
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Notre cœur bat à gauche 

 
PRÉSENCES 

Comité exécutif    Conseil syndical  
 
Dominique Daigneault, présidente  Madeleine Ferland, éducation 
Manon Perron, secrétaire générale  Richard Bousquet, environnement et développ. durable 
Patrice Benoît, trésorier    Michèle St-Denis, condition féminine 
Suzanne Audette, 2e vice-présidente  Ramatoulaye Diallo, immigration et rel. ethnoculturelles 
      Normand-Marc Croteau, LGBT (substitut) 
    
             

Dominique Daigneault et Manon Perron agissent respectivement comme 
présidente et secrétaire d’assemblée.  

 
1. OUVERTURE  
  

La présidente, Dominique Daigneault, débute par une minute de silence observée 
à la mémoire de celles et ceux qui sont morts en luttant pour la classe ouvrière.  
 
La présidente fait le point sur la conjoncture. Elle rappelle que le Regroupement 
de Montréal des Responsables de services de garde (RSG) a tenu un 
rassemblement, le 12 septembre dernier pour dénoncer l’impact des choix du 
gouvernement sur les services de garde régis par l’État. Elle poursuit le mot de la 
présidence en faisant écho à la protectrice du citoyen, Raymonde St-Germain, qui 
confirme dans son rapport annuel que les choix gouvernementaux se font au 
détriment des citoyennes et des citoyens. Ce sont souvent les personnes 
vulnérables qui écopent.  
 
De plus, la présidente signale aux délégué-es que nous traiterons des conclusions 
contenues dans les rapports des commissions sur la fiscalité (Godbout) et sur la 
révision des programmes (Robillard).  
 
Elle conclut sa présentation en rappelant que l’assemblée de ce soir traite du seul 
sujet de l’austérité. La tenue d’une telle assemblée découle de la résolution qui 
mandate l’exécutif de tenir une assemblée extraordinaire sur le sujet entre les 
assemblées générales mensuelles. 
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2. APPEL DES DIRIGEANTES ET DES DIRIGEANTS 

Manon Perron fait l’appel des membres de l’exécutif et du conseil syndical.  
 
 

3. PRESENCE DES DELEGUE-ES DU GRAND NORD 
 

Dominique Daigneault souligne que les délégué-es du Grand Nord ne peuvent être 
présents à l’assemblée. 

 
 
4. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
Manon Perron présente 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. Admission des visiteuses et des visiteurs 
6. Affiliation des nouveaux syndicats 
7. Accréditation des nouvelles et des nouveaux délégués 
8. Austérité 

 Rapport du comité de mobilisation 

 Commissions Godbout et Robillard (invité : Pierre Patry) 
 

Il est proposé par Jonathan Grenier 
 appuyé par Manon Arsenault 
 
 Que l’on adopte l’ordre du jour tel que présenté. 
 

 ADOPTÉ 
 
   

5. ADMISSION DES VISITEUSES ET VISITEURS 
 
 Il est proposé par Maxime Vallée-Landry 

Appuyé par Léa Fontaine 
 

Que l’on admette les visiteuses et les visiteurs. 
 
ADOPTÉ 

 
 
6. AFFILIATION DES NOUVEAUX SYNDICATS 
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Manon Perron informe l’assemblée qu’il n’y a pas de syndicats à affilier depuis la 
dernière assemblée générale. 
 
 

7. ACCRÉDITATION DES NOUVELLES ET NOUVEAUX DÉLÉGUÉ-ES 
 
Richard Ledoux, du comité des lettres de créance, présente la liste des nouvelles 
et nouveaux délégués. 
 
Il est proposé par Richard Ledoux 
Appuyé par Léa Fontaine 
 
Que l’on accrédite les nouvelles et nouveaux délégué-es :  
 
S Professeurs Université du Québec                   Xavier Lafrance AGO 

 
  ADOPTÉ 

  
 
8. AUSTERITE 

 

COMMISSIONS GODBOUT ET ROBILLARD 
 
Pierre Patry, trésorier de la CSN, est invité à s’adresser à l’assemblée et à 
présenter les grandes lignes des travaux de la Commission d’examen sur la fiscalité 
de Luc Godbout et de la Commission d’examen des programmes. 
 
Peu après l’élection des libéraux au printemps 2014, le gouvernement de Philippe 
Couillard a nominé les deux commissions dont il est question ce soir dans une 
perspective d’équilibre des finances publiques. Dès lors, le gouvernement met en 
place les conditions pour justifier cette logique.  
 
