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L’ÉQUIPE
La réalisation des mandats du conseil central exige que
celui-ci soit doté d’une solide équipe de travail qui met
tout son cœur à l’ouvrage pour améliorer les conditions
de vie des travailleuses et des travailleurs. Au conseil
central, l’équipe est composée de deux modules : celui
de la mobilisation, dont la mission principale est de
soutenir les syndicats en lutte, et celui des fronts de
lutte, qui travaille essentiellement sur les enjeux liés au
deuxième front. Nous profitons de l’occasion pour saluer
l’apport de celles et ceux qui nous ont quittés pour la
retraite, d’autres organisations ou d’autres avenues :
Gilles Bélanger, Yanick Charbonneau, Nathalie Cliche,
4

BILAN DES ACTIVITÉS

Véronique De Sève, Dominique Dodier, Étienne DuboisDaignault, Diane Dupuis, Charlotte Guay-Dussault, Abdel
Hamdi, Ginette Henry, Rabia Jouwad, Céline Lamarre,
Julie Lampron, Josiane Latour, Daniel Laviolette, Denis
Martel, Dany Pascazio, Étienne Poitras, Jacinthe Rodrigue,
Kathleen Ruster, Marie-Noëlle Tremblay, Karl Turcotte et
Odile Wallon.

Composition actuelle de l’équipe
du conseil central
Comité exécutif
Dominique Daigneault, présidente
Manon Perron, secrétaire générale
Patrice Benoît, trésorier
Alain Ouimet, premier vice-président
Suzanne Audette, secrétaire générale par intérim et
deuxième vice-présidente
Les salarié-es
Au module mobilisation :
Frédérick Bernier, Jean-François Coutu, Robert Dufresne
(en remplacement de Richard Lavallière), Diane Ford,
Yves Jacques, Richard Lavallière (présentement en affectation à UCCO-SAC), Nathalie McHugh, Léo Ouellette,
Ariane Pelletier, Aude Sainte-Marie, Angelo Vendetti et
Jean-Marie Vézina.
Au module fronts de lutte :
Nathalie Belleau, Mireille Bénard, Priscilla Bittar,
Edlyne Coicou, Michèle Delsemme, Diane Despatie,
Hélène Gauthier, Julie Lampron-Lemire, Anne Leblanc,
Emmanuelle Proulx et Mylène Talbot.
Au développement des réseaux d’entraide :
Julie Bélanger
À la coordination :
Charles Gagnon
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LE TRAVAIL DES MEMBRES
DU COMITÉ EXÉCUTIF
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DOMINIQUE DAIGNEAULT
PRÉSIDENTE
Dossiers
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Porte-parole du conseil central
Campagnes de la confédération
Mobilisation (responsable du module)
Réseau de solidarité
Coordination du travail des membres du comité 		
exécutif, du conseil syndical et des divers comités
Pauvreté
Logement
Politique municipale
Coordination des représentantes et représentants 		
dans les CDEC
Développement économique
Développement durable et aménagement 			
du territoire
Économie sociale (avec Suzanne Audette)
Santé et services sociaux
Lutte à l’austérité
Forum social des peuples
Réforme du mode de scrutin (2013-2014)

Comités du conseil central
•
•
•
•

Comité de mobilisation contre l’austérité
Comité régional de mobilisation secteur public
Santé et services sociaux
Comité environnement et développement durable
(2013-2014)

Organismes : représentations
• Comité intersyndical du Montréal métropolitaine 		
(CIMM)
• Coalition Solidarité Santé
• Conférence régionale des élus de Montréal
• Conseil régional de l’environnement de Montréal
(2013-2015)
• Concertation Montréal (2015-2016)
• Forum sur le développement social de Montréal 		
(2016)
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• Coalition du 1er mai
• Je vois Montréal

Comités de la CSN
•
•
•
•
•
•
•
•

Déléguée au conseil confédéral
Déléguée au bureau confédéral
Déléguée au congrès CSN
Rencontre des présidences des conseils centraux
Comité confédéral élargi
Comité d’orientation
Groupe de travail sur la santé
Groupe de travail sur l’environnement (jusqu’à la fin
du mandat de CSN 2011-2014)

Représentation pour la CSN
• Comité consultatif sur la pauvreté et l’exclusion
sociale

Introduction

Le 14 juin 2013, je devenais la 21e personne à assumer
la présidence du Conseil central du Montréal métropolitain−CSN depuis 1920 et la deuxième femme à exercer
ces fonctions, après Irène Ellenberger qui fut présidente
de 1983 à 1985. Je dois avouer que je n’avais pas mesuré
tous les enjeux liés au fait d’être une femme à la présidence du conseil central. Ce qui m’a beaucoup surpris dès
le début de mon mandat, c’est le nombre de témoignages d’appréciation, particulièrement de femmes, qui me
disaient à quel point elles étaient heureuses et qu’il était
temps que l’on entende davantage leur voix sur la place
publique.
Assumer une telle responsabilité donne un peu le
vertige. Le rôle historique de résistance, de contestation et de combativité du conseil central lui confère une
place particulière dans le paysage syndical et politique.
Il faut en avoir pleinement conscience quand on accepte
l’engagement d’en assumer la présidence, ou encore, d’y
travailler ou d’y militer. Il ne faut jamais oublier que le
conseil central, c’est d’abord et avant tout une force collective inestimable. À nous toutes et tous de mettre en
place les conditions nécessaires pour que cette force collective puisse se déployer de la manière la plus puissante
10

BILAN DES ACTIVITÉS

et démocratique possible. Cette nécessité prend tout son
sens dans la conjoncture austéritaire. Et au cours de ce
mandat, le conseil central a su relever le défi avec brio,
comme vous pourrez le constater à la lecture des nombreux bilans et du rapport de l’exécutif qui accompagnent
les propositions.

Du nouveau au comité exécutif
Au 35e congrès, trois membres du comité exécutif sortant ont
été réélues, mais à de nouvelles fonctions, Manon P
 erron
passant de la trésorerie à la première vice-présidence et
Véronique De Sève au secrétariat général. Deux nouvelles
personnes ont été élues, Patrice Benoît comme trésorier et
Suzanne Audette à la deuxième vice-présidence. À la suite
de l’élection de Véronique De Sève à l’exécutif de la CSN,
Manon Perron fut élue comme secrétaire générale et Alain
Ouimet à la première vice-présidence.

Présidence du conseil central
Tel qu’inscrit dans les statuts et règlements, la présidence assume la représentation du CCMM−CSN dans ses
actes officiels, comme les présentations de mémoires, les
conférences de presse et dans les médias en général. Elle
assume également cette représentation lors des manifesBILAN DES ACTIVITÉS
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tations et diverses actions. Cette dimension de ses fonctions a pris une place importante au cours du présent
mandat. Les multiples actions organisées ou soutenues
par le conseil central nous ont régulièrement mis sur la
place publique. À cet égard, nous avons noté une plus
grande présence du conseil central dans les médias.

Fronts de lutte
Au cours du mandat, la présidence a aussi assumé la responsabilité politique de deux fronts de lutte, soit le comité environnement et développement durable (CEDD) et le
front de lutte santé et services sociaux. Compte tenu de la
grande charge de travail découlant des luttes du conseil

12
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central, les autres membres du comité exécutif ont tenu
à retrancher un comité de front de lutte de mes tâches.
Bien qu’il m’ait été difficile de « laisser aller » le CEDD
compte tenu de mon attachement aux luttes écologistes,
je remercie mes camarades de leur appui et particulièrement Alain Ouimet qui a repris cette responsabilité en
2014.

CEDD
Le CEDD est un comité très actif, notamment en ce qui a
trait à la production de mémoires et de participation à
des mobilisations diverses. Il sait prendre des positions,
parfois audacieuses, et a maintes fois fait la démonstration du rôle important des organisations syndicales en
ce qui a trait aux enjeux environnementaux. À cet égard,
nous avons réussi à sensibiliser nos alliés des groupes environnementaux de l’importance de ne pas secondariser
le volet social du développement durable, notamment en
incluant les enjeux de mixité sociale dans nos luttes. Pour
en savoir plus, je vous invite à lire le bilan du CEDD. Je
ne peux cependant clore le sujet sans glisser un mot sur
le colloque Quartiers humains, villes durables : Insuffler
une vision inspirante organisé par le CEDD, colloque qui
s’est avéré un véritable succès et qui a permis d’aborder

les enjeux environnementaux sous divers angles parfois
moins explorés comme le rôle des syndicats ou encore, en
procédant à une analyse différenciée selon le sexe.
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Front de lutte santé et services sociaux
Quant au front de lutte santé et services sociaux, on peut
dire que nous avons été servies en matière d’enjeux, la
tornade Barrette saccageant tout sur son passage afin
d’achever la privatisation tranquille du réseau de la santé
et des services sociaux, pour reprendre le titre d’une des
assemblées publiques que nous avons organisées. Sur notre propre base ou en coalition (Coalition Solidarité Santé,
Coalition CHUs sans PPP, Coalition Sauvons l’Hôtel-Dieu,
groupe Résistance à la Nouvelle gestion publique), nous
avons participé à de très nombreuses actions et organisé
quelques soirées et activités de sensibilisation pour alerter la population quant aux enjeux en matière de santé et
services sociaux. Pour en savoir plus, je vous invite à lire le
bilan du front de lutte.

Mobilisation
La mobilisation est sous la responsabilité de la présidence. Elle participe aux réunions du module mobilisation et
intervient en soutien aux syndicats en conflit. Pour en savoir davantage sur les conflits qui se sont déroulés durant
le mandat, je vous invite à lire Les syndicats en lutte qu’on
retrouve au bilan des activités.
La mobilisation contre les politiques d’austérité a
certes été un élément majeur du présent mandat. Dès
les premières menaces de compressions, les syndicats
du secteur public se sont mis en action avec l’appui du
conseil central. Ces syndicats sont aux premières loges
14
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pour constater les effets catastrophiques des politiques
du gouvernement Couillard. Ils ont très bien su jouer leur
rôle de sonneurs d’alarme.
À l’assemblée générale de la rentrée en 2014, le
conseil central se donnait comme priorité de faire la lutte
à l’austérité, dans le cadre d’alliances les plus larges possible. À cet égard, nous devons souligner l’extraordinaire
solidarité qui s’est développée entre les mouvements
sociaux, dans le cadre du Collectif Refusons l’austérité
et avec la Coalition opposée à la privatisation et à la
tarification des services publics (Coalition main rouge).
Le conseil central a mis sur pied un comité de mobilisation composé de militantes et de militants provenant de
presque toutes les fédérations. J’en profite pour remercier
celles et ceux qui y ont participé pour leur précieuse collaboration. Nous avons aussi constitué un réseau de mobilisation que nous sommes à consolider. Celui-ci pourrait
remplir le rôle que le réseau de solidarité a plus ou moins
réussi à remplir au cours du mandat. Rappelons que celuici avait été mis sur pied au 34e congrès, après un mandat
marqué par de très longs conflits. Le départ s’est avéré
prometteur. Après une première rencontre, nous avons
fait quelques actions d’appui à Montréal, à des syndicats
de l’extérieur de la région. Puis, faute de « causes », le réseau a été plutôt inactif. Voilà pourquoi nous proposons
maintenant de jumeler les deux réseaux.
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Le comité et le réseau de mobilisation s’inscrivent
dans notre volonté de renouveler nos pratiques. Nous
souhaitons élargir la participation des membres du
conseil central dans nos actions et leur permettre d’intervenir plus en amont dans les plans d’action du conseil
central. Cette volonté s’incarne dans une des propositions
soumises au congrès.

Dans le cadre du renouvellement de nos pratiques,
nous avons organisé une journée de réflexion le 30 mai
2015, invitant les membres des syndicats affiliés à participer au bilan de la lutte à l’austérité. Une quarantaine de
16
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personnes y sont venues et ont contribué au bilan présenté à l’assemblée générale de juin. Ce type d’activités permet de mettre en place des espaces de discussion, parfois
un peu plus informels, comme suggéré lors de l’assemblée générale de février 2016, portant sur la démocratie
syndicale.

Action politique
En 2013, en conformité avec la proposition adoptée au
35e congrès, le conseil central a été actif lors des élections municipales, notamment en participant à la mise
en œuvre de divers débats électoraux à Montréal et à
Laval. La présidence a été, entre autres, impliquée dans la
réflexion autour du débat organisé par le Conseil régional
de l’environnement de Montréal et a animé celui de Laval
portant sur les enjeux environnementaux et de développement durable.

En 2014, lors de la campagne électorale provinciale, nous avons dénoncé l’arrivée au PQ de Pierre Karl
Péladeau, antisyndicaliste notoire. Nous avons également reçu trois candidats en assemblée générale spéciale : S téphane Le Bouyonnec, de la CAQ, Nic Payne d’ON
et Jean Trudelle de QS. Le PQ a décliné l’invitation et le
PLQ l’a totalement ignorée. Après un débat avec les trois
candidats, les délégué-es ont adopté une proposition
appelant les membres à participer à des débats électoraux et à considérer d’appuyer les candidatures provenant
de Québec solidaire, étant donné que ses positions politiques sont celles qui se rapprochent le plus des nôtres.
Nous avions aussi rappelé l’importance de travailler à une
modification en profondeur du mode de scrutin.
BILAN DES ACTIVITÉS
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Campagnes CSN
Les campagnes confédérales se déploient en région par
le biais des conseils centraux. Pour chacune de ces campagnes, la CSN met à la disposition des militantes et militants, divers outils de sensibilisation tels que des capsules
vidéo. La présidence en assume la responsabilité, mais
toute l’équipe met la main à la pâte pour en assurer la
réussite.

En 2013-2014, la campagne Et si on avançait, le progrès social dépend de nous a connu un grand succès dans
la région. Elle mettait de l’avant des propositions portant
sur quatre grands thèmes : sécuriser le revenu tout au
long de la vie, miser sur un développement économique
et durable, maintenir et développer nos services publics
et renforcer la démocratie et la participation citoyenne.
Dans le cadre de cette campagne, nous avons visité environ 80 syndicats et organisé quatre assemblées publiques
portant sur chacun des grands thèmes. Pour joindre le
plus grand nombre de citoyennes et de citoyens possible,
nous avons tenu ces assemblées dans quatre parties différentes de notre territoire : dans le sud-ouest de Montréal,
centre-sud, Hochelaga-Maisonneuve et Laval.
En 2014-2015, nous avons soutenu la campagne
Refusons l’austérité. Là encore, nous avons rencontré un
grand nombre de syndicats pour discuter d’enjeux liés
à l’austérité. Des actions de mobilisation faisaient aussi

18
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partie de cette campagne. Pendant quelques mois, le
conseil central a maintenu un rythme intense de mobilisation, en organisant au moins une action par semaine
(occupation, perturbations économiques, « visites surprises » lors d’événements impliquant des ministres, etc.).
Nous en profitons pour saluer le travail extraordinaire de
mobilisation des syndicats de la région. Les actions de
la campagne ont culminé le 1er mai 2015. Ce jour-là, le
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quartier des affaires de Montréal s’est trouvé complètement perturbé par des milliers de militantes et militants
de diverses organisations syndicales et populaires. Entre
autres faits d’armes, nous avons occupé le Centre de commerce mondial, Québecor, la Banque de Montréal, etc.
L’après-midi s’est poursuivi par une série de visites dans
plusieurs banques. Nos actions ont ciblé le pouvoir économique et financier et nous comptons poursuivre en ce
sens. Des syndicats de profs de cégeps ont aussi fait un
débrayage illégal d’une journée. À l’heure actuelle, la
CSN poursuit la lutte à l’austérité en ciblant certains enjeux spécifiques, comme la campagne Un Réseau qui fait
grandir contre les attaques sans merci du gouvernement
Couillard face au réseau éducatif des services de garde ou
encore celle intitulée Notre SAQ, contre la privatisation
de la SAQ.
Nous avons également poursuivi notre appui à la
campagne Tous amis de Radio-Canada. Celle-ci étant
sous la responsabilité de la deuxième vice-présidence. Je
vous invite à lire son bilan pour en savoir plus.

Comités CSN
La présidence est membres de plusieurs comités ou groupes de travail confédéraux. Elle siège au comité d’orientation, au groupe de travail en santé et services sociaux, à
la table confédérale élargie (table composée de la partie
confédérale sur les questions de négociation et l’application de la convention collective des salarié-es CSN), au
bureau confédéral et au conseil confédéral.

Représentations externes
Comme vous avez pu le lire dans le rapport qui accompagne les propositions, les politiques d’austérité ont
complètement bouleversé les espaces de participation
citoyenne. Mentionnons à titre d’exemple la disparition
des Conférences régionales des élus. À Montréal, celle-ci
a été remplacée par Concertation Montréal. Notre présence à ces instances de concertation a été entièrement
colorée par cette situation qui nous amènera inévitablement à questionner à nouveau le type de participation
que nous y maintiendrons, ou pas !

20
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Le Comité intersyndical
du Montréal métropolitain (CIMM)
Depuis plus de 40 ans, le CIMM regroupe les forces
syndicales de la grande région du Montréal métropolitain. Il intervient sur des enjeux syndicaux, sociaux,
économiques et politiques. Il coordonne également la
Coalition du 1
 er mai, qui regroupe les organisations syndicales, étudiantes et communautaires de la région pour
planifier et mettre en œuvre les activités autour du 1er mai.
Cette année, le CIMM a lancé une ambitieuse démarche
devant nous conduire vers des états généraux régionaux
du syndicalisme. En effet, tour à tour, les centrales syndicales ont clamé qu’elles organiseraient de tels états
généraux. Les mois, voire les années ont passé et rien ne
semblait poindre en ce sens. Le CIMM a donc décidé de ne
plus attendre et de lancer sa propre démarche. Celle-ci se
veut ouverte, inclusive, et se construit avec les gens qui
y participent, de manière totalement différente de ce à
quoi nous sommes habitués dans le mouvement syndical.
Cette façon de faire nous rappelle qu’il y a d’ailleurs un
grand besoin de rafraîchir nos pratiques syndicales. Les
états généraux devront être un temps fort de la première
année du nouveau mandat.

Conclusion
Il est complexe de relater l’ensemble des activités qui
composent le quotidien du conseil central. En ces temps
difficiles, nous avons su relever les défis qui se présentaient à nous de manière combative et soutenue. Mais ne
nous leurrons pas. Il y a encore fort à faire pour contrer le
vent de droite qui balaie nos sociétés. Comme nous avons
coutume de le scander : ce n’est qu’un début, continuons
le combat !
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MANON PERRON
SECRÉTAIRE GÉNÉRALE
Dossiers
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gestion du personnel
Développement régional et local
Question autochtone
Éducation sociopolitique
Grand Nord
Syndicalisation
Module des fronts de lutte
Chômage
Sécurité publique et répression politique
Profilage racial
Information
• Journal Unité
• Site Internet
• Page Facebook

Comités du conseil central
• Comité droit au travail
• Comité immigration et relations ethnoculturelles

Organismes : représentations
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Centre Saint-Pierre
Forum du développement social (vice-présidence)
Front de défense des non-syndiquéEs
Coalition régionale contre la réforme de l’assuranceemploi
Observatoire sur le racisme
Réseau des alternatives économiques
Amnistie internationale
Pas de démocratie sans voix
IRIS
Ligue des droits et libertés
Centre des travailleurs et travailleuses immgrants
(CTI)
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Comités de la CSN
•
•
•
•

Déléguée au conseil confédéral
Comité confédéral
Groupe de travail autochtone
Groupe de travail sur la péréquation

Bilan du secrétariat général

Le

mandat qui se termine a été marqué par de nombreuses luttes syndicales et sociales dans un contexte de
lutte contre des politiques d’austérité. Déjà au sortir du
35e congrès, nous étions en mode mobilisation pour nous
opposer aux politiques du gouvernement Harper, particulièrement pour dénoncer la réforme de l’assurance-
emploi. L’élection d’un gouvernement libéral à Québec a
également mis sur un pied de guerre syndicats et groupes
sociaux. Dès les premières annonces de compressions
en septembre 2014, le conseil central s’est mis en marche pour canaliser la grogne des syndicats. Nous avons
travaillé en coalition pour augmenter notre rapport de
force. La survie de nos services publics et la préservation
d’emplois de qualité dépendent du rapport de force que
nous réussirons à dégager.
Nous continuerons d’exiger des emplois de qualité et
bien rémunérés qui permettent aussi l’épanouissement
des personnes. C’est ainsi que les dirigeantes et dirigeants
du conseil central sont appelés à militer et à remplir leurs
mandats. Voici le bilan de Manon Perron qui a occupé
d’abord la fonction de première vice-présidente (juin
2013 à septembre 2014) pour ensuite être élue secrétaire
générale au mois de septembre 2014.

