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PRÉSENCES 

Comité exécutif     Conseil syndical  
 
Dominique Daigneault, présidente    Ramatoulaye Diallo, immigration et relations ethnocultur.   
Manon Perron, secrétaire générale  Richard Bousquet, environnement et développ. durable  
Patrice Benoît, trésorier     Madeleine Ferland, éducation  
Charles Sainte-Marie, 1er vice-président   Patrick St-Pierre, droit au travail   
       Geneviève Lapointe, condition féminine 
       Judith Huot, santé et services sociaux 
       Normand Marc Croteau, LGBT (substitut) 
       Arianne Carmel-Pelosse, jeunes 
        
 

Dominique Daigneault et Manon Perron agissent respectivement comme présidente 
et secrétaire d’assemblée. 
 
La présidente, Dominique Daigneault, débute par une minute de silence observée à la 
mémoire de celles et ceux qui sont morts en luttant pour la classe ouvrière.  
 
1. OUVERTURE 
 

La présidente souhaite une bonne rentrée aux délégué-es. Elle espère que l’été a 
permis à tout le monde de se ressourcer afin d’avoir l’énergie militante pour traverser 
les défis de l’année. 
 
Nous n’attendrons pas longtemps pour replonger dans l’action. Demain, nous 
ajournerons nos travaux pour participer à une action éclair devant les bureaux du 
ministre des Finances, Carlos Leitao avec des camarades de la Coalition Main 
rouge. Nous reprenons ainsi la lutte contre l’austérité, en amorçant une campagne 
pour contrer le démantèlement du filet social. La campagne s’intitule Viser la justice 
sociale. Récupérer notre trésor collectif. Les surplus engrangés de l’ordre de 4,5 G$ 
par le gouvernement se sont faits sur le dos des travailleuses et travailleurs et des 
citoyennes et citoyens. Nous irons répéter une fois de plus que ça suffit de se faire 
voler. Quand un gouvernement peut accorder des augmentations salariales de 
88 000 $ à des cardiologues, il doit bien lui rester suffisamment d’argent pour 
réinvestir dans les services publics et restaurer le filet social. Nous savons que de 
l’argent existe puisque les plus riches ont recours aux paradis fiscaux et mesures 
d’évasions fiscales. Au cours des prochains mois, nous remettrons à l’avant-plan de 
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nos revendications les 20 mesures identifiées par la Coalition Main rouge pour 
redistribuer la richesse.  
 
Les luttes syndicales locales vont aussi se multiplier. D’ailleurs, aujourd’hui, les 
syndicats représentant tous les secteurs d’emplois à Sainte-Justine ont tenu le dîner 
de la rentrée sous le thème « Préservons la mission de Sainte-Justine ». Mission qui 
est menacée par une fusion avec le CHUM. Déjà les établissements partagent une 
seule direction générale et un seul conseil d’administration. Cette décision du 
ministre de la Santé, Gaétan Barrette, est une catastrophe pour l’expertise précieuse 
que l’institution a développée en matière de soins pédiatriques. On va très 
certainement vous tenir au courant de l’évolution de cette lutte. 
 
À l’ordre du jour de l’assemblée, nous aurons l’occasion de faire le point sur l’état 
d’avancement des travaux du conseil central sur les recommandations adoptées 
dans les suites du congrès et, aussi des actions et des mobilisations à venir en 
septembre et octobre.  
 
En parlant de services publics et de ses institutions phares. Les cégeps auront 50 
ans cette année. En préparation d’un événement soulignant cet anniversaire, le 
comité éducation fait circuler un questionnaire. La présidente invite les délégué-es à 
le remplir. 
 
La présidente poursuit en ajoutant quelques mots au sujet de sa rencontre avec les 
camarades des États-Unis, du Mexique, du Japon et de l’Italie lors de son passage 
au congrès de UE qui s’est tenu à Pittsburgh du 27 au 31 août dernier. Les thèmes 
abordés portaient entre autres sur les luttes syndicales et environnementales et, 
surtout, sur l’importance de la solidarité internationale dans un contexte de 
transnationalisation de l’économie. De façon unanime, les participantes et 
participants ont convenu de l’importance de cultiver la solidarité entre les 
travailleuses et les travailleurs au-delà des frontières, et ce, aujourd’hui, plus que 
jamais. Particulièrement, dans un contexte favorisant la montée du racisme et de la 
présence de groupes  d’extrême droite sectaire qui s’expriment un peu partout dans 
le monde. Le Québec ne fait pas exception. Des événements récents en font foi : 
une minorité de citoyennes et citoyens soutenus par des groupes racistes se sont 
organisés contre l’ouverture démontrée par une petite ville pour accueillir un 
cimetière musulman; six personnes ont été assassinées dans une mosquée à 
Québec; des groupes se mobilisent contre l’augmentation de l’affluence des Haïtiens 
qui quittent les États-Unis en réaction aux politiques anti-immigration de 
l’administration Trump. Bien sûr, entendre le président étatsunien enchaîner les 
propos racistes et misogynes les uns derrière les autres décomplexe les racistes et 
les sexistes de tout acabit.  
 