Le rapport Godbout présente une vision strictement comptable de la fiscalité en 
occultant le financement de la mission de l’État qui est d’assurer des services 
publics et des programmes répondant aux besoins de la population. Les 
propositions de hausses de taxes et d’augmentation de la tarification ne répondent 
en rien aux principes d’équité sociale et ne feront qu’exacerber les clivages sociaux. 
Enfin, le rapport reste complètement muet sur les enjeux de l’évasion fiscale, 
l’économie souterraine et les paradis fiscaux.  
 
La Commission d’examen des programmes a donné lieu à des recommandations 
très controversées et mises en doute par plusieurs observateurs. Celle visant à 
mettre fin au monopole de la SAQ est une aberration considérant les revenus 
importants que rapporte la société d’État. Les conclusions de cette recommandation 
manquent de rigueur quant à la véracité des données pour certains. En voulant 
libéraliser la vente d’alcool, la commission ouvre la porte toute grande à la 
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privatisation. La recommandation qui demande au gouvernement de confier 
l’administration fiscale de Revenu Québec à l’Agence du revenu du Canada et, par 
conséquent, de faire seulement une déclaration d’impôt est insensée selon 
plusieurs. Même Revenu Québec s’y oppose puisque le Québec est plus efficace à 
contrer l’évasion fiscale que le fisc canadien. Les réelles économies préconisées 
par de telles décisions sont difficiles à mesurer. Par ailleurs, cette commission ne 
s’est pas penchée sur le financement des écoles privées. 
 
À la suite de la présentation du camarade Patry, les délégué-es sont invités à prendre 
la parole. Une période d’échanges permet de clarifier les enjeux.  
 
Il est proposé par Virginie L’Hérault 
Appuyé par Caroline Laliberté 
 
Que le conseil central reçoive le rapport verbal de Pierre Patry sur les 
commissions Godbout et Robillard. 
 
ADOPTÉ 

  

 COMITE DE MOBILISATION 

  
Bertrand Guibord est invité à présenter le rapport du comité de mobilisation à 
l’assemblée générale. 

  
Le comité s’est réuni à deux occasions. Une dizaine de militantes et de militants 
représentant presque toutes les fédérations composent le comité, ainsi que 
Dominique Daigneault (responsable politique), Charles Gagnon et Mireille Bénard 
(personnes conseillères syndicales) et Hélène Gauthier (employée de bureau). 
 
La rencontre du 20 août a permis de dresser un bilan des actions menées contre 
l’austérité de janvier à juin, ainsi que des sorties publiques du CCMM et de la CSN 
à ce sujet. Un document a été préparé et  rendu disponible lors de l’assemblée 
générale du CCMM de septembre. 
 
Le comité s’est également penché sur la question de son mandat. Le document 
déposé fait l’unanimité parmi les membres du comité. Les objectifs identifiés par le 
comité sont les suivants : 
 

 Favoriser la participation des syndicats, particulièrement ceux du privé [à la 

campagne de lutte contre l’austérité]. 

 Appuyer l’organisation des actions [de la campagne] dans le cadre de son 

plan d’action tout en considérant les diverses alliances du conseil central. 

 Participer aux actions du conseil central et mobiliser pour celles-ci. 



 

Procès-verbal de l’assemblée générale spéciale du 21 septembre 2015 – Mandat 2013-2016 
 

 

 

 

- 5 - 

 
L’essentiel de la discussion a porté autour du plan d’action. La nécessité de 
rejoindre les syndiqué-es du secteur privé s’impose, même si le travail de 
mobilisation est à continuer dans le secteur public. L’implication des syndicats 
locaux apparaît importante, autant pour témoigner des effets des mesures 
d’austérité dans leur milieu que pour la mobilisation. Un premier travail est à faire 
pour attirer un maximum de personnes aux AG du CCMM et les impliquer dans la 
lutte à l’austérité. Il faudra aussi outiller les exécutifs locaux pour qu’ils puissent 
informer et mobiliser leurs membres. 
 
Sur le plan des communications, il faut chercher la simplicité et l’efficacité. Éviter le 
jargon technique et s’adresser aux gens de façon à les toucher. 
 
On retient l’idée d’une tournée des syndicats et l’organisation d’une assemblée 
publique sur l’austérité. Il faudra aussi développer des alliances les plus larges 
possible. 
 
