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

36e congrès

C’est parti !
Jacques Létourneau
« Le congrès du conseil
central, c’est un
moment de solidarité
exceptionnel puisqu’il
permet aux travailleuses et travailleurs
de tous les secteurs
de partager leurs réalités différentes. Au deuxième front, on
mène des batailles extrêmement importantes, comme celle de l’augmentation
du salaire minimum à 15 $ l’heure, une
lutte pour que les gens aient non seulement un salaire décent, mais aussi des
conditions de travail acceptables, et ce,
jusqu’à la retraite ».

Manon Perron
« Vous m’avez manqué
énormément ces derniers mois. Je veux
remercier tout particulièrement le personnel
de l’hôpital Notre-Dame
ainsi que le CLSC
Ahuntsic–MontréalNord pour les excellents
soins que je reçois. »

Le mardi 7 juin 2016

Dominique Daigneault
« L’ennemi est de taille et
il est coriace. Et ce serait
bien mal nous connaître
que de seulement imaginer
une seule seconde qu’on va
baisser les bras face aux
patrons, face à la classe
dominante, le fameux 1 %
des plus riches et des plus puissants et face aux gouvernements, tant à Québec qu’à Ottawa, qui modèlent
les politiques pour répondre à leurs désirsVV ! ».
Jean-François Sylvestre
« La solidarité intersyndicale
définit le Comité intersyndical du Montréal métropolitain
depuis plus de 40 ans. Ma
lutte, vos luttes, nos luttes
sont les mêmes. Tendons-nous
la main en toute solidarité.
Regroupés, nous sommes plus forts et plus grands ! »

Véronique Laflamme
« On est à l’heure où il faut se donner les moyens d’aller
plus loin, peut-être revenir
à de grandes mobilisations
de masse si on veut faire
des gains majeurs contre
l’austérité et pour un
réinvestissement dans les
programmes sociaux et les
services publics. »
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Geste de solidarité pour les syndicats en conflit
Comité jeunes
Entraide
Bâtirente
Forum social mondial

La relève !

L

V

enez profiter du
kiosque de l’entraide du mardi au
jeudi qui est situé
dans le corridor est,
près de la salle 520 est. Il s’agit d’une zone de
tranquillité et d’entraide, un endroit où vous
pourrez vous reposer. Mardi, de 10 h à 16
h, vous pouvez bénéficier d’un massage sur
chaise d’une durée de 10 à 15 minutes. Premier
arrivé premier servi ! Participez au tirage pour
courir la chance de gagner des massages sur
chaise pour votre milieu de travail. D’autres
surprises vous attendent. C’est l’occasion de
mieux connaître les réseaux d’entraide, d’obtenir de l’information sur les difficultés vécues
en milieu de travail, de mettre la main sur des
références ou simplement sortir quelques instants de la frénésie du congrès. Vous êtes les
bienvenus !
ORDRE DU JOUR, FONCTIONNEMENT
ET RÈGLES DE PROCÉDURE

es jeunes du
comité
jeunes
vous attendent à leur
kiosque du mardi. Ils
vous invitent à venir
écrire, sur leur ardoise, un souhait pour les
jeunes du Québec. Ils vous remettront aussi
une invitation pour leur prochain événement
qui aura lieu en septembre. N’oubliez pas de
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prendre le macaron
du groupe
15plus.org et
discuter de l’importance que revêt pour eux
la campagne pour l’augmentation du salaire
minimum à 15 $ l’heure.
Le comité national des jeunes les accompagnera et vous remettra de l’information sur
leurs activités et les prochains rendez-vous !
Vous n’êtes pas jeune ? Profitez alors de l’occasion pour venir les voir et remettre le fruit
de votre collecte d’information à des jeunes de
votre syndicat.

Entraide

Pour tout savoir
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our tout savoir sur le fonctionnement du congrès,
consultez le document Ordre du jour, fonctionnement
et règles de procédure. Vous y trouverez une foule d’informations sur le déroulement du congrès, les activités du
jour, la répartition des salles, la diffusion des messages
en plénière, la distribution des documents, etc. Pour
tous renseignements supplémentaires, veuillez vous
adresser au secrétariat du congrès, à la salle 522-B.
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Manifestation contre le PTP

En finir avec le pouvoir
des transnationales !

