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PROPOSITIONS ADOPTÉES





Introduction

Notre coeur bat à gauche

Le thème du 35e Congrès du Conseil central du Montréal  
métropolitain–CSN, Notre cœur bat à gauche, est  
porteur. Il inspire le désir de s’engager à bâtir un  
projet de société respectueux des êtres humains et de 
l’environnement reposant sur des valeurs de gauche. 
Plus que jamais, nous devons poursuivre nos luttes  
syndicales afin d’améliorer nos conditions de vie et de travail. 

Notre engagement syndical doit se renouveler. Bien sûr, notre 
travail est de négocier de bonnes conventions collectives, 
mais nous croyons fermement que pour bien accomplir notre  
travail du premier front, il faut élargir nos alliances et la portée 
de nos actions afin de mener les luttes sur le deuxième front. Nous  
aurons besoin de reprendre le bâton de pèlerin en débattant 
avec nos membres, en nous alliant avec d’autres mouvements 
progressistes et, en faisant de l’éducation populaire et poli-
tique. Nous croyons que le renouvellement du syndicalisme 
passe par là.

Dans ce document, vous retrouverez l’ensemble des pro-
positions adoptées lors de ce congrès. C’est un beau projet 
que nous nous sommes donné. Il faut maintenant lui donner 
vie au cours du mandat 2013-2016. 

De grands défis nous attendent. Ensemble toutes et tous, nous  
saurons les relever. Notre cœur bat en cadence, marquant 
la mesure des pas à franchir vers la justice sociale et le bien 
commun.
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Propositions adoptées

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 (par exemple, en organisant des journées d’échanges), 
sur les valeurs syndicales à la CSN, soit l’autonomie, la démocra-
tie, la solidarité et l’égalité, et surtout sur la façon dont celles-ci 
se traduisent dans leur travail et dans leurs luttes syndicales. 
Que les syndicats partagent l’historique de leurs luttes avec 
leur relève afin que celle-ci se les approprie.

Que les syndicats affiliés au CCMM−CSN, 
retracent leurs luttes locales majeures et leurs gains des der-
nières 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, la page Facebook, et tout autre média jugé pertinent.

Que le CCMM−CSN, 
relance et organise la lutte pour la modernisation des disposi-
tions du Code du travail sur les briseurs de grève, notamment 
afin qu’elles tiennent compte des nouvelles technologies, entre 
autres, en documentant les effets négatifs des dispositions du 
Code du travail sur nos luttes régionales.

Que l’exécutif du CCMM−CSN,
reçoive la Déclaration des jeunes Notre avenir, un projet syn-
dical ! et invite ses syndicats à faire de même, entre autres, 
en invitant les membres du comité jeunes à venir en débattre 
dans leurs instances.
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Propositions adoptées

BLOC 1 (suite)

Que l’exécutif du CCMM−CSN,
soit mandaté pour déposer au prochain congrès de la CSN une 
proposition afin de considérer la publicité comme outil pour 
faire connaître notre travail et démontrer nos réalités à un plus 
grand bassin de population.

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 travail-
leurs 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, les valeurs 
et le fonctionnement soit mis sur pied.
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Propositions adoptées

BLOC 2 (suite)

Que le CCMM−CSN, 
donne un souffle nouveau au Réseau de solidarité.

Que le CCMM−CSN, 
invite ses syndicats affiliés à contribuer à Alliance syndicats et 
tiers-monde et à devenir membre du CISO.

Que le CCMM−CSN, 
en collaboration avec ses partenaires syndicaux et du mouve-
ment communautaire, établisse une stratégie de masse pour 
lutter contre la précarisation de l’emploi des travailleuses et 
des travailleurs.

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, et qu’il en fasse une de ses 
priorités au cours de son prochain mandat. Qu’il poursuive 
également, pour le futur de notre société, la lutte pour la 
reconnaissance et le maintien des services de qualité donnés 
par le secteur public.

Que le CCMM−CSN, 
dénonce la corruption et la collusion dans tous les domaines, 
notamment dans le monde municipal, dans le réseau de la 
santé et des services sociaux et dans le milieu de l’éducation.
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Propositions adoptées

BLOC 3 (suite)

Que le CCMM−CSN, 
organise, en partenariat avec ses alliés, des événements publics 
sur les enjeux des prochaines élections municipales, notamment 
à Montréal et à Laval ; qu’il dégage des orientations politiques 
auxquelles il invitera les candidates et candidats à adhérer, 
qu’il les diffuse largement et qu’il poursuive la réflexion tout 
au long du présent mandat.

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 et les autres conseils 
centraux à participer activement à ces espaces de consultation 
afin de faire connaître leur vision du développement durable.
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Propositions adoptées

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 et soutenir les per-
sonnes vivant des difficultés.

Que le CCMM−CSN, 
revendique une mise à jour de la liste des maladies profession-
nelles de la LATMP et aux cinq ans par la suite.

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

Que le CCMM−CSN, 
utilise dans ses travaux les données sur les effets de la préca-
risation de l’emploi sur la santé mentale des travailleuses et 
travailleurs pour faire avancer la cause des précaires.

Que le CCMM−CSN, 
invite ses syndicats affiliés à se réapproprier l’organisation du 
travail et à revendiquer, dans les milieux de travail, des espaces 
de dialogue afin de participer activement aux décisions touchant 
l’organisation du travail.
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Propositions adoptées

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 et/ou tout autre 
partenaire jugé pertinent; que l’on intègre aux activités de 
formation sociopolitique une analyse différenciée selon le 
sexe, tout en tenant compte des origines ethnoculturelles et 
des groupes marginalisés ou victimes de discrimination, et que 
cette formation soit offerte au plus grand nombre possible.

Que le CCMM−CSN, 
interpelle les autres organisations de la CSN pour qu’elle se dote 
d’un groupe de travail afin de créer un réseau d’information à 
caractère sociopolitique en utilisant ou en créant les médias 
jugés pertinents.
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Propositions adoptées

Autre proposition

Politique de traduction

Que le CCMM−CSN 
traduise en anglais la majorité des documents relatifs aux 
prochains congrès.
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