Procès-verbaux de l’assemblée générale – Mandat 2016-2019

Luttes sociales,
engagem ent central

PROCÈS-VERBAL
assemblée générale
du Conseil central du Montréal métropolitain−CSN
tenue le 5 avril 2017,
à la salle Marcel-Pepin,
Centre Saint-Pierre, Montréal

PRÉSENCES
Comité exécutif

Conseil syndical

Dominique Daigneault, présidente
Manon Perron, secrétaire générale
Patrice Benoît, trésorier
Charles Sainte-Marie, 1er vice-président
Suzanne Audette, 2e vice-présidente

Judith Huot, santé et services sociaux
Ramatoulaye Diallo, immigration et relations ethnocult.
Madeleine Ferland, éducation
Michèle St-Denis, solidarité internationale
Arianne Carmel-Pelosse, jeunes
Richard Bousquet, environnement et développ. durable
Kim Boyer, CASS
Patrick St-Pierre, droit au travail

Dominique Daigneault et Manon Perron agissent respectivement comme présidente et
secrétaire d’assemblée.
La présidente, Dominique Daigneault, invite Kim Boyer à présenter quelques mots au sujet
de la Journée de commémoration des travailleuses et travailleurs morts ou blessés au
travail à laquelle nous dédions la minute de silence. Elle rappelle l’effondrement du Rana
Plaza, une usine de produits textiles au Bangladesh, en avril 2013 qui avait provoqué la
mort de plus de 1 000 travailleuses et travailleurs avant d’inviter les délégué-es à se
recueillir.
1.

OUVERTURE
La présidente rappelle que le système capitaliste est sans pitié pour les travailleuses
et les travailleurs et qu’il ne recule devant rien pour faire des profits. Les luttes
ouvrières pour l’amélioration des conditions de travail sont menées pour que plus
jamais personne ne paie de sa vie ou de sa santé pour que les riches continuent de
s’enrichir. Elle fait un lien avec la manifestation de Montréal, le 4 avril, de
l’Association des travailleuses et travailleurs temporaires d’agences de placement qui
dénonçait l’exploitation de l’industrie du placement de personnel, réunie en
conférence à la Place Bonaventure. Les profits engrangés par l’industrie se fait au
détriment des conditions de travail de milliers de travailleuses et travailleurs au
Québec et au Canada.
Elle fait écho à l’actualité en dénonçant le comportement du Maire Coderre qui a
minimisé le fait d’avoir accepté une contribution de 25 000 $ d’un ami alors qu’il était
député fédéral. De plus, la voracité morale du profit des membres du CA de
Bombardier est révoltante lorsqu’on sait que la multinationale a profité du
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financement des contribuables pour se sortir du pétrin. Dans ce contexte, la semaine
d’action contre les paradis fiscaux prend tout son sens. La série d’événements
coordonnés par ATTAC-Québec met en évidence l’injustice de la répartition de la
richesse dans le système capitaliste.
La gorge nouée, la présidente a souligné le travail accompli par les militantes et les
militants qui se sont déployés sur le terrain pendant la longue campagne de
changement d’allégeance imposée par la loi 10. Elle a souhaité la bienvenue aux
nouveaux membres et regretté de devoir dire au revoir aux militantes et militants qui
doivent quitter la CSN.

2.

APPEL DES ÉLU-ES
Manon Perron fait l’appel des membres de l’exécutif et du conseil syndical.

3.

PRESENCE DES DELEGUE-ES DU GRAND NORD
Manon Perron souligne que personne du Nunavik et de la Baie James n’est avec
nous ce soir.

4.

LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.

13.

Mot d’ouverture
Appel des élu-es
Présence des délégué-es du Nunavik et de la Baie James
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 1er mars 2017
Admission des visiteuses et des visiteurs
Accréditation des nouvelles et nouveaux délégués
Affiliation des nouveaux syndicats
Conflits et mobilisation
• STT Multi-Marques – invité : Pascal René De Cotret
Campagne de Leucan – invitée : Patricia-Anne Leduc
Élections municipales de novembre 2017
• Invitée Coralie Deny, directrice générale du CRE Montréal
• Proposition d’engagement
Élections
• Responsable du front de lutte condition féminine
• Comité sur la structure salariale du comité exécutif (FNC, FIM, Construction)
er
1 mai « Le travail, pas à n’importe quel prix ! »
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14. Retour sur le conseil confédéral des 15,16 et 17 mars 2017
15. Divers
• Annonces
Il est proposé par Eric Mondou
appuyé par Marie Blais
Que l’on adopte l’ordre du jour tel que présenté et que l’on reporte les élections au
comité sur la structure salariale du comité exécutif pour combler les postes vacants
des représentants de la FNC, de la FIM et de la CSN-construction à l’assemblée du
mois de juin.
ADOPTÉ

5.

ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 25 JANVIER 2017

Il est proposé par Maxime Vallée-Landry
appuyé par Diane Provost
Que l’on adopte le procès-verbal de l’assemblée générale du 1er mars 2017, tel que
présenté en précisant que l’on doit lire à l’entête de page la date du 1er mars plutôt
que celle du 25 janvier.

ADOPTÉ

6.

ADMISSION DES VISITEUSES ET DES VISITEURS
Il est proposé par Lyne Lepage
appuyé par Martin Renaud
Que l’on admette les visiteuses et les visiteurs.
ADOPTÉ

7.

ACCREDITATION DES NOUVELLES ET NOUVEAUX DELEGUE-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 Marie-Hélène Plourde
-3-
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Que l’on accrédite les nouvelles et nouveaux délégués suivants :
STT du CSSS Cavendish - CSN
STT du CSSS Cavendish - CSN

Beena Sharma AGS
Mario Harvey AGO

STT de l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont (CSN)
STT de l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont (CSN)
STT du Centre St-Pierre - CSN

Lamia Salhi AGO
Isabelle Cuconati AGO
Lise Noël AGO

SEE de Gaz Métro Inc. (CSN)

Dominique Couture AGO

SEE de magasins et de bureaux de la SAQ - CSN

Alexandre Bolduc AGO

ADOPTÉ

8. AFFILIATION DES NOUVEAUX SYNDICATS
Manon Perron fait la présentation des syndicats à affilier.
Il est proposé par Richard Bousquet
Appuyé par Nathalie Fontaine
Que le Conseil central du Montréal métropolitain−CSN accueille et affilie le syndicat
suivant :
 Syndicat des travailleuses (eurs) des centres de la petite enfance de Montréal
et Laval – CSN, CPE Michelet, affilié à la FSSS. (5 salarié-es)
ADOPTÉ

9.

CONFLITS ET MOBILISATIONS
La présidente rappelle que la campagne du 25 $ est en cours en appui au STT de
l’Hôtel Gouverneurs de Place Dupuis et que la négociation se poursuit.
Multi-Marques
L’assemblée générale accueille des travailleurs de Multi-Marques en lockout depuis le
1er avril qui nous présente la situation.
Le président, Pascal René De Cotret prend la parole pour expliquer l’évolution de la
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négociation des derniers jours qui a mené au lockout du 1er avril 2017. Depuis le début
de la négociation en septembre 2016, le patron tente d’imposer son calendrier. La
santé et la sécurité au travail, le réseau d’entraide et l’assurance collective sont au
cœur du litige entre le syndicat et l’employeur, entre autres la clause de santé sécurité
doit être améliorée pour éviter des incidents tragiques. Le syndicat exige un
encadrement du logiciel « Data Movement » qui gère la cadence de travail, mais
l’employeur considère qu’il s’agit d’une atteinte à son droit de gérance. Depuis le
lockout, une assemblée extraordinaire s’est tenue le 3 avril pour réitérer la volonté du
syndicat de négocier. Aujourd’hui quatre membres de l’exécutif ont été congédiés. Le
patron tente de déstabiliser l’exécutif du syndicat, mais ce geste n’a nullement atteint
la solidarité entre les membres. Enfin, le syndicat invite les délégué-es à aimer la page
Facebook du syndicat en guise d’appui.
Une période d’échanges suit la présentation et permet aux délégué-es d’exprimer leur
soutien.
Proposition d’appui au STT de Multi-Marques Laval CSN
Attendu que la compagnie Canada Bread a mis en lock-out les 120 travailleuses et
travailleurs du Centre de distribution de Multi-Marques Laval qui produit les pains
Pom, Bon matin et Villaggio;
Attendu que le syndicat tente de renouveler sa convention collective depuis son
échéance le 22 septembre 2016;
attendu que sans raison, après la vingt-troisième rencontre, l’employeur a mis fin
abruptement à la négociation en décrétant un lockout alors qu’il n’y avait aucune
impasse;
attendu que la stratégie patronale n’a que pour seule conséquence de pénaliser les
travailleuses et travailleurs ainsi que leur famille;
attendu que lors de l’assemblée générale extraordinaire du 3 avril, les membres du
syndicat ont affirmé leur volonté de tout mettre en œuvre pour que la négociation
reprenne rapidement afin de conclure un contrat de travail satisfaisant;
attendu que la solidarité des syndicats de la région est essentielle en réponse à
l’attitude méprisante de l’employeur.
Il est proposé par Bertrand Guibord
Appuyé par Zoé Décarie
Que le Conseil central du Montréal métropolitain−CSN et ses syndicats affiliés
appuient la lutte des lockouté-es du STT de Multi-Marques Laval (CSN) pour le
renouvellement de leur convention collective.
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ADOPTÉ

