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Lorsqu’il s’est adressé aux 
congressistes, le président de 
la CSN, Jacques Létourneau, a 
vertement dénoncé la volonté 
du gouvernement Marois de  
maintenir l’atteinte du déficit 
zéro en 2013-2014. « Le déficit 
zéro, c’est une vieille stratégie 
néolibérale classique qui remonte 
à 1996, sous Lucien Bouchard. 
C’est un dogme qui entraîne un déficit social et des 
services publics en moins. Il faut se porter à la défense 
d’un État social fort pour protéger les plus démuni-es. La 
situation actuelle est intenable et on se dirige vers une 
régression sociale et c’est pourquoi, à la CSN, on demande 
de suspendre pendant un an l’atteinte du déficit zéro. »

« Affirmer que notre cœur bat à gauche, c’est 
lutter contre les politiques néolibérales, contre le 
capitalisme et les inégalités sociales. C’est aussi 
militer pour la justice sociale, une meilleure 
répartition de la richesse, des services publics de 
qualité et en quantité suffisante pour répondre 
aux besoins de la population. C’est revendiquer 
pour améliorer nos conditions de travail et de vie », 

s’est exclamé 
Gaétan 
Châteauneuf, à 
l’ouverture du 
35e congrès.

C'est lancé !
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Pour tout savoir sur le fonctionnement du congrès, consultez le document Ordre du jour, fonctionnement et règles de procédures.  
Vous y trouverez une foule d’informations sur le déroulement du congrès, les activités du jour, la répartition des salles, l’aide 
financière accordée aux petits syndicats, la diffusion des messages en plénière, la distribution des documents, etc. Pour tous ren-
seignements supplémentaires, veuillez vous adresser au secrétariat du congrès, à la salle 522-B.
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L e renouveau du syndicalisme : voilà une 
thématique chère au conseil central et à la 

CSN, parce qu’incontournable pour dynamiser 
nos pratiques. Dans un contexte de mondiali-
sation de l’économie, d’aucuns affirment que 
dans les pays les plus développés, notamment 
au Canada et au Québec, on assiste à une 

dévalorisation du syndicalisme, tant en termes  
d’effectifs qu’en termes d’expressions des 
valeurs. Pour en discuter, nous avons reçu, 
hier après-midi, monsieur Gregor Murray, 

Un syndicalisme inspirant !
du Centre de 
recherche interu-
niversitaire sur la 
mondialisation et 
le travail (CRIMT) et 
Josée Lamoureux,  
économiste à la 
CSN. Si nous ne pouvons reprendre l’ensemble 
de la présentation offerte au congrès, nous pou-
vons en relever certains aspects fondamentaux. 

Pour monsieur Murray, l’impact réel de 
la mondialisation varie selon la capacité des 
syndicats à se renouveler et à actualiser leurs 
pratiques. Avec la délocalisation des grands 
secteurs industriels, nous devons, par exem-
ple, réussir à implanter des syndicats dans de 
petites unités morcelées. Aussi, il faut s’atte-
ler à s’organiser différemment, comme cela 
se fait, entre autres, dans certaines chaînes 
de restaurants, à Los Angeles, en Californie, 

Montage : Hélène Gauthier
Photographie : Michel Giroux
Impression : Imprimerie de la CSN sur papier certifié FSC

Pour tout savoir... Coup de cœur pour nos syndicats !

Étroits d'esprit s'abstenir
Comité séduisant à la recherche de militantes et de militants faisant preuve d’une belle et grande ouverture d’esprit. 
Recherchons de nouveaux membres courageux et audacieux, disponibles pour des soirées intimes en comité LGBT 
environ une fois par mois, et parfois les fins de semaine, pour des aventures inoubliables… Nos passe-temps 
favoris : acquérir des connaissances sur l’histoire et les réalités vécues par les gais, lesbiennes, bisexuel-les et 
transgenres au Québec, et mettre en œuvre des moyens d’action afin de démystifier leur réalité à l’intérieur de nos 
syndicats. Si nous avons attiré votre attention, n’hésitez pas à venir en apprendre plus en visitant notre kiosque 
LGBT aujourd’hui.

Justicier moderne cherche aventurier
Comité très sociable s'étant créé un important cercle d'ami-es où se côtoient immigrants, travailleurs à statut  
précaire et chômeurs étiquetés comme fréquents, recherche idéaliste motivé pour partager sa soif de justice sociale 
et son désir d'améliorer les conditions de vie de tout son entourage. Si tu fonces dans la vie et que tu désires 
partager cette aventure avec moi, n'hésites pas à entrer en contact avec un de mes acolytes ! Nous t’accueillerons 
aujourd’hui au kiosque du comité droit au travail et un prix de participation sera tiré, soit un abonnement annuel 
à l’un des groupes partenaires du comité. Viens à notre « speed dating » pour rencontrer des groupes partenaires 
et qui sait, connaître un match parfait !

Éducation
Groupe éternel étudiant cherche militantes et militants engagés envers l'éducation. Carré vert s'abstenir...

Petites annonces du jourPetites annonces du jour

Pour vous impliquer, contactez le conseil central au 514 598-2021.

où on met sur pied de nouvelles formes  
d’associations d’employé-es, qui ne répondent 
pas à la forme classique de l’accréditation  
syndicale. Ainsi, salarié-es et employeur s’en-
tendent sur un code de conduite à respecter. Ce 
n’est certes pas une convention collective qui 
définit toutes les conditions de travail, mais on 
arrive à s’entendre sur certains aspects. 