La réunion  du 10 septembre commence par un état des lieux de la mobilisation 
dans le secteur public. Compte tenu de la conjoncture, le comité convient de 
prioriser les actions liées à la négociation dans le secteur public. La réflexion sur le 
plan d’action se poursuit par la suite sur la base d’un document préparé par Mireille 
Bénard (trame des dates importantes : du 3 au 30 septembre, assemblées 
générales – votes de grève, 3 octobre, manif nationale du front commun à Montréal, 
du 12 au 25 octobre, actions de perturbations économiques). 
 
Échanges agréables et inspirants. Plusieurs idées d’actions sont avancées en 
prévision des semaines de perturbations du Front commun en octobre. On ne peut 
pas en donner tous les détails en AG, entre autres, parce que qu’une discussion 
sera faite d’abord en CRM. Dans le même ordre d’idées, on prévoit deux moments 
de distribution intensive de tracts dans la semaine précédant le 3 octobre. Un tract 
sera préparé par le comité. 
 
À l’automne, le comité aura la préoccupation d’arrimer ses travaux avec les négos 
du secteur public, qui sont une occasion de mobilisation exceptionnelle. Il ne faut 
pas perdre de vue par contre que la lutte contre l’austérité se poursuivra au-delà 
des négociations du secteur public : il sera alors possible de mettre de l’avant le 
plan d’action dont on a convenu de manière plus autonome. 
 
La prochaine rencontre du comité aura lieu le 29 septembre. 

 
Une discussion s’engage à la suite de la présentation du plan d’action.  

 Les dates retenues pour faire du tractage sont le 29 septembre entre 7 h et 9 h et le 
1er octobre entre 16 h à 18 h à la station de métro Berri-UQAM.  

 
 
Attendu la nécessité de poursuivre la lutte à l’austérité; 
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attendu la mobilisation des travailleuses et des travailleurs du secteur public qui 
prend de l’ampleur depuis la rentrée; 
 
attendu la proposition adoptée lors de l’assemblée extraordinaire du 16 juin 2015 
spécifiant que le travail de mise en œuvre du plan d’action contre l’austérité devait 
prendre en compte les enjeux stratégiques liés à la négociation du secteur public; 
 
Il est proposé par Marie-Thérèse Charron 
Appuyé par Simon Turbide 
 
Que le CCMM−CSN et ses syndicats affiliés mobilisent massivement pour la 
manifestation du 3 octobre, notamment en participant à l’opération de « tractage » 
organisée dans la semaine du 28 septembre. 

 
ADOPTÉ  

 

Nouvelle proposition 

 
Il est proposé par Simon Turbide 
Appuyé par Robert Poisson 
 
Que le CCMM organise une action directe ciblant le gouvernement dans les 48 
heures advenant une loi spéciale décrétant un retour au travail lors de la grève du 
secteur public prévue cet automne.  
 
La présidente juge la décision irrecevable puisque la proposition porte sur la 
négociation du secteur public. 
 
Il est proposé par Simon Turbide   
Appuyé par Bruno-Pierre Guillette 
 
D’en appeler de la décision de la présidence. 
 
La décision est renversée. Le débat se poursuit. 
 
Amendement  
 
Il est proposé par Marie-Hélène Plourde 
Appuyé par Bruno-Pierre Guillette 
 
D’ajouter « ouvrables » après 48 heures. 
 
ADOPTÉ 
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2e amendement 
 
Il est proposé par Manon Arsenault 
Appuyé par François Paquette 
 
Ajouter après CCMM « en alliance le plus large possible » 
Biffer « directe ciblant » et remplacer par « pour dénoncer » 
 
ADOPTÉ 
 
La résolution finale se lit comme suit : 
 
Que le CCMM, en alliance le plus large possible, organise une action pour 
dénoncer le gouvernement dans les 48 heures ouvrables advenant une loi spéciale 
décrétant un retour au travail lors de la grève du secteur public prévue cet automne. 
 

ADOPTÉ 

L’amendement dispose de la proposition principale. 
 

LEVEE DE L’ASSEMBLEE 

 
Il est proposé par Charles Sainte-Marie 
Appuyé par Daniel Martin 
 
Que l’on ajourne immédiatement. 
  
ADOPTÉ 
 
 
La réunion est levée à 21 h 30. 
 
 
Dominique Daigneault       Manon Perron 
Présidente        Secrétaire générale 
 

       
Nombre de délégué-es à l’assemblée : 53 
 
Femmes : 26  
Hommes : 27 
 
Officiel-les : 52  
Substituts : 1 


