
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
On manque pas de fronts ! 
 

 
PRÉSENCES 
Comité exécutif    Conseil syndical 
 
Gaétan Châteauneuf, président   Jean-Hugues Bastien, droit au travail  
Francis Lagacé, 2e vice-président   Flavie Achard, éducation 
Véronique De Sève, 1re vice-présidente  Louis-Carlo Cantave, immigr. et rel. ethnoculturelles 
Manon Perron, trésorière   Alain Ouimet, CASS 
Dominique Daigneault, secrétaire générale Patrice Benoit, environnement et développement durable 
      Linda Boisclair, condition féminine 
      Donald Picotte, LGBT 
            
            
             
Gaétan Châteauneuf et Dominique Daigneault agissent respectivement comme 
président et secrétaire d’assemblée.  
 
 
1. OUVERTURE  
 

Le président, Gaétan Châteauneuf, débute par une minute de silence observée à 
la mémoire de toutes celles et tous ceux qui sont morts en luttant pour la classe 
ouvrière. Il annonce le décès d’Alain Favreau, militant du conseil central et 
membre du comité LGBT et rappelle que la prévention du suicide est l’affaire de 
toutes et tous. Une parole ou un geste peut parfois changer le cours des choses.  
 
C’est avec beaucoup d’émotion que Donald Picotte s’adresse à l’assemblée 
générale pour inviter les membres qui le souhaitent à participer à l’hommage qui 
sera rendu à son grand ami Alain Favreau, le 12 janvier. Il n’y aura pas de fleurs 
mais des dons peuvent être acheminés à des organismes de la communauté 
LGBT. 
 
Le président du conseil central, saisit l’occasion pour offrir ses vœux de santé et 
de solidarité pour l’année qui vient de s’entamer. Depuis la dernière assemblée 
générale, on a pu constater les conséquences des compressions budgétaires. 
L’année commence avec l’application de la nouvelle réforme de l’assurance-
emploi qui touche durement les régions qui dépendent grandement du travail 
saisonnier comme la Gaspésie et les îles de la Madeleine.  
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Lors de son bilan, le président de la CSN, Jacques Létourneau a dénoncé les 
politiques de droite du gouvernement Harper et ses attaques de front envers les 
syndicats avec C-377.  
 
En ce qui concerne les conflits, aucun ne s’est réglé durant la période des Fêtes. 
Gaétan Châteauneuf souligne que la campagne du 25 $ pour les travailleuses et 
les travailleurs du Maritime sera lancée cette semaine et encourage les syndicats 
à y adhérer. Chez Mapéi, la lutte se poursuit, les trois jours de négociation qui ont 
eu lieu avant Noël n’ont rien donné. L’employeur a même proposé des reculs 
importants. Malgré cet affront, les travailleurs demeurent mobilisés et poursuivent 
la lutte. Les travailleuses et les travailleurs du CRDITED de Montréal sont 
toujours sur le trottoir et sont en processus de médiation arbitrale. Puis, depuis le 
24 décembre, le Syndicat des préhospitaliers est en grève. Au cours de la soirée, 
Jeff Begley, le nouveau président de la FSSS, nous dressera le portrait de la 
situation.  
 
Bonne assemblée ! 
 
 

2. APPEL DES DIRIGEANTES ET DIRIGEANTS 
 
Dominique Daigneault fait l’appel des membres de l’exécutif et du conseil 
syndical.  
 
 

3. PRÉSENCE DES DÉLÉGUÉ-ES DU GRAND NORD 
 
Gaétan Châteauneuf souligne la présence de Jacqueline Bernier, déléguée 
officielle du STT du Centre de santé Tulattavik de l’Ungava (CSN), dans la salle. 
Il s’agit de sa dernière participation en tant que déléguée officielle de son 
syndicat. Jacqueline prend la parole pour remercier le conseil central de lui avoir 
fait une place permettant de garder le Grand Nord en lien avec la CSN. 
 
 

4. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Dominique Daigneault fait la présentation de l’ordre du jour :  

 
1. Ouverture 
2. Appel des dirigeantes et des dirigeants 
3. Présence des délégué-es du Grand-Nord 
4. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
5. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 5 décembre 2012 
6. Admission des visiteuses et des visiteurs 
7. Affiliation des nouveaux syndicats 
8. Accréditation des nouvelles et des nouveaux délégués 
9. Conflit  
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• Négociation du Regroupement Les Sages-femmes du Québec (RSFQ)  
invitée : Catherine Gerbelli 

• Paramédics – invité : Jeff Begley 
10. Question de privilège AGSEM-AEEDEM invité-es : Julian Menezes et Justin Marleau 
11. En route vers le 35e congrès du CCMM-CSN (10 au 14 juin 2013) 

• Échanges sur les orientations du 35e congrès 
12. Idle no more 
13. Divers 

 
Il est proposé par Sylvie Tremblay 
appuyé par Louis Carlo Cantave 
 
Amendement  
 
Que l’on ajoute un point Idle no more à l’ordre du jour. 
 
