en bref

Conseil central
du Montréal
métropolitain–CSN

No 3
Décembre 2017

en bref

éditorial

Responsable : Manon Perron
Coordination et rédaction :
Nathalie Cliche
Montage : Maude Péloquin
Correction des textes :
Michèle Delsemme

Dominique Daigneault
Présidente du CCMM–CSN

Caricature : Charles Gagnon
Photographies : Michèle
Delsemme
Pour abonnement :
receptionccmm@csn.qc.ca
Téléphone : 514 598-2021

Décembre
6
Assemblée générale
4-5-6
Exécutif syndical I
18-19-20
Exécutif syndical II
8
SGS, logiciel de trésorerie
11-12
Délégué-e syndical
13-14
Initiation à la santé
sécurité au travail

Janvier

31
Assemblée générale
15-16-17
Exécutif syndical I
15-16 janvier
Condition féminine
11-12 et 18-19
Trésorerie
26
SGS, logiciel de trésorerie
22
Comité de surveillance
23-24
Délégué-e syndical
25-26
Initiation à la santé
sécurité au travail
30-31
Initiation to Health and
Safety

La violence faite aux femmes
est un enjeu syndical

E

n 1999, l’ ON U procla ma it le 25 novembre
Jour née inter nat iona le pour l’él iminat ion
de la v iolence à l’éga rd des femmes. A insi, au
Québec, tous les 25 novembre s’a morce une
ca mpag ne de 12 jours de sensibi l isat ion et d’act ion cont re la v iolence fa ite au x femmes. Cette
ca mpag ne s’achève le 6 décembre, Jour née
nat iona le de commémorat ion et d’act ion cont re
la v iolence fa ite au x femmes. Cette jour née a été
inst it uée pa r le Pa rlement ca nadien en mémoire
de la ter r ible t ragédie qui s’est produite le 6
décembre 1989 a lors que Ma rc L épine assassina it 14 femmes à la Poly technique, simplement
pa rce qu’el les éta ient femmes.
L a v iolence fa ite au x femmes revêt plusieurs
for mes, de la plus br uta le à la plus insidieuse.
El le s’inscr it da ns une cult ure pat r ia rca le qui
persiste et l’ent ret ient. El le est un puissa nt
obstacle à l’éga l ité pleine et ent ière ent re les
hommes et les femmes. Au- delà des stat ist iques,
nous sommes toutes touchées d’ une ma nière
ou d’ une aut re, que nous en ayons été v ict imes
directement ou indirectement. Quel le femme
n’a ja ma is sent i les battements de son cœur
accélérer a lors qu’el le rent re chez el le à la noirceur tombée. Viv re da ns une société où l’on sa it
que l’ag ression est possible du seul fa it de son
sexe suf f it à fa ire na ît re la peur. De plus, da ns
la plupa r t des cas, les v ict imes conna issent
leur ag resseur. C’est l’a mi, le père, l’oncle, le
col lèg ue, le pat ron, le conjoint. L a v iolence
fa ite au x femmes est donc aussi une histoire
de t ra hison. C’est se sent ir t ra hie pa r cet a mi,
ce père, cet oncle, ce conjoint, ce col lèg ue et
pa r fois même pa r son entourage, la pol ice, voire
son sy ndicat.
Peu de femmes dénoncent la v iolence dont
el les sont v ict imes. L es ra isons qui les en
empêchent sont mult iples. Peur de ne pas êt re
cr ue : « Voyons donc, c’est tel lement un bon
ga rs », « L es preuves ne sont pas assez pro ba ntes, c’est vot re pa role cont re la sienne,
Mada me ». Peur des représa i l les : se fa ire
reprocher d’avoir por té pla inte, se fa ire isoler
pa r ses proches ou pa r ses col lèg ues de t rava i l, se fa ire menacer. Peur de se fa ire mett re
la responsabi l ité sur les épaules : « as-t u dit
non cla irement ? » « Comment éta is-t u habi llée ? » « Ava is-t u consommé de l’a lcool ou de la
drog ue ? » Peur de ne pas êt re capable d’a f fronter la lourdeur des processus de pla intes. Peur
d’êt re rev ict imisée, de rouv r ir des blessures
intér ieures. Peur de se voir dénig rée ou de voir
sa pla inte ba na l isée : « Ce sont des blag ues,
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c’est toi qui n’as pas le sens de l’ humour. » Bref,
je pour ra is cont inuer a insi long uement.
Qu’i l s’ag isse de ha rcèlement ou de v iolence
br uta le, plusieurs v ivent t rop long temps seules
avec leur lourd secret. C’est probablement pour
cette ra ison que les ca mpag nes tel les #ag ressionnondénoncée et #moiaussi conna issent un
tel engouement. El les per mettent une l ibérat ion
de la pa role t rop long temps étouf fée. On sor t de
l’isolement pour joindre sa voi x à cel le de mi ll ions d’aut res femmes. Cette souf fra nce vécue
indiv iduel lement est col lect ive et pol it ique. Et
el le doit cesser si l’on veut atteindre une réel le
éga l ité ent re les hommes et les femmes.
À ce t it re, les orga nisat ions sy ndica les ont
un rôle essent iel à jouer, et ce, même si cela
peut sembler dél icat à première v ue, nota mment
lorsque la sit uat ion impl ique deu x col lèg ues.
D’a i l leurs, i l ex iste de la jur ispr udence à cet
éga rd. Ma is l’act ion sy ndica le cont re la v iolence
fa ite au x femmes va bien au- delà du devoir de
représentat ion de nos membres. Si l’on revendique une société plus juste et sol ida ire, not re
act ion doit t raduire une pr ise de posit ion réel le
et concrète pour des rappor ts plus éga l ita ires
ent re les hommes et les femmes. On doit êt re en
mesure de donner une voi x au x t rava i l leuses,
au x femmes. On peut ag ir en prévent ion en se
prononça nt publ iquement cont re la v iolence
fa ite au x femmes et en metta nt de l’ava nt des
mesures qui leur per mettent de prendre leur
place et de se réa l iser da ns tous les mi l ieu x
de t rava i l, même da ns ceu x que l’on dit t radit ionnel lement mascul ins. L es membres de nos
sy ndicats doivent sent ir que si el les font face à
de la v iolence, el les seront cr ues, accuei l l ies,
accompag nées et qu’el les ne subiront pas de
représa i l les.
Si l’on veut que la v iolence fa ite au x femmes
cesse, i l faut fa ire plus que s’indig ner. Il faut
ag ir. Tous les jours. Ma intena nt.