10. CAMPAGNE DE LEUCAN
Patrice Benoît accueille Patricia-Anne Leduc, qui nous parle de son expérience au
Camp Vol d’été Leucan-CSN. Pour cette maman endeuillée à la suite du décès de son
fils en 2012, le camp financé par la CSN a été une bouée de sauvetage qui lui a
permis de surmonter sa tristesse. Elle s’est engagée comme volontaire au Camp Vol
d’été depuis quelques années. En guise de conclusion à sa présentation, madame
Leduc invite les délégué-es à contribuer généreusement à la campagne du Camp Vol
d’été Leucan-CSN.
Il est proposé par Sara Examé
Appuyé par Chantale Morin
Que le Conseil central du Montréal métropolitain−CSN invite ses syndicats affiliés à
participer généreusement à la campagne du Camp Vol d’été Leucan-CSN en achetant
des billets de tirage.
ADOPTÉ

11. ÉLECTIONS MUNICIPALES DE NOVEMBRE 2017
Dominique accueille Coralie Deny qui présente le plan d’action du CRE de Montréal
en vue des élections municipales prévues à l’automne.
Coralie Deny est Directrice générale du Conseil régional de l’environnement de
Montréal, elle est titulaire d'une maîtrise en sciences de l'environnement de l’UQAM.
Elle travaille depuis 2001 au Conseil régional de l'environnement de Montréal.
Pendant huit ans, elle a été responsable des dossiers relatifs aux espaces verts, à la
qualité de l’eau et de l’air, et à la gestion des matières résiduelles. Depuis 2010, elle y
occupe la fonction de directrice générale.
Coralie présente la mission du CRE qui œuvre dans le domaine de l’environnement et
qui promeut le développement durable. Le CRE fait progresser différents dossiers, tels
que les espaces verts et les milieux naturels avec un souci d’équité sociale. Pour ce
faire, le CRE suit attentivement l’évolution des politiques publiques de la ville et de
l’agglomération. Les enjeux sont importants et débordent souvent du territoire de la
ville. À la dernière élection, le CRE avait organisé un débat à la chefferie sur ces
questions, cette fois-ci, il veut se déployer pour faire lever le débat électoral dans les
arrondissements. Pour y arriver, l’organisme s’activera rapidement pour être prêt en
septembre. D’ici le début de l’été, un questionnaire sera envoyé aux têtes de réseaux
locaux, tables de quartiers, organismes communautaires et syndicaux pour connaître
leurs préoccupations. Une compilation se fera au cours de l’été. Cette consultation
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servira à nourrir la réflexion sur les enjeux généraux et à préciser nos attentes. Par la
suite, on recherchera des engagements des partis. Au cours des dernières années,
des plans ont été adoptés et des engagements ont été pris, les partis politiques
doivent maintenant passer à l’action selon le CRE.
Une discussion suit la présentation et alimente la proposition mise au jeu. Les sujets
de la gentrification et l’aménagement des parcs préoccupent la population. Beaucoup
d’enjeux passent par le niveau municipal puisqu’il s’agit de gouvernements de
proximité et qu’il ne faut pas négliger cet aspect. La proposition est saluée puisqu’elle
tente de faire vivre la démocratie municipale. Le comité éducation réfléchit à la
possibilité de s’inscrire dans le débat en mettant au jeu la question des enfants sanspapier. Le profilage social, politique et racial devra également être abordé, du point de
vue du comité immigration et relations ethnoculturelles.
Quant aux élections au Nunavik et à la Baie James, il est précisé que le mode
électoral au niveau municipal est bien différent de ce que nous connaissons à
Montréal, ce qui ne nous permet pas d’intervenir.
Proposition
Attendu le rôle actif joué par le CCMM−CSN lors des dernières élections municipales;
attendu la volonté du CCMM−CSN de favoriser la participation des membres à cet
exercice démocratique, tant à titre de citoyenne ou de citoyen que comme syndicat;
attendu la nécessité de mettre de l’avant des propositions concrètes reflétant notre
projet de société, plus précisément en matière de développement durable, d’égalité
entre les hommes et les femmes, de lutte au racisme systémique, de démocratie
participative, d’équité sociale, de dénonciation de la corruption, de transport en
commun ou de revendications syndicales spécifiques et ce, dans le cadre d’alliances
les plus larges possibles;
attendu la démarche du Conseil régional de l’environnement de Montréal;
attendu les situations différentes des villes de Montréal et de Laval.
Il est proposé par Marc Garon
Appuyé par Alain Sauvé
Que le CCMM−CSN
• appuie la démarche du CRE-Montréal dans le cadre des élections municipales qui
se tiendront à l’automne 2017 et y participe activement;
• établisse aussi des alliances avec ses autres partenaires communautaires et
syndicaux;
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• organise ou participe à l’organisation d’événements publics sur les enjeux des
élections municipales;
• vérifie avec ses alliés la pertinence d’organiser des « débats de chef-fes » et d’y
participer le cas échéant;
• produise un document d’information sur le déroulement des élections ainsi qu’un
argumentaire sur les positions du conseil central;
• évalue la possibilité de tenir une assemblée générale spéciale à l’automne ou d’en
faire un point majeur de l’assemblée générale d’octobre;
• fasse en sorte que cette démarche s’inspire de la proposition sur les alliances sur
une base géographique tel qu’adoptée au 36e congrès, notamment en mettant aussi
l’accent sur des enjeux locaux;
• concentre cette démarche dans les villes de Montréal et de Laval tout en s’assurant
que les outils développés puissent être transférables;
• produise un bilan après les élections municipales afin :
De faire un suivi des positions défendues et des promesses électorales;
d’identifier les revendications à porter dans le cadre des élections provinciales
de 2018;
de répéter un tel exercice lors des élections provinciales de 2018.
ADOPTÉ

