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Quotidien du 35e Congrès du Conseil central du Montréal métropolitain–CSN Le lundi, 10 juin 2013



Vous le savez, les congrès sont toujours l’occasion, pour le conseil central, de 
mettre en vente un objet de solidarité dont la totalité des revenus de vente est 
remise aux syndicats en conflit. Pour le 35e congrès, nous avons voulu symboliser 
notre engagement social et collectif dans une œuvre d’art. L’illustrateur Mathieu 
Bureau, un artiste de la relève et lauréat d’un prix LUX, a magnifiquement campé 
cet engagement qui nous caractérise dans une affiche unique et numérotée offerte 
au coût de 10 $. Un petit geste qui va droit au cœur ! Surtout, ne vous privez pas, 
puisque non seulement vous soutenez des syndicats qui ont grandement besoin 
d’un appui financier, mais en plus vous encouragez la relève artistique. Pour vous 
procurer l'affiche, rendez-vous au kiosque de l'objet de solidarité.

P our ce congrès, nous avons voulu innover. Ainsi, certaines recommandations seront soumises aux délégué-es de façon  
audacieuse. En fait, nous adoptons une approche novatrice initiée par la CSN, soit la délibération de recommandations en 

plénière. Ainsi, les délégué-es, réunis autour de tables rondes, pourront échanger sur des recommandations concernant des enjeux 
précis. Par la suite, une personne représentant chacun des groupes de travail sera sollicitée pour soumettre à l’ensemble des  
délégué-es le fruit des travaux de son groupe. Cette formule vise à offrir le plus d’espace possible pour la réflexion et les échanges 
de points de vue entre les délégué-es. D’autres recommandations seront, quant à elles, discutées en atelier demain.
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L e thème que nous avons choisi pour notre  
35e congrès, Notre cœur bat à gauche !, est criant 
d’actualité. Tant à l’échelle québécoise que dans 

nombre de pays sur la planète, des mouvements de 
protestation, de résistance et de révolte ont émergé et 
continuent de le faire. Mais quelles différences y a-t-il 
entre des positions politiques de gauche et de droite ?

La distinction entre la « gauche » et la « droite » 
vient de la Révolution française. Lors de l’assemblée 
constituante d’août 1789, les députés qui contestaient 
la légitimité du roi se regroupèrent à gauche du 
président tandis que les députés favorables au 
maintien de son pouvoir se placèrent à droite, d’où 
l’origine des appellations gauche et droite.

La droite regroupe des courants politiques plus 
conservateurs, qui prônent le mérite individuel, le 
libéralisme économique, la dérèglementation, le respect 
de la hiérarchie et des traditions afin de préserver un 
ordre divin moral ou la loi du marché, etc. C’est la 
libre concurrence qui doit réguler l’économie et non 
l’État. C’est l’opposition à l’augmentation du salaire 
minimum et à l’intervention de l’État pour améliorer 
le sort des plus démuni-es. C’est le refus de protéger 
l’environnement si cela contrevient à la quête du profit 
à tout prix. C’est la résistance contre les changements 
sociaux qui remettent en question l’ordre établi comme 
l’égalité entre les hommes et les femmes ou le mariage 
entre conjointes et conjoints de même sexe. 

De leur côté, les courants de gauche reposent 
sur des valeurs d’égalité, de solidarité, de justice 
sociale et revendiquent des législations visant le bien 
commun, la redistribution de la richesse, etc. Pour 
la gauche, le déséquilibre systématique, pour ne pas 
dire systémique, entre les 99 % de la population et les 
classes dominantes doit changer en faveur du plus 
grand nombre. Toutes et tous doivent pouvoir avoir 
leur place au soleil et bénéficier de l’ensemble des 
ressources disponibles dans la société, qu’elles soient 
financières, culturelles, naturelles ou autres. 

Pourquoi notre cœur bat à gauche...
Pour le conseil central, un mouvement syndical 

dont le cœur bat à gauche doit consacrer ses énergies 
à faire changer les choses en ce sens. Ce qui doit nous 
animer et nous inspirer, comme citoyenne ou citoyen, 
comme travailleuse ou travailleur, mais aussi comme 
syndicaliste, c’est la solidarité, le bien commun, la 
coopération, la justice sociale et l’insoumission à tout 
système qui prône le maintien de l’ordre établi et son 
caractère inéquitable. 

Sous le capitalisme, les crises financières se 
succèdent, et depuis quelques décennies, la crise 
écologique prend des proportions catastrophiques. 
Nous devons relever le défi de porter un projet social 
respectueux des êtres humains et de l’environnement. 

C’est en s’alliant avec l’ensemble des forces 
progressistes qu’un tel changement est possible. La 
force des mouvements progressistes, c’est leur nombre 
et leur multitude. C’est ensemble que nous devons 
revendiquer un monde qui s’appuie véritablement sur 
des valeurs de gauche.