Assurément, comme l’ont dit plusieurs  
délégué-es passionnés par cet échange, entre 
autres, il faut être concret et valoriser les 
contacts de « personne à personne » dans les 
milieux de travail pour que la chose syndicale 
apparaisse accessible et proche des préoccu-
pations des gens.

Un événement inusité
À voir et à expérimenter : le ciné-forum Déséquilibre, qui se tiendra demain, le 12 juin, 
de 18 h à 20 h, à la Maison du développement durable, située au 50, rue Sainte-
Catherine Ouest. Expérimentation d’une formule audacieuse organisée par les réseaux d’entraide, le Centre St-Pierre et la troupe de théâtre Mise 
au Jeu. Soyez les premiers à venir apprivoiser cet outil interactif et à vous approprier l’usage du guide d’animation. Prochaine étape… l’utiliser 
dans votre milieu (avec un peu d’aide et beaucoup de plaisir). 
Vous devez vous inscrire auprès de Gilles Bélanger (gilles.belanger@csn.qc.ca) ou au secrétariat du congrès, au local 522-B. Un léger goûter 
sera servi. Précision de dernière minute : seules quelques places sont encore disponibles mais, une autre séance se tiendra à l'automne.

L e 5 à 7 des coups de cœur, tenu à l’ajournement du congrès, hier, a mis en lumière 
différentes expériences de syndicat pour dynamiser la vie syndicale. Aziz Zammiti, du 

Syndicat des employé-es de l’Institut de réadaptation Gingras-Lindsay de Montréal, nous 
a parlé des initiatives que prend son syndicat pour rejoindre les communautés culturelles 
dans son milieu de travail. Il y a un an, un comité d’éducation syndicale et relations eth-
noculturelles a été mis sur pied afin de rapprocher toutes les composantes du syndicat. 
Pour sa part, Robert Poisson, président du STT du CSSS Ahuntsic Montréal-Nord, a relaté 

les différentes façons de faire dans 
son syndicat pour accueillir les nouveaux membres et pour assurer une relève 
syndicale. Récemment, un 5 à 7 a été organisé avec les membres du syndicat, ce 
qui a permis de recruter deux nouvelles personnes dans la structure syndicale. 
Puis, Sébastien Campeau, du STT de distribution de Multi-Marques Laval, a fait 
part du travail qui s’effectue dans son milieu au niveau de l’entraide. À la suite 
d’un événement tragique survenu en 2008 – le suicide d’un collègue – le syndicat a 
approché l’employeur afin de mettre en place un comité d’entraide paritaire. Celui-ci 
est inscrit dans la convention collective depuis 2011.

Sous forme ludique, l’animatrice, Priscilla Presley Bittar, a aussi invité les  
membres de syndicats à faire part de leurs expériences pour stimuler l’action syn-
dicale. Pour souligner leur travail admirable, madame Presley a remis des cartons 

« Syndicat chouchou du CCMM–CSN » aux militantes et aux militants qui ont accepté de faire part de leurs bons coups. 
Bravo à toutes ces personnes qui pratiquent un syndicalisme inspirant !



Les fronts de lutte à l'affiche !

A fin de faire connaître les comités des fronts de lutte et de susciter des échanges avec vous, nous vous 
convions à une activité ludique intitulée Où est Charlie ? En participant à cette activité, vous courez la 

chance de gagner l’un des prix suivants : un certificat-cadeau de 100 $ de la Société des alcools du Québec, 
un certificat-cadeau de la librairie Renaud-Bray ou un panier de produits de lessive Lavo. Notez que ces prix 
proviennent d’entreprises dont les salarié-es sont syndiqués à la CSN.

Comment faire ?
Les membres des comités de fronts de lutte sont identifiés au moyen d’un foulard/brassard de couleur. Allez les rencontrer 
et ils vous poseront une question dont la réponse se retrouve dans le rapport du comité qu’ils représentent, dans votre 
cartable. Si vous trouvez la réponse, le membre du comité vous donnera un coupon de participation pour le tirage. Assurez-
vous de bien le remplir et de le déposer dans la boîte prévue à cet effet, près du kiosque de vente de l’objet de solidarité. Le 
tirage des trois prix aura lieu vendredi. Bonne chance !

Où est Charlie ? 

•	 Vente	de	l'objet	de	solidarité	pour	les	grévistes
•	 Comité	LGBT
•	 Comité	droit	au	travail
•	 Bâtirente
•	 SSQ

Kiosques à visiter aujourd'huiKiosques à visiter aujourd'hui

H ier après-midi, deux capsules vidéo ont été diffusées en plénière, au retour des pauses en 
après-midi. Vous avez pu entendre les membres des comités environnement et dévelop-

pement durable ainsi que condition féminine. D’autres capsules seront diffusées tout au cours 
de la semaine. Elles ont pour objectif de faire connaître les fronts de lutte du conseil central, 
qui sont, outre les deux précédemment nommés : action en santé sécurité, droit au travail, 
éducation, immigration et relations ethnoculturelles, jeunes, LGBT, santé et services sociaux, 
et solidarité internationale.

C’est une occasion de mieux comprendre le travail sociopolitique effectué au conseil central. 
Si vous avez le goût de vous joindre à l’un de ces comités, faites-le nous savoir en contactant 
le conseil central par téléphone au 514 598-2021.
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