Front de luttes
Droit au travail
En 2013, au moment de faire le bilan du 34e congrès, nous
venions de connaître un 1er mai ayant pour thème Chez
nous, c’est NON au saccage de l’assurance-emploi. Le bras
de fer qui nous a opposés au gouvernement Harper s’est
poursuivi jusqu’aux dernières élections fédérales. À Montréal, des actions régionales se sont tenues en alliance.
Notre mobilisation a permis de faire connaître les effets
de la réforme sur les travailleuses et travailleurs en milieu
urbain. Bien souvent à statut précaire, des chargé-es de
24
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cours, des ouvriers de la construction, des éducatrices en
services de garde, et des milliers d’autres travailleuses
et travailleurs de la métropole étaient dans la mire des
conservateurs. Dans la foulée du plan d’action, le conseil
central a contribué à la préparation du mémoire dénonçant cette réforme lors de la Commission nationale d’examen de l’assurance-emploi présidée par Gilles Duceppe

en octobre 2013. À l’aube de la campagne électorale
fédérale, les mouvements sociaux du Québec publiaient
le 21 septembre 2015, une déclaration qui dénonçait les
politiques du gouvernement conservateur depuis son
arrivée au pouvoir en 2006, notamment l’odieuse réforme
de l’assurance-emploi. À l’instar de divers groupes des
mouvements social et syndical, nous avons participé à
l’organisation d’un rassemblement unitaire le 24 septembre pour interpeller les partis en élection.
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Avec le Front de défense des non-syndiquéEs (FDNS),
nous avons organisé des activités d’éducation politique
portant sur les enjeux liés aux transformations du monde
du travail. En décembre 2013, nous avons organisé une
quatrième journée de réflexion sur le travail migrant
temporaire. Il y a été question des transformations des
programmes fédéraux et de la discrimination que subissent ces travailleuses et travailleurs. Sur ce même sujet
l’année suivante, le FDNS a mené une campagne de sensibilisation ayant pour thème Travailleuses et travailleurs
migrants : pas des marchandises. Les militantes et militants des groupes membres étaient invités à prendre des
égoportraits avec un message d’appui en guise de soli-

darité aux travailleuses et travailleurs ayant un permis
de travail temporaire. Une page Facebook a été créée
pour recueillir les appuis. Au conseil central, nous avons
tenu une activité à l’occasion d’une assemblée générale
et lors du conseil syndical. Les responsables de fronts de
lutte ont contribué à cette opération avec les militantes
et militants de leur comité. Cette campagne s’est conclue
en décembre 2014 lors de la Journée internationale des
migrants.
Au sein du FDNS, nous avons fait le point sur la revendication du salaire minimum lors de la Journée mondiale
sur le travail décent, le 7 octobre. Différents chercheurs
et groupes avaient préparé des conférences. Les débats et
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les échanges ont enrichi les discussions qui s’imposaient.
La mobilisation étatsunienne Fight for $15 qui revendique
un salaire minimum de 15 $ l’heure a inspiré les participantes et participants. Déjà, le Centre des travailleurs et
travailleuses immigrants (CTI) s’était mis en marche pour
réclamer une telle augmentation.
À titre de membre du conseil d’administration du CTI,
nous avons suivi l’évolution des enjeux du travail migrant
temporaire et des agences de placement temporaire. La
CSN, par l’entremise du Service de la syndicalisation, a mis
sur pied un projet pilote portant sur les travailleuses et
travailleurs d’agence avec le centre que nous appuyons.
Enfin, nous soutenons les différentes actions de mobilisation et de communication du centre.
Nos alliances en matière de droit au travail nous permettent de développer des stratégies pour lutter contre la
précarité. Le FDNS est une coalition nationale qui rejoint
plus de 25 groupes de défense des travailleurs non syndiqués et des organisations syndicales. Avec le CTI, nous
rejoignons ceux et celles qui se retrouvent en marge des
lois du travail.
Immigration et relations ethnoculturelles
Depuis le début du mandat, le conseil central s’est associé à l’Institut de recherche sur l’intégration professionnelle des immigrants (IRIPI) pour créer un outil syndical
d’intégration des immigrantes et immigrants en milieu de
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travail. Une entente a été conclue entre les différents partenaires, dont la CSN, à cet effet. Depuis l’automne, des
comités de travail coordonnés par la conseillère syndicale du front de lutte immigration et relations ethnoculturelles ont été mis en place et le projet est en cours de réa-

lisation. La responsable du front de lutte et les militantes
et militants du comité sont mis à contribution. Enfin, l’épineuse question de la discrimination raciale nous renvoie
au problème de profilage racial. Nous avons abordé ce
sujet lors d’une activité soulignant le Mois de l’histoire
des Noir-es en février 2015.

Formation et éducation politique
La formation syndicale prend une grande place dans la
mission du conseil central. À titre de composante de la
CSN, nous avons participé aux rencontres annuelles des
responsables de la formation à la confédération. Depuis
l’automne 2014, c’est le trésorier qui pilote ce dossier.
28
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Au début du mandat, nous avons préparé une formation destinée aux responsables des fronts de lutte du
conseil syndical. Plusieurs d’entre eux en étaient à leur
premier mandat. La session avait comme principal objectif d’initier les responsables à leur rôle d’élu-e d’un comité
et membre du conseil syndical, notamment la contribution de cette instance aux orientations du conseil central.
Nous avons également traité du rôle spécifique des responsables.

En matière d’éducation politique, notre projet a pris
forme dans la mise en œuvre de la campagne de la confédération Et si on avançait, le progrès social dépend de
nous. Une formation sociopolitique a été préparée pour
outiller les syndicats à déconstruire le discours dominant
de la droite qui a mené aux politiques d’austérité et au
déficit social. Une tournée des syndicats nous a fait rencontrer bon nombre des militantes et militants du secteur
public et du secteur privé. Enfin, notre plan d’action de
lutte contre les politiques d’austérité nous a permis de
poursuivre la tournée des rencontres avec les syndicats.

Autochtones et Grand Nord
Notre travail s’est poursuivi au sein de la Coalition pour
les droits des peuples autochtones1. Cette coalition est intervenue sur la place publique en soutien aux revendica1

Coalition composée de l’Assemblée des Premières Nations du
Québec et du Labrador (APNQL), du Regroupement des centres
d’amitié autochtone, de Femmes autochtones du Québec et des
organismes québécois tels que la Ligue des droits et libertés,
Amnistie internationale francophone, la CSN et le conseil central.
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tions autochtones. Plus récemment, la coalition a réclamé
une commission d’enquête nationale sur la violence faite
aux femmes autochtones. Cette revendication a fait l’objet d’une question de privilège et d’une prise de position
en assemblée générale à l’automne 2015. Pour l’occasion,
Viviane Michel de Femmes autochtones du Québec (FAQ)
a pris la parole devant les délégué-es.

Le conseil central fait partie également du groupe de
travail de la confédération sur les réalités autochtones.
Ce comité réunit des représentants de trois fédérations
et de trois conseils centraux. Au cours des trois dernières
années, le comité s’est familiarisé aux différentes réalités autochtones et aux enjeux politiques. À ce titre, nous
avons participé aux travaux du comité ad hoc de l’organisation du 65e anniversaire de la Déclaration universelle
des droits de l’homme en 2013. Différents représentants
et représentantes de comités confédéraux, notamment
la condition féminine, LGBT, ainsi qu’immigration et relations interculturelles ont contribué à la réalisation de cet
événement qui a eu lieu à l’hiver 2014.
Lors du Forum social des peuples, à Ottawa en août
2014, nous avons délégué deux représentants de nos
syndicats du Grand Nord. Ce forum a consacré une place
importante aux revendications politiques et environnementales autochtones. La mobilisation autochtone a inspiré l’action politique en matière d’environnement et de
justice sociale et a permis d’élargir nos alliances.
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Enfin, le Syndicat des travailleuses et travailleurs du
Conseil cri santé et services sociaux de la Baie James–
Chisasibi a donné le coup d’envoi des journées de grève du
Front commun à Montréal cet automne. Premiers à tenir
une ligne de piquetage sur la rue Sainte-Catherine devant
le local de Montréal dans la foulée d’actions régionales,
la journée de grève des syndicats du Grand Nord a permis
de mettre en lumière les revendications spécifiques du
Grand Nord. De plus, une délégation de la CSN, de la FSSS
et du conseil centra, a fait la tournée des piquets de grève
des syndicats du Nunavik.
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Répression politique et droit de manifester
Depuis les manifestations du printemps érable en 2012, le
droit de manifester et de prendre la rue a été mis à rude
épreuve, limitant ainsi l’action politique des groupes sociaux. Depuis, la répression politique et la violence démesurée employée par les forces policières lors de plusieurs
manifestations ont forcé le conseil central à prendre position sur cette question fondamentale.
C’est ainsi qu’en janvier 2015, nous avons porté notre
point de vue à la Commission populaire sur la répression
politique. Nous sommes allés y exposer comment le mouvement ouvrier a été victime de répression pour étouffer
la mobilisation des syndicats. L’histoire du mouvement
syndical est ponctuée de lois spéciales ayant été adoptées par les gouvernements fédéral et québécois limitant
le droit de grève des travailleuses et travailleurs. Ces attaques peuvent être définies comme de la répression politique. Les projets de loi et les recours devant les tribunaux
minent l’action collective selon le point de vue que nous
sommes allés défendre.
Au cours de l’année 2015, le conseil central a soutenu
deux plaintes devant la Commission des droits de la personne et de la jeunesse à la suite de la répression politique
lors de notre participation à des manifestations. La pre-
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mière plainte concerne les arrêtés du 15 mars 2015. Nous
parrainons cette démarche qui implique la présidente
du conseil central et plusieurs militantes et militants des
groupes sociaux. Ceux-ci ont été arrêtés et se sont fait servir une contravention alors qu’ils assistaient à une manifestation du Collectif opposé à la brutalité policière. La
deuxième plainte fait suite à la répression policière dont
plusieurs militantes et militants du conseil central ont été
victimes lors de la manifestation de la Convergence des
luttes anticapitalistes, le 1er mai 2015. Dans les deux causes qui nous opposent au SPVM, nous invoquons la discrimination quant à nos convictions politiques.

Représentations
Le conseil central s’est impliqué en tant que membre
du conseil d’administration et au comité scientifique du
Forum régional sur le développement social de l’Île de
Montréal. Au cours des trois dernières années, le forum
s’est employé à consolider l’organisme en recrutant des
membres et s’est concentré sur le financement. Au printemps 2015, nous avons tenu la première édition de la
biennale qui a réuni tous les organismes impliqués dans
le développement social à Montréal. Le conseil d’administration doit maintenant se pencher sur les suites à donner à cet événement.
En matière de développement de la maind’œuvre,
la représentation au Conseil régional des partenaires du
marché du travail de Laval a été assumée par le premier
vice-président, Alain Ouimet, à compter de l’automne
2014. Nous y défendons les intérêts des travailleuses et
travailleurs dans le domaine des politiques d’emploi et de
développement de la maind’œuvre.
Le comité exécutif a été appelé à représenter le
conseil central à diverses occasions. Soulignons l’allocution prononcée devant l’Associated Canadian Labour
Media le 1er mai 2014. Nous y avons fait valoir les défis
du mouvement syndical québécois en matière de négociation, de mobilisation et d’action politique. Notre participation à cette rencontre s’est inscrite dans la foulée de
nos efforts pour élargir nos alliances et dans la suite de
nos mandats sur l’éducation politique.
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Les instances du conseil central
L’assemblée générale mensuelle est le forum privilégié
des syndicats entre les congrès. Les conflits de travail y
ont une place de choix. Nous faisons le point sur les luttes
syndicales, sociales et politiques. Entre les congrès, des
prises de position font l’objet de débats. C’est ainsi, entre
autres, que des résolutions ont orienté notre action contre
les politiques d’austérité. Nous avons régulièrement fait
le point sur notre plan d’action à cet égard. Dès la rentrée
de l’automne 2014, la lutte contre les politiques d’austérité a occupé l’ordre du jour de chacune de nos assemblées.
En plus de prendre position sur les enjeux, nous y avons

entendu syndicats et alliés. De plus, des assemblées générales extraordinaires portant exclusivement sur ce seul
sujet ont été tenues en juin et en septembre 2015.
Le conseil syndical composé des responsables des dix
fronts de lutte et du comité exécutif a un rôle important
dans la vie démocratique de notre organisation. Il contribue à la réflexion collective et a la responsabilité entre
autres d’organiser l’assemblée générale. Il a donc voix au
chapitre dans la préparation des débats.
Nous remercions les délégué-es qui prennent le
temps d’assister aux assemblées et nourrissent les débats
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des instances en alimentant la réflexion du conseil central sur l’actualité syndicale et politique.

Information et communication
L’information, c’est le nerf de la guerre ! C’est un vieil
adage syndical qui s’applique encore aujourd’hui, même
à l’ère des réseaux sociaux. L’édition mensuelle de l’Unité
joue un rôle central dans l’information destinée aux syndicats. Chaque publication relate l’actualité syndicale et
politique de la métropole.

Soutien à la vie syndicale
C’est notamment en agissant au secrétariat et à la présidence d’élection dans les syndicats que nous soutenons
concrètement la vie syndicale.
De plus, la tournée des syndicats, à l’occasion de campagnes politiques ou de piquets de grève lors de conflits
de travail, représente une belle occasion de faire le point
sur la vie syndicale et des défis s’y rattachant. C’est à de
nombreuses occasions que tous les membres du comité
exécutif ont été sollicités pour soutenir les syndicats affiliés, dans ce domaine.

Merci !
En conclusion, il est important de souligner la contribution des personnes qui nous accompagnent dans l’exécution de nos mandats. Un merci spécial aux membres du
comité exécutif, particulièrement la 2e vice-présidence et
la secrétaire de direction, qui ont dû s’atteler à la tâche
et mettre les bouchées doubles pendant l’absence de la
secrétaire générale. Aux conseillères et conseillers, employées de bureau, militantes et militants, tant au Sud
qu’au Nord, qui ont milité à nos côtés, un gros merci pour
votre engagement indéfectible. Poursuivons nos luttes
sociales et maintenons notre engagement central.
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PATRICE BENOÎT
TRÉSORIER
Dossiers
•
•
•
•
•

Finances du conseil central
Formation et éducation politique
Entraide
Centraide : campagne de financement
Camp Vol d’été Leucan-CSN

Comités du conseil central
• Comité d’action en santé sécurité
• Comité éducation
• Comité de surveillance

Organismes représentés
• Conseil régional des partenaires du marché du
travail de Montréal (CRPMT)
• Conseil emplois métropole (CEM)
• Regroupement économique sud-ouest (RÉSO)
• Centre de formation populaire (CFP)
• Coalition Eau Secours!
• Coalition pour des écoles saines

Comités confédéraux
• Délégué au conseil confédéral
• Formation CSN

Introduction

Le trésorier au conseil central ne se limite pas à gérer
des chiffres. Il oriente les décisions politiques dans l’intérêt des syndicats et fait en sorte que les postes budgétaires créés le soient pour assurer les services aux syndicats
et pour soutenir l’ensemble de nos luttes et conflits de
travail.
La décision de modifier la politique d’aide aux syndicats en conflit dès le début du mandat pour l’adapter à de
nouvelles réalités en est un bon exemple. De nombreux
autres volets sont aussi rattachés à ce poste, c’est ce que
nous verrons plus loin.
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Les politiques néolibérales du gouvernement Couillard
ont fait de la lutte à l’austérité la priorité du Conseil central
du Montréal métropolitain−CSN et nous avons mis en place
tous les moyens nécessaires pour relever ce défi avec brio.
C’est donc sur un fond d’actions et de mobilisation que s’est
déroulé ce mandat.

Finances du conseil central
Parmi les tâches spécifiques à son poste, le trésorier
s’occupe du suivi administratif des finances en collaboration avec les employées de bureau. Au début du
mandat, Ginette Henry et Jacinthe Rodrigue occupaient
ces postes. Ginette a quitté pour une retraite pleinement
méritée après plus de 30 ans de service et de militantisme.
Jacinthe, elle, a décidé de relever de nouveaux défis à la
FNEEQ. Elles ont été des collaboratrices d’une générosité
extraordinaire. Mylène Talbot et Edlyne Coicou leur ont
succédé. Manon Perron, ex-trésorière, m’a aussi énormément aidé à me familiariser avec ce poste des plus
complexes.
Le trésorier a la responsabilité de proposer les grandes orientations budgétaires, de traiter tant les demandes
financières s’adressant au comité exécutif que les réclamations et les budgets confédéraux. Il fait également le
suivi des finances avec le comité exécutif ainsi qu’avec le
comité de surveillance. Ce dernier se réunit tous les six
mois pour s’assurer de la bonne gestion des finances du
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conseil central. Conformément aux statuts et règlements,
le trésorier présente les états financiers à l’assemblée générale tous les six mois. Enfin, c’est avec la collaboration
du comité exécutif et du conseil syndical qu’il a préparé
l’hypothèse budgétaire 2016-2019.
Le début du mandat a été marqué par le renouvellement du bail pour les prochaines années ainsi que
par l’évaluation des besoins en locaux dans la nouvelle
bâtisse. Il faudra évaluer l’équipement requis pour ces
locaux. Je tiens ici à souligner la collaboration du trésorier de la CSN, monsieur Pierre Patry et celle de monsieur Benoît Laberge pour la planification des nouveaux
espaces de bureau.

Formation et éducation politique
Le trésorier du CCMM−CSN est aussi le responsable politique de la formation. Celle-ci constitue un volet important
au conseil central. Nous offrons deux types de formations.
Il existe 14 formations de base, parmi celles-ci, on retrouve
Exécutif 1 et 2, deux formations en santé et sécurité, trésorerie et secrétariat. Ces formations découlent d’un
parcours CSN pour bien outiller les syndicats. Certaines
formations plus thématiques, celles-là, peuvent varier
selon la conjoncture (ex. : austérité, fiscalité). Pendant ce
mandat, plus de 2475 personnes ont suivi les sessions en
français, et 125 personnes ont suivi celles en anglais. Souvent pour ces militantes et militants, les formations sont
le premier contact avec la CSN. C’est pourquoi malgré les
travaux de construction en cours à la CSN, nous tenions à
ce que la majorité de celles-ci aient lieu au conseil central.
Nous pouvons sûrement affirmer que la formation
compose la trame de fond du CCMM−CSN. Nos assemblées générales, nos assemblées publiques ou encore nos
visites dans les syndicats dans le cadre de campagnes
comme Et si on avançait ou encore Refusons l’austérité
sont des occasions de former nos militantes et militants.
Une session de formation et d’accueil est offerte au
début des congrès pour celles et ceux qui en sont à leur
première expérience.
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Entraide
Les réseaux d’entraide ont vu le jour grâce à une collaboration entre le Centre St-Pierre, la CSN et Centraide de
Montréal et de la Montérégie. En collaboration avec la
CSN et le Centre St-Pierre, le trésorier prépare la demande de renouvellement de financement avec Centraide. Le
financement obtenu nous a permis de réaliser un projet
d’outils d’intervention à l’intention des entraidantes et
entraidants portant sur la qualité de vie au travail.
L’apport de Centraide à ce projet a fortement diminué.
Cependant, pour l’instant, nous disposons des moyens nécessaires pour continuer le développement des réseaux
dans les syndicats locaux. Par contre, des ajustements au

budget seront nécessaires pour maintenir la qualité de ce
service offert aux syndicats. Lors du dernier mandat, Gilles
Bélanger qui était responsable du réseau depuis 1
 2 ans a
pris une retraite bien méritée. Un appel aux syndicats a
été lancé en janvier 2015 pour lui trouver une ou un successeur; plus d’une quinzaine de militantes et militants
ont postulé, ce qui démontre un grand intérêt pour ce
dossier. Un comité de sélection a retenu la candidature
de madame Julie Bélanger, en poste depuis avril 2015.
Elle a su s’intégrer à l’équipe très rapidement et est déjà
appréciée de toutes et tous.
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Le trésorier est aussi responsable de la campagne
de financement annuelle de Centraide et de la Marche
Centraide aux 1 000 parapluies.