Délégué-es, le congrès vous appartient. 
Bonnes délibérations !
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De l’art à la solidarité !
À l’occasion du 5 à 7 d’ouverture, à 
l’ajournement du congrès ce soir, nous 
pourrons entendre des témoignages de 
syndicats qui prennent des initiatives 
remarquables pour développer leur vie 
syndicale. Vous pourrez aussi partager 
vos propres expériences et faire connaître 
vos bons coups. Ce soir, les militantes et 
les militants sont à l’honneur ! C’est donc 
un rendez-vous à ne pas manquer, à la 
salle 523 A-B. Le conseil central offre une 
consommation.

Le 5 à 7 des 
coups de 
cœur

L es changements climatiques vous préoccupent ? Vous ne ratez jamais 
une occasion pour sensibiliser vos pairs à la question environnemen-

tale ? Vous êtes une passionnée d’agriculture urbaine ou vous êtes un accroc 
de consommation responsable ? L’aménagement durable du territoire est votre 
sujet de discussion préféré ? Eh bien, le comité environnement et développement 
durable, c’est pour vous !

Petite annonce du jourPetite annonce du jour

Les débats :  
une formule participative innovatrice !

Suivez l'actualité  
du congrès sur notre page 
Facebook
www.facebook.com/Conseil.central.Montreal.
metropolitain.CSN

Pour vous impliquer, contactez le conseil central au 514 598-2021.
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Un congrès vert !

A fin d’exiger que l’Agence de la santé et des services sociaux de Montréal mette fin aux  
démarches d’organisation du travail qui déshumanisent les services, nous irons manifester 

devant ses bureaux, demain, le 11 juin, à l’occasion de son conseil d’administration. Nous vou-
lons dénoncer les nombreux impacts négatifs des projets d’organisation du travail, comme ceux 
effectués par la firme privée Proaction, qui plutôt que d’améliorer les services à la population, ont 
pour effet d’en diminuer la qualité, en plus d’augmenter la pression sur les travailleuses et les  
travailleurs. Les méthodes de travail à la chaîne en santé et services sociaux, ce n’est pas la 
solution. 

Des autobus partiront du Palais des congrès à 17 h 15. Celles et ceux qui voudront assister 
au CA seront invités à le faire. On estime que le tout se terminera vers 19 h. Pour toute infor-
mation, contactez Mireille Bénard au 514 598-2030.

Manif demain, à l’ajournement du congrès,  
sur l'organisation du travail par les firmes privées

Nous ne jouerons pas  
dans ce film-là ! 

• Vente de l'objet de solidarité pour les grévistes
• SSQ

Kiosques à visiter aujourd'huiKiosques à visiter aujourd'hui

C ’est maintenant devenu une tradition : le 35e congrès sera encore une fois un congrès vert. Pour y arriver, nous avons mis en 
place une brigade verte qui a pour mission principale de s’assurer que les congressistes remplissent une fiche sur les transports 

utilisés pour se rendre au congrès (métro, autobus, voiture, etc.). Ainsi, nous pourrons calculer les gaz à effet de serre (GES) générés 
par l’ensemble des participantes et des participants pour leur déplacement. Il est donc important que lors de votre inscription, vous 
remplissiez la fiche en question. L’escouade verte verra aussi à s’assurer que les gens se départissent de leurs déchets aux bons 
endroits (poubelle, bac de recyclage ou bac pour autres résidus). Le CCMM–CSN s’engage à compenser la production de GES par la 
plantation d’arbres.

En 2010, durant les cinq jours de congrès, les déplacements des congressistes avaient généré une tonne de gaz à effet de serre, néces-
sitant la plantation de 90 arbres. Pour ce qui est de la gestion des matières résiduelles, nous avions produit 443 kilos de déchets, soit 
233 kilos de déchets ultimes (ni recyclables, ni compostables); 101 kilos de plastique, verres et métaux et 109 kilos de papier et carton 
recyclables. L’utilisation de bouteilles réutilisables et des fontaines d’eau contribue à diminuer l’utilisation de bouteilles de plastique.

Objectif vert : diminuer la production de GES et de déchets
Lors de ce présent congrès, nous souhaitons améliorer notre bilan de production de GES et de déchets et pour ce faire, tout le monde 
doit mettre la main à la pâte. Le meilleur moyen est certes d’opter pour le transport en commun ou le vélo, dans la mesure du possible 
et d’apporter sa gourde, pour l’eau. Nos documents ont été imprimés sur papier FSC (papier issu de forêts gérées de façon durable). 
Aussi, les sacs du congrès ont été produits à Montréal à partir de produits recyclés. L’épinglette du congrès a été produite à Montréal 
et le crayon est fait de matières recyclées. 

Patrice Benoit 
Responsable du comité environnement et développement durable


