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Les luttes du secteur privé

E

n après-midi, des porte-parole des quatre fédérations du secteur privé de la CSN étaient
invités à partager les différents enjeux auxquels ils sont confrontés. Michel Valiquette, de la
Fédération du commerce, a dressé un portrait de l’ensemble des batailles qu’on mène dans les
syndicats des différents secteurs de la fédération, soit le commerce de détail, de gros et services
divers, l’agroalimentaire, les finances et le tourisme. « Le plus important défi à relever est la
syndicalisation, en raison de la décroissance du membership », a-t-il conclu.
À la Fédération de l’industrie manufacturière, on a décidé de prendre de front la question de
la sous-traitance et c’est pourquoi cette fédération s’est dotée d’une politique visant à renforcer
les conventions collectives sur cet enjeu, a expliqué Kathy Beaulieu, porte-parole de la FIM.
Le secteur des papiers-forêts subit des transformations difficiles depuis plusieurs années et la
fédération a entrepris des travaux importants pour s’outiller afin d’y faire face.
Les années 2015, 2016 et 2017 sont des années charnières pour la Fédération nationale des
communications. Pascale St-Onge, présidente de la FNC, a fait état des difficultés que subissent
les travailleuses et travailleurs de ce secteur en raison de ce qu’elle a appelé la 4e révolution
industrielle, la révolution numérique, qui touche tous les emplois et tous les milieux de travail.
Par exemple, entre 2010 et 2015, le
tiers des emplois de la presse écrite
ont été perdus.
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Alliances locales

A

Surprise ce matin !

A

u retour de la pause ce
matin, nous pourrons
assister à une activité surprise qui saura vous plaire,
nous n’en doutons pas. Les
membres du conseil syndical
du CCMM–CSN vous invitent
à cette activité spécialement
préparée pour vous. À ne pas
manquer !

•
•
•
•
•

Geste de solidarité pour les syndicats en conflit
Comité éducation
Comité de la condition féminine
Entraide
Comité environnement et développement
durable
• Camp Vol d’été Leucan–CSN

Un système public
Pensez vert d’éducation à sauver !

A

u comité environnement et développement durable,
nous avons concocté
spécialement pour vous un
tout petit dépliant sur le recyclage et le compost à Montréal
et à Laval. Passez nous voir au
kiosque pour obtenir le vôtre.
Aussi, nous vous offrons une
visite de Culti-vert, un projet
de verdissement du toit du
Palais des congrès qui a
cours depuis l’été 2011. L’été
dernier, les récoltes du jardin
potager en bacs ont totalisé
environ 500 kg de fruits, de
légumes et de fines herbes.
Si vous désirez participer à
l’une des deux visites (12 h 30
ou 13 h 15), inscrivez-vous au
kiosque. Faites vite, car nous
avons 20 places par visite !

A

u kiosque du comité éducation, vous pourrez échanger sur
les enjeux actuels de notre système public d’éducation. Les
premières personnes qui se présenteront auront droit à un petit
cadeau : il s’agit d’un nouvel outil de visibilité de la campagne
Je protège mon école publique.
Nous souhaitons aussi diffuser largement la plateforme en
éducation adoptée par la CSN en 2012. C’est avec fierté que
nous vous présentons ce document « L’éducation, un droit
humain, une responsabilité sociale ! » qui expose ce que la CSN
préconise pour notre système d’éducation à tous les ordres
d’enseignement.

Condition féminine

V

enez rencontrer les membres du comité de la condition
féminine du conseil central. En plus de pouvoir discuter
avec elles des différents dossiers portés par le comité, vous
apprendrez ce que sont les RamDAMES du comité. En fait, les
RamDAMES, ce sont les différents moyens que le comité se
donne pour communiquer avec les
féministes de Montréal, de Laval,
du Nunavik et de la Baie James.
Compte twitter : @ram_dames
Groupe Facebook : Condition féminine du conseil central du
Montréal métropolitain
Réseau Femmes : pour recevoir des informations par courriels
sur différents dossiers en cours et les multiples activités du
comité, abonnez-vous en écrivant à :
ccmm.reception@csn.qc.ca.
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Défendre le patrimoine
culturel

L

’état de précarité financière de l’ensemble du réseau muséal au Québec
a incité la Fédération nationale des communications (FNC–CSN) à lancer
une campagne intitulée « Nos musées, un monde à conserver » pour que
les différents paliers de gouvernement soutiennent adéquatement les institutions muséales. Le gouvernement québécois est particulièrement visé
puisqu’il constitue le principal contributeur de fonds publics pour le réseau
muséal. « L’enveloppe budgétaire accordée aux musées est gelée depuis
Publié par le Conseil central
2007,
affirme
Claudine
Viens, vice-présidente de la FNC, et le manque à gagner atteint 2,5 M$ ».
du Montréal métroplitain–CSN
Plusieurs études et rapports ont confirmé l’urgence d’injecter des sommes importantes pour limiter
la dégradation du réseau. Nous sommes invités à cliquer J’aime sur la page FB.
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ationale du Québec, 2013
archives du Canada, 2013