Proposé par Pierre Fontaine 
appuyé par Roger Davidson 
 
Adopté 
   

  Que l’on adopte l’ordre du jour tel que modifié. 
 
ADOPTÉ 

 
  
5. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE DU 5 DÉCEMBRE 2012 

 
Il est proposé par Jean-Pierre Bourgault 
Appuyé par Daniel Dubé 
 
Que l’on adopte le procès-verbal de l’assemblée générale du 5 décembre 2012, 
tel que présenté. 
 
ADOPTÉ 
 
  

6. ADMISSION DES VISITEUSES ET VISITEURS 
 
Il est proposé par Roger Davidson 
Appuyé par Jean-Hugues Bastien 
 
Que l’on admette les visiteuses et les visiteurs. 
 
ADOPTÉ 
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7. AFFILIATION DES NOUVEAUX SYNDICATS 
 
Dominique Daigneault présente la liste des syndicats en instance d’accréditation, 
les syndicats accrédités et les syndicats à affilier. 
 
Il est proposé par Richard Gagnon 
Appuyé par Flavie Achard 
 
Que l’on accueille et affilie le syndicat suivant : 

 
• Syndicat des enseignantes et enseignants du collège Laurier-CSN 

 
ADOPTÉ 
 
 

8. ACCRÉDITATION DES NOUVELLES ET NOUVEAUX DÉLÉGUÉ-ES 
 
Mona Edma, du comité des lettres de créance, présente la liste des nouvelles et 
nouveaux délégués. 
 
Il est proposé par Mona Edma 
Appuyé par René Rochon 

 
Que l’on accrédite les délégué-es suivants :  
 
S chargé-es de cours de UQAM (CSN)  Nathalie Miglioli  AGS 
S chargé-es de cours de UQAM (CSN)  Yvette Podkhlebnik  AGO 
S chargé-es de cours de UQAM (CSN)  Marie-Pierre Boucher  AGO 
           
SNE du CHU Sainte-Justine  Damien Verne  AGO 
SNE du CHU Sainte-Justine  Diane Benoit  AGO 
SNE du CHU Sainte-Justine  Chantal Demers  AGS 
SNE du CHU Sainte-Justine  Gilles Pelletier  AGS 
 
Association profess. du personnel administratif  Monique Waszczuk  AGO 
 

 ADOPTÉ 
  
  
9. CONFLITS  

 
Gaétan Châteauneuf invite madame Catherine Gerbelli, du Regroupement Les 
sages-femmes du Québec (RSFQ) à s’adresser aux délégué-es. L’association 
professionnelle regroupe 140 sages-femmes présentement en négociation pour 
le renouvellement de l’entente sur ses conditions de pratiques avec le ministère 
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de la Santé et des services sociaux. Madame Gerbelli explique que l’enjeu 
principal de la négociation, est une rémunération juste liée à la disponibilité 
exigée dans le cadre de leur travail. Les sages-femmes sont disponibles 24 
heures par jour, sept jours par semaine et peuvent être jointes en tout temps par 
les femmes ou leur famille. Malgré l’importance de leur disponibilité, les heures 
de garde qu’elles effectuent sont rémunérées 1 $ de l’heure. Les sages-femmes 
n’ont pas le droit de grève, la solidarité de toutes et de tous est fort précieuse 
pour les aider à mener leur lutte, ainsi elles demandent aux syndicats de signer la 
carte postale en appui à leur campagne. 

 
Attendu que le Regroupement Les sages-femmes du Québec (RSFQ) est 
actuellement en négociation pour le renouvellement de l’entente sur ses 
conditions de pratiques avec le ministère de la Santé et des Services sociaux; 
 
attendu que les demandes des sages-femmes visent à préserver le modèle de 
pratique développé par et pour les femmes; 
 
attendu que les sages-femmes sont des travailleuses autonomes n’ayant pas le 
droit de grève et, par le fait même, des moyens de pression limités; 
 
attendu que dans ces circonstances, un appui large et soutenu sera déterminant 
pour l’obtention d’une entente satisfaisante pour le RSFQ; 
 
Il est proposé par Sylvie Tremblay 
appuyé par Linda Boisclair 
 
Que le CCMM-CSN donne son appui à la négociation des sages-femmes, entre 
autres, en signant et en faisant signer la carte postale adressée au ministre de la 
Santé et des Services sociaux, M. Réjean Hébert. 
 
ADOPTÉ 
 

10. MCGILL - QUESTION DE PRIVILÈGE DE L’AGSEM-AEEDEM 

Gaétan invite Julian Menezes et Justin Marleau de l’AGSEM-AEEDEM pour nous 
parler du protocole concernant les manifestations à l’Université McGill. 
M. Marleau explique à l’assemblée que c’est à la suite d’une manifestation 
étudiante le 10 novembre 2011, que la direction de l’Université McGill a décidé 
d’imposer un « code de conduite » limitant les manifestations sur le campus de 
l’université. Le protocole définit que toute protestation qui occasionnerait le 
moindre désagrément sera considéré comme non pacifique et, par conséquent, 
sera réprimé par des mesures disciplinaires, par l’appel aux services de sécurité 
ou à la police, qui pourra user de la force et engager des poursuites criminelles. 
Plus la protestation sera intense (en terme de participation, de niveau de bruit ou 
du degré de colère exprimée) plus le lieu de rassemblement, de protestation ou 
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de manifestation sera inadéquat, plus il y aura de chances que la manifestation 
soit considérée comme non pacifique.  
 