Camp Vol d’été Leucan-CSN
La campagne du Camp Vol d’été Leucan-CSN est le seul
camp destiné spécifiquement aux enfants atteints de cancer et leur famille. Adapté à leur réalité et à leurs besoins,
celui-ci est une opportunité pour les familles de profiter
de vraies vacances, d’oublier ne serait-ce qu’un instant la
maladie. Le trésorier est le responsable de la campagne
de financement. Chaque année, les syndicats sont sollicités pour acheter des billets afin de financer ce projet. Mais
avec la multitude d’organismes qui sollicitent de l’aide, il
est devenu de plus en plus difficile d’atteindre nos objectifs. Heureusement, à chaque campagne, nos syndicats
font preuve d’une grande générosité. L’année dernière, la
construction d’un dortoir a été réalisée. La participation
bénévole de plusieurs travailleuses et travailleurs de la
CSN−Construction a été très appréciée et a contribué à la
réussite de ce projet.
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L’année 2016 en est une spéciale, car le Camp Vol
d’été Leucan−CSN célébrera ses 20 ans. Nos syndicats,
encore une fois au rendez-vous, feront de cet évènement
une grande réussite.

Fronts de lutte
Action en santé sécurité
Le trésorier est aussi le responsable au CCMM−CSN du
comité d’action en santé sécurité (CASS). À chaque début
de mandat, ce comité s’assure de la formation des membres du CASS afin de les informer de leur mandat et des
travaux en cours dans le comité. L’Union des travailleuses
et travailleurs accidentés de Montréal (UTTAM), un allié
depuis plus de 35 ans, a été invité à nous présenter son
Livre vert sur la réparation des accidents et maladies du
travail en assemblée générale. Cet ouvrage est un vaste
sondage des modifications à apporter à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (LATMP).
Le trésorier a eu le plaisir de représenter le CCMM−
CSN à un colloque organisé par le Conseil central de
Québec−Chaudière-Appalaches−CSN dont le thème était
Les expertises, une médecine en contradiction.

La Semaine nationale de la santé et de la sécurité
au travail prend aussi une place importante dans le plan
de travail du CASS. Plus d’une trentaine de syndicats ont
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été visités par le conseil central, la CSN et les fédérations
durant ce mandat. Il est toujours impressionnant de voir
ce qui peut se faire dans les syndicats en santé et sécurité.
Puisque notre mandat est de travailler à l’amélioration
des lois sur la santé et la sécurité du travail (LSST), le comité devra être vigilant, car un une refonte de celles-ci est
prévue en 2016. Nous avions la volonté de travailler davantage en interaction avec les autres fronts de lutte durant ce
mandat et c’est dans cet esprit qu’une activité fut organisée avec le comité de la condition féminine en février 2016

sous les thèmes Santé et sécurité au travail, des enjeux pour
les femmes et Retour au travail : consolidé-e, mais pas sans
séquelles…
Le CASS remercie Alain Ouimet, responsable du comité pendant plus de 10 ans, jusqu’au moment où il a été élu
à l’exécutif du CCMM−CSN, en cours de mandat.
Le flambeau a été brillamment repris par Kim Boyer,
militante au CASS depuis six ans.

Comité éducation
Le comité éducation avait de nombreuses raisons d’être
actif dans la lutte à l’austérité. Les coupes dans les CPE
et dans l’enseignement ainsi que le travail de démolition
des commissions scolaires ont été des points récurrents
à l’ordre du jour de nos rencontres. Bref, l’austérité de la
petite enfance à l’université. Le comité éducation a collaboré avec la CSN pour étoffer le mémoire sur le projet de
loi 86 qui touche la structure des commissions scolaires.
La menace de fermeture des Centres d’éducation populaire et Je protège mon école publique, deux sujets qui ont
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été présentés en assemblée générale à l’automne 2015,
ainsi que notre participation active en animant des débats
lors des élections scolaires sont aussi des faits marquants
de notre mandat. Le comité éducation ainsi que le comité
d’action en santé sécurité se sont aussi impliqués dans la
Coalition pour des écoles saines en collaboration avec les
syndicats CSN de la CSDM. Le trésorier a aussi représenté le CCMM−CSN aux assemblées annuelles de l’Institut
de coopération pour l’éducation des adultes (ICÉA) avec
Madeleine Ferland, responsable du comité éducation.

Organismes représentés
Le trésorier occupe une des deux places du conseil central au Conseil régional des partenaires du marché du
travail (CRPMT) de Montréal; la deuxième est occupée
par Patrick St-Pierre du comité droit au travail. La mission
du CRPMT est liée aux enjeux de l’emploi à Montréal. Le
trésorier siège également au Conseil emploi métropole
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(CEM), organisme qui se préoccupe de l’emploi à Montréal. Le contexte politique a fortement influencé nos
travaux au cours des dernières années. L’adéquation formation emploi qui a pour objectif de définir les besoins
de formation professionnelle en lien avec les besoins du
marché du travail a été au centre des discussions durant
toute l’année autant au CRPMT qu’au CEM. Nous craignons qu’avec le projet de loi 70 qu’ils ne deviennent que
des lieux d’échange sans pouvoir. En janvier 2016, la CSN
a déposé un mémoire sur le projet de loi 70 après avoir
rencontré des représentants des conseils centraux pour
faire une analyse commune de cette loi.
Le trésorier siège également au CA du Regroupement
économique et social du sud-ouest (RÉSO). Lui aussi a
été victime des politiques d’austérité du gouvernement
Couillard. À la suite de l’abolition des Centres locaux de
développement (CLD), des décisions douloureuses ont dû
être prises. La présence d’un membre du CCMM−CSN au
CA a fait en sorte que ces décisions se prennent dans le
meilleur intérêt des travailleuses et travailleurs qui sont
syndiqués CSN.
C’est comme vice-président aux finances que le trésorier du CCMM−CSN représente la CSN à la Coalition Eau
Secours! Cet organisme qui a pour mandat de revendiquer
et promouvoir une gestion responsable de l’eau a été particulièrement actif sur le dossier de la fluorisation de l’eau.
Comme la plupart des groupes en environnement, Eau
Secours ! a subi sa part de problèmes et le financement
demeure toujours son plus grand défi.
C’est aussi comme responsable des finances que le
trésorier siège au Centre de formation populaire. Celui-ci
a pour objectif de fournir aux citoyennes et aux citoyens impliqués
(salarié-es et membres) dans les
organisations populaires, communautaires et syndicales des instruments et des programmes de formation.

Comités confédéraux
Le trésorier a fait le suivi des
activités de formation et a représenté le conseil central aux renBILAN DES ACTIVITÉS
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contres annuelles des responsables à la formation CSN.
Lors du dernier mandat, il a été appelé à participer à la
mise à jour de certaines formations, dont Initiation à la
santé-sécurité au travail (ISST) et une nouvelle version
allégée d’Accidents et maladies du travail (AMT) pour répondre aux demandes de certains syndicats. L’équipe de
formation est bien rodée et peut compter sur la présence
de militantes et militants d’expérience et d’élu-es retraités ainsi que de nouveaux formateurs et formatrices, ce
qui nous donne un heureux mélange d’expérience et de
jeunesse.
Il représente aussi le CCMM−CSN lors des conseils
confédéraux de la CSN.

Soutien à la vie syndicale
En agissant au secrétariat ou à la présidence d’élection
dans certains syndicats, en présidant des assemblées générales et en soutenant les trésorières et les trésoriers en
difficulté, le trésorier du conseil central contribue à soutenir la vie syndicale.
Malgré plusieurs démarches de contestation de la
CSN, les nouvelles règles de fiscalité prenaient effet en
2013. À cette occasion, nous avons rencontré plus de 120
syndicats pour leur expliquer la procédure. Le trésorier
tient à souligner l’aide du service de la vérification de la
CSN, particulièrement monsieur Philippe-Eugène Appolon, conseiller syndical, qui le secondait lors des rencontres avec les syndicats.
Le trésorier a aussi la tâche d’aider les syndicats qui
ont des problèmes avec la tenue de livres ou d’organiser
celle-ci en attendant la formation trésorerie. Une douzaine de syndicats ont fait appel à ses services durant le
mandat.
En conclusion, je tiens à souligner la contribution
des conseillères et conseillers syndicaux, des employées
de bureau et des militantes et militants, sans qui nous ne
pourrions effectuer notre travail.
Voilà ce qui nous rend fiers de militer au Conseil
central du Montréal métropolitain−CSN.
Gardons en tête que nos luttes sont nobles et que nos
causes sont justes.
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ALAIN OUIMET
1ER VICE-PRÉSIDENT
Dossiers
•
•
•
•
•
•

Vie syndicale
Forums sociaux
Mode de scrutin
Souveraineté
Environnement et développement durable
Jeunes

Comités du conseil central
•
•
•
•
•

Comité environnement et développement durable
Comité jeunes
Comité LGBT (fin du mandat)
Comité statuts et règlements
Comité questions de privilège

Organismes : représentations
• CA Conseil régional des partenaires du marché
du travail de Laval (CRPMT-Laval)
• CA Mouvement Démocratie Nouvelle (MDN)
• CA CDEC Centre-Nord
• CA Conseil régional de l’environnement de Montréal
• Transit, l’alliance pour le financement des transports
collectifs au Québec
• Coalition Vigilance Oléoducs (CoVO)
• Front commun pour la transition énergétique
• Organisations Unies pour l’Indépendance		
(OUI-Québec)
• CA Conférence régionale des élus de Montréal
• Ligue des droits et libertés (LDL) (intérim)

Comités de la CSN
• Délégué au conseil confédéral
• Comité de coordination en environnement
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Introduction

Je remercie les délégué-es de m’avoir élu à l’assemblée
générale d’octobre 2014, après le départ de Véronique De
Sève pour la CSN. Avec le plus grand des plaisirs, j’ai joint
l’équipe du Conseil central du Montréal métropolitain−
CSN (CCMM−CSN). Le travail de représentation dans les
différentes organisations ainsi que dans les fronts de lutte
a commencé dans une ambiance d’effervescence en plein
contexte d’austérité.
Dès l’élection du gouvernement de Philippe Couillard,
nous avons constaté qu’il fallait s’organiser pour contrer
les attaques de ce gouvernement néolibéral. Les effets de
l’austérité se faisaient déjà sentir et l’organisation de la
lutte était bien enclenchée.

Fronts de lutte
Comité jeunes
Dès son arrivée, le 1er vice-président et Charles Gagnon,
conseiller syndical au dossier, ont travaillé à redynamiser
ce comité. Pour ce faire, nous avons rapidement convoqué les membres à une rencontre. À la suite du départ
d’Anick Ferland, Étienne Guérette du SEMB-SAQ fut élu à
l’assemblée générale de décembre 2014.
Le comité n’avait pas eu d’activités depuis le mois de
mai, alors nous avons réuni les membres pour nous approprier le plan de travail et nous mettre à l’œuvre. Pour
connaître nos différentes activités, je vous invite à lire le
rapport du comité jeunes.
Comité environnement et développement durable
(CEDD)
Peu de temps après l’arrivée du responsable politique au
comité, nous avons dû procéder à une élection pour remplacer Marie Lebel jusqu’alors responsable de ce comité.
Richard Bousquet a été élu en mars 2015 comme nouveau
responsable.
D’emblée, la 1re vice-présidence constate que le CEDD
est très actif. Les membres participent à de nombreuses activités organisées par des alliés du CCMM−CSN, et
que beaucoup d’actions se déroulent en environnement.
L’ensemble des membres du comité a organisé ou participé à une panoplie d’activités, manifestations ou confé48
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rences sur l’environnement. Nous avons déposé plusieurs
mémoires lors de ce mandat; vous trouverez les détails en
lisant le bilan de ce comité.
Comité des lesbiennes, gais, bisexuel-les et transgenres
(LGBT)
Afin d’alléger la tâche de la 2e vice-présidente, qui elle,
doit occuper le poste de secrétaire générale en l’absence
de Manon Perron, la 1re vice-présidence a travaillé avec le
comité LGBT. Plusieurs dossiers dont la Journée internationale contre l’homophobie et la transphobie le 17 mai,
le défilé de la fierté de Montréal le 14 d’août, ainsi que la
participation au Grand Challenge de Bateau Dragon au
profit d’Astérisk (milieu de vie pour les jeunes LGBTQ) ont
occupé une place importante au sein de ce comité dans
la dernière partie du mandat. Un autre rapport des plus
intéressants à lire.

Organismes et représentations
CRÉ de Montréal et CDEC
À peine ai-je eu le temps d’assister à quelques conseils
d’administration de la Conférence régionale des élus de
Montréal (CRÉ-Mtl) que celle-ci a été abolie. Plusieurs
Corporations de développement économique communautaire (CDEC) ont aussi disparu sous le gouvernement
Couillard. Malheureusement, nous ne sommes plus invités à ces lieux de concertation où le 1er vice-président a
constaté l’importance de leur travail auprès de la population montréalaise.
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Organismes environnementaux
Étant responsable du dossier de l’environnement, la
1re vice-présidence a participé à plusieurs rencontres ou
activités de ces différents groupes :
La Coalition Vigilance Oléoducs (CoVO) est un regroupement de citoyennes et citoyens de la région de Montréal qui se réunissent afin de développer des stratégies
et des actions de mobilisation pour contrer le développement d’oléoducs transportant du pétrole ou autres énergies fossiles. Les pipelines Énergie Est de TransCanada

et la ligne 9b d’Enbridge ont principalement occupé nos
travaux. La 1re vice-présidence se fait un devoir de participer aux réunions de la CoVO pour apporter l’appui du
CCMM−CSN.
Le Front commun
pour une transition
énergétique est formé
de plusieurs organismes qui se sont
regroupés afin de
coordonner
leurs
luttes aux changements climatiques. En ce sens, le CCMM−CSN a appuyé
des communiqués de presse ou des lettres envoyées aux
ministres concernant les pipelines. Le 1er vice-président a
50
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participé à l’assemblée générale du front commun le 20 février 2016, et suit de près les activités de ce regroupement.
Le 1er vice-président a aussi travaillé en collaboration
avec des organismes comme Speak Vert ! (pour la défense
de la langue française en environnement), le Centre québécois du droit de l’environnement (CQDE) dans le dossier
des bélugas à Cacouna, Greenpeace, dont Patrick Bonin est
venu faire une présentation très intéressante à l’assemblée
générale intercalaire de janvier 2016, en compagnie d’Isabelle Ménard de la CSN, et Claude Vaillancourt d’ATTAQQuébec, sur la COP21 qui s’est tenue à Paris.
Il faut constamment être à l’affût en ce qui concerne
l’environnement. Le 1er vice-président a assisté à différentes conférences à la Maison du développement durable et à l’UQAM. D’ailleurs, une conférence présentée
par la Commission de l’écofiscalité du Canada qui accueillait les panélistes Jean Charest, Yves-Thomas Dorval
(Conseil du patronat) et le maire de Gatineau, Maxime
Pedneaud-Jobin s’est avérée révélatrice compte tenu du
fait que ces personnes n’ont pas du tout la même vision
que nous. Il est essentiel de contrer leurs discours en participant et en intervenant lors de ces présentations pour
mettre du sable dans l’engrenage.
Le Mouvement démocratie nouvelle
En tant que représentant d’organisme, le 1er vice-président
a été élu au conseil d’administration de Mouvement démocratie nouvelle (MDN). Ce mouvement citoyen non
partisan revendique un changement de mode de scrutin,
afin que le Québec se dote d’un système électoral plus
représentatif des électrices et des électeurs, et ce, en prônant un scrutin proportionnel mixte.
Le mode de scrutin actuel permet d’élire des gouvernements majoritaires comme le parti libéral actuel, après
avoir obtenu seulement 41,5 % des suffrages. Des élu-es à
l’Assemblée nationale qui seraient choisis selon la volonté populaire, ne saccageraient sûrement pas nos services
publics et seraient plus à l’écoute des travailleuses et travailleurs. Il ne manque que le courage d’agir.
Au fédéral, le parti de Justin Trudeau s’est engagé à
proposer un projet de loi de réforme électorale à l’intérieur des 18 premiers mois de son mandat. Un tel contexte
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a créé beaucoup de fébrilité. Le MDN a donc décidé de
faire alliance avec Représentation équitable Canada (Fair
Vote Canada). Dans ce cadre, plusieurs actions ont été
organisées dont une conférence de presse, une tournée
des députés où le 1er vice-président a rencontré le député
fédéral d’Alfred Pellan, Monsieur Angelo Iacono.
Une discussion sur la loi C-452, qui modifie le Code
criminel et porte sur l’exploitation et la traite des personnes, avec ce député de Laval s’imposait à la suite des
événements au Centre jeunesse de Laval. Rappelons que
cette loi adoptée à l’unanimité par la Chambre des communes en 2013 et par le Sénat en 2015, n’est toujours pas
en vigueur. L’inversion du flux de la ligne 9b et le projet
d’Énergie Est, deux pipelines qui concernent sa circonscription sont aussi des sujets qui ont été portés à son
attention.
Conseil régional des partenaires du marché du travail
de Laval (CRPMT)

Le 1er vice-président siège, avec Madeleine Ferland, la
responsable du front de lutte éducation, au CRPMT de
Laval. Le projet de loi 70, dénoncé d’une même voix par
les centrales syndicales CSD, CSN, CSQ et FTQ dans un
mémoire, s’attaque aux plus démuni-es de notre société
avec des mesures coercitives et relègue ses partenaires
à un rôle de consultation. Il modifie aussi l’approche en
adéquation formation emploi, celle-ci ne peut se faire au
détriment de la diversité de l’offre de formation et doit
répondre aux besoins des individus et non seulement des
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entreprises. Notre présence à cette table est primordiale
afin de veiller à la préservation de nos acquis. Il faudra
rester vigilant à cet égard.
Forum social mondial (FSM)
En mars 2015, Tunis était l’hôte du FSM. Linda Boisclair du
comité de la condition féminine et la 1re vice-présidence
représentaient le conseil central dans une délégation
provenant de la CSN. Ce sont 45 000 personnes provenant
de 121 pays et représentant 5 000 organisations qui ont
participé aux 1200 activités qui s’y sont déroulées.