Il y a un terrain fertile pour cultiver la peur et la haine de l’autre. Les propos qui 
opposent investissement dans les services publics et les obligations de la société 
envers les demandes d’asile, témoignent d’un dérapage dangereux. Nous l’avons dit 
plus tôt, nous vivons dans des sociétés riches, mais qui sont devenues riches, jadis, 
grâce à l’esclavage et, aujourd’hui, à cause de l’exploitation d’êtres humains et la 
spoliation de territoires.  
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D’ailleurs, le comité exécutif est vraiment préoccupé par cette montée du racisme et 
on va très certainement y revenir rapidement.  
 
En terminant, la présidente lit la conclusion de sa participation au panel 
international : « Au XIXe siècle, Karl Marx a dit : Prolétaires de tous les pays, 
unissez-vous ! Aujourd’hui, il faudrait rajouter unissez-vous, peu importe votre sexe, 
votre couleur, votre origine géographique, votre orientation et votre identité 
sexuelles. Apprenons à jeter les bases d’une solidarité indestructible, car, à qui 
profitent toutes ces divisions ?  À la classe dominante, celle-là même qui nous 
exploite, celle qui construit des murs entre nous et qui nous exhorte à faire en sorte 
que ceux-ci soient de plus en plus étanches, de plus en plus hauts et qui martèle si 
bien son message que nous en venons à l’intégrer, à contribuer à la consolidation de 
ces murs qui nuisent à l’avancement de la classe ouvrière, à l’équité et à la justice 
sociale. » 
 
Enfin, notre rôle, voire notre devoir, comme progressiste, comme syndicaliste, est de 
construire cette nécessaire solidarité, tout d’abord dans nos milieux de travail, mais 
aussi en essayant de se projeter et de voir comment nos luttes peuvent aider celles 
des autres, dans nos localités et aussi ailleurs sur la planète. C’est de cette façon 
que le mot solidarité prend tout son sens.  
 

 
2. APPEL DES ÉLU-ES 
 

Manon fait l’appel des membres de l’exécutif et du conseil syndical.  
 

 
3. PRESENCE DES DELEGUE-ES DU GRAND NORD  

Manon 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   
  

Séance du 6 septembre : 18 h 30 
 
1. Ouverture 
2. Appel des élu-es 
3. Présence des délégué-es du Nunavik et de la Baie James 
4. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
5. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 14 juin 2017 
6. Admission des visiteuses et des visiteurs  
7. Accréditation des nouvelles et nouveaux délégué-es 
8. Affiliation des nouveaux syndicats 
9. Conflits et mobilisation 

� CPE – invitée : Carole Leroux, présidente du STCPEML 
10. Élections  

� 2e vice-présidence 
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� Comité d’action en santé sécurité  
� Comité de mobilisation 
� Comité sur la structure salariale 
� Comité de surveillance des finances 

11. Situation du conseil central à la suite du vote d’allégeance  

 
Séance du 7 septembre : 9 h ─ Dîner : manifestation de la Coalition Main rouge 
 
12. Campagne du salaire minimum à 15 $  

� Portrait des syndicats à la CSN, invité Christian Cyr CISP-CSN 
� Perspectives pour les syndicats du secteur privé 
� Actions à venir  
� Quelques effets de la révolution 4.0 

13. Élections municipales  
14. Plan de travail et d’action du conseil central 2017-2018 
15. Conseil confédéral du mois de septembre 
16. Divers 

� Annonces 
� Suite des états généraux 

 
Il est proposé par Simon Turbide 
 appuyé par Marie-Thérèse Charron 
 
 Que l’on adopte l’ordre du jour tel que présenté. 
 

 ADOPTÉ 

 
 
5. ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE L ’ASSEMBLEE GENERALE DU 14 JUIN 2017 

    
 Il est proposé par Félix Sylvestre 

appuyé par Karl Bissonnette 
 

Que l’on adopte le procès-verbal de l’assemblée générale du 14 juin 2017, tel que 
présenté.  

  
 Il est proposé par Simon Turbide 

Appuyé par Arianne Carmel Pelosse 
  

D’inscrire au procès-verbal une motion de remerciements à Suzanne Audette, vice-
présidente sortante, pour son travail et son engagement envers le conseil central.  

  
 ADOPTÉ à l’unanimité 
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6. ADMISSION DES VISITEUSES ET DES VISITEURS 
 
 Il est proposé par Robert Poisson 

appuyé par Jonathan Grenier 
 

Que l’on admette les visiteuses et les visiteurs. 
 