L

e C CM M – C S N t ient à s a luer
le c ou r a g e de s nombr e us e s
v ic t i mes q u i ont o sé dénonc er,
et conda m ne toutes for mes
de v iolence. En mat ière de
ha rcèlement
sexuel,
c’est
toléra nce zéro ! Nous vous
inv itons à obtenir la pol it ique de
prévent ion de la v iolence et du ha rcèlement au
t rava i l sur le site Web du CCMM – CSN ou de la
CSN ou au ser v ice de la documentat ion.

www.ccmm-csn.qc.ca
Conseil central du Montréal métropolitain–CSN

Coup d'œil sur l'assemblée générale

D

ans son mot d’ouverture, la présidente du conseil central, Dominique
Daigneault, a d’abord salué la détermination des travailleuses des CPE et les
a félicitées pour leur mobilisation exemplaire lors de la marche à Montréal le 30
octobre dernier, où plus de 1500 personnes étaient présentes. Elle a également
parlé de la vague de dénonciation #moiaussi qui a déferlé sur le Québec au
cours des dernières semaines et a souligné le courage des victimes qui ont osé
dénoncer. Elle a ensuite invité les délégué-es à la marche du 12 novembre contre
la haine et le racisme.
Le premier invité de la soirée, André Miousse, vice-président vie syndicale de
la Fédération de l’industrie manufacturière (FIM), a informé l’assemblée sur l’organisation du Syndicat des travailleuses et travailleurs des
industries manufacturières (STTIM), qui a été créé spécialement pour accueillir et soutenir des petits groupes de travailleuses et travailleurs du
secteur. Cela a d’ailleurs suscité l’intérêt des délégué-es, qui ont posé plusieurs questions à notre invité.
L’assemblée générale se déroulant quelques jours à peine avant les élections municipales et l’enjeu du transport collectif étant au cœur des
préoccupations des Montréalais, le comité environnement et développement durable a visé juste avec sa présentation sur la position du
CCMM–CSN sur le Réseau électrique métropolitain (REM). Nos deux invités, messieurs Jean-François Lefebvre et Luc Gagnon, qui ont fait de
nombreuses recherches sur le sujet, ont d’ailleurs pu répondre avec pertinence aux nombreuses questions des militantes et militants.
Par la suite, les délégué-es ont été appelés à voter sur quelques postes. Au comité des lettres de créances, c’est le camarade Roger Davidson qui
a été élu. Il y avait aussi trois postes à combler sur le comité de mobilisation et les élu-es sont les camarades Émilie Sarah Caravecchia, Valery
Robichaud et Martin Renaud. Solidarité !