Nous avons participé à plusieurs rencontres enrichissantes dont une avec l’Union générale tunisienne du travail (UGTT) où nous avons rencontré des représentants
syndicaux de l’Italie, du Brésil, de la France, de la Belgique, et bien sûr, de la Tunisie. Les droits syndicaux, le
droit de grève, ainsi que la criminalisation des actions des
mouvements sociaux ont amené des échanges des plus
intéressants. Le président de la Confédération Générale
Tunisienne du Travail (CGTT), Habib Guiza, qui avait fait
une allocution lors de notre 35e congrès, nous a reçus
accompagné de représentants des syndicats locaux. Nos
discussions ont porté sur les attaques néolibérales, sur la
liberté de manifester et sur le pluralisme syndical. Cette
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organisation syndicale a beaucoup de difficulté à se faire
reconnaître en Tunisie.
Nous avons également partagé avec quelques fem
mes tunisiennes qui ont joué un rôle primordial dans la
révolution du printemps arabe en 2011, causant la chute de Ben Ali, alors président de la Tunisie. Le 1er vice-
président a fait des échanges instructifs lors des différents
ateliers et kiosques visités.
Ligue des droits et libertés (LDL)
Le 1er vice-président a travaillé avec la LDL, dans le dossier du Bureau d’enquêtes indépendantes (BEI). La création de ce nouvel organisme a été annoncée en novembre
2012 par le gouvernement péquiste : il est plus que temps
que le gouvernement du Québec en finisse avec ce mécanisme d’enquête permettant à la police d’enquêter sur la
police. Le BEI devrait entrer en fonction en mai 2016.
La LDL a contribué à améliorer la loi et le règlement
régissant ce bureau d’enquête. Il y aura encore beaucoup
d’interventions à faire dans ce dossier. Demander, entre
autres, d’élargir le mandat du BEI en incluant les blessures psychologiques dans les types d’agressions, pouvant
inclure les agressions sexuelles
Conseil régional de l’environnement-Montréal (CRE-Mtl)
Élu au CA du CRE-Mtl, le 1er vice-président participe aux
rencontres et assiste aux activités, notamment le Gala
Reconnaissance en environnement et développement
durable de Montréal. Sa participation lui a d’ailleurs permis de suivre de près le déversement des eaux usées de la
ville de Montréal, de faire des interventions directement
auprès des élus et des responsables du dossier sur nos
inquiétudes et sur les actions à prendre pour que cessent
de tels déversements.
Cette participation au CRE-MTL permet d’être en
contact avec plusieurs groupes qui militent en faveur du
développement du transport en commun et d’un développement urbain écologique et intelligent.
Organisations unies pour l’indépendance (OUI-Québec)
La conjoncture n’a pas permis au 1er vice-président de
participer aux activités de OUI-Québec; il a assisté à une
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seule réunion lors de ce mandat. Présidé par Claudette
Carbonneau, ex-présidente de la CSN, Oui-Québec a pour
mission de favoriser l’engagement des Québécoises et
des Québécois à réaliser l’indépendance du Québec et
rassembler dans un cadre non partisan l’ensemble des
organismes, groupes et personnes favorables à ce projet.
Coalition lavalloise contre l’austérité
Cette coalition a été lancée par la Corporation de développement communautaire de Laval (CDC-Laval), une bel-

le occasion pour le conseil central de collaborer avec les
groupes communautaires et les organisations syndicales
de Laval. La 1re vice-présidence a participé aux rencontres
et aux activités de cette coalition telles que la marche du
1er mai, le spectacle humoristique de lutte pour bien imager la lutte à l’austérité, les déploiements de bannières
effectués à plusieurs occasions, dont un conjointement
avec la Coalition Ahuntsic Montréal-Nord contre l’austérité. Une belle collaboration à poursuivre en coalition.
Vie syndicale et mobilisation
Afin d’appuyer les syndicats en négociation ou en lutte du
secteur privé ou public, des plans d’action adaptés sont
développés par le service d’appui à la mobilisation et à la
vie régionale (SAMVR) et l’équipe du CCMM−CSN.
Dans un souci de mobilisation et de vie syndicale,
la CSN a nolisé un vol afin d’appuyer nos camarades du
Grand Nord dans leur négociation. Diane Ford, conseillère syndicale au SAMVR, et le 1er vice-président du conseil
central étaient du voyage en direction de Puvirnituq, la
seconde destination de la journée était Kuujjuaq. Malgré le froid, nous avons été accueillis chaleureusement
par des travailleuses et des travailleurs déjà mobilisés et
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convaincus. Il sera important de renouveler cette attention particulière à nos syndicats du Grand Nord.

L’austérité en conclusion
Avec les politiques d’austérité du gouvernement de
Philippe Couillard, les actions de mobilisation ont largement occupé ce mandat. Dans le cadre de la campagne
Refusons l’austérité, les syndicats ont apprécié la tournée
des membres du comité exécutif; il s’agit d’une formule à
retenir.
Lors de la tournée des députés, dans le cadre de cette
campagne madame Francine Charbonneau, députée
de Laval et ministre de la Famille, a été rencontrée. Le
1er vice-président accompagné d’une représentante d’un
Syndicat des réseaux des services de garde, et du viceprésident régional de la FSSS, ont dénoncé les attaques
du gouvernement face à l’ensemble des services de garde
et ont demandé une intervention de la ministre. Non seulement elle a nié les attaques du gouvernement envers
les services de garde, mais elle a justifié qu’elle et son
gouvernement faisaient tous les efforts pour préserver et
améliorer ces services à long terme.
La lutte à l’austérité n’est pas terminée. Tant que ce
gouvernement demeurera en place, il trouvera constamment le conseil central sur sa route pour défendre les
services publics ainsi que l’ensemble des services sociaux
offerts à la population.
La lutte sociale, notre engagement central !
Solidarité.
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SUZANNE AUDETTE
2E VICE-PRÉSIDENTE
Dossiers
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vie syndicale
Culture
Tous amis de Radio-Canada
Fondations mixtes
Francisation à Montréal
Les amis du CCMM−CSN
Économie sociale
Transgenres (2013 à novembre 2015)
Irlande du Nord
Colombie
Austérité
Fronts de luttes (responsable du module en remplacement de Manon Perron)

Comités du conseil central
• Comité LGBT (2013 à novembre 2015)
• Comité de la condition féminine (depuis septembre
2014)
• Comité solidarité internationale
• Comité des lettres de créance (2013 à décembre
2015)
• Comité de coordination du congrès du conseil central

Organismes : représentations
• Réseau québécois sur l’intégration continentale
(RQIC)
• Centre international de solidarité ouvrière (CISO),
membre du CA
• Tribunal permanent des peuples sur l’industrie
minière canadienne
• Collectif Échec à la guerre
• Coalition Non aux PPP sociaux
• Coalition opposée à la tarification et à la privatisation des services publics (COTPSP : Main rouge)
• Fédération des femmes du Québec (FFQ)
• Table de concertation de Laval en condition féminine.
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Comités de la CSN
• Déléguée au conseil confédéral
• Coordination confédérale de solidarité internationale
• Comité national de la condition féminine
• Coordination nationale de la condition féminine
• Comité confédéral

Autres
• Intérim au secrétariat général (de décembre 2015 à
juin 2016)

Introduction

« Sachez que l’esclavage est de retour, mais il n’ose plus
porter son nom. Il s’appelle aujourd’hui néolibéralisme,
mondialisation, sous-traitance, ouverture des marchés,
capitalisme sauvage, performance, excellence, déréglementation. » (Hélène Pedneault, Manifeste des femmes
du Québec de l’an 2000)
Aujourd’hui, on pourrait ajouter l’austérité à cette
liste.

En juin 2013, Suzanne Audette était élue à la
2e vice-présidence de l’exécutif du conseil central. C’est
avec une grande fierté qu’elle s’est jointe à cette équipe
dynamique et combative. Nous étions à l’époque en
pleine controverse sur la charte des valeurs défendue par
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le PQ tandis que, sur la scène fédérale, le gouvernement
Harper persistait dans ses attaques répétées contre les
travailleuses et les travailleurs, les services publics (dont
Radio-Canada) et les organisations de solidarité interna-

tionale. Puis en 2014, après un bref intermède péquiste,
nous nous retrouvions, malgré les scandales révélés lors
de la commission Charbonneau, de nouveau confrontés
aux libéraux provinciaux et à leurs mesures d’austérité.
En d’autres mots, à une vitesse éclair, les mauvaises nouvelles ont fusé de partout, nous laissant souvent peu de
temps pour réagir et nous contraignant à développer une
stratégie défensive.
Dans un tel contexte, il fallait plus que jamais « travailler en équipe » avec les mouvements sociaux se déployant sur le territoire montréalais. Il fallait en priorité
concerter les actions de centaines de groupes sociaux et
construire ensemble un argumentaire nous permettant
de passer à l’offensive. C’est pourquoi en réponse à ces
attaques nous avons clamé haut et fort que de « l’argent
et des solutions, il y en a ! » et que l’austérité, loin de
constituer une fatalité, est un choix politique.

Culture
Francis Lagacé, ancien vice-président du CCMM−CSN,
avait déjà émis des recommandations quant à l’implication du conseil central relativement à la culture puisque
celle-ci fait partie intégrante de notre déclaration de principes. On y affirme, par exemple, « le droit à la culture et à
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la création, car celles-ci sont des dimensions essentielles
de la vie collective […] le conseil central revendique pour
toutes et tous l’accessibilité à la vie culturelle qui est au
cœur de notre société. »

En tant que responsable du dossier culture , la
2e vice-présidence a d’abord consolidé les liens avec la
Fédération nationale des communications (FNC) dont
les syndicats membres n’ont pas été épargnés par les
mesures d’austérité. D’autre part, c’est avec plaisir que
nous avons constaté l’existence de plusieurs initiatives
culturelles dynamisant des quartiers de Montréal. Pensons, par exemple, aux tables regroupant les acteurs du
milieu culturel de quartiers comme Rosemont, ou au regroupement Voies culturelles des faubourgs qui, en 2013,
organisait son propre sommet « Arts et Cultures ». Il serait
souhaitable d’encourager les organisations syndicales à
intervenir et à soutenir davantage le domaine culturel.
Enfin, au moment d’écrire ces lignes, Québec lançait
son chantier visant le renouvellement de la politique
culturelle et il ne fait aucun doute que des organisations
syndicales comme la FNC en profiteront pour faire valoir
leur conception de la culture que l’on ne peut réduire à
une simple marchandise. Bien entendu, nous suivrons de
près les résultats de ce chantier dans le prochain mandat.
(Pour plus de détails, voir le point 1.3 du rapport de l’exécutif).
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Vie syndicale
Les fédérations jouent bien évidemment un rôle majeur
dans le dynamisme de la vie syndicale. Cependant, il n’en
reste pas moins que le conseil central, en complémentarité avec ces dernières, que ce soit, par exemple, lors
d’élections ou de conflits, peut donner un coup de main.
C’est ainsi que la 2e vice-présidence a assisté quelques
syndicats lors de conflits internes, a agi à titre de secrétaire d’élections et a présidé des assemblées.

Fronts de lutte
Solidarité internationale
La 2e vice-présidence participe en tant que représentante
du conseil central aux instances de différents organismes.
Elle siège entre autres sur le CA du Centre international
de solidarité ouvrière (CISO), un organisme regroupant
plusieurs organisations syndicales dont la mission est
de développer la solidarité internationale avec les travailleuses et les travailleurs d’ici et du sud pour le respect
de leurs droits et l’amélioration de leurs conditions de
travail. Le CISO sert de levier à l’action dans les syndicats
sur les questions émergentes, outille ses membres sur les

questions d’actualité et sur des enjeux stratégiques. Cette
mission se déploie autour de trois axes de travail : l’éducation, la coopération et la Coalition québécoise contre
les ateliers de misère (CQCAM). Au cours de ce mandat, le
CISO a développé des projets au Burkina Faso, en Haïti et
en Palestine.
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La question de l’industrie extractive minière demeure
un enjeu important d’autant plus que le Canada est un des
principaux responsables des catastrophes et abus causés
par celle-ci. Nous avons participé aux premières réunions
d’organisation du Tribunal permanent des peuples en vue
de la tenue d’une session sur l’industrie minière canadienne en Amérique latine en juin 2014. Le verdict qui est
tombé est on ne peut plus clair : les sociétés canadiennes
sont accusées de porter atteinte aux droits fondamentaux
des peuples en Amérique latine !
Enfin, tout au long du mandat, la question du libreéchange est venue hanter nos discussions, particulière-
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ment, lors d’un forum soulignant les 20 ans de l’ALÉNA,
à Mexico. C’est avec une délégation du RQIC que la
2e vice-présidence a pris acte de ce triste bilan. Et plus
récemment avec l’AÉCG (l’accord économique et commercial global) et l’accord de Partenariat transpacifique,
les restrictions imposées aux gouvernements donneront
un pouvoir accru aux compagnies transnationales. (Pour
l’ensemble du dossier, voir le rapport du comité solidarité
internationale).

Condition féminine
Le comité est membre de la Table de concertation de
Laval en condition féminine et c’est à ce titre que la
2e vice-présidence a participé avec la responsable du
front de lutte aux différents travaux de cette table, particulièrement à l’organisation de la Marche mondiale des
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femmes. En décembre dernier, la table lançait son Manuel de résistance féministe, petit bijou d’argumentaires
en faveur du féminisme. Quelques ministres du gouvernement Couillard auraient intérêt à le lire !
Nous avons également pris part aux différents travaux de la Fédération des femmes du Québec et plus précisément aux états généraux qui ont généré d’importants
changements dans la mission et la structure de la fédération.
Au cours des derniers mois du mandat, l’actualité
nous a rappelés chaque jour que la lutte pour l’égalité
entre les hommes et les femmes est loin d’être terminée.
Pensons, à titre indicatif, à la violence envers nos sœurs
autochtones, les agressions sexuelles sur les campus universitaires, les proxénètes qui recrutent de jeunes adolescentes… Il y a encore mille et une raisons de poursuivre
notre engagement, il y a encore mille et une raisons d’être
féministe ! La 2e vice-présidence a représenté la CSN lors
de la première Conférence des Femmes de la Confédération des syndicats des Amériques (CSA) qui avait lieu
à Panama. C’est avec beaucoup d’humilité, qu’elle a pu
constater le courage de nos sœurs syndicalistes du sud.
(Pour l’ensemble du dossier, voir le rapport du comité de
la condition féminine).
Comité LGBT
Au cours de ce mandat, le comité a fait de la question
des trans, une priorité. Il a consolidé avec brio ses liens
notamment avec l’Association des transsexuels et trans-
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sexuelles du Québec en participant, entre autres, à ses
colloques et galas. Chaque année, lors de la Journée
internationale de lutte contre l’homophobie et la transphobie, la 2e vice-présidence visite les syndicats qui soulignent cette journée et, à chaque fois, nous constatons
la créativité et l’excellent travail de sensibilisation de ces
derniers. Un autre des moments forts du comité est sans
contredit le défilé de la fierté. Le comité est passé maître
d’œuvre dans son organisation et, chaque année, nous y
déployons beaucoup d’énergie. Le comité a également
assuré une présence assidue à l’ensemble des activités
liées aux LGBT. (Pour l’ensemble du dossier, voir le rapport du comité LGBT).

Coalition Non aux PPP sociaux
Le conseil central avait organisé un colloque en 2013
qui avait pour principal mandat de faire un portrait
selon divers angles de ce que constituaient les PPP
(partenariat public-philanthropie) sociaux. Un tel partenariat implique que des fonds privés et des fonds
publics soient investis dans des projets, laissant souvent
trop de place et de manœuvres aux fondations privées
dans la manière d’intervenir et d’agir auprès des populations visées par ces projets. De plus, nous constations
alors que les familles liées aux fondations, par le biais de
crédits d’impôt, se retrouvaient favorisées. C’est ainsi que
le gouvernement se voyait − et se voit toujours − privé
de sommes considérables qu’il pourrait investir dans
les écoles, les institutions de santé , les programmes
sociaux et le soutien à la mission des organismes communautaires.
Le succès de ce colloque a conduit à la
création de la Coalition Non aux PPP sociaux.
COALITION
D’autre part, en février 2016, le programme Québec en forme annonçait à
ses partenaires qu’il ne poursuivait pas le
financement prévu jusqu’en 2017 et qu’ainsi
prenait fin le partenariat impliquant le
gouvernement du Québec. En effet, celui-ci
était lié par une entente avec la fondation Chagnon selon
laquelle les deux partenaires déboursaient chacun la moi-
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tié des fonds alloués à des projets visant principalement
les enfants. On apprenait également que les programmes
Avenir d’enfants et Réunir Réussir ne seraient pas renouvelés dans leur forme actuelle au-delà des échéances
prévues.
La Coalition Non aux PPP sociaux a plutôt accueilli
favorablement la nouvelle puisqu’elle s’est toujours opposée farouchement à ces types de partenariat. Favorisant l’ingérence de fondations privées, comme la Fondation Lucie et André Chagnon (FLAC), dans les politiques
sociales, ces types de partenariat contribuent au désengagement de l’État face à ses responsabilités sociales,
et ce, au profit d’une approche asociale et apolitique du
phénomène de la pauvreté.
En mars dernier, à la suite d’un
reportage diffusé
sur les ondes de
Radio-Canada, la
coalition organisait
une
conférence
de presse dans laquelle elle dénonçait le fait que plus
de la moitié des sommes investies dans différents programmes de la FLAC ne se rendaient pas dans les communautés. Le programme Avenir d’enfants n’aurait, par
exemple, consacré que 42 millions sur 95 dans les communautés.
Enfin, le 28 avril dernier, la coalition organisait un
grand débat à l’Institut de santé et de société de l’UQAM
qui avait pour titre : « De la lutte à la gestion de la pauvreté, quand la philanthropie s’en mêle ». Un document
synthèse de ce colloque sera produit et servira d’outil
lors du prochain colloque que la coalition compte organiser à l’automne prochain. C’est qu’il est plus que jamais
nécessaire de procéder à un état des lieux concernant la
philanthropie et de réfléchir aux actions à entreprendre
afin d’assurer à la population un véritable filet de sécurité sociale de même qu’un financement adéquat aux ressources communautaires.
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Tous amis de Radio-Canada
Nous avons participé activement à supporter la campagne de Tous amis de Radio-Canada. Le conseil central a
participé au lancement du Livre blanc sur l’avenir de CBC/
Radio-Canada. Cet ouvrage met en lumière des questions
fondamentales sur le financement, la gouvernance et la
programmation de notre seul diffuseur public canadien.
Depuis sa sortie, le conseil central a été en appui à l’ensemble des activités : organisation de kiosques dans différents syndicats pour la signature d’une pétition, tournée
de spectacles (février 2015), etc. Cela est d’autant plus
remarquable que cette campagne s’est déroulée dans un
contexte pour le moins difficile : le syndicat qui en a été
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porteur s’est retrouvé en négociation avec le diffuseur
public, a subi des coupes de postes importantes et, jamais
deux sans trois, il a dû mener une campagne dans le cadre
d’un vote d’allégeance. Malgré l’arrivée des libéraux fédéraux au pouvoir, l’avenir de notre diffuseur public est
loin d’être assuré. Encore aujourd’hui, la majorité des
membres du CA de la société est composée de conservateurs. Nous nous devrons de demeurer vigilants au cours
du prochain mandat et de faire en sorte que le gouvernement libéral soit plus proactif et tienne ses promesses !