ADOPTÉ 
 
 

7. ACCRÉDITATION DES NOUVELLES ET NOUVEAUX DÉLÉGUÉ- 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 Liliana Biondo 

 
Que l’on accrédite les nouvelles et nouveaux délégué-es suivants : 
 
S d’IKEA Montréal (CSN)        Carolina Cabellero AGO 
S d’IKEA Montréal (CSN)       Claudine Rodrigue AGS 
 

 STT de Sucre Lantic – CSN Mathieu Belhumeur AGO 
 

 STT de Fondaction (CSN) Sophia Alverez AGO 
 STT de Fondaction (CSN) Mireille St-Denis AGS 

 
S des enseignantes et enseignants du cégep Montmorency      Catherine Savard AGO 
S des enseignantes et enseignants du cégep Montmorency        Carole Morache  AGO 
 
S Professeurs cégep Maisonneuve (CSN)                        Catherine Stassin AGO 
S Professeurs cégep Maisonneuve (CSN)                        Isabelle Rivet AGS 
S Professeurs cégep Maisonneuve (CSN)                        Annie Thériault AGO 
 
John Abbott College Faculty Association (Professeurs)                  Stephen Bryce AGS 
 
S des chargé-es de cours de l’UQAM (CSN)                        Jean Regnier AGS 
S des chargé-es de cours de l’UQAM (CSN)                        Alain Gerbier AGO 
 
S des chargé-es de cours de l’U de Mtl-SCCUM (FNEEQ-CSN)  Pierre Verge G.  AGO 
 
S des professeurs du Collège Dawson   Émilie Richer AGS 
S des professeurs du Collège Dawson   Yann Lamontagne AGO 
S des professeurs du Collège Dawson   Sylvie Perron AGS 
 
Vanier College Teachers’ Association  Éric Durling AGO 
Vanier College Teachers’ Association  Estelle Lamothe AGO 
Vanier College Teachers’ Association  Sophie Jacmin AGS 
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Vanier College Teachers’ Association  Daniel Gosselin AGS 
 
S des enseignant-es du cégep Rosemont - CSN  Sylvie Demers AGO 
S des enseignant-es du cégep Rosemont - CSN  Adam Sébastien AGS 
 
S du personnel du collège Mont-Saint-Louis - CSN  Danielle Bourgouin AGO 
S du personnel du collège Mont-Saint-Louis - CSN  Marc-André Vigeant AGS 
 
SE de la Comm des droits de la personne  
et des droits de la jeunesse (SECDPDJ) (CSN)    Karina Montminy AGS 

                                                        
STT du CIUSSS de l’Est de l’île de Montréal - CSN  Marc Cuconati AGO 
STT du CIUSSS de l’Est de l’île de Montréal - CSN  Marie-Hélène Plourde AGO 
STT du CIUSSS de l’Est de l’île de Montréal - CSN  Lamia Salhi AGO 
STT du CIUSSS de l’Est de l’île de Montréal - CSN  Isabelle Cuconati AGO 
STT du CIUSSS de l’Est de l’île de Montréal - CSN  Chantal Morin AGO 
STT du CIUSSS de l’Est de l’île de Montréal - CSN  Jocelyne Durand AGO 
STT du CIUSSS de l’Est de l’île de Montréal - CSN  Pauline Poirier AGO 

 STT du CIUSSS de l’Est de l’île de Montréal - CSN Giovanni Teoli AGO 
STT du CIUSSS de l’Est de l’île de Montréal - CSN  Patrick Magoon AGO 
STT du CIUSSS de l’Est de l’île de Montréal - CSN  Marie-Thérèse Charron AGO 
STT du CIUSSS de l’Est de l’île de Montréal - CSN  Johanne Collin AGO 

 STT du CIUSSS de l’Est de l’île de Montréal - CSN Brigitte Rondeau AGO 
STT du CIUSSS de l’Est de l’île de Montréal - CSN  Mireille Cabot AGO 
STT du CIUSSS de l’Est de l’île de Montréal - CSN  Marie Jessy Williamson AGO 
STT du CIUSSS de l’Est de l’île de Montréal - CSN  Jean Demeule AGO 

 STT du CIUSSS de l’Est de l’île de Montréal - CSN Caroline tisseur AGO 
 

SE d’Urgences-Santé (CSN)  Martin Joly AGO 
 
 SE su module du Nord québécois - CSN Rivas Fedelis AGO 
   
 SEE du Centre hospitalier de Université de Mtl – CHUM CSN Anick Mailhot AGO 
 SEE du Centre hospitalier de Université de Mtl – CHUM CSN Danielle Landry AGO  
 SEE du Centre hospitalier de Université de Mtl – CHUM CSN Jacques Richer AGO 
SEE du Centre hospitalier de Université de Mtl – CHUM CSN  Emmanuelle Handfield AGO 
  
