éducation populaire. Les 
sources de propagande de droite ne cessent de se 
multiplier. Depuis les années 1990, les lobbys 
représentant les intérêts patronaux et les think 
tanks de droite ont connu une croissance fulgu-
rante 21. Il nous faut développer un solide discours 
pour contrecarrer cette propagande, mieux faire 
connaître nos valeurs et ancrer plus solidement 
nos revendications dans le mouvement syndical. 
Au cours de la lutte étudiante, la solide présence 
de l’Institut de recherche et d’informations socio-
économiques (IRIS) dans les médias a permis 

d’offrir une contre-argumentation de qualité aux 
idées de droite. Aussi, le succès des soirées théma-
tiques et des colloques organisés par le conseil 
central nous démontre qu’il y a un vif intérêt pour 
en savoir plus sur les grands enjeux sociaux et 
politiques qui secouent la société. Ces activités 
nous ont permis de joindre des personnes diffé-
rentes que celles qui viennent aux assemblées 
générales et même d’élargir notre rayonnement 
à l’extérieur du conseil central.

Nous pensons qu’il y a moyen de faire encore mieux 
et nous souhaitons augmenter la participation des 
membres des syndicats affiliés au conseil central 
et améliorer la transmission de l’information. La 
vaste tournée dans les syndicats entreprise par 
l’exécutif du conseil central depuis l’automne 
2012 s’inscrit dans cette perspective et elle devra 
se poursuivre au cours du prochain mandat. Nous 
devrons aussi veiller à l’optimisation des nou-
veaux outils de communication mis en place au 
cours du mandat qui se termine, comme la page 
Facebook par exemple. L’éducation sociopolitique 
ouvre sur une meilleure prise sur les enjeux qui 
nous concer nent. Bref, elle nous permet de mieux 
comprendre et d’affirmer pourquoi notre cœur 
bat à gauche !

21 Laroche M. et Charest J. (2011) Les logiques de la représentation et de l’action patronale au Québec : premiers constats, 
présentation au conseil confédéral de la CSN du 11 mars 2011

recommaNdatioN bloc 6
attendu la nécessité de développer un contre-discours à la 
propagande néolibérale;

attendu les menaces aux acquis des luttes des femmes et le 
chemin que celles-ci ont encore à parcourir afin d’atteindre 
une pleine égalité;

attendu le succès des soirées thématiques et des colloques 
du conseil central;

il est proposé

• Que le CCMM−CSN mette en branle un projet d’éducation 
sociopolitique en collaboration 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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