Coalition opposée à la tarification
et à la privatisation des services publics
La 2e vice-présidence a consacré beaucoup de son temps
au comité action suivi de la coalition. Cette dernière a été
très active dans la lutte à l’austérité et a su démontrer
beaucoup de créativité dans ses moyens d’action. Elle a
développé d’excellents outils pédagogiques, notamment
avec son cahier de formation 10 milliards $ de solutions.
Ce cahier a fortement inspiré le conseil central dans sa
tournée auprès des syndicats et lors de la formation « Austérité » en décembre 2014. La coalition demeure, sans
conteste, un lieu incontournable et dynamique dans la
lutte contre la destruction de nos services publics.
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Et ces derniers mois…
Selon les statuts et règlements, la 2e vice-présidence remplace le secrétariat général durant ses absences. À la suite
du départ en congé de maladie de Manon Perron, les six
derniers mois ont surtout été consacrés à assurer l’intérim
du secrétariat général. Enfin, elle fut mise à contribution
au sein du comité de coordination du congrès 2016.
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Il y aurait tant à dire encore et tant de remerciements
à faire auprès des militantes et militants des fronts de
luttes et des syndicats, des délégué-es, de nos alliés, des
membres de cette fabuleuse équipe, mais le nombre de
mots dont je dispose ici m’en empêche ! Quoi qu’il en soit,
grâce à l’engagement indéfectible de chacune et chacun
d’entre vous, nous aurons pu mener à bien l’ensemble des
dossiers !
Merci à vous !
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LES SYNDICATS EN LUTTE
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LES SYNDICATS EN LUTTE
Au cours du mandat 2013-2016,
parmi nos quelque 400 syndicats
affiliés, toutes fédérations confondues, une grande majorité de ceux-ci
ont négocié et conclu une convention collective, dont certains pour la
première fois. L’intensité et la durée
de chacune des négociations sont
à géométrie variable. Plusieurs facteurs déterminent les enjeux reliés
à la préparation, au déroulement et
à l’issue d’une ronde de négociation.
Bien que nous ne puissions ici faire
état de chacun des dossiers ayant
eu cours dans les trois dernières
années, nous tenons à souligner la
détermination, la rigueur, la volonté
et l’implication de tous les syndicats
affiliés au conseil central lorsque
vient le temps de défendre leurs
droits au quotidien ou de négocier
leur convention collective.
Les syndicats font souvent face à
des employeurs qui n’offrent que des

reculs, bafouent les droits acquis et
manquent de générosité et de reconnaissance envers les travailleuses et
les travailleurs qui font la force de
leur entreprise !
Réunions, assemblées, outils
de visibilité, moyens de pression :
rien n’est épargné pour l’atteinte
des objectifs que se sont fixés les
membres. Pour la majorité des syndicats, bien que cela ne soit pas sans
peine, les règlements surviennent
sans grève ou lock-out. Cependant,
pour certains, les moyens de pression
lourds s’avèrent nécessaires pour se
faire respecter. Débrayages et grèves
deviennent parfois inévitables. Voici
donc un compte rendu de ces dossiers
spécifiques.
Le Conseil central du Montréal
métropolitain–CSN salue toutes et
tous ses membres pour leur courage
et leur détermination !

Syndicat des salariés des produits de
céramique et autres–CSN
Une lutte pour le respect !

Ce syndicat fait partie de ceux qui se sont retrouvés devant
l’un des pires employeurs, c’est-à-dire Mapei. Affligés par
une grève qui aura duré près de 19 mois, les membres ont
lutté pour le respect.
Les travailleurs de l’usine de Laval étaient sans convention collective depuis le 13 décembre 2011 lorsqu’ils ont
déclenché la grève, le 4 mai 2012. En moins de deux ans,
Mapei a procédé à des licenciements massifs. Le 24 août
2012, il a fermé le département des poudres et licencié
43 membres du syndicat. Le 10 juin 2013, il fermait celui
des adhésifs liquides et procédait à de nouvelles mises
à pied touchant 45 travailleurs. Après ces deux vagues
de licenciements, en plein conflit de travail, il ne restait
qu’environ 25 travailleurs dans l’usine sur les 115 présents
au départ.
C’est le 23 novembre 2013 qu’a pris fin ce long conflit.
Les membres du syndicat se sont réunis en assemblée générale afin de procéder à un vote imposé par l’employeur, et
ce, sous la supervision de la Commission des relations du
travail. Les dernières offres patronales ont été acceptées
à 75 %.

BILAN DES ACTIVITÉS

75

Syndicat des enseignantes et enseignants de
Villa-Maria–CSN
Une bonne leçon à l’employeur !

C ’est à l’unanimité
que les membres de la
section du personnel
non enseignant du Syndicat des enseignantes
et enseignants de Villa-Maria (SEEVM–CSN)
ont accepté, le 25 mars
2015, l’entente de principe intervenue avec la direction
du collège. Cette date a marqué la conclusion d’une première convention collective, et ce, après 19 mois d’une
âpre négociation.
Le personnel non enseignant de ce collège privé a
joint les rangs du SEEVM–CSN le 14 février 2013. En septembre de la même année, les séances de négociation ont
commencé. Le manque de respect de l’employeur était
flagrant et sa gradation sur l’échelle du mépris, fulgurante.
Les membres du syndicat n’ont pas tardé à se mobiliser
pour appuyer leurs demandes. S’ensuivent de longs mois
de campagne d’information et de moyens de pression
auxquels l’employeur réplique continuellement par des
coups de plus en plus durs.
Exaspérés par le comportement de la direction, les
membres du syndicat adoptent, par une très forte majorité,
une résolution pour une banque de journées de débrayage.
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L’effet ne tarde pas à se faire ressentir à la table de négo
où s’effectuent enfin quelques avancées. Mais la direction
du collège reprend vite son petit manège et le fait bien
sentir aux employé-es. Visiblement, l’employeur doute de la
volonté des syndiqué-es de mettre à exécution leur droit de
grève. Pourtant, le 30 janvier 2015, les membres du syndicat
sont debout devant la grille centrale de l’établissement et
exercent leur première journée de débrayage. Pancartes
en mains, ils exigent le respect et la signature de leur
première convention collective. La direction du collège est
stupéfiée ! À compter de ce jour, les séances de négociation
intensives reprennent et une entente de principe intervient
quelques semaines plus tard. La bataille a été ardue, mais
les membres ont fait d’importantes avancées et ils en sont
ressortis plus forts !

CSN – Construction

L’échafaudage d’une lutte !
Au lendemain du congrès du conseil central de 2013,
un débrayage de l’ensemble des travailleuses et travailleurs de l’Alliance synd icale de la construction, formée
des cinq organisations syndicales de l’industrie dont la
CSN–Construction, est déclenché. Tous les secteurs sont
touchés par cette grève (résidentiel, génie-civil et voirie,
institutionnel et commercial, et industriel).
La grève se poursuit pendant deux semaines, ce qui
ne s’était pas produit depuis les 25 dernières années. Au
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terme de ces deux semaines, des ententes de principe
interviennent pour les secteurs résidentiel ainsi que génie
civil et voirie. Plusieurs gains sont obtenus, entre autres en
ce qui concerne des frais de déplacement et de stationnement, certains congés et des avantages sociaux. Des gains
salariaux satisfaisants sont aussi réalisés.
Les secteurs institutionnel et commercial ainsi qu’industriel voient le conflit se terminer par une loi spéciale
imposée par le gouvernement du Québec, le 1er juillet
2013. Cette loi prolonge d’un an la convention collective
et s’accompagne d’une augmentation salariale de 2 %. Les
parties disposent d’un an pour régler.
À la fin de cette année de prolongation, les négociations
ont repris et de nouveaux mandats de grève ont été adoptés.
Des ententes sont intervenues pour les deux secteurs le 14
juillet 2014. Celles-ci ont été adoptées par les membres de
la CSN–Construction dans une proportion de 91 %.

SNE de Velan – CSN

Lock-out pour les syndiqués de Velan !
À la suite d’une participation sans équivoque des
membres du syndicat aux activités de visibilité et
aux actions en appui à la négociation, les membres
ont rejeté, le 22 mai 2015, une dernière offre de
l’employeur pour le renouvellement de la convention collective. Constatant la détermination et la
mobilisation des membres du syndicat, l’employeur
a décrété un lock-out le 24 mai 2015. Devant cette
situation déplorable, le syndicat a fait une demande
de conciliation auprès du ministère du Travail. Le
syndicat n’a rien lâché et les négociations se sont
poursuivies en conciliation.
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Le 5 juin 2015, l’assemblée générale des membres entérinait, dans
une proportion de 62 %, l’entente recommandée par la conciliatrice. Outre
la bonification de leur régime de retraite, les membres ont obtenu une
augmentation salariale de 7,5 % sur trois ans.

AGSEM

24 heures de grève
Les auxiliaires d’enseignement de l’Université McGill,
membres de l’Association des étudiant-es diplômé-es
employé-es de McGill/Association of graduate students
employed at McGill (AGSEM) ont déclenché une grève
de 24 heures, le 16 avril 2015. Devant leur détermination,
l’employeur
n’a eu d’autre
choix que de
se rasseoir à
la table de
négociation.
Le 30 septembre 2015,
les quelque
700 membres
du syndicat
ont ratifié à
63 % l’offre
finale de l’employeur.

Syndicat des travailleuses et travailleurs
des stationnements de Montréal–CSN (Vinci
Park)
Recul de l’employeur !

Les conditions de travail ne sont pas faciles pour la
vingtaine de préposé-es au stationnement de la Place Bonaventure.
Ceux-ci ont dû exercer leur droit de
grève en avril 2015 pour éviter que leur
employeur, Vinci Park, ne leur impose
des reculs importants, une convention
collective de six ans et des augmentations salariales des plus dérisoires.
L’offre initiale de l’employeur,
présentée après seulement quatre
séances de négociation, avait été
rejetée à l’unanimité par les membres.
Elle comprenait des reculs inacceptables, notamment la diminution du
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nombre de jours fériés et le retrait du droit de transférer les
jours de maladie d’une année à l’autre. À la suite de la grève,
les demandes patronales ont été retirées de l’entente négociée et adoptée par les travailleurs, lors d’une assemblée
générale, le 26 avril 2015. Les employé-es ont voté à 86 %
en faveur du règlement prévoyant des hausses salariales
d’environ 12 % pour un contrat de travail se terminant en
2018. Les bonifications monétaires incluent des hausses
aux échelles salariales et un montant forfaitaire.

Syndicat des travailleuses et travailleurs de
Newrest-Servair Montréal–CSN (STTNSM–
CSN)
En grève pour une première convention CSN !

Plus décidés que jamais, la centaine de travailleuses et
travailleurs de Newrest-Servair Montréal ont déclenché une
grève d’une journée le 18 mars 2016. La direction de cette
multinationale française spécialisée dans la confection de
repas pour compagnies aériennes refusait de leur accorder des conditions de
travail décentes. Les
employé-es travaillent,
pour la plupart, à
temps partiel et sont
rémunérés au salaire
minimum.
Depuis le début
de la négociation, qui
s’était amorcée à l’été
2015, l’administration
refusait de répondre
aux attentes légitimes
des syndiqué-es. Pourtant, ce qui séparait les deux parties
était de l’ordre de 2 % d’augmentation salariale. Malgré
cela, l’employeur restait inflexible. Avant le déclenchement de la grève, les membres du syndicat avaient exercé
plusieurs moyens de visibilité.
À la suite de la journée de grève et de l’annonce de
la recherche d’un mandat de grève de cinq jours supplémentaires, le syndicat a réussi à arracher une entente de
principe à l’employeur. Le règlement a permis, entre autres,
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un rattrapage salarial, des augmentations respectueuses
ainsi que plusieurs autres améliorations. Cette conclusion
satisfaisante est le fruit de la détermination du comité de
négociation et de la mobilisation exemplaire des membres.

UQAM

Une bataille pour la qualité de l’éducation
Malgré trois jours de grève, le Syndicat des professeures,
professeurs et maîtres de langue (SPUQ) tente toujours
de renouveler sa convention collective tout comme le
Syndicat des chargées et chargés de cours (SCCUQ). Ces
deux négociations se déroulent sur fond de crise financière,
découlant notamment des politiques gouvernementales
plombant la mission même de l’établissement. Pour en
rajouter, la direction de l’UQAM tente de profiter de ces
âpres négociations pour renverser le modèle de gestion
collégiale de l’université.
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Négociation dans les secteurs public et parapublic
Contre vents et austérité !

Bien déterminés à obtenir un règlement satisfaisant, les quelque 60 000
travailleuses et travailleurs des quatre fédérations des secteurs public et
parapublic de la CSN, des régions de Montréal, de Laval et du Grand Nord,
ont entamé le processus pour le renouvellement de la convention collective.
Pour cette négociation, ils ont choisi de faire front commun. Celui-ci était
composé de 400 000 membres provenant de la CSN, de la FTQ et du SISP
(formé de la CSQ, du SFPQ et de l’APTS).
À la suite du dépôt des demandes du Front commun, le gouvernement
du Québec répond, en décembre 2014, par la bouche de ses canons ! Des
reculs, des reculs et encore des reculs ! Que ce soit concernant le régime de
retraite ou les augmentations salariales, les offres gouvernementales sont
d’un grand mépris et les écarts entre les parties sont immenses.
Dès l’automne 2015, les syndicats organisent des assemblées générales
partout dans la région. Le mot d’ordre : se doter d’un mandat de six jours de
grève à être exercée en Front commun sur une base rotative et régionale
ou nationale, et ce, en tenant compte de la conjoncture de la négociation.
Mission accomplie, c’est avec de forts mandats de grève en poche que les
représentantes et représentants du Front commun retournent aux tables de
négociation.
Les mois suivants ont été marqués par des mobilisations exceptionnelles,
soutenues et solidaires, menées par les syndiqué-es des secteurs public et
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parapublic. Manifestations locales, régionales et nationales, débrayages, moyens de pression, outils de visibilité,
perturbations économiques. Les syndiqué-es multiplient les
moyens de pression pour faire valoir leurs revendications.
Une entente de principe est intervenue entre le gouvernement et le Front commun, en décembre 2015. À la
CSN, cette entente a été recommandée pour acceptation
par trois des quatre fédérations de la CSN. La Fédération
de la santé et des services sociaux (FSSS) en ayant décidé
autrement, un plan d’action a été élaboré avec celle-ci afin
qu’elle puisse aller chercher des gains supplémentaires.
Ainsi, en mars 2016, la FSSS en venait à son tour à une
entente.
C’est grâce à la détermination, à la mobilisation et à
la solidarité entre les membres que le Front commun a
réussi à contrer les importantes demandes de reculs du
gouvernement et à arracher des gains.
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DES LUTTES À SOULIGNER
Syndicat des communications de
Radio-Canada−CSN
De nombreux enjeux

Au cours des trois dernières années, le conseil central
a participé à toutes les mobilisations que le Syndicat des
communications de Radio-Canada (SCRC–CSN) a entreprises dans le cadre du renouvellement de sa convention
collective. Le conseil central a été aussi très impliqué dans
la campagne Tous amis de Radio-Canada, initiée par le
syndicat, la Fédération nationale des communications (FNC)
et la CSN. Cette campagne est au cœur d’un vaste mouvement se portant à la défense de notre diffuseur public.
Comme si ce n’était pas suffisant comme luttes à mener,
l’employeur a obtenu une décision du Conseil canadien
des relations industrielles (CCRI) forçant la fusion de trois
accréditations syndicales du réseau français de RadioCanada, obligeant ainsi un vote d’allégeance syndicale
que le SCRC a remporté. Le nouveau syndicat a repris sa
mobilisation afin de conclure une première convention
collective unitaire pour le réseau français.

86

BILAN DES ACTIVITÉS

Syndicats de La Presse
Emplois éliminés

À l’automne 2015, la CSN, la FNC et le conseil central ont
dénoncé la perte de 158 emplois dans plusieurs secteurs
au journal La Presse. Les restructurations et migrations vers
les plateformes numériques entraînent des changements
importants pour les travailleuses et travailleurs des médias.
Ces dernières années, de nombreux emplois de qualité ont
disparu et en contrepartie, une charge de travail toujours
plus grande est imposée aux salarié-es qui demeurent en
poste. Cette pression qui s’accentue n’est évidemment pas
sans conséquence sur la qualité des conditions de travail
offertes dans le milieu et sur la qualité d’un contenu toujours
plus commercialisable, produit dans des délais toujours plus
courts. Ces coupes qui touchent l’ensemble des départements n’annoncent rien de bon en ce qui concerne l’avenir
des emplois dans les médias. L’accès à de l’information de
qualité au Québec est un enjeu important. Ce grand virage
vers le numérique effectué par le quotidien montréalais et
les mauvaises décisions d’affaires ont donné lieu à plusieurs
actions syndicales et mobilisé les membres non seulement
pour défendre leurs emplois, mais aussi pour assurer le
droit du public à l’information.
BILAN DES ACTIVITÉS
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Syndicats des CDEC

L’austérité s’est attaquée au développement local
Dès le premier budget Leitão au printemps 2014, les Corporations de développement économique communautaire
(CDEC) et les Centres locaux de développement (CLD) ont
subi des coupes budgétaires rétroactives (eh oui, vous
avez bien lu) de 10 %. Par la suite, le projet de loi 28 venait
achever l’œuvre de démolition. En plus d’abolir les Conférences régionales des élus (CRÉ), il a assujetti les CDEC et
les CLD au bon vouloir des Municipalités régionales de
comté (MRC) et des municipalités. De plus, une disposition
de ce projet prévoyait la non-application de l’article 45 du
Code du travail. À l’origine, cette disposition odieuse visait
uniquement les CRÉ. Le gouvernement s’est
acharné en étendant cette disposition aux
CLD et aux CDEC.
À Montréal, les syndicats se sont
mobilisés contre ces projets, appuyés par la
Fédération des professionèles (FP) et par le
conseil central. Ils ont, entre autres, adopté
des principes devant guider la reconfiguration
des territoires en matière de développement
local et régional. Ils ont demandé au maire de
Montréal, Denis Coderre, de tenir compte de
ces principes. En guise de réponse, le maire a
finalement annoncé une reconfiguration du
développement économique local à Montréal en créant
six nouvelles organisations, appelées PME MTL. Il est
important de noter
que la représentation de la société
civile est complètement évacuée de la
gouvernance de ces
organisations.
Les CDEC et les
CLD ont donc dû procéder à des mises à
pied massives dès
mars 2015. En plus
des désastreuses
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pertes d’emploi, il est aberrant de voir que le gouvernement libéral a bouleversé le soutien au développement économique de tout le Québec sans
avoir un plan bien défini et une expertise déjà en place pour prendre le relais
efficacement.

STT du Centre St-Pierre - CSN

La justice sociale est aussi syndicale !
C’est en mai 2015, après plus d’un an de négociation et une mobilisation
intensive, que les membres du Syndicat des travailleuses et travailleurs du
Centre St-Pierre ont signé leur première convention collective. Sous le thème
La justice sociale
est aussi syndicale,
les membres ont
uni leurs forces
pour négocier une
convention avec
des gains substantiels, notamment
un rattrapage salarial important, des
changements majeurs dans la prise de vacances, une clause contre la soustraitance et une nouvelle formule de reprise des heures supplémentaires.

Syndicat des professeurs du Collège Marianopolis
Des gains historiques

Début mai 2016, les enseignantes et enseignants du Collège Marianopolis
approuvaient à l’unanimité leur
première convention collective.
Ce nouveau contrat représente
des gains historiques pour le
personnel enseignant de ce
collège anglophone plus que
centenaire, situé dans l’arrondissement de Westmount, à
Montréal, et ce, à peine deux
ans après la création du syndicat CSN. Pour le syndicat, c’est
un nouveau chapitre qui s’ouvre
puisque les gains substantiels
obtenus assurent de meilleures conditions d’enseignement. Il faut saluer la
mobilisation exemplaire des membres et l’équipe de négociation !
BILAN DES ACTIVITÉS
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Syndicat des chargé-es de cours et
instructeurs-trices de McGill–CSN
Des acquis de taille !

Les chargé-es de cours ainsi que les instructrices et
instructeurs de l’Université McGill ont mené une longue
bataille pour faire reconnaître la valeur de leur travail.
Accrédité depuis août 2011, le syndicat a conclu une première convention collective en septembre 2015. Les termes
généraux du contrat de travail se rapprochent de ceux des
autres conventions négociées à la Fédération nationale
des enseignantes et des enseignants du Québec (FNEEQ).
Les membres du syndicat bénéficient de hausses salariales
significatives pour les trois années de la convention, en plus
d’une rétroactivité salariale. Précisons que les chargé-es
de cours de cette université montréalaise étaient les moins
bien rémunérés au Québec. C’est donc un acquis de taille
qu’ils ont obtenu.