 ST du CSSS de Laval (CSN) Nathalie Bourque AGO 
 ST du CSSS de Laval (CSN) Marjolaine Aubé AGO 
 ST du CSSS de Laval (CSN) Jean-François Houle AGO 
 ST du CSSS de Laval (CSN) Richard Després AGO 
 ST du CSSS de Laval (CSN) René Epinat AGO 
 ST du CSSS de Laval (CSN) Sylvain Coulombe AGO 
 ST du CSSS de Laval (CSN) Raymond Boulay AGO 
 ST du CSSS de Laval (CSN) Micheline Boisvert AGO 
 ST du CSSS de Laval (CSN) Jonathan Grenier AGO 
 ST du CSSS de Laval (CSN) Claire Bouchard AGO 
 ST du CSSS de Laval (CSN) Sylvain Lepon AGO 
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 STT du CIUSSS du Centre-Sud de l’Île de Montréal (CSN) Simon Bélanger AGO 
 STT du CIUSSS du Centre-Sud de l’Île de Montréal (CSN) Danielle Matte AGO 
 STT du CIUSSS du Centre-Sud de l’Île de Montréal (CSN) Yan Gagnon AGO 
 STT du CIUSSS du Centre-Sud de l’Île de Montréal (CSN) Claude Legault AGO 
 STT du CIUSSS du Centre-Sud de l’Île de Montréal (CSN) Karl Bissonnette AGO 
 STT du CIUSSS du Centre-Sud de l’Île de Montréal (CSN) Rachid Hamdouny AGO 
 STT du CIUSSS du Centre-Sud de l’Île de Montréal (CSN)Normand Marc Croteau AGO 
 STT du CIUSSS du Centre-Sud de l’Île de Montréal (CSN) Alain Croteau AGO 
 STT du CIUSSS du Centre-Sud de l’Île de Montréal (CSN) Frantz Delice AGO 
 STT du CIUSSS du Centre-Sud de l’Île de Montréal (CSN) Roxanne Cuerrier AGO 
 STT du CIUSSS du Centre-Sud de l’Île de Montréal (CSN) Serge Croteau AGO 
 STT du CIUSSS du Centre-Sud de l’Île de Montréal (CSN) Aziz Zammiti AGO 
 STT du CIUSSS du Centre-Sud de l’Île de Montréal (CSN) Alain Paquin AGO 
 STT du CIUSSS du Centre-Sud de l’Île de Montréal (CSN)  Zhi Hong Yu AGO 
 STT du CIUSSS du Centre-Sud de l’Île de Montréal (CSN) Michel Coulombe AGO 
 STT du CIUSSS du Centre-Sud de l’Île de Montréal (CSN) Sylvie Gagné AGO 
 STT du CIUSSS du Centre-Sud de l’Île de Montréal (CSN) Caroline Rambert AGO 
 STT du CIUSSS du Centre-Sud de l’Île de Montréal (CSN) Marlène Figuereo AGO 
 STT du CIUSSS du Centre-Sud de l’Île de Montréal (CSN) Paul Gautreau AGS 
 STT du CIUSSS du Centre-Sud de l’Île de Montréal (CSN) Manoa Ravilison AGS 
 STT du CIUSSS du Centre-Sud de l’Île de Montréal (CSN) Gervais Gamache AGO 
 STT du CIUSSS du Centre-Sud de l’Île de Montréal (CSN) Louise Desrochers AGO 
 STT du CIUSSS du Centre-Sud de l’Île de Montréal (CSN) Sébastien Gagné AGO 
 STT du CIUSSS du Centre-Sud de l’Île de Montréal (CSN) Marie-Lorma Luc AGO  
 STT du CIUSSS du Centre-Sud de l’Île de Montréal (CSN) Cathy Raymond AGO 
  
 STT du CIUSSS du Nord de l’Île de Montréal - CSN Benoît Taillefer AGO 
 STT du CIUSSS du Nord de l’Île de Montréal - CSN Jean-Michel Delisle AGO  
 STT du CIUSSS du Nord de l’Île de Montréal - CSN Robert Poisson AGO 
 STT du CIUSSS du Nord de l’Île de Montréal - CSN Lyne Lepage AGO 
 STT du CIUSSS du Nord de l’Île de Montréal - CSN Simon Turbide AGO 
 STT du CIUSSS du Nord de l’Île de Montréal - CSN Philippe Dalpé-Turcotte AGO  
 STT du CIUSSS du Nord de l’Île de Montréal - CSN Mathieu Latour AGO 
 STT du CIUSSS du Nord de l’Île de Montréal - CSN Jean-François Dubé AGO 
 STT du CIUSSS du Nord de l’Île de Montréal - CSN Judith Huot AGO 
 STT du CIUSSS du Nord de l’Île de Montréal - CSN Maripier Desbiens AGO  
 STT du CIUSSS du Nord de l’Île de Montréal - CSN David Barrette AGO 
 STT du CIUSSS du Nord de l’Île de Montréal - CSN Guy L’Italien AGO 
 STT du CIUSSS du Nord de l’Île de Montréal - CSN Doug Scott Lorvil AGO 
 STT du CIUSSS du Nord de l’Île de Montréal - CSN Louis Martin Reid AGO  
 STT du CIUSSS du Nord de l’Île de Montréal - CSN Jemerez Jose AGO 
 
 S des RSG en milieu familial de Montréal-Est - CSN Jeannette Olmos AGO 
 S des RSG en milieu familial de Montréal-Est - CSN Mouna Bedri AGS 
 
 S du Transport de Montréal Gilles Moreau AGS 
 S du Transport de Montréal Guillaume Develey AGS 
 S du Transport de Montréal Albert Courtemanche AGS 
 S du Transport de Montréal Sylvain Fontaine AGS 
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 S du Transport de Montréal Ruel Jamison AGO 
 
 STT de structures métropolitaines - CSN Jorge Gloria AGS 
 STT de structures métropolitaines - CSN Daniel McSween AGO 
 
 SE de Développement et paix (CSN)  Normand Comte AGO 
  
 ADOPTÉ 

 
    

8. AFFILIATION DES NOUVEAUX SYNDICATS  
  

Manon Perron fait la présentation des syndicats à affilier.  