Notre SAQ, notre fierté

A

lors que la SAQ engendre des revenus considérables,
certains envisagent de privatiser l’un des moteurs économiques importants de l’État québécois. Récemment, la
CONCEPTION GRAPHIQUE
Vérificatrice générale du Québec mettait en cause son efficience.
Upperkut
Pour
Maxime V-Landry et Yanick Maheu, tous deux travailleurs à la société publique, celle-ci
est, au contraire, une grande créatrice de richesse. « La SAQ a été créée en 1921 pour contrôler
PHOTOGRAPHIES
la vente d’alcool et la qualité des produits, rappelle monsieur Maheu. L’alcool, ce n’est pas une
denrée
--- ordinaire, puisque de nombreux problèmes sont associés à sa consommation. » Les dividendes
--- de la SAQ s’élève à plus d’un milliard de dollars par année, ce qui permet de financer
www.saqnotrefierte.com
nos---services publics comme l’éducation et la santé.
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A

vec sa campagne Un réseau qui fait grandir, la CSN continue la lutte pour que cessent les attaques menées contre
les services de garde éducatifs. « On ne comprend pas que le
gouvernement s’entête à considérer les enfants comme une
dépense
ISBN : --- », s’indigne Lucie Longchamps, représentante du secteur des responsables de service de
garde
de la FSSS–CSN. Les compressions minent la capacité des différents services de garde à
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mission, que ce soit les CPE, les services de garde en milieu familial reconnus ou
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dans
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Bibliothèque et archives du Canada, 2013 éducatif. « En 2015-2016, de nouvelles mesures budgétaires ont provoqué
l’instabilité financière des services de garde en milieu scolaire », soutient Danielle Beaulieu, présidente du secteur scolaire de la FEESP–CSN. « En plus des hausses de tarifs, trois allocations
ont été coupées substantiellement ». La campagne de signature de carte postale se poursuit et
il est toujours temps de la signer !
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La communauté de Grace Dart demande le
maintien des soins dans l’Est de Montréal

Déménagement du CHSLD Grace Dart

Une décision
inhumaine

Hôpital Ste-Annede-Bellevue

510 minutes
160 minutes
115 minutes
70 minutes

SE Centre de soins prolongés Grace Dart–CSN

D

’ici septembre prochain, le Centre d’hébergement et de soins de longue durée
(CHSLD) du Pavillon Grace Dart sera fermé.
Actuellement situé sur la rue Sherbrooke Est,
les activités du CHSLD seront transférées à
l’Hôpital Sainte-Anne, dans l’ouest de la ville,
à 45 kilomètres de son emplacement actuel.
Ce déménagement aura des impacts tant
sur les usagers que sur les familles et le personnel du CHSLD. Les employé-es devront
effectuer de grandes distances pour se rendre
au travail et on craint que les fins de semaine,

SOIRÉE DE

Profs_Fusion
en vedette

L

Grace Dart

e seul band composé de profs du cégep du
Vieux Montréal, syndiqués à la CSN, seront
sur scène ce soir, pour la soirée de solidarité.
On nous promet une musique enlevante qui ne
manquera pas de nous faire danser. On aura
aussi des surprises durant cette soirée.
Les billets sont en vente à la salle des inscriptions, au 519 A et B. Le prix du billet comprend le repas complet et deux consommations
(25$). Rendez-vous au Théâtre Berri, au 1280,
rue Saint-Denis (angle Sainte-Catherine, métro
Berri UQAM).

cela soit particulièrement compliqué en raison
de l’offre réduite de transport en commun.
Plus l’échéance du transfert approche, plus
l’angoisse est grande chez les travailleuses et
travailleurs. On craint aussi l’impact de cette
distance sur les usagers alors que leurs familles
seront plus éloignées et moins enclines à visiter
leurs proches.
Toute la communauté de Grace Dart
demande le maintien des activités à l’emplacement actuel.

9 au 14 août 2016

Forum social
mondial
L

e Forum social mondial 2016
(FSM) a pour objectif de rassembler plusieurs dizaines de milliers de
personnes provenant de groupes de
la société civile, d’organisations et de
mouvements sociaux qui souhaitent
construire un monde durable et solidaire, où chaque personne et chaque peuple
ont leur place et peuvent faire entendre leur
voix. Plus de 50 000 personnes seront présentes
avec quelque 1 500 activités offertes. Débutant
avec la grande marche le 9 août, les activités se
poursuivront toute la semaine. La programmation du Forum social mondial est montée par
les participantes et participants. Trois journées
d’ateliers autogérés (10 au 12 août) sont prévues, des assemblées de convergence et une
grande conférence sur les luttes liées au monde
du travail, regroupées sous le thème de quartier
ouvrier. Rendez-vous sur le site du FSM pour
vous inscrire ou inscrire un atelier.
fsm2016.org/participer/sinscrire

