Quotidien du 36e Congrès du Conseil central du Montréal métropolitain–CSN

Enthousiasme
espoir et
inspiration !

B

Le lundi 6 juin 2016

ienvenue à tous les délégué-es en provenance des
syndicats CSN de la Baie James, du Nunavik, de
Laval et de Montréal. Quelle magnifique occasion de
nous rencontrer, toutes et tous, pour faire ensemble un
tour d’horizon des défis qui confrontent les mouvements
progressistes et, bien sûr, le mouvement ouvrier organisé. Nous possédons de multiples moyens pour lutter et
faire face à ces défis. Parmi ces moyens, soulignons les
alliances que nous avons forgées au fil des ans qui sont
aussi essentielles pour l’avenir du mouvement syndical.
Sans nul doute, ce 36e congrès du conseil central
est l’occasion de penser à ce que nous faisons et à ce
que nous désirons comme avenir commun. À cet égard,
nous avons, cette semaine, la responsabilité collective
d’y réfléchir et d’en débattre, et ce, avec intelligence
de manière à ce que nos énergies convergent toujours
vers plus de droits, de justice et d’équité sociale. Dans
l’immédiat, cela passe évidemment par la lutte contre
les reculs que les puissances financières et autres oligarchies ainsi que leurs avoués politiques des divers
paliers de gouvernement tentent de nous imposer ici et
ailleurs sur la planète.
Merci de participer à ce congrès pour la pérennité
de nos acquis sociaux. Donnons-nous de l’espoir en discutant lucidement et en profondeur des orientations
que nous voulons donner au combat syndical pour les
prochaines années.
Vive la lutte sociale et puisse continuer notre engagement central à la soutenir toujours !
Le comité exécutif du CCMM–CSN
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Geste de solidarité pour les syndicats en conflit
Caisse d’économie solidaire Desjardins
Fondaction
Syndicalisation CSN : campagne Couche-Tard
Les ami-es du conseil central

Notre murale, mon engagement !

L

a solidarité est au cœur de nos valeurs et lors de ce congrès,
nous innovons avec notre traditionnel kiosque des grévistes
en sortant des sentiers battus. Ainsi, ce n’est pas un kiosque où
l’on vendra des objets dont les profits iront à nos syndicats en
conflit, mais bien une façon toute différente de contribuer. Le
kiosque Geste de solidarité vous convie à exprimer votre définition
de l’engagement syndical et social. Les mots des délégué-es seront
utilisés pour la réalisation d’une murale qui ornera le nouveau
hall d’entrée du conseil central dans l’édifice de la CSN. Pour une
contribution suggérée de 10 $ (la totalité des sommes recueillies
sera transmise à des syndicats en conflit), nous afficherons, par
écrit, ce que signifie pour vous cet engagement.
Des personnalités publiques ont accepté de se prêter au jeu et seront présentes cette semaine
au kiosque, de 13 h 30 à 15 h 30. Lundi, venez rencontrer Natasha Kanapé Fontaine, une artiste
innue de Pessamit qui vit à Montréal. Poète-slameuse, peintre, comédienne et miliante pour les
droits autochtones, cette artiste puise son inspiration dans ses racines innues et « parvient à
trouver confiance et satisfaction dans une identité devenue difficile à prôner dans le Québec
contemporain pour beaucoup de jeunes Autochtones. Fière, et pleine d’espoir, elle incarne la
relève artistique de la nouvelle génération innue. »
Les autres personnalités présentes cette semaine : mardi, Pierre Maisonneuve, mercredi,
Aurélie Lanctôt et jeudi, Gabriel Nadeau-Dubois.
Le kiosque Geste de solidarité est situé dans le foyer du niveau 5. On vous y attend !

Les ami-es du conseil central

A

ujourd’hui, n’oubliez pas de venir visiter le kiosque des ami-es du conseil central. Vous
connaissez quelqu’un qui veut garder contact avec nous, mais qui n’est plus membre d’un
syndicat affilié au conseil central ? Vous connaissez ou êtes vous-même une ou un salarié qui a
déjà milité au conseil central et qui désire poursuivre son implication ?
Donnez votre nom ou le nom de votre camarade et nous garderons contact !
Le groupe enverra régulièrement des invitations pour participer à des mobilisations, des soirées, des événements divers. Le conseil central organisera aussi, deux ou trois fois par année,
des rencontres pour les ami-es du conseil central.
Pour vous inscrire à la liste de courriels des ami-es du conseil central :
julie.lampron-lemire@csn.qc.ca. Pour demeurer informé-e, n’oubliez surtout pas de cliquer
J’aime sur la page Facebook du Conseil central du Montréal métropolitain–CSN.
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Grève générale chez
Sucre Lantic