12. ÉLECTIONS
Dominique rappelle que les élections du comité de révision de la structure salariale se
tiendront à l’assemblée générale de juin.
Présidence et secrétaire d’élection
Il est proposé par Marie-Thérèse Charon
Appuyé par Marie-Pierre Desbiens
que l’on élise Michèle Delsemme à titre de présidente d’élection et Mylène Talbot
comme secrétaire d’élection.
ADOPTÉ
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RESPONSABLE AU COMITE DE LA CONDITION FEMININE
À la suite du départ de la responsable du comité de la condition féminine, Annik
Patriarca, la présidente a émis, lors de la dernière assemblée générale, un avis
d’élection au poste de responsable du comité de la condition féminine.
La présidente d’élection invite les délégué-es qui souhaitent proposer une personne, à
en faire part à l’assemblée.
Mona Edma propose Geneviève Lapointe, qui accepte.
N’ayant qu’une candidature, la présidente d’élection déclare élue par acclamation
Geneviève Lapointe, responsable du comité de la condition féminine.
La présidente d’élection procède au cérémonial d’installation.
Camarade, j’ai l’honneur de proclamer solennellement que vous êtes élue en qualité
de membre du conseil syndical du Conseil central du Montréal métropolitain−CSN.
Vous connaissez déjà les droits et devoirs de votre charge, et vous connaissez
également la déclaration des principes, les statuts et règlement du CCMM−CSN.
Promettez-vous sur l’honneur d’y conformer votre action, d’agir toujours
consciencieusement dans l’exercice de vos fonctions et de ne rien négliger pour
rester digne de la confiance que l’assemblée générale a mise en vous ?
Geneviève Lapointe : Je le promets sur l’honneur.
L’assemblée générale : Nous en sommes témoins.

13.