L’Association des Étudiantes et Étudiants Diplomé-es Employé-es à McGill 
soutient que ce protocole viole les droits d’expression et d’assemblée de la 
faculté, des étudiants et du personnel. Les droits de manifestation, de 
rassemblement et de piquetage sont clairement menacés par les termes de ce 
protocole. Une manifestation est prévue le 23 janvier prochain, à 13 h, sur le 
campus de l’université afin de dénoncer ce protocole. 
 
Il est proposé par Patrice Lorrain-Chenu 
appuyé par Denis Kosseim 
 
Que le Conseil central du Montréal métropolitain-CSN appuie la lutte d’AGSEM-
AEEDEM contre le Protocole portant sur les manifestations, protestations et 
occupations sur le campus de l’Université McGill et invite ses syndicats affiliés à 
participer à la manifestation du 23 janvier. 
 
ADOPTÉ 
 

 
9. CONFLITS (2E PARTIE) 

 
Gaétan Châteauneuf invite Jeff Begley, président de la FSSS à faire le point sur 
l’état des négociations en cours entre le Syndicat du préhospitalier (paramédics-
CSN) et le ministère de la Santé et des Services sociaux. Les ambulanciers sont 
en grève depuis le 24 décembre, et une première rencontre de négociation a eu 
lieu le 9 janvier. Les paramédics ont deux demandes : une réduction de deux 
échelons salariaux, passant de 16 à 14, et une bonification de leur régime de 
retraite. Les travailleuses et les travailleurs du préhospitalier sont sans contrat de 
travail depuis trois ans. Rappelons que 100 % des services essentiels sont 
assurés. 
 
Il est proposé par Roger Davidson 
appuyé par Daniel Tremblay 
 
Que le CCMM-CSN donne son appui au Syndicat des préhospitaliers dans leur 
lutte pour le renouvellement de leur convention collective. 
 
ADOPTÉ 
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11. CONGRES 
 

Gaétan Châteauneuf commence par présenter Marc Desnoyers, Thierry Bruyière 
et Maude Doyon de Upperkut, qui travailleront avec le conseil central jusqu’au 
congrès. Dominique Daigneault commence par faire la lecture du texte de 
réflexion Devoir de renouvellement!  après quoi il y a une première discussion sur 
les orientations qui guideront les travaux lors du congrès du conseil central, qui 
se déroulera 10 au 14 juin prochain. L’exécutif du conseil central souhaite 
associer les délégué-e-s à l’assemblée générale aux réflexions qui conduiront au 
35e congrès, en établissant une démarche démocratique qui soit la plus 
participative possible et ce, dès le tout début.  
 
Les délégué-es qui, de façon générale, accueillent bien le rapport, apportent des 
suggestions de façon à alimenter l’exécutif sur les axes proposés qui seront 
développés lors du prochain congrès.   
 

 
 12.  MOUVEMENT IDLE NO MORE 

 
Le mouvement Idle No More, qui dénonce le manque de consultations des 
Premières Nations par Ottawa, continue de prendre de l'envergure dans tout le 
pays et entraîne une mobilisation sans précédent pour contester les lois 
conservatrices. 
 
Il est proposé par Pierre Fontaine 
appuyé par Daniel Tremblay 
 
Que le CCMM-CSN appuie le mouvement Idle no more des peuples autochtones 
du Canada qui luttent pour la reconnaissance et le respect de leurs droits 
nationaux et que le CCMM-CSN manifeste publiquement cet appui. 
 
ADOPTÉ 
 
 

13. DIVERS 

• Colloque sur les Fondations, les 31 janvier et 1er février, au sous-sol de la 
CSN, s’inscrire auprès de Ginette Henry. 

• Vernissage des caricatures de Gerardo Hernandez – L’humour de ma 
plume derrière les barreaux, le 24 janvier, 18 h 30, au sous-sol de la CSN, 
salles A et B. S’inscrire auprès de Diane Despatie. 

• Manifestation en appui au mouvement Idle no mor, le vendredi 11 janvier, 
13 heures, au Palais des congrès. 
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LEVEE DE L’ASSEMBLEE 

 
Il est proposé par Alain Ouimet 
appuyé par Louis Carlo Cantave 
 
Que l’on ajourne immédiatement. 
  
ADOPTÉ 
 
La réunion est levée à 21 h 35. 
 
 
Gaétan Châteauneuf       Dominique Daigneault 
Président        Secrétaire de l’assemblée 
 
     

       
Nombre de délégué-es à l’assemblée :  
Femmes :  
Hommes :  
Officiel-les :  
Substituts :  

 