Il est proposé par Sylvie Laforge 
Appuyé par Nicola Grenon 
 
Que le Conseil central du Montréal métropolitain−CSN accueille et affilie les syndicats 
suivants : 

 
� Syndicat des techniciens (nes) de laboratoire de Héma-Québec (CSN), qui 

revendique de meilleures conditions de travail et veut bénéficier de la 
protection, de l’entraide et de l’expertise dont bénéficient déjà leurs collègues 
regroupés au sein de la CSN. Affilié à la FSSS. (13 salarié-es). 
 

� Syndicat des travailleuses et travailleurs des Croisières AML – CSN, cette 
compagnie est spécialisée dans les croisières d’excursion sur le fleuve Saint-
Laurent. Affilié à la FC (60 salarié-es). 

 
ADOPTÉ 
 

9. CONFLITS ET MOBILISATION – INVITEE : CAROLE LEROUX, présidente du STCPEML  
  
 Manon accueille Carole Leroux, présidente du STCPEML, qui informe l’assemblée sur 

le vote d’une banque de six jours de grève qui sera pris le samedi 9 septembre, au 
Stade olympique. 

 
 Carole fait le point sur la négociation. Le syndicat tente de renouveler la convention 

collective échue depuis deux ans. L’employeur est en demande sur tous les aspects 
du contrat de travail, clauses non pécuniaires et organisation du travail. Les gains 
arrachés de chaudes luttes qui ont donné la reconnaissance de la profession 
d’éducatrice spécialisée et qui ont mené à la création d’un système unique sont 
menacés. C’est pour cette raison que les travailleuses de ce secteur se sont mises en 
mode action depuis la rentrée. L’assemblée du 9 septembre prochain est une 
première étape d’un plan de mobilisation pour augmenter la pression sur la partie 
patronale. 
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Proposition d’appui au STCPEML  

Attendu que  les Syndicats des CPE affiliés à la CSN sont à la recherche d’un mandat 
de grève auprès de leurs membres; 
 
attendu que  leur convention collective est échue depuis plus de deux ans et que la 
négociation avec la partie patronale demeure dans une impasse; 
 
attendu que  le STT des CPE de Montréal et Laval-CSN invite ses 2 800 membres à 
passer à l’action en tenant une assemblée de vote de grève le 9 septembre au Stade 
olympique; 
 
attendu que  cette assemblée générale vise à augmenter la pression et faire avancer 
les discussions avec la partie patronale à la « table nationale » composée des 
associations patronales et du ministère de la Famille. 
 
Il est proposé par Francis Dupuis-Déri 
Appuyé par Léa Fontaine 
 
Que le Conseil central du Montréal métropolitain−CS N invite les syndicats affilés 
de son territoire à appuyer la lutte des syndicats des CPE, notamment le STT des 
CPE de Montréal-Laval-CSN, visant à obtenir le renouvellement de leur convention 
collective. 

 
 ADOPTE 
 
 
10.    ÉLECTIONS  
 

Il est proposé par Richard Gagnon 
Appuyé par Jimmy Ducharme 
 
Que madame Nathalie Arguin, de la FEESP, et madame Nadine Lambert de la FSSS, 
agissent comme présidente et secrétaire des élections.  

ADOPTE 

 

Manon Perron accueille la présidente et la secrétaire d’élection.  

Mesdames Arguin et Lambert expliquent la procédure et le déroulement des élections. 
 

Il y aura une 1re vague d’élections aux comités statutaires. 
 
•  À la 2e vice-présidence du comité exécutif   
•  Au poste de responsable du comité d’action en santé sécurité (CASS) 
•  Au comité de surveillance (deux postes) 
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Il y aura une 2e vague d’élections pour combler le comité de mobilisation et celui sur la 
structure salariale du comité exécutif. 
 
•  Au comité de mobilisation : 

� pour représenter la Fédération des professionnèles (FP) 
� pour représenter la Fédération du commerce (FC) 

 
•  Au comité sur la structure salariale :  

� pour représenter la Fédération de l’industrie manufacturière (FIM) 
� pour représenter la Fédération des employé-es des services publics (FEESP) 
� pour représenter la Fédération nationale des communications (FNC) 
� pour représenter la Fédération des professionnèles (FP) 
� pour représenter le syndicat de la construction de Montréal  

 
 

1re vague d’élections aux comités statutaires 

 
À la 2e vice-présidence du comité exécutif  
 
Chantal Ide  propose Bertrand Guibord , qui accepte 
Rémi Desrosiers  propose Valéry Robichaud , qui accepte 
Serge Croteau  propose Rama Diallo , qui accepte 
 
Il y a donc élection à la deuxième vice-présidence. La candidate ou le candidat élu devra 
obtenir la majorité absolue des votes exprimés. À défaut de majorité absolue, la 
candidate ou le candidat ayant le moins de votes sera éliminé pour le tour suivant.  

 
Les personnes candidates ont trois minutes chacune pour faire leur discours de 
présentation. Cette prise de parole se fait par ordre alphabétique.  

 
Au poste de responsable du comité d’action en santé sécurité (CASS) 
 
Gleason Frenette  propose Kevin Mc Lean , qui accepte 
Alexandre Bolduc  propose Frédéric Dufour , qui accepte 

 
Il y a donc élection au poste de responsable du comité d’action en santé sécurité 
(CASS). 