Centres d’hébergement privés

Reconnaître la valeur du travail auprès des aîné-es
Au printemps 2015, le secteur des centres d’hébergement privés (CHP) de la FSSS annonçait le lancement d’une
négociation coordonnée pour un grand nombre de ces
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CHP afin d’améliorer le
sort des travailleuses et
travailleurs. Dans les CHP,
la rémunération moyenne
est de 12 $ l’heure et les
conditions de travail sont
souvent misérables. La
faible rémunération, le manque de formation, l’absence de lieu pour discuter
avec l’employeur de problèmes comme la surcharge de travail ou l’alourdissement des cas accentuent le roulement de personnel et nuisent à la qualité
des services aux aîné-es dans les centres.
À Montréal, les syndiqué-es de la résidence pour aîné-es Les Jardins de
Jouvence se sont dotés d’un mandat de grève en décembre dernier. Début
mai, ces employé-es rejetaient à l’unanimité l’offre de l’employeur qui refuse
toujours de leur accorder une rétroactivité, alors que la convention collective
est échue depuis près de deux ans. Le syndicat demande de son côté des
augmentations salariales.
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SAPSCQ

Pour une bonne
convention !
Avec quatre centres
de détention et un
palais de justice,
la région métropolitaine regroupe
environ la moitié des
effectifs du Syndicat
des agents de la paix
en services correctionnels du Québec (SAPSCQ). Le conseil
central participe de plain-pied aux actions de mobilisation
de ce syndicat en vue de conclure une convention collective
avec le gouvernement du Québec, échue depuis mars 2015.
Cinq grandes priorités ont été ciblées par le SAPSCQ, soit
les salaires, les droits syndicaux, les horaires de travail, les
congés et les vacances ainsi que l’importante question de
la santé et de la sécurité au travail.

Responsables de service de garde en milieu
familial
Entente conclue

Sans contrat de travail depuis le 1er novembre 2013 et
après deux années de négociation pour le renouvellement
de la deuxième entente collective, un règlement est intervenu entre les responsables de service de garde en milieu
familial (RSG) et le ministère
de la Famille, le 30 septembre
2015. Les RSG réclamaient
notamment l’équité avec leurs
collègues des CPE.
On se souviendra que la
CSN a mené un long combat
pour la reconnaissance des
RSG alors qu’en 2003, le
gouvernement Charest avait
adopté la loi 8, interdisant leur
syndicalisation et la négociation de leurs conditions de
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travail. Au terme d’une longue bataille juridique, la loi 8
était déclarée inconstitutionnelle et invalide en 2008 par
la Cour supérieure du Québec et depuis, la campagne
d’adhésion a repris afin que ces travailleuses puissent
bénéficier des services de la CSN.

À l’instar du Syndicat
des travailleuses (eurs)
des CPE de Montréal et
Laval–CSN et du secteur
des services de garde
en milieu scolaire, le
secteur des RSG s’implique activement dans
la campagne CSN Un
réseau qui fait grandir
pour contrer les attaques
menées contre les services de garde éducatifs.
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Le Syndicat des travailleuses et des
travailleurs du Centre de réadaptation en
déficience intellectuelle et en troubles
envahissants du développement (CRDITED)
FSSS–CSN
Notre réintégration, une obligation !

Plusieurs actions et rassemblements ont été organisés
pour appuyer les 130 travailleuses congédiées illégalement, en avril 2011, par le Centre de réadaptation en
déficience intellectuelle et en troubles envahissants du
développement (CRDITED) de Montréal.
Ces 130 femmes, pour la plupart des immigrantes,
réclamaient leur pleine réintégration dans les emplois
qu’elles avaient occupés des années durant, parfois près
de 25 ans, auprès de clientèles vulnérables souffrant de
déficience intellectuelle. Intervenantes en milieu de vie ou
préposées aux résidants, ces travailleuses expérimentées
et sans reproche étaient embauchées par un intermédiaire,
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une agence de sous-traitance, qui les maintenait dans
une sous-catégorie de travailleuses. Elles ont toutes été
licenciées avant que la Commission des relations du travail
(CRT) ne rende sa décision dans leur dossier. La CRT a conclu
que le CRDITED était leur véritable employeur. De plus, cet
établissement public s’était soustrait à ses obligations, dont
celle de leur donner des conditions de travail similaires à
celles offertes aux salarié-es du centre. Payées 10 $ à 12 $
l’heure lors de leur congédiement, leur rémunération était
fixée à moins de 60 % de celle du secteur public pour un
travail identique. Ceci sans compter l’absence de protection
comme la sécurité d’emploi ou encore d’avantages sociaux
tels que régime de retraite, assurance collective, jours de
maladie payés, congés sociaux, etc.
Après des mois de lutte et au grand soulagement de
toutes et tous, une entente est intervenue entre le gouvernement, le syndicat et l’employeur. Cette entente comprenait, entre autres, des mesures pour les mois passés sans
salaire, de même que des arrangements de départ pour
celles qui le souhaitaient, et selon certaines conditions,
des modalités de réintégration.

CAMPAGNES CSN
Ce sont les conseils centraux qui ont comme mandat
d’orchestrer les campagnes de la CSN. Le présent bilan
se concentrera sur trois d’entre elles :
Et si on avançait, le progrès social dépend de nous,
Refusons l’austérité et Tous amis de Radio-Canada.

Et si on avançait, le progrès social dépend de
nous…
Les membres du conseil central ont été très actifs dans la
lutte à l’austérité. Cette mobilisation majeure et marquante
a été précédée d’une importante tournée d’éducation
populaire dans nos syndicats et auprès de la population.
C’est sous le thème de la campagne Et si on avançait, le
progrès social dépend de nous, que nous avons rencontré
près de 80 syndicats et joint plus de 3 000 personnes pour
discuter avec elles de justice sociale, d’égalité et d’équité,
valeurs devant guider nos actions. Quatre assemblées
publiques ont aussi été organisées pour échanger avec
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la population sur les quatre grands thèmes de la campagne : sécuriser le revenu tout au long de la vie, miser sur
un développement économique et durable, maintenir et
développer nos services publics et renforcer la démocratie
et la participation citoyenne. Il s’agissait d’une première
phase qui a donné suite à ce qui est devenu un mouvement
incontournable de luttes sociales contre les politiques
d’austérité du gouvernement libéral.

Refusons l’austérité !
Dès le mois de juillet 2014, le conseil central a organisé
des actions pour contrer l’idéologie « austère » des gouvernements du Québec et du Canada.

À la fin de l’été 2014, en alliance avec la Coalition
syndicale pour la libre négociation, la contestation de la
loi 3 sur les retraites dans le secteur municipal a marqué
le début de la lutte à l’austérité. Les syndicats des secteurs
municipaux et du transport, affiliés à la CSN, ont été de
toutes les batailles contre ce projet de loi qui niait la libre
négociation. La grande marche du 20 septembre a été un
moment fort de la solidarité syndicale et citoyenne en
réaction à cette attaque du gouvernement libéral.
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À partir de l’automne 2014, la lutte contre l’adoption du
projet de loi 10 a mobilisé les syndicats du réseau public
de la santé et des services sociaux. Plusieurs actions et
manifestations ont été organisées régionalement et par un
nombre impressionnant de syndicats locaux. Malheureusement, le projet de loi a été adopté et nous commençons
déjà à en ressentir les dommages.
Avec l’appui du conseil central, les syndicats du secteur
public de la région ont organisé un nombre impressionnant
de manifestations locales
pour dénoncer les compressions budgétaires annoncées ou appréhendées. Ces
syndicats provenaient de la
FSSS, de la FNEEQ (cégeps et
universités) de la Fédération
des employées et employés
de services publics (FEESP)
et de la FP.
Le 13 décembre 2014
avait lieu une première
marche citoyenne qui
s’est tenue à l’initiative
du syndicat du CSSS
Ahuntsic–Montréal-Nord
avec les groupes populaires et d’autres syndicats
du quartier. Par la suite,
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d’autres syndicats ont emboîté le pas en s’alliant avec
des groupes communautaires sur une base plus locale,
comme à Laval, dans l’est et le sud-ouest de Montréal. Ces
coalitions locales nous inspirent pour la suite des luttes
que nous aurons à mener.
Les syndicats des Centres jeunesse ont aussi tenu plusieurs manifestations pour dénoncer le manque
criant de ressources. Les syndicats
des services de garde (services de
garde en milieu familial, en CPE et
en milieu scolaire) ont dénoncé les nombreux reculs dont
le réseau est victime. Deux moments ont été marquants
dans cette lutte, soit la manifestation du 9 novembre 2014
et celle du 7 février 2016, toutes deux organisées conjointement avec l’Association québécoise des CPE (AQCPE).

Nous avons aussi travaillé avec la FP et les
syndicats des CDEC et des
Carrefours jeunesse-emploi
pour contrer les coupes
dans ce secteur.
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Le conseil central a organisé et a participé à plusieurs
conférences sur l’austérité (lors d’assemblées générales
ou d’assemblées publiques) et a même mis sur pied une
formation sur le sujet. Sur ses propres bases, avec la
Coalition opposée à la tarification et la privatisation des
services publics (COTPSP, communément appelée Coalition
main rouge) ou le collectif Refusons l’austérité, il a participé activement à mobiliser et à organiser un très grand
nombre d’actions : distribution de tracts, comités d’accueil
de ministres, perturbations économiques, participation
aux actions des groupes communautaires réclamant un
meilleur financement, manifestations et rassemblements,
dont la grande manifestation nationale du 29 novembre
2014 et la participation au rassemblement du collectif
Refusons l’austérité, le 12 février 2015 à Québec.
Au cours des mois de février 2015 et 2016, les syndicats
de la région ont participé à une semaine d’actions déran-
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geantes de la Coalition main
rouge en réalisant plusieurs
actions percutantes. Enfin,
les actions de perturbation
socioéconomiques du 1er mai
2015 ont compté parmi les
moments marquants de la
lutte contre l’austérité et
nos syndicats y ont participé
avec enthousiasme et en très
grand nombre. Plusieurs syndicats de professeur-es des
cégeps de Montréal et de
Laval ont d’ailleurs tenu une
journée de grève sociale à l’occasion du 1er mai 2015.

Tous amis de Radio-Canada
Le gouvernement Harper n’a pas été en reste en ce qui a
trait à l’adoption de politiques d’austérité. Radio-Canada
était certes une de ses cibles favorites. Tous amis de RadioCanada a porté la lutte pour un réinvestissement dans
Radio-Canada au cœur des actions citoyennes. Parmi
toutes les actions menées au cours de cette campagne,
nous nous devons de mentionner la manifestation du 16
novembre 2014 pour la survie de Radio-Canada qui restera
gravée dans les mémoires comme une immense déclaration
d’amour de la population du Québec à son diffuseur public.

LE TRAVAIL DES MEMBRES
DU CONSEIL SYNDICAL
ET DES FRONTS DE LUTTE

MM_36eCongres_onglets_final_HR.pdf
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COMITÉ D’ACTION EN SANTÉ
SÉCURITÉ
Le plan de travail pour le mandat 2013-2016 du comité
d’action en santé sécurité (CASS) identifiait quatre grandes orientations, soit :
• Informer et outiller les syndicats sur les enjeux en
santé et en sécurité du travail (SST) ;
• Maintenir, améliorer et promouvoir la prévention
dans les milieux de travail ;
• Souligner les dates de commémoration ;
• Maintenir nos alliances avec nos partenaires.
Déjà, au cours du mandat précédent, les travaux du
comité avaient été marqués par le rapport Camiré sur la
modernisation des lois en santé et sécurité du travail. Ils
ont encore une fois été teintés par des attaques faites aux
droits des travailleuses et travailleurs en matière de santé
et de sécurité du travail, tout d’abord, la fusion de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST), de
la Commission des normes du travail (CNT), de la Commission de l’équité salariale (CÉS) et de leurs tribunaux, et
ensuite, la reprise des travaux visant la modernisation des
lois en SST. Ce ne sont que deux exemples démontrant
qu’en ce domaine rien ne doit être tenu pour acquis et
que nous devons poursuivre nos luttes !

Informer et outiller les syndicats
sur les enjeux en santé et sécurité du travail
Lors du 35e Congrès du Conseil central du Montréal métropolitain−CSN, en 2013, nous avons mené une activité
d’information pour les militantes et militants présents
avec la tenue d’un kiosque. Nous y avons distribué un
questionnaire sous forme de quiz portant sur la santé et
la sécurité du travail. Un luxmètre (outil mesurant l’éclairage réel) a été remis comme prix de participation.
Dès le début de notre mandat, nous avons milité en
faveur du retrait de la mesure Séguin (mesure de « redressement d’impôt » mise en place par le gouvernement libéral en 2004, affectant les travailleuses et les travailleurs
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victimes d’un accident du travail et ayant eu droit à des
indemnités de remplacement de revenu) en invitant les
syndicats à se joindre à cette campagne de dénonciation.
La SST nous touche toutes et tous ! Soucieux de s’assurer de travailler en collaboration avec l’ensemble des
fronts de lutte du CCMM−CSN, en janvier 2014, le CASS
a lancé une invitation et a offert sa disponibilité pour répondre à leurs questions touchant la santé et la sécurité
au travail. Avec le comité de la condition féminine, un colloque sur des enjeux communs a été organisé et s’est tenu
en février 2016. Ce fut l’occasion d’informer et d’outiller
les membres sur les enjeux en SST touchant principalement les femmes tels, le RQAP, le retrait préventif et le
cancer féminin, ainsi que sur un aspect problématique
lors des retours au travail : l’utilisation des échelles de
limitations fonctionnelles.
Lors de l’assemblée générale du CCMM−CSN de février 2014, Roch Lafrance, de l’Union des travailleurs et
travailleuses accidenté-e-s de Montréal (UTTAM), a présenté le Livre vert sur la réparation des accidents et maladies du travail, lequel faisait suite à une vaste consultation
citoyenne menée par l’UTTAM. Le document dresse un
portrait du régime de réparation et propose des orientations visant une pleine réparation des lésions. Nous avons,
conjointement avec le CCMM−CSN, fait la promotion de
cet outil auprès des membres, et l’avons diffusé sur le site
Web du conseil central.
En avril 2014, une soirée thématique sur les cancers
d’origine professionnelle a été organisée en collaboration
avec l’UTTAM. Deux chercheuses françaises du Groupe
d’intervention scientifique sur le cancer d’origine profesBILAN DES ACTIVITÉS

Livre vert sur la réparation des
accidents et maladies du travail

Vers une pleine réparation des
lésions professionnelles
Consultation sur le régime de réparation des accidents et maladies du travail au Québec
2013 - 2014
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sionnelle (GISCOP) sont venues nous décrire la situation
en France.
En septembre 2014, le CASS a tenu une activité de formation de la rentrée. Durant deux jours, les militantes et
les militants du conseil central ont pu être informés sur
diverses problématiques, soit la mise à jour de la liste des
maladies professionnelles, les derniers développements
en matière de harcèlement et de filature sur Facebook,
le règlement sur l’amiante, la modernisation des lois, le
bureau d’évaluation médicale (BEM) et les indemnités de
remplacement du revenu (IRR). Les personnes présentes,
près d’une centaine, ont aussi pu entendre l’historique du
CASS, ses réalisations et ses perspectives.

Dans le cadre de cette activité, une soirée a été organisée concernant la mise en place des nouvelles dispositions sur l’utilisation de l’amiante. En octobre 2015,
soit un peu plus d’un an après la mise en application du
nouveau règlement, une autre soirée a été tenue pour
faire le point sur la situation. Un bilan a été présenté par
Mireille Pelletier, du Service des relations du travail de
la CSN, et les militants
présents à l’activité ont
pu entendre et bénéficier de l’expérience
du
Syndicat
des
travailleuses et des
travailleurs de l’Hôpital du Sacré-Cœur de
Montréal-CSN.
Toujours en lien
avec le volet information, cinq membres ac-
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tifs du CASS sont formateurs au CCMM−CSN et donnent,
entre autres, les sessions de formation portant sur la
SST. Ils y font aussi la promotion du CASS en invitant les
participants voulant s’impliquer un peu plus en SST à se
joindre au comité.
Nous avons écrit deux articles parus dans le journal
Unité, dont un premier texte en mars 2014, sur l’imposition des IRR (la mesure Séguin). Dans un numéro spécial
du journal Unité (avril 2015), nous avons dénoncé la plateforme 2014-2017 du Conseil du patronat du Québec
(CPQ). Ce dernier recommandait une série de mesures
pour réduire les coûts de la SST, ce qui aurait de graves
conséquences sur les travailleuses et les travailleurs.
Nous avons démontré que les mesures d’austérité prônées par le CPQ auraient bel et bien un impact en SST.
Un des volets majeurs du travail du CASS vise l’amélioration des lois sur la santé et la sécurité du travail : Loi
sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (LATMP) et Loi sur la santé et la sécurité du travail
(LSST). Plusieurs actions ont été réalisées par le comité en
ce sens.
Ainsi, une proposition sur la mise à jour de la liste des
maladies professionnelles a aussi été soumise et adoptée
par le 35e congrès du CCMM−CSN :
« Que le CCMM−CSN revendique une mise à jour de
la liste des maladies professionnelles de la LATMP et
aux cinq ans par la suite. »
Le comité a fait cheminer cette proposition jusqu’au
conseil confédéral de la CSN où elle a aussi été adoptée,
avec de légères modifications, en mars 2014.
À l’automne 2014, une lettre a été envoyée à la présidente de la Commission des lésions professionnelles
(CLP) pour lui faire part de nos inquiétudes concernant la
priorisation de certains dossiers. Malgré la réponse de la
présidente de la CLP, les inquiétudes concernant le profilage dans les dossiers d’accidentés demeurent. Le CASS
restera vigilant et prêt à intervenir si la situation persiste.
À l’hiver 2015-2016, nous nous sommes intéressés à
une problématique découlant de l’article 42.1 de la Loi
sur la santé et la sécurité du travail (LSST) affectant les
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travailleuses enceintes. Via le module prévention du Service des relations du travail de la CSN, nous avons interpellé la CSN et avons abordé cette thématique lors du
colloque SST et condition féminine de février 2016.
Tout au long du mandat, nous avons suivi de près les
travaux de modernisation des lois en SST et du projet de
loi menant à la fusion de la CSST, de la CRT, de la CÉS et
de leurs tribunaux. Concernant cette fusion, soucieux de
l’impact que ce changement pourrait avoir sur les membres du CCMM−CSN, nous avons fait des suivis afin que
les doléances soient acheminées en commission parlementaire (par exemple : la perte d’expertise, la confusion
lorsqu’un travailleur vit une situation touchant deux organismes, etc.). Le comité demeure vigilant dans l’évolution
de ces dossiers.

Maintenir, améliorer et promouvoir
la prévention dans les milieux de travail
Les diverses activités organisées par le CASS en cours de
mandat visaient aussi la prévention. Si les membres sont
bien outillés, la prévention en milieu de travail ne peut
que mieux se porter ! La tenue d’un colloque, de journées
thématiques et d’activités de sensibilisation ont permis
au comité de rencontrer plusieurs syndicats et de faire la
promotion de l’importance de la prévention dans nos milieux de travail. Par ailleurs, via ses membres formateurs,
le CASS s’assure que les travailleuses et travailleurs sont
bien informés. Il appuie la mise sur pied de comités paritaires en SST dans tous les milieux de travail.
De plus, un solide réseau (souvent créé lors de ces
activités) existe entre les militants impliqués en SST, ce
qui permet un échange d’information, des appuis et des
mouvements de solidarité précieux.
Le CASS, le comité éducation, les syndicats CSN,
l’Alliance des professeur-es, la CSQ et le comité de parents
se sont associés à la Coalition pour des écoles saines à la
Commission scolaire de Montréal (CSDM). Patrice Benoît,
responsable au comité exécutif pour ces deux dossiers,
était présent aux différentes rencontres.