1ER MAI, Le travail, pas à n’importe quel prix !
Dominique Daigneault souligne que le thème du 1er mai Le travail, pas à n’importe
quel prix !, fait référence au salaire minimum à 15 $/l’heure. Elle énumère les
revendications et rappelle l’historique du 1er mai. Par la suite, elle présente les
différentes activités qui mèneront au 1er mai, notamment le tractage qui sera organisé
en vue de mobiliser pour la marche. La Coalition du 1er mai nous donne rendez-vous
dans le quartier Côte-des-Neiges, cette année. S’ensuit une période de questions et
d’échange sur ce point d’information. La présidente conclue la présentation en
souhaitant une participation nombreuse des délégué-es et des syndicats affiliés.
25 avril : tractage dans les stations de métro de 7 h 30 à 9 h;
26 avril : 5 à 7 organisé par le CIMM (suite des états généraux sur le syndicalisme);
27 avril : tractage de 16 h à 17 h 30 sur le parcours de la marche du 1er mai;
1er mai : tractage de 7 h 30 à 9 h dans les stations de métro les plus achalandées;
1er mai : marche pour la Journée internationale des travailleuses et des travailleurs à
18 h 30.
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Il est proposé par Arianne Carmel-Pelosse
Appuyé par Michèle St-Denis
D’accorder la parole à Manon Labelle qui a le statut de visiteuse.
ADOPTÉ

14.

RETOUR SUR LE CONSEIL CONFEDERAL DES 15, 16 ET 17 MARS 2017
Dominique rappelle les points abordés lors du conseil confédéral de mars.
•
•
•
•

•

•
•
•

Formation/débat sur la vente de la marijuana
Formation politique sur les médias au Québec
Formation sur l’ADS
Au point 65e congrès :
- Les membres de l’exécutif ont annoncé leurs intentions quant aux
prochaines élections. Tous, sauf Francine Lévesque, solliciteront un
nouveau mandat.
- La présidence et le secrétariat des élections ont été élus. Il s’agit
respectivement de Gaétan Châteauneuf et Denyse Paradis. Gaétan a
présenté les règles d’élection et le code d’éthique.
- Le secrétariat général a fait le point sur les travaux en cours vers le
congrès
- Une présentation des résultats des consultations a terminé ce point.
La renégociation de l’ALENA a fait l’objet d’une présentation complète de la
question à la lumière de la décision de l’administration Trump de renégocier
l’entente.
Un point sur le racisme a fait l’objet d’une intervention du président de la Ligue
des droits et libertés, Christian Nadeau.
Bourses Fernand Jolicoeur
Au point conflit, les délégué-es ont participé à une manifestation d’appui aux
paramédics. Parmi les questions de privilège, les délégué-es ont accordé leur
appui aux lockoutés de l’Hôtel Gouverneurs de la Place Dupuis.

Une discussion s’engage sur l’importance de faire connaître les sujets de formation et
les résolutions du conseil confédéral dans les syndicats locaux et de traiter de ces
enjeux à l’assemblée générale. De plus, nous savons que des syndicats ont acheminé
des propositions à l’exécutif de la CSN, plus particulièrement au sujet des documents
pertinents qui devraient être fournis aux délégations du conseil confédéral.

- 10 -

Procès-verbal de l’assemblée générale du 5 avril 2017 – Mandat 2016-2019

15.

DIVERS
•
•
•
•
•
•
•
•

12 avril : ciné LGBT, film Pride – une rencontre improbable, 18 h, à la CSN
22 avril : Jour de la Terre, départ de la marche à midi, Place Émilie-Gamelin
26 avril : 5 à 7, sur le sens et l’histoire du 1er mai
28 avril : Journée de commémoration pour les travailleuses et travailleurs
morts ou blessés au travail (rubans noirs et affiches)
1er mai : marche 18 h 30, parc Jean-Brillant
Pétition sur les modifications à la loi R-20 pour l’ajout de clauses sur les
briseurs de grève et la rétroactivité
Samedi 8 avril, à 8 h (à Ville-Émard, métro Monk, manifestation du comité
logement
24 avril grande journée des locataires à Québec. Pour réserver une place
dans l’autobus, communiquez avec votre comité logement

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
Il est proposé par Rémi Desrosiers
appuyé par Nicolas Grenon
Que l’on ajourne immédiatement.
ADOPTÉ
La réunion est levée à 21 h 25.

Dominique Daigneault
Présidente

Manon Perron
Secrétaire générale

Nombre de délégué-es à l’assemblée : 90
Femmes : 42
Hommes : 48
Officiel-les : 87
Substituts : 3
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