 
Les candidats ont trois minutes pour faire leur discours de présentation. 
 
Au comité de surveillance des finances (deux postes à combler) 
 
Karine L’Écuyer  propose Benoît Lacoursière , qui accepte 
Étienne Guérette  propose Alexandre Bolduc , qui accepte 
Michel Coulombe  propose Zhi Hong Yu , qui décline 
 
La présidente des élections déclare élus, au comité de surveillance des finances, Benoît 
Lacoursière et Alexandre Bolduc. 
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On procède par scrutin secret aux élections à la 2e vice-présidence de l’exécutif du 
conseil central et au poste de responsable du comité d’action en santé-sécurité (CASS) 
  
 
La présidente des élections déclare élu, au poste de responsable du comité d’action en 
santé-sécurité (CASS), Kevin Mc Lean. 
  
Elle annonce qu’un deuxième est nécessaire à la 2e vice-présidence du conseil central. 
 
Après le deuxième tour, elle déclare élu, Bertrand Guibord, à la 2e vice-présidence du 
conseil central.  

 
2e vague d’élections aux postes des comités de mobili sation et de la structure 
salariale 
 
Au comité de mobilisation  

 
Normand Marc Croteau propose Daniel Fortin  pour représenter la Fédération du 
commerce (FC), qui accepte. 
 
Aucune candidature n’est soumise pour représenter la FP. 
 
La présidente des élections, déclare élu Daniel Fortin, au comité de mobilisation. 
 
Au comité de la structure salariale du comité exécutif 
 
Émilie Richer propose Benoît Bastien  pour représenter la Fédération de l’industrie 
manufacturière (FIM), qui accepte. 
 
Étienne Guérette propose Frédéric Dufour  pour représenter la Fédération des 
employé-es des services publics (FEESP), qui accepte. 
 
Félix Sylvestre propose Chantal Ide  pour représenter la Fédération nationale des 
communications (FNC), qui accepte. 
 
Aucune candidature n’est soumise pour représenter la FP et le syndicat de la 
construction de Montréal. 
 
La présidente des élections, déclare élu-es Benoît Bastien, Frédéric Dufour et Chantal 
Ide au comité de la structure salariale de l’exécutif du conseil central. 

Il est proposé par Nicola Grenon 
Appuyé par Simon Turbide 

  
De détruire les bulletins de vote. 

  
ADOPTE 
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Une fois les élections complétées, la présidente des élections procède au cérémonial 
d’installation. 

  
Camarades, j’ai l’honneur de proclamer solennellement que vous êtes élu-es en qualité 
de membres du comité exécutif, du conseil syndical, du comité de surveillance, du comité 
de mobilisation ou du comité de la structure salariale du Conseil central du Montréal 
métropolitain−CSN. 
 
Vous connaissez déjà les droits et devoirs de vos charges respectives, et vous 
connaissez également la déclaration des principes, les statuts et règlements 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 
dignes de la confiance que cette assemblée a mise en vous ? 

 
L'un après l'autre, à haute voix, les nouveaux élu-es répondent Je le promets, sur 
l'honneur.  

 
L’assemblée générale : Nous en sommes témoins.  

 
 

11.   SITUATION DU CONSEIL CENTRAL A LA SUITE DU VOTE D ’ALLEGEANCE  
 
Patrice Benoît présente les impacts financiers du vote d’allégeance à l’aide d’une 
projection power point. Il détaille les effets sur les finances du conseil central en précisant 
les hypothèses de manque à gagner de revenus pour 2017 et 2018. Puisque le vote 
d’allégeance prenait fin le 14 avril 2017, nous estimons une perte de revenus de 
167 000 $ jusqu’au 31 décembre 2017. Pour 2018 qui est la dernière année de l’exercice 
financier, nous estimons avoir un manque à gagner de 250 000 $. Cette situation nous 
contraint à supprimer un demi-poste de personne conseillère syndicale et un poste 
d’employée de bureau. Des mesures de réduction des dépenses ont également été 
mises en place, notamment l’exécutif a renoncé à son pécule de vacances, ce qui 
représente 27 000 $. 
 
Charles Gagnon présente les impacts sur l’équipe de travail. Il précise que globalement 
les effectifs ont été considérablement réduits. En passant de douze à neuf personnes 
conseillères syndicales et de huit à six employées de bureau (25 à 20), l’équipe perd 
20 % de ses effectifs. Malgré ce coup dur, rapidement l’équipe a décidé de procéder à 
une profonde réorganisation du travail qui a entraîné le décloisonnement des tâches. 
Dorénavant, les modules mobilisation et fronts de lutte n’existent plus. De surcroît, nous 
éviterons les doublons dans la représentation. De plus, le mensuel Unité sera remplacé 
par un Unité… en bref. Nous diffuserons l’actualité syndicale via les réseaux sociaux et le 
nouveau site Web.  
 
Il est proposé par Valéry Robichaud 
Appuyé par Chantal Ide 
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De recevoir le rapport verbal de Patrice Benoît et Charles Gagnon. 
  

ADOPTE 
 

Il est proposé par Karine L’Écuyer 
Appuyé par Francis Dupuis-Déri 

  
De remercier l’ensemble des salarié-es ayant travaillé au conseil central avec les 
militantes et les militants. 