Syndicat des responsables de service de garde en milieu familial-CSN

Non aux pressions du privé

Journée mondiale
de la lutte contre
le sida
le 1er décembre

Syndicat des
travailleuses (eurs) des
centres de la petite
enfance de Montréal et
Laval - CSN
La menace de grève
des 7 et 8 novembre a
permis d’en arriver à une
entente de principe le 6
novembre. Cette entente
nationale sera présentée
aux travailleuses des
CPE lors de consultations
prochaines. C’est donc un
dossier à suivre. Solidarité !

crédit photo : Louise Leblanc
e but premier du projet de loi 143 est de permettre l’établissement de standards communs à tous les

L

services de garde en milieu familial. Afin d’assurer la qualité et la sécurité de tous les services de garde

de nos enfants, il est grand temps que le gouvernement Couillard mette de l’ordre dans les milieux de garde
privés. Ce sont les services de garde régis qui offrent la meilleure qualité, toutes les études le démontrent.
Tous les parents souhaitent le meilleur pour leurs enfants. Le gouvernement devrait donc avoir le courage
de faire passer la qualité des services offerts à nos enfants avant les profits du privé ! Solidarité !

On est à boutte !

U

n accouchement avec une sage-femme engendre d’immenses bénéfices à tous les
points de vue. Les sages-femmes désirent être valorisées comme l’ensemble des
professionnelles du réseau de la santé. Depuis 2015, le Regroupement Les Sagesfemmes du Québec (RSFQ) demande au gouvernement de négocier, mais le ministre
Barrette affirme que les demandes se feront à coût nul ! Pourtant, aucune négociation
dans le réseau de la santé ne s’est conclue à coût nul et le gouvernement a annoncé
un des plus importants surplus budgétaire de l’histoire du Québec ! La patience a ses
limites, les sages-femmes sont à boutte ! Solidarité !
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Réseaux d'entraide

De respect
et de
solidarité

A

u-delà de la rema rque
plutôt déplacée
d’ un collèg ue ou du
compor tement exempt de
civ ilité d’ un supér ieur, il
y a un pas qui est fra nchi
da ns l’intimité qui nous
est propre. L e ma la ise
a tôt fa it de s’insta ller
et la souf fra nce creuse
lentement ma is sûrement
ses sillons de peurs et de
doutes.
À ce titre d’a illeurs,
l’actua lité des
der nières sema ines a
été pa r ticulièrement
révélatr ice de la
détresse vécue pa r un
nombre inquiéta nt de
femmes et d’ hommes
au sein de dif férents
milieu x de trava il. L e
nombre de pla intes et
d’a llégations de v iolences
sex uelles a littéra lement
bondi et généré un
questionnement essentiel
sur le respect et la
responsabilité de chacun
et de chacune da ns la
promotion de relations
éga lita ires, sa ines et
ha r monieuses da ns son
milieu de trava il.
L a L oi sur les nor mes
du trava il compor te
des dispositions
sur le ha rcèlement
psycholog ique au
trava il qui protègent la
major ité des sa la r ié-es