108

BILAN DES ACTIVITÉS

Souligner les dates de commémoration
28 avril, Journée internationale de commémoration des
travailleuses et travailleurs morts ou blessés au travail
Le CASS invite chaque année les syndicats de la région à
souligner la Journée internationale de commémoration
des travailleuses et travailleurs morts ou blessés au travail
en tenant une minute de silence à 10 h, le 28 avril, et en portant le ruban noir dans leur milieu de travail. Il est aussi devenu une tradition de publier dans les
journaux un avis de décès à la mémoire
des travailleuses et travailleurs décédés au cours de l’année précédente.
Cette idée, toujours appréciée, se veut
un moment fort pour se rappeler toutes
les personnes qui ont laissé leur vie au
travail.
La commémoration est aussi soulignée à chaque année dans le journal Unité.
Nous avons aussi contribué à la publication du visuel
de cette journée dans le journal spécial du STT de LouisH. Lafontaine et de Gouin-Rosemont FSSS-CSN qui célébrait son 40e anniversaire.

Journée internationale de
commémoration des travailleuses et
travailleurs morts ou blessés au travail

28avril
.org

En mémoire des
nombreuses
personnes
décédées en
2015 à cause de
leur travail alors
qu’elles tentaient
simplement de
gagner leur vie.

Semaine nationale de la santé et de la sécurité du travail
Le CASS a également invité les syndicats à faire de la prévention une priorité lors de la Semaine nationale de la
santé et de la sécurité du travail, qui se tient chaque année en octobre. Lors de cette semaine, les élus du CCMM–
CSN sont disponibles sur demande pour se rendre sur les
lieux de travail. Plus d’une quinzaine de syndicats sont
visités chaque année.
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Maintenir nos alliances
Nous ne travaillons pas seuls ! Depuis sa fondation, deux
précieux collaborateurs nous alimentent sur des enjeux
majeurs en SST, soit l’UTTAM et la Fondation pour l’aide
aux travailleuses et travailleurs accidentés (FATA). Au
cours du mandat 2013-2016, nous avons poursuivi nos
réflexions et tenu nos activités avec ces organismes. Nous
étions présents à différentes activités de l’UTTAM, telles
que le lancement du Livre vert, l’assemblée annuelle, les
activités sur la fusion des organismes et des tribunaux, les
activités sur les nouvelles politiques de recouvrement de
la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de
la sécurité du travail (CNESST) et lors de leur épluchette
de blé d’Inde. En octobre 2013, nous avons aussi participé
à la campagne organisée par l’UTTAM pour intégrer les
travailleuses domestiques dans la loi. Nous tenons ici à
souligner leur précieuse contribution aux réflexions et
travaux du CASS.
Nous tenons à souligner aussi que le CASS soutient
la Fondation du Dr Benoît Deshaies qui supporte les
accidenté-es du travail depuis 1988.

Participation, représentation et formation
des membres du CASS
• Grands rendez-vous de la CSST;
• Colloques de l’Institut de recherche Robert-Sauvé en
santé et en sécurité du travail (IRSST);
• Conférence internationale sur la régulation, le changement et l’environnement du travail, à l’Université
d’Ottawa;
• Comité confédéral de santé et sécurité et coordination SST-CSN;
• Bilan et perspectives en SST (CSN);
• Activités de l’UTTAM et de la FATA;
• Conférence sur le travail et le cancer du sein, le
Cinbiose, Institut santé de l’UQAM (octobre 2013);
• Journée thématique planifiée par le Conseil central
de Québec Chaudière-Appalaches (CSN) portant sur
les expertises d’une médecine en contradiction;
• 64e Congrès de la CSN : participation de membres
du CASS a une activité-midi portant sur le retour au
travail après une absence pour des problèmes de
santé mentale.
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Perspectives
• Souligner chaque année le 28 avril, Journée internationale de commémoration des travailleuses et
travailleurs morts ou blessés au travail ;
• Améliorer notre participation à la Semaine nationale
de la santé et la sécurité du travail de la CSN en visitant plus de syndicats ;
• Poursuivre la dénonciation des mesures fiscales sur
les IRR ;
• Augmenter nos activités tels les 5 à 7, les colloques
et les manifestations afin d’informer les syndicats sur
la conjoncture et les grands enjeux en santé et en
sécurité du travail ;
• Maintenir notre participation au comité confédéral
en santé et sécurité de la CSN ;
• Poursuivre l’organisation d’activités avec d’autres
fronts de lutte du conseil central ;
• Maintenir nos alliances avec nos partenaires, entre
autres, l’UTTAM et la FATA ;
• Maintenir notre rôle de chien de garde et de vigie du
régime de santé et sécurité du travail et sur la modification des lois en santé et sécurité et faire toutes les
actions et les recommandations nécessaires pour éviter
la perte des droits des travailleurs ou les améliorer ;
• Mettre en place des moyens présentés lors du colloque sur les échelles de limitation de l’IRSST pour
contrer les effets négatifs de l’utilisation de cet outil ;
• Poursuivre notre travail sur la mise à jour de la liste
des maladies professionnelles ;
• Poursuivre les actions pour atteindre notre objectif
d’abolition du Bureau d’évaluation médicale (BEM) ;
• Organiser le 40e anniversaire du CASS (2018).
Nous tenons à remercier l’ensemble des militantes et
militants du comité d’action en santé sécurité pour l’imBILAN DES ACTIVITÉS
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mense travail accompli. Aussi, Patrice Benoît, responsable
politique au dossier, Nathalie Belleau, conseillère syndicale et Julie Lampron-Lemire, employée de bureau, pour
leur soutien et leur collaboration. Sans l’implication des
militantes et militants qui participent régulièrement aux
rencontres du comité afin d’organiser les activités prévues
au plan de travail, nous n’aurions certainement pas pu atteindre ces objectifs. Nous tenons à remercier chacun et
chacune pour leurs disponibilités et leur contribution.
Nous remercions aussi pour leur accompagnement
au cours du mandat :
• Alain Ouimet, 1er vice-président, CCMM−CSN, qui a
été responsable au conseil syndical de juin 2004 à
septembre 2014 ;
• Dany Pascazio, conseiller syndical.

Les membres du comité d’action en santé
sécurité, mandat 2013-2016
Responsable au conseil syndical
Kim Boyer, STT du CSSS Lucille-Teasdale
Responsable au comité exécutif
Patrice Benoît, trésorier
Membres
Daniel Martin, STT de l’Institut de cardiologie de Montréal
Guillaume Develey, Syndicat du transport de Montréal
Jean-François Lapointe, salarié, coordonnateur du module
défense, du Service des relations du travail de la CSN
Joannie Lapointe-Bernier, ST des dispensaires de la Baie
d’Hudson - CSN
Kevin McLean, Syndicat du transport de Montréal
Marc Létourneau, Syndicat du transport de Montréal
Normand Whear, militant FATA
Richard Gagnon, APPA
Roch Lafrance, militant UTTAM
Yves Leclerc, STT de la région du Lac Saint-Louis (CSN)
Lyne Lepage, STT du CSSS Ahuntsic Montréal-Nord
Conseillère et conseiller
Dany Pascazio
Nathalie Belleau
Employées de bureau
Odile Wallon
Josiane Latour
Julie Lampron-Lemire
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COMITÉ DE LA CONDITION
FÉMININE
En 2016, vivre au Québec donne toujours l‘impression
de vivre dans un pays qui n’est pas en guerre. Nous le
formulons par la négative, car une autre impression, de
moins en moins vague, se fait sentir, aux yeux des féministes du conseil central ainsi qu’aux yeux de tous ses fronts
de lutte : nous nous sentons au milieu d’un champ de tir
sous un ensemble de projectiles envoyés par une ou plusieurs armes, un tir groupé.
Nous ne sommes plus dans l’anticipation des effets
possibles des mesures d’austérité et autres inventions
de la droite qui nous gouverne. Nous en mesurons maintenant les ravages. Nous voyons les genoux de tous nos
acquis plier et nous témoignons, femmes et hommes, du
mépris des classes dominantes sur la classe ouvrière. Et
nul besoin de lunettes féministes pour voir à l’œuvre le
patriarcat dans ses manifestations d’une violence renouvelée : affaiblissement ou fermeture d’une multitude d’organismes féministes en place depuis près de 30 ans, violence prostitutionnelle à l’épreuve des lois, dont font les
frais les femmes les plus vulnérables et en particulier les
femmes autochtones et les femmes racisées, dégradation
des conditions de travail dans le secteur public composé
à 80 % de main-d’œuvre féminine … et la liste des dommages s’allonge.
La bonne nouvelle, c’est que les solidarités se renforcent. Le front de lutte condition féminine a traversé ce
mandat avec un désir de rayonner, debout, aux côtés des
autres fronts de lutte et des groupes avec lesquels nous
avons le plaisir de collaborer. Les responsables du comité
sont grandement reconnaissantes envers les membres
du comité et envers toutes les militantes qui ont participé à nos activités. Un immense merci aux salariées qui
ont contribué à nos travaux ainsi qu’à tout le monde au
conseil syndical pour leur solidarité et pour le plaisir que
nous avons eu à concocter des activités ensemble !
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Objectifs du mandat
Parce que les impacts du capitalisme et du patriarcat ne
sont pas les mêmes selon notre genre, la majeure de ce
mandat a été l’analyse différenciée selon les sexes (ADS) :
en comprendre le sens et l’application et sensibiliser le
conseil syndical à son importance. En lien avec l’ADS,
s’approprier un outil d’analyse utilisé largement dans le
milieu féministe, soit l’intersectionnalité des oppressions.
En bref, cet outil traite de ce questionnement : dans notre
univers québécois, à quoi la vie ressemble-t-elle lorsqu’on
est une femme dont la situation est une combinaison de
plusieurs oppressions, par exemple la pauvreté, l’origine
autochtone ou immigrante, l’identité de genre, etc.
Les autres objectifs concernaient les dossiers suivants :
• établir la position abolitionniste du front de lutte sur
la prostitution des femmes;
• mener une réflexion sur la place des femmes dans
les lieux décisionnels ;
• mener une réflexion sur la laïcité ;
• en solidarité avec les femmes d’ailleurs, participer
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à la Marche mondiale des femmes et établir un
contact avec les militantes tunisiennes ;
• utiliser tous les moyens à notre disposition pour sensibiliser et outiller les syndicats sur des dossiers que
nous suivons en continu, selon la conjoncture et en
collaboration avec les autres fronts de lutte (antiféminisme ordinaire, travailleuses non traditionnelles,
violence contre les femmes et les féministes et commémoration du 6 décembre, avortement, conciliation
famille-travail-études et Journée internationale des
femmes le 8 mars).

Analyse différenciée selon les sexes 		
et intersection des oppressions (ADS)
Nous constatons l’importance d’appliquer ces outils
d’analyse dans toutes les mesures proposées (par les instances décisionnelles, incluant les nôtres) qui peuvent
affecter les femmes et les hommes de manière différente.
Leur application n’a pas besoin d’être compliquée, il s’agit
de faire cette réflexion lors de l’élaboration de toute mesure et d’obtenir les données genrées nécessaires, sinon
le risque de mettre en place des mesures discriminatoires
envers les femmes est bien réel ! L’absence d’une telle démarche risque, parfois sans qu’on le veuille, de permettre
la mise en place de politiques ou de mesures allant en
contradiction complète avec les valeurs que nous défendons !
Afin de ne pas nous retrouver dans la même ignorance que la ministre responsable de la Condition féminine,
nous avons organisé une formation sur l’ADS et l’intersection des oppressions pour les membres de notre comité
ainsi que les membres du conseil syndical. Nous avons
également organisé deux activités mixtes sur l’application
de l’ADS : une soirée sur l’austérité et les femmes en collaboration avec L’R des centres de femmes, ainsi qu’une
activité sur L’intégration du genre dans la lutte et l’adaptation aux changements climatiques. En fin de mandat, le
comité a eu la joie de travailler avec le comité d’action en
santé sécurité (CASS) pour organiser un colloque dont la
première journée était consacrée aux enjeux féminins en
santé et sécurité, un autre exemple d’une ADS appliquée.
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Prostitution des femmes
Au cours de la première année de notre mandat, la CSN
a pris une position résolument abolitionniste sur l’enjeu
de la prostitution et l’année suivante, le gouvernement
conservateur a adopté la loi C-36 qui relève d’une certaine tendance abolitionniste mais dont les mailles sont
très faibles. D’ailleurs, l’application se fait toujours attendre. L’organisme Concertation des luttes contre l’exploitation sexuelle (CLES) a organisé des soirées-conférence
auxquelles certaines membres du comité ont participé.
La CLES a également dénoncé la position proindustrie du
sexe adoptée par Amnistie internationale, avis que nous
partageons avec la CLES. Notre déception est d’autant
plus amère considérant qu’Amnistie internationale se dit
à la défense des victimes d’oppression !
Le dossier de la prostitution des femmes occupe
notre front de lutte depuis près de quinze ans. Les nouvelles membres étant moins familières avec la démarche
passée, une activité de formation a été tenue pour leur
permettre d’être à jour. Mentionnons enfin qu’un communiqué de presse a été publié dans la foulée des évènements médiatisés survenus dans les Centres jeunesse.
Le filet des proxénètes prenant les jeunes fugueuses est
loin d’être un phénomène nouveau. Nous ne pouvons que
nous réjouir de l’attention médiatique portée sur la situation et espérer que les changements provoqués viseront
les responsables, sans brimer les victimes.
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Place des femmes dans les lieux décisionnels
Au tout début du mandat se tenaient les élections municipales, ensuite sont venues les élections provinciales
en deux temps et les élections fédérales, qui nous ont
donné l’occasion d’entendre le fameux « Parce qu’on est
en 2015 » en réponse aux questions journalistiques sur la
pertinence de la parité. Cet enjeu mérite qu’on s’y attarde,
ailleurs comme dans nos propres rangs. Les femmes ne
pourront être représentées équitablement sans que des
mesures concrètes soient mises de l’avant pour assurer
leur place. Le comité a profité de chacun de ces événements électoraux pour mettre le sujet sur la table de nos
discussions et nous avons poussé la réflexion en explorant
le projet « Décider entre hommes », dont nous faisons la
promotion sur notre page Facebook.

Laïcité
La Charte des valeurs du gouvernement de Pauline Marois faisait souffler un vent de tourmente sur le Québec au
début du présent mandat. Le comité a profité du contexte
pour organiser une soirée de réflexion sur la Charte, en
collaboration avec le front de lutte immigration et relations ethnoculturelles. Malgré les points de vue très différents sur ce vaste sujet, nous avons constaté lors de cette
soirée la grande maturité des participantes et participants qui ont su exprimer avec beaucoup de respect leurs
préoccupations sur les enjeux entourant la laïcité.

Marche mondiale des femmes et militantes
tunisiennes
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Plusieurs membres du comité ont participé aux différentes
activités de la Marche mondiale des femmes (MMF) qui
s’est déroulée de mars à octobre 2015, notamment, les
activités d’accueil de la caravane de la MMF à Montréal
et Laval. Nous avons rempli un autobus pour l’activité de
clôture à Trois-Rivières, le 17 octobre. Nous nous sommes
réjouies de l’importante place que prenaient les femmes
autochtones tout au long des activités de la MMF, mais
particulièrement lors de la clôture, où la question cruciale
des femmes autochtones disparues et assassinées a été
centrale. Leur sort ainsi que celui des femmes en général
aura été le parent pauvre de la campagne électorale fé-
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dérale qui se terminait durant la même période. Pendant
que certains politiciens instrumentalisaient les femmes en
rappelant de façon opportuniste l’importance de l’égalité
entre les sexes, même en exploitant la controverse autour
du niqab, personne n’a parlé des véritables enjeux qui
minent le bien-être des femmes, et ce, bien que le Parti libéral du Canada ne se soit engagé à créer une commission
d’enquête sur les femmes autochtones disparues ou assassinées. Les militantes de la MMF ont rappelé que nous refusons d’être effacées de l’espace politique et que la place
des femmes dans les lieux décisionnels est un enjeu crucial.
À la suite du dernier congrès, le comité avait déjà
établi un contact avec les militantes tunisiennes dont la
participation importante au printemps arabe nous interpellait. Ce sont également elles qui ont fait la différence
dans la lutte pour éviter que la Tunisie ne bascule dans un
régime mené par les Frères musulmans. Le hasard a collaboré en permettant la participation de la responsable
du comité de la condition féminine (CCF) au Forum social
mondial qui s’est tenu à Tunis en mars 2015. Les ateliers et
conférences sur la condition féminine ont rempli l’agenda
de celle-ci pendant le forum et quelques rencontres inoubliables avec des militantes tunisiennes ont permis une
compréhension plus approfondie des enjeux, lesquels ont
été partagés avec les membres du comité.

Antiféminisme ordinaire
La Table de concertation de Laval en condition féminine
a lancé, en 2015, le Manuel de résistance féministe, de
Marie-Ève Surprenant, aux Éditions du remue-ménage.
C’est un ouvrage qui fait un tour complet des arguments
antiféministes qui polluent abondamment tous les médias sociaux et populaires qui semblent banals et ordinaires tant la propagande est efficace. Les féministes ont
besoin d’un argumentaire solide, basé sur des faits pour
faire face au crachin antiféministe qui les accuse de tous
les maux sur terre. Toutes les membres ont reçu une copie
de ce précieux outil !

Travailleuses non traditionnelles (TNT)
Le comité a suivi l’état des lieux des travailleuses dans
l’industrie de la construction grâce à la participation
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de Karyne Prégent, secrétaire générale de la CSNConstruction et membre du comité. Les fragiles avancées
dans ce dossier ont été victimes des coupes de la machine
misogyne libérale et des programmes bien établis ont disparu (dont le concours Chapeau, les filles !), faisant reculer l’entrée et le maintien des femmes dans les métiers
non traditionnels. Enfin, un projet de formation sur le rôle
des syndicats dans l’intégration des TNT, prévu pour la
dernière année de mandat, que nous souhaitions élaborer
avec le front de lutte droit au travail, a dû demeurer sur
la table à dessin.

Violence contre les femmes et les féministes
et commémoration du 6 décembre
Quelques jours après la Marche mondiale des femmes,
l’émission Enquête rendait publique la violence inouïe
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subie par les femmes autochtones à Val-d’Or. Ces événements ont ancré davantage le désir des membres du
comité de mieux connaître les réalités vécues par les
femmes des communautés autochtones et de faire une
activité de sensibilisation sur la colonisation avec l’organisme Femmes autochtones du Québec.
De plus, chaque année, le comité profite de l’assemblée générale de décembre pour souligner la Journée nationale de commémoration et d’action contre la violence
faite aux femmes en distribuant le symbolique ruban
blanc, conjointement avec le comité LGBT, qui lui, épingle
les rubans rouges soulignant la lutte contre le sida. Des
membres du comité participent, le 6 décembre, à la commémoration de la tuerie de Polytechnique. En décembre
2015, la traite des femmes autochtones à des fins de prostitution, en particulier autour des grands chantiers (les
projets comme le Plan Nord suscitent beaucoup d’inquiétude lorsque considérés sous cet angle), a fait l’objet d’un
texte de sensibilisation en assemblée générale, en collaboration avec le responsable du front de lutte LGBT.
Le comité suit également l’évolution du dossier du registre des armes à feu, dont l’existence est extrêmement
importante pour la sécurité des femmes dans les situations de violence conjugale en particulier. Les conservateurs de Stephen Harper ont aboli le registre en prenant
soin de détruire les données québécoises. Le gouvernement québécois s’est engagé à en établir un, mais nous
attendons toujours qu’il voie le jour.

Avortement
Sous le gouvernement Harper, le droit à l’avortement a
subi une attaque frontale. Nous avons continué à suivre
l’actualité sur ce dossier. Le vent s’est calmé avec la disparition (que nous souhaitons permanente) des conservateurs au pouvoir. Une vigie demeure et le comité n’hésiterait pas à se joindre à toute mobilisation pour la défense
de l’avortement libre et gratuit !