  
ADOPTE 

 
Il est proposé par Arianne Carmel-Pelosse 
Appuyé par Yvette Podkhlebnik  

  
De prolonger l’assemblée générale jusqu’à 22 h 15. 

  
ADOPTE 

 
JEUDI 7 SEPTEMBRE 

 
12. CAMPAGNE DU SALAIRE MINIMUM A 15 $ 

 
Manon Perron invite Christian Cyr du CISP-CSN à présenter ses travaux qui révèlent le 
portrait des syndicats de la CSN qui ne gagnent pas 15 $ l’heure. 

 
 Il présente également les perspectives pour les fédérations dans les suites du mandat du 

65e Congrès de la CSN. Rappelons que les syndicats ont résolu de revendiquer un 
salaire minimum à 15 $ lors du renouvellement de leur convention collective. Le portrait 
qu’il a obtenu des syndicats fait suite à une consultation des personnes conseillères 
syndicales des différentes fédérations. Le portrait a été dressé selon la progression 
salariale. Les conventions collectives dont les salarié-es gagnent 15 $ et moins se 
retrouvent principalement à la FC, bien que bon nombre proviennent de syndicats de 
toutes les fédérations. Les réalités sont diverses, ce qui pose des défis différents pour la 
négociation. Il faudra tenir compte des enjeux liés à l’équité salariale et la progression 
salariale dans l’élaboration de plateforme et dans la définition du rapport de force. 

 Une période d’échanges et de questions suit cette présentation qui met en lumière les 
préoccupations des membres et des défis qu’une telle revendication peut entraîner. 

 Enfin, ce point se termine par la présentation de Patrice Benoît qui invite les syndicats à 
participer aux actions de mobilisation en faveur d’un salaire minimum à 15 $ l’heure.  

  
 Quelques effets de la révolution 4.0  : Faute de temps, ce sujet n’est pas présenté. 

 
 
 
 
 

Poursuite du plan d’action de la Campagne 5-10-15 
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Attendu que  lors du 65e Congrès de la CSN, les syndicats se sont engagés à 
revendiquer les mesures de la campagne en faveur d’un salaire minimum à 15 $; 
 
attendu que  le Comité intersyndical du Montréal métropolitain (CIMM), dont le conseil 
central est membre, a fait de la revendication d’un salaire minimum à 15 $ l’heure un 
enjeu électoral sur lequel les partis municipaux sont appelés à se commettre; 
 
attendu que  le comité droit au travail continue de solliciter des rencontres de 
sensibilisation et de formation auprès des syndicats affiliés; 
 
attendu que  des actions de mobilisation sont prévues au cours de l’automne.  
 
Il est proposé par Patrick St-Pierre 
Appuyé par Simon Bouclin  

  
Que le Conseil central du Montréal métropolitain−CS N invite ses syndicats affiliés à 
participer aux actions d’éducation politique organisées par le comité droit au travail. 
 
Que les syndicats affiliés  participent aux actions de mobilisation prévues le 25 
septembre et le 15 octobre 2017. 
 
ADOPTÉ 

 
 
13. ÉLECTIONS MUNICIPALES  
 

Dominique Daigneault et Charles Sainte-Marie présentent le document d’introduction sur 
les élections municipales et poursuivent avec les revendications recueillies lors de 
consultations. Ils informent les déléguées qu’ils prendront en considération leurs 
commentaires et précisions dans l’élaboration du document final.  

 
Il est suggéré de biffer le plus possible les références à Laval et à Montréal pour que les 
militantes et militants puissent utiliser les revendications à l’occasion des élections dans 
toutes les villes. 

 
On demande également que la déclaration de Montréal, ville sanctuaire, soit renforcée.  
 
En matière d’éducation, que l’accès aux services publics revendiqué dans la plateforme 
comprenne l’accès à une éducation universelle et gratuite. 
 
On souhaite que le conseil central aspire à obtenir la gratuité totale du transport en 
commun et à contrer l’ajout de frais de transport. 
 
Il est soulevé que l’offre de transport en commun à Laval est nettement insuffisante.  
 
Il est précisé que l’enjeu sur l’accessibilité de l’offre municipale en sports, loisirs et culture 
s’applique tant à Montréal qu’à Laval. 
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Enfin, il est souhaité de joindre à la plateforme les calendriers des élections scolaires et 
municipales. 

 
Il est proposé par Judith Huot 
Appuyé par Chantal Morin 

 
Que le CCMM−CSN  participe activement, en partenariat avec ses alliés, au débat électoral 
municipal par le biais des divers événements publics visant à amener les candidats et les 
candidates à débattre de leur programme et à faire connaître leurs positions sur nos 
orientations. 
 
Que le CCMM−CSN  invite ses membres : 

• à voter lors du scrutin du 5 novembre; 
• à participer aux débats organisés avec les candidates et les candidats et à les 

questionner sur leur programme; 
• à voter pour des candidates et des candidats progressistes, dont les orientations 

sont en accord avec les siennes; 
• à diffuser les revendications du CCMM−CSN dans leur syndical local. 