E

n réponse aux ignobles
demandes de reculs de
l’employeur, le Syndicat des
travailleuses et travailleurs de
Sucre Lantic–CSN, qui compte
environ 170 membres, est en
grève depuis le 31 mai. Entre
autres choses, la compagnie
tente d’introduire un régime
de retraite pour les futures
embauches qui ne serait plus à
prestations déterminées, mais
à cotisations déterminées !
Autre crachat au visage : Sucre
Lantic empêcherait la génération future de vivre d’un juste
salaire à partir d’un échelon

unique, comme cela est le cas
actuellement, mais introduirait plutôt une échelle salariale qui ferait en sorte que,
dorénavant, celle-ci ne serait
pas atteinte avant huit années
de dur labeur ! Le syndicat va
s’opposer corps et âme à cette
frénésie qui anime l’employeur
de sentiments hostiles envers
la jeunesse.
Le syndicat en a gros sur
le cœur et n’oubliera jamais
qu’en 2014, l’employeur a
supprimé 59 bons emplois
à l’usine de Montréal. C’est
pourquoi, profitant de la

Marc L’Heureux, président du syndicat

période légale de négociation,
le syndicat veut encadrer
au maximum le recours à la
sous-traitance. La protection de l’emploi est au cœur
de cette négociation et de ce
conflit de travail. Dent sucrée
ou non, on les appuie sans
réserve !

Suivez le congrès sur notre page
Facebook Conseil central du Montréal métropolitain–CSN

T

out au cours de la semaine, rendez-vous sur notre page Facebook pour suivre l’actualité
du congrès. Nous ne manquerons pas d’y publier les photos des délégué-es en action.
Notre photographe, Michel Giroux, sera là toute la semaine. Si vous n’êtes pas ami de la
page du conseil central, c’est le temps d’aller cliquer J’aime ! Pour ce faire, vous n’avez qu’à
taper les mots Conseil central du Montréal métropolitain.

À l’ajournement ce midi

Manif contre le PTP

À

l’ajournement du midi, nous sommes
toutes et tous conviés à participer à une
manifestation contre le Partenariat transpacifique (PTP) devant le Centre de commerce
mondial, alors que la ministre du Commerce
international du Canada, Chrystia Freeland,
est à Montréal pour tenir une rencontre sur cet
accord qui doit permettre de créer la plus vaste
zone de libre-échange au monde. En février, le
PTP a été signé par les douze pays partenaires,
entre autres le Canada et les États-Unis1.
Une autre action, également organisée par le
Réseau québécois sur l’intégration continentale
(RQIC), aura lieu à l’Université Concordia en
début de soirée, où se tient l’événement public
de la ministre Freeland.
Le RQIC, dont la CSN et le conseil central
sont membres, dénonce cet accord commercial
1

Les douze pays signataires sont l’Australie, le Brunei, le Canada,
le Chili, le Japon, la Malaisie, le Mexique, la Nouvelle-Zélande,
le Pérou, Singapour, les États-Unis et le Vietnam.

qu’il juge dangereux à maints
égards. On s’inquiète notamment du fait
qu’il accorde des
Archives
privilèges démesurés aux multinationales en leur donnant le
pouvoir d’intenter des poursuites contre les
États pour renverser des politiques d’intérêt
public qui menacent leurs profits. On craint
également les conséquences du PTP en matière
de santé et de services publics, de contrôle du
coût des médicaments, de création d’emplois de
qualité, de souveraineté alimentaire, de droits
citoyens sur Internet, de culture, ou encore de
politiques environnementales nécessaires à la
lutte au changement climatique.
À noter qu’un lunch sera servi. À ce midi !
Manif contre Partenariat transpacifique (PTP)

Lundi 6 juin 2016, de 17 h 30 à 19 h
À la Terrasse du Palais, Palais des congrès
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D’OUVERTURE

Pendant le coquetel, nous soulignerons, entre autres, le
45e anniversaire de la Caisse d’économie solidaire Desjardins,
principale institution financière spécialisée en économie
sociale et en investissement responsable au Québec.