U

La vidéo sur la lutte contre
l’austérité vous a plu ?
On peut la revoir sur la page
Facebook du conseil central.
Conseil central du Montréal métropolitain–CSN

ne manifestation contre le Partenariat transpacifique (PTP) a réuni plusieurs centaines de
personnes hier midi, devant le Centre de commerce
mondial à l’occasion de la venue de la ministre du
Commerce international, Chrystia Freeland. Organisé
par le Réseau québécois sur l’intégration continentale,
le rassemblement visait à dénoncer le PTP, un accord
de libre-échange signé par douze pays, notamment le
Canada et les États-Unis.
« Alors que l’on renforce les droits des investisseurs et des grandes multinationales, on se moque
des droits des travailleurs et des droits de la personne.
Comme si ce n’était pas suffisant, les études publiées
à ce jour indiquent que les impacts sur l’économie et l’emploi seront généralement
négatifs », s’est insurgé le président de la CSN, Jacques Létourneau.

Parjure du serment d’Hyppocrate

Les CLSC dans la mire
de l’entrepreneuriat

L

a CSN vient de lancer une vaste campagne de visibilité et de mobilisation sous le thème
Ma place en santé, j’y tiens, visant notamment à défendre les CLSC. Plus précisément, en ce
qui concerne les CLSC, la déclinaison thématique de cette riposte syndicale s’effectuera sous le
thème Mon CLSC, j’y tiens ! Cette campagne vient répondre à cette énième attaque du réseau de
la santé par le gouvernement Couillard. En effet, le lieutenant Barrette tente d’ouvrir une nouvelle voie à la privatisation du réseau en transférant cette fois des ressources publiques vers les
groupes de médecine familiale (GMF) qui vont s’apparenter, de plus en plus, à des PME constituées de capital-actions détenues par la classe entrepreneuriale
des médecins... Docteur Bethune, au secours !
Ainsi, plusieurs établissements semblent vouloir emboîter le pas
pour effectuer les premiers transferts de ressources psychosociales
des CLSC vers ces groupes de médecine
de famille, des entités pourtant à but
lucratif. La CSN appelle les directions
des centres intégrés de santé à la prudence et à reporter l’opération
le temps d’en évaluer les conséquences. La semaine dernière, les
professionnel-les de plusieurs CLSC du Québec ont tenu des activités
de visibilité à l’extérieur des établissements, entre autres à Montréal,
afin de sensibiliser la population aux enjeux posés par ces transferts.
Pour la CSN, un moratoire sur ces transferts doit permettre de
discuter franchement des moyens à mettre en œuvre pour renforcer nos CLSC, pierre angulaire
historique des services de proximité. Présents dans toutes les communautés, les CLSC permettent
à toutes et tous d’avoir accès à des services sociaux assurés par des équipes de professionnel-les
travaillant en interdisciplinarité. Le transfert des professionnel-les de divers horizons hors des
CLSC constitue un drainage de ressources humaines et financières du secteur public vers le
secteur privé et affaiblira les CLSC.

Un congrès vert

C

’est maintenant devenu une tradition : le 36e congrès sera encore une fois un
congrès vert. Pour y arriver, nous avons mis en place une brigade verte qui a pour
mission principale de s’assurer que les congressistes remplissent une fiche sur les transports
utilisés pour se rendre au congrès (métro, autobus, voiture, etc.). Ainsi, nous pourrons calculer
les gaz à effet de serre (GES) générés par l’ensemble des participantes et des participants pour
leur déplacement. Il est donc important que lors de votre inscription, vous remplissiez la fiche en
question. Le CCMM–CSN s’engage à compenser la production de GES par la plantation d’arbres.
À ce congrès, nous souhaitons améliorer notre bilan de production de GES et tout le monde
doit mettre la main à la pâte. Le meilleur moyen est certes d’opter pour le transport en commun
ou le vélo, dans la mesure du possible et d’apporter sa gourde, pour l’eau. De plus, l’utilisation de
bouteilles réutilisables et des fontaines d’eau contribue à diminuer la consommation de bouteilles
de plastique. Nos documents ont été imprimés sur papier FSC (papier issu de forêts gérées de
façon durable). Aussi, les sacs du congrès ont été produits à Montréal à partir de produits recyclés. Enfin, nous vous invitons à jeter vos restes alimentaires dans la boîte identifiée « compost »
située dans la salle des inscriptions. Nous verrons à en disposer correctement.