ADOPTÉ  
 

 
14.  PLAN DE TRAVAIL ET ACTIVITÉS DU CONSEIL CENTRAL 2017-2018  

 
 Dominique Daigneault et Charles Sainte-Marie présentent le plan de travail et les 

activités du conseil central pour l’année à venir. 
 
 Il est proposé par Benoît Taillefer  
 Appuyé par Donald Picotte 

 
 De recevoir le rapport sur le plan de travail et les activités du conseil central présenté par 

Dominique Daigneault et Charles Sainte-Marie.  
 
 Les échanges permettent de bonifier le plan de travail, entre autres : 

• Il est souhaité que les syndicats soient mis à contribution dans la réalisation du mandat 
portant sur la démocratie syndicale.  

• Le conseil syndical planche sur une initiative de joindre le défi de mobilisation et celui 
de la représentation des membres des minorités racisées, LGBT et de la participation 
des femmes.  

• Le comité jeunes souhaite se lancer dans l’action en se saisissant du plan de travail de 
la prochaine année. 

• On souhaite traiter du sujet de la montée de la droite dans le contexte des réfugié-es 
qui demandent l’asile au Canada à la frontière étasunienne. 

ADOPTÉ  



Procès-verbal de l’assemblée générale intercalaire des 6 et 7 septembre 2017 – Mandat 2016-2019 

 

- 16 - 

 
Charles Sainte-Marie présente le calendrier des activités à venir pour les deux prochains 
mois. 

 
 

15. CONSEIL CONFÉDÉRAL DU MOIS DE SEPTEMBRE  
 

Le prochain conseil confédéral se tiendra à Lévis, les 27 et 28 septembre. À ce jour, 
nous n’avons reçu qu’un ordre du jour sommaire dont les points annoncés sont les 
suivants : 
 
• Priorités 2017-2018 et suivis du 65e Congrès de la CSN 
• Élections aux comités confédéraux  
• Conflits en cours 
• Camp Vol d’été Leucan-CSN - Tirage 
 
Ce point donne lieu à des échanges et commentaires au sujet de la décision de la CSN 
d’engager un directeur général au collectif du comité exécutif. Plusieurs délégué-es 
dénoncent cette décision et d’autres sont inquiets pour différentes raisons.  
Des débats s’engagent sur une proposition. Il est question de la meilleure façon 
d’aborder ce sujet au prochain conseil confédéral afin de connaître les motivations du 
comité exécutif qui a décidé de créer un poste de directeur général au sortir du congrès. 
 
À l’issue de nos échanges, une proposition est soumise.  
 
Considérant  les pertes financières à la suite du vote d’allégeance; 
 
considérant  les coupures que les conseils centraux et certaines fédérations doivent 
faire; 
 
considérant que  l’on doit couper dans certains services et que nous avons dû 
réorganiser le travail et redistribuer les tâches; 
 
considérant  les nombreuses pertes d’emplois; 
 
considérant que  des salarié-es sont prématurément partis à la retraite; 
 
considérant  le devoir de transparence de tout exécutif particulièrement l’exécutif de la 
CSN; 
 
considérant  qu’il n’a pas été présenté lors du 65e congrès qu’un poste de DG a été créé. 
 
Il est proposé par Marie-Hélène Plourde 
Appuyé par Madeleine Ferland 
 
Que le conseil central  interroge le comité exécutif de la CSN lors du prochain conseil 
confédéral quant à l’opacité dans cette prise de décision et quant à la pertinence du 
nouveau poste de directeur général au sein de la CSN, au regard du changement de 
culture qu’elle implique, et les coûts s’y reliant. 
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Il est proposé par Benoît Taillefer 
Appuyé par Jean-Michel Delisle 
 
De poser la question préalable sans laisser terminer les intervenants au micro. 
 
REJETÉ 

 
La proposition est ADOPTEE  

  
16. DIVERS 

  
Le 8 septembre : Rassemblement à midi, au parc Jean-Paul Riopelle, Sortons la caisse de la 
bulle du carbone.  
 
Le 13 septembre, à 17 h, salle 1620, à la CSN : invitation de la nouvelle responsable régionale 
de l’entraide. Bouchées et rafraîchissements. Veuillez confirmer votre présence auprès de 
maude.peloquin@csn.qc.ca 
 
Les 15 et 16 septembre : Festival des solidarités, vivre ensemble. Au centre communautaire de 
loisirs Côte-des-Neiges, 5347, chemin de la Côte-des-Neiges, métro CDN. 
  
21 septembre : à 18 h, soirée de réflexion sur la mobilisation régionale, à la CSN. Léger goûter 
sur place. 
 
Questionnaire à remplir : Les cégeps ont 50 ans. 

 
 Carole Yerochewski invite les délégué-es à participer à une recherche portant sur la négociation 

du secteur public. 

 
LEVEE DE L’ASSEMBLEE  
 
Il est proposé par Daniel Mc Sween 
appuyé par Denise Desrochers. 

 
 Que l’on ajourne immédiatement, l’ordre du jour étant épuisé. 
  
 ADOPTÉ 
 

 
La réunion est levée à 16 h 20. 

 
 
 
Dominique Daigneault        Manon Perron 
Présidente            Secrétaire générale  

 
 

 