québécois. Si l’on se
réfère à la Commission
des nor mes, de l’équité,
de la sa nté et de la
sécur ité au trava il, la
déf inition du ha rcèlement
psycholog ique compr ise
da ns la L oi sur les
nor mes du trava il inclut
le ha rcèlement sex uel au
trava il et le ha rcèlement
fondé sur l’ un ou l’autre
des motifs énumérés da ns
l’a r ticle 10 de la Cha r te
des droits et liber tés de
la personne : la race, la
couleur, le sexe, l’identité
ou l’expression de genre,
la g rossesse, l’or ientation
sex uelle, l’état civ il, l’âge
sauf da ns la mesure
prév ue pa r la loi, la
relig ion, les conv ictions
politiques, la la ng ue,
l’or ig ine ethnique ou
nationa le, la condition
socia le, le ha ndicap ou
l’ utilisation d’ un moyen
pour pa llier ce ha ndicap.
Da ns l’espr it de la Cha r te
des droits et liber té de
la personne du Québec,
tout être huma in a droit
nota mment à l’éga lité,
à la dig nité et à des
conditions de trava il
justes et ra isonnables.
Toute for me de v iolence et
de ha rcèlement au trava il
constitue donc une
v iolation des droits de la
personne.
En 1982, lors de son
cong rès, la CSN se
penche pour la première
fois sur ce dossier du
ha rcèlement sex uel pour

en aborder les déf initions
et les or ientations. Des
politiques ont été votées
pa r les fédérations et les
conseils centrau x pour
favor iser les inter ventions
da ns les sy ndicats.
Di x a ns plus ta rd, le
cong rès donne le ma ndat
au comité confédéra l
de condition féminine
d’élaborer une politique
v isa nt à contrer toute
for me de ha rcèlement et
de v iolence au trava il. En
2003, la CSN publie une
politique de prévention
de la v iolence et du
ha rcèlement au trava il
qui prévaut encore
aujourd’ hui da ns les
sy ndicats. Cette der nière
est présentement en cours
de rév ision et dev ra it être
disponible sous peu.
Briser la culture du
silence
Ce vent de sca nda les
aura réussi à bousculer
une culture du silence
qui, ma lg ré des
recours possibles pour
les v ictimes, a trop
long temps préva lu.
L es pa liers fédéra l
et prov incia l et les
ministères ont rapidement
réag i; du côté fédéra l,
le projet de loi C- 65 de
la ministre de l’ Emploi,
du Développement de
la ma in- d’œuv re et du
Trava il, Patt y Hajdu,
v ise à resser rer le Code
ca nadien du trava il
pour obliger tous les
employeurs à élaborer
une politique a f in de
prévenir toute for me
de ha rcèlement et de
v iolence et les forcer à
ag ir lorsqu’ils reçoivent
de telles pla intes. Du côté

prov incia l, la ministre
du Trava il, Dominique
Vien, dev ra it déposer
ava nt les fêtes une
réfor me de la L oi sur
les nor mes du trava il.
Quelque 260 000
entrepr ises seront donc
tenues de se doter
d’ une politique pour
contrer spécif iquement
le ha rcèlement
sex uel au trava il;
des modif ications
qui toucheront ava nt
tout les entrepr ises
non sy ndiquées,
ma is qui per mettront
cer ta inement
de sensibiliser
les sy ndicats à
l’impor ta nce d’accueillir
rapidement les pla intes
et d’en faciliter la
résolution.
Au f il des a ns, la CSN
a toujours souha ité
fonder ses actions
socia les et sy ndica les
sur des pr incipes de
justice socia le, de
liber té et de respect
de la personne.
L a conjoncture
actuelle ne saura it
dava ntage favor iser
la promotion de telles
va leurs. Il nous faut
non seulement être
solida ires ma is plus que
ja ma is responsables
au quotidien de nos
pa roles et de nos
conduites pour que
nous puissions,
chacun et chacune,
évoluer da ns un milieu
empreint de civ ilité.
Je te respecte. Tu
me respectes. Je me
respecte.
Da nielle Bourgouin
R e sp ons able r é g ion a le
du dé velopp ement de s
réseau x d'entra ide

La Campagne du ruban blanc est l'initiative la plus importante au monde pour mettre fin à la violence faite
aux femmes.
Le ruban blanc est devenu un symbole international porté par les femmes et les hommes qui désirent
signifier leur désapprobation envers la violence faite aux femmes.
Du 25 novembre au 6 décembre.
12 jours contre la violence faite aux femmes.

6 décembre
La Journée nationale de commémoration et d'action contre la violence faite aux femmes a été instituée par
le Parlement du Canada en 1991 à la suite du drame survenu à l'École polytechnique de Montréal, où 14
jeunes femmes ont été assassinées le 6 décembre 1989. Simplement parce qu'elles étaient des femmes.
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