Conciliation famille-travail-études
Le module formation du CCMM−CSN a continué à présenter cette capsule de formation aux syndicats sous forme
de projet-pilote. Elle demeurera disponible sur demande.
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Journée internationale des femmes,
le 8 mars
Annuellement, les responsables du comité sont en soutien
à tout syndicat qui en fait la demande, pour organiser une
activité à l’occasion du 8 mars. Des épinglettes sont rendues disponibles et l’assemblée générale du conseil central de mars laisse une place pour une action du comité.
Le comité organise chaque année des activités, habituellement sous la forme d’un 5 à 7 festif, auquel les membres
des syndicats de la région sont invitées à participer.
BILAN DES ACTIVITÉS
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Autres moyens de sensibilisation
mis en action au cours du mandat
Ciné-féministe
Nous avons organisé un ciné-féministe présentant le film
Pink Ribbons, Inc. en partenariat avec l’organisme Action
cancer du sein du Québec. Nous avons aussi organisé la
projection du film de 1954 Le sel de la terre, de H.J. Biberman, relatant le rôle déterminant qu’ont tenu les épouses
des mineurs dans la lutte pour des conditions de vie et
travail décentes.

Bulletin RamDames et groupe Facebook
Au cours des trois dernières années, le front de lutte
condition féminine a rejoint son important Réseaufemmes (qui compte autour de 200 membres) avec le
bulletin RamDames qui s’est transformé en groupe
Facebook lors de la dernière année. Le comité s’est aussi
doté d’un compte twitter : ram_dames.
Formation : Et après le 8 mars ?
Chaque année, le conseil central offre une formation pour
soutenir les syndicats qui désirent former et animer un comité de condition féminine. Le CCF est étroitement lié à
cette importante formation et des membres ont participé
à la mise à jour de celle-ci.
Tables de concertation
Table de concertation des groupes de femmes de Montréal : participation à l’assemblée générale annuelle et
aux rencontres dans le cadre de la Marche mondiale des
femmes.
Nous avons aussi participé sur une base régulière aux
rencontres de la Table de concertation de Laval en condition féminine ainsi qu’à leurs assemblées générales. Du
soutien a été apporté dans la mise en œuvre d’une activité lors du passage de la caravane de la MMF.
122

BILAN DES ACTIVITÉS

Fédération des femmes du Québec
Des membres du comité participent à chaque année
aux activités de la Fédération des femmes du Québec
(FFQ), tout particulièrement aux assemblées générales,
au congrès d’orientation ainsi qu’aux états généraux du
mouvement féministe initiés par la FFQ.

En conclusion
Ce mandat a été marqué non seulement par l’indécente
austérité du gouvernement Couillard, mais aussi par la
mobilisation incroyable qu’a nécessitée son attitude arrogante lors de la négociation avec le secteur public. Plusieurs des activités prévues par le comité pendant près de
huit mois ont dû être annulées ou reportées à plus tard.
Les magnifiques membres qui participent à notre front
de lutte condition féminine assurent une bonne suite des
choses, dont voici un bref aperçu :

Perspectives
• Continuer à porter le message sur l’analyse différenciée selon les sexes (ADS) ;
• Faire une réflexion-formation sur les identités de
genre, en collaboration avec le comité LGBT ;
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• Sensibiliser à l’importance des lieux non mixtes et sur
la place des hommes dans le mouvement féministe ;
• Sensibiliser sur la condition des femmes (éducation
populaire à la suite du constat que les tendances se
polarisent avec l’antiféminisme ordinaire) ;
• Poursuivre la réflexion sur la parité avec notamment
Décider entre hommes ;
• Approfondir notre connaissance sur les enjeux liés
à la prostitution et réitérer notre position abolitionniste;
• Continuer à développer nos liens avec Femmes
autochtones du Québec ;
• Travailler sur les violences sexuelles et le processus
migratoire des femmes ;
• Aller de l’avant avec un atelier proposé par le
Collectif des femmes immigrantes ;
• Suivre la Flottille des femmes en Palestine (septembre
2016) ;
• Trouver des moyens de mettre en valeur la formation sur la conciliation famille-travail-études (par
exemple, l’intégrer dans une formation comme la
capsule-midi du front de lutte LGBT et l’intégrer à la
formation Et après le 8 mars ?) ;
• Publiciser davantage le CCF et inviter de façon plus
soutenue les femmes à y participer;
• Organiser la Tournée Léa-Roback, qui permet de
faire un tour guidé de la ville de Montréal et des
endroits significatifs pour cette femme marquante
(cette activité a dû être annulée à deux reprises) ;
• Aller de l’avant avec le projet conjoint avec l’entraide sur la violence conjugale ;
• Maintenir le suivi sur les dossiers qui l’exigent;
• Continuer le travail en intercomités !
Beaucoup de plaisir à venir avec des femmes formidables !
Bon congrès !

Organismes avec lesquels nous collaborons
Table de concertation de Laval en condition féminine,
Table de concertation des groupes de femmes de Montréal, Action cancer du sein du Québec, Concertation des
luttes contre l’exploitation sexuelle, Comité de coordi124
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nation de la Marche mondiale des femmes du Québec,
Femmes autochtones du Québec, Wapikoni mobile,
Coalition pour le contrôle des armes, Fédération des
femmes du Québec, L’R des centres de femmes du
Québec et Fédération du Québec pour le planning des
naissances.

Les membres du comité de la condition 		
féminine, mandat 2013-2016
Responsable au conseil syndical
Linda Boisclair, STT de Gaz Métro Inc. (CSN)
Responsable au comité exécutif
Suzanne Audette, 2e vice-présidente
Membres
Annik Patriarca, STT de la coop UQAM (CSN)
Claudine Rodrigue, STT de IKEA Montréal (CSN)
Diallo Oumoul, STT de la clinique communautaire de
Pointe St-Charles
Ginette Beaulieu, citoyenne
Yzabel Cauchon, salariée de la CSN
Julie Lampron-Lemire, salariée de la CSN
Karyne Prégent, CSN-Construction
Manon Labelle, retraitée du Syndicat des employé-es du
CHUM
Marie Lebel, STT de Fondaction CSN
Marie Ouellet, Syndicat des professeurs du cégep André
Laurendeau
Michèle Delsemme, salariée de la CSN
Michèle St-Denis, Syndicat des professeurs du VieuxMontréal
Mona Edma, STT des profs. en soins infirmiers et
cardio-respiratoire du CSSS de Bordeaux-CartiervilleSaint-Laurent (CSN)
Nathalie McHugh, salariée de la CSN
Pascale Nantel, STT des profs. en soins infirmiers et
cardio-respiratoire de l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal
Zoé Décarie, Association professionnelle du personnel
administratif (CSN)
Conseillère
Mireille Bénard
Employée de bureau
Julie Lampron-Lemire
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COMITÉ DROIT AU TRAVAIL
Mission

Conformément

aux statuts et règlements du Conseil
central du Montréal métropolitain−CSN (CCMM−CSN), le
comité droit au travail (CDT) a pour mandat d’initier des
actions du conseil central de la façon suivante :
• En outillant et en informant les syndicats de façon
à soutenir leurs revendications pour que toutes et
tous puissent avoir accès à des emplois de qualité
selon les capacités de chacune et chacun, pour que
les travailleuses et travailleurs contrôlent davantage
leur travail et aient accès à la sécurité économique;
• En s’assurant, en collaboration avec la représentante ou le représentant du comité exécutif, que les
syndicats affiliés reçoivent une formation adéquate
concernant l’emploi et les nouvelles stratégies patronales;
• Dans ce cadre, en faisant, au conseil syndical, toutes
les suggestions opportunes pour que le conseil
central fasse les représentations nécessaires auprès
de la CSN ou auprès des pouvoirs publics en matière
de législation et de programmes concernant le droit
au travail et plus particulièrement pour les jeunes
travailleuses et travailleurs.

Bilan de ses activités
Le mandat 2013-2016 a été marqué par des attaques
ciblées souvent menées par le gouvernement Harper
contre les travailleuses et les travailleurs et les syndicats :
menu législatif antisyndical (C-377, C-525, C-4), réforme
des régimes de retraite, attaques contre les migrantes
et les migrants, réforme de l’assurance-emploi, réforme
des programmes d’employabilité, etc. Sans oublier les
nombreuses mesures d’austérité imposées par le gouvernement Couillard qui viennent appauvrir ces mêmes
travailleuses et travailleurs, à la fois en s’attaquant à
leurs conditions de réalisation du travail et en les privant
de services sociaux de qualité. Dans ce contexte parfois
mouvementé, le CDT a établi son plan d’action en tenant
compte des mandats qui découlaient du dernier congrès,
mais aussi en gardant un œil attentif sur l’actualité.
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Ainsi, le CDT a participé, avec ses partenaires et précieux alliés que sont Au bas de l’échelle (ABE), le Front
de défense des non syndiquéEs (FDNS), le Centre des
travailleurs et travailleuses immigrants (CTI) et le Mouvement Action-Chômage de Montréal (MAC), à diverses
activités visant à faire connaître les revendications des
travailleuses et travailleurs non syndiqués, des chômeurs
ainsi que des travailleuses et travailleurs migrants et
d’agences de placement temporaire. Le CDT a également
contribué à faire mieux connaître ces enjeux et d’autres,
touchant notamment la précarisation du travail et la
réforme des retraites, dans les instances du CCMM−CSN
(conseil syndical et assemblées générales).
En outre, par ses interventions au CCMM−CSN et en
conseil confédéral de la CSN, le CDT a contribué à la mise
en valeur et à l’élaboration d’un volet « éducation sociopolitique » dans le cadre des formations dispensées par
la CSN.
Parmi les activités que le CDT a contribué à mettre
sur pied ou auxquelles il a participé au cours des dernières années, on peut citer notamment :
• La Journée mondiale pour le travail décent, le
7 octobre et la Journée internationale des migrants,
le 18 décembre : de concert avec le FDNS, le CDT a
préparé et animé des journées de réflexions sur le
salaire viable, la syndicalisation, ainsi que sur les
enjeux du travail migrant et les agences de placement temporaire ;
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• Soirée-conférence sur la modernisation des dispositions anti-briseurs de grève : dans la foulée du lockout au Journal de Montréal, qui venait de prendre fin
de façon brutale, les panelistes lors de cette soirée
ont soulevé la nécessité de revoir la notion
«d’ établissement », devenue archaïque, et d’interdire l’exécution du travail des syndiqués en conflit, tant
à l’intérieur de l’unité de négociation qu’à l’extérieur ;
• Soirée thématique sur le droit de manifester : celuici étant encore plus sévèrement réprimé par la loi
et les forces policières depuis le printemps 2012,
il devient urgent de rappeler qu’il s’agit d’un droit
fondamental dans une société démocratique et de
dénoncer le profilage politique dont font l’objet
certains manifestants , comme l’ont fait les panelistes
lors de cette soirée.
• Agences de placement temporaire : le CDT a organisé une rencontre d’information avec Carole Henry,
de l’organisme Au bas de l’échelle, sur les agences
de placement temporaire. Le recours aux agences
de location de main-d’œuvre est une tendance
lourde qui a des effets déstructurant sur le marché
du travail. À cela s’ajoute l’existence de relations
triangulaires (agence-entreprise-salarié) qui crée des
situations inusitées rendant la Loi sur les normes du
travail difficilement applicable. Au bas de l’échelle
milite pour un meilleur encadrement des pratiques
des agences de location de main-d’œuvre afin d’améliorer les conditions de travail et protéger les droits
des travailleuses et des travailleurs temporaires ;
• Soirée d’information sur les nouvelles stratégies
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de syndicalisation : la contribution de Josette Côté,
du Service de syndicalisation de la CSN, nous aura
permis d’en savoir plus sur le projet-pilote de la CSN
qui a été mené avec le Centre des travailleurs et
travailleuses immigrants. Ce projet-pilote a permis
à la CSN de créer des liens avec des travailleuses et
des travailleurs migrants temporaires et d’agences.
Manon Perron, secrétaire générale du CCMM−CSN
et représentante politique du front de lutte droit au
travail, a contribué à rendre possible ce projet-pilote.

Par ailleurs, Sylvie Joly et Josette Coté, du Service
de syndicalisation de la CSN, nous auront permis de
mieux comprendre toute la préparation qui a mené
à la campagne de syndicalisation dans les Couchetard. Au préalable, les responsables de cette campagne ont séjourné aux États-Unis pour se familiariser
avec l’analyse stratégique sur les entreprises (Strategic Corporate Research) avec d’éminents spécialistes
de cette approche, dont Kate Bronfenbrenner ;
• Rédaction d’articles pour l’Unité. Ces articles portaient respectivement sur la relance par les salaires
(avril 2015) et sur la nécessité de repolitiser l’action
syndicale (septembre 2015) ;
• Participation au Salon de l’immigration 2015 : le
salon a accueilli quelque 12 000 personnes, la
plupart étant des personnes arrivées récemment au
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pays et en quête d’un emploi. La présence du conseil
central ainsi que celle du Service de syndicalisation
de la CSN à cet évènement ont été primordiales. Il
nous a été possible d’informer de nombreux visiteurs
quant à leurs droits en rapport au travail et à la syndicalisation ;
• Chômage : le CDT s’est impliqué dans la campagne
CSN contre la réforme de l’assurance-emploi en initiant une coalition régionale composée de nos alliés

syndicaux et des groupes de défense des chômeuses
et chômeurs. Des actions régionales ont été organisées et ont permis de mettre en lumière les conséquences de la réforme sur les travailleuses et les
travailleurs à statut précaire en milieu urbain. Enfin,
notre implication a permis une grande mobilisation
de nos membres lors du 1er mai 2014 pour dénoncer
la réforme du gouvernement Harper;
• Campagne Fight for $15! : des rencontres organisées avec le comité jeunes du CCMM−CSN nous ont
permis d’apprécier le potentiel de cette campagne
qui a cours actuellement aux États-Unis et ailleurs
au Canada. Une campagne qui peut prendre diverses
formes selon les revendications mises de l’avant et
qui s’inscrit dans une perspective de lutte engageant
directement les travailleuses et les travailleurs.
C’est ainsi que les membres du CDT ont participé
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à l’organisation et à la manifestation du 15 avril
2016 avec une large coalition d’organisations de
travailleuses et travailleurs immigrants et précaires,
et de syndicats. Cette journée est soulignée depuis
quelques années par nos voisins du Sud comme celle
de la lutte pour un salaire minimum à 15 $. En 2016,
cette revendication s’est fait entendre dans plus de
40 pays à travers le monde, dont 300 villes canadiennes, notamment Montréal, Victoriaville, Princeville, Drummondville, Trois-Rivières et Saguenay.

De même, le 1er mai a été une autre occasion pour
cette coalition de diffuser de l’information. Le comité
compte inscrire cette campagne à son prochain plan
d’action.

Perspectives
Le « vent de droite » souffle fort, très fort ! L’offensive à
laquelle font face les travailleuses et travailleurs, et les
syndicats depuis quelques années est sans doute plus
grande que ce à quoi le comité s’attendait. On peut même
dire, sans trop craindre de se tromper, que ces attaques
sont les plus dures que le comité ait connues depuis plusieurs décennies.
Dans ce contexte inédit, quel sera le rôle du comité
droit au travail lors du prochain mandat ?
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Depuis quelque temps déjà, le CDT se questionne :
« Peut-on continuer à se défendre comme on l’a fait
jusqu’à présent, en tentant de préserver ce que d’autres
s’affairent à détricoter depuis plus de 30 ans, soit depuis
le début de la fin de l’État-providence ? Peut-on encore
espérer préserver nos acquis alors même que nos adversaires, brandissant leurs mesures d’austérité, semblent
vouloir nous faire reculer loin en arrière ? » Le statu quo
ne serait-il pas le début de notre défaite ? Selon le CDT,
seul un projet à la hauteur des ambitions du mouvement
syndical pourra renverser cette tendance et redonner à
ce mouvement sa force d’attraction et sa capacité de se
mobiliser. Au-delà du statu quo et de la préservation des
acquis, un tel projet devrait permettre :
• À court ou à moyen terme, de réaliser des gains
sur le plan de la syndicalisation et de combattre la
précarité (en intervenant notamment, et prioritairement, auprès de la CSN afin de poursuivre le projetpilote mené par le Service de syndicalisation auprès
des travailleuses et des travailleurs d’agences et des
travailleuses et des travailleurs migrants) ;
• à plus long terme, d’ouvrir de nouvelles perspectives
concernant le « droit au travail ».
Avec ce projet en tête, le CDT compte prendre part à
l’action et contribuer à la réflexion au cours du prochain
mandat en poursuivant sa collaboration avec les autres
fronts de lutte du conseil central et ses alliés. En outre,
le CDT souhaite centrer ses efforts dans la poursuite des
deux objectifs suivants :

1 : Faire campagne, avec ses partenaires alliés,
pour un salaire à 15 $ l’heure
La campagne Fight for $15! connaît un vif succès aux
États-Unis. Avec la campagne Black Lives Matter, il s’agit
du plus important mouvement populaire états-unien
depuis les luttes pour les droits civiques dans les années
1960. Elle s’est répandue dans de nombreuses villes américaines : Baltimore, Seattle, San Francisco, Los Angeles et
New York, pour ne nommer que celles-là. Cette campagne a remporté quelques victoires éclatantes et a parfois
été appuyée par le mouvement syndical, entre autres, par
132

BILAN DES ACTIVITÉS

le SEIU. Les campagnes Fast Food Forward / Fight for $15!,
menées par ce syndicat dans le secteur de la restauration
rapide ainsi que la campagne Fight for $15 and a union
servent également à faire des gains en matière de syndicalisation. À Seattle, le sujet a même fait irruption dans
la dernière élection municipale. Une candidate au poste
de conseillère municipale, qui faisait campagne pour un
salaire minimum à 15 $, a remporté l’élection en se faisant la porte-parole de ce mouvement. Cette campagne
a eu des échos au Canada, notamment en Colombie-
Britannique et en Ontario. Dans la région de Toronto, la
campagne $15 and Fairness a obtenu beaucoup de succès.
Le Workers Action Center fait campagne, auprès des travailleuses et travailleurs syndiqués et non syndiqués, pour
de meilleurs salaires, de bonnes conditions de travail et
pour que les travailleuses et les travailleurs soient respectés. Au Québec, une campagne semblable s’organise. Au
bas de l’échelle, le Centre des travailleurs et travailleuses
immigrants (CTI), le Collectif pour un Québec sans pauvreté, Alternatives socialistes et le Front de défense des
non-syndiquéEs (FDNS) notamment, ont fait leur la revendication pour un salaire minimum à 15 $.
Le conseil central a fait sienne cette campagne lors
de l’assemblée générale du 6 avril dernier. Auparavant,
nous avions répondu présents à toutes les mobilisations
portant sur le salaire minimum, que ce soit dans la foulée
des revendications de la Marche mondiale des femmes ou
avec le FDNS. Fight for $15 s’inscrit dans le prolongement
de cette revendication.
Ailleurs, cette campagne a démontré tout l’attrait que
la revendication pour un salaire à 15 $ avait auprès des
travailleurs les plus précaires. Le CCMM−CSN pourrait
profiter de cette campagne pour travailler étroitement
auprès de ses alliés et se rapprocher des travailleuses et
des travailleurs précaires syndiqués et non syndiqués; ce
sera également une belle occasion de faire la promotion
du Service de la syndicalisation de la CSN auprès de ces
derniers.
En emboîtant le pas dans cette campagne, le CCMM−
CSN devra répondre à quelques questions, entre autres :
quel type de campagne mener, dans quels milieux ? Comment coordonner ses efforts avec les autres composantes
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de la CSN ? Pour répondre à ces questions, le CDT a déjà
entamé des démarches auprès d’organisations affiliées à
la CSN. Une chose est sûre : la campagne pour un salaire
minimum à 15 $ nous propulse au cœur de la lutte pour un
meilleur partage de la richesse. Cette campagne appelle
les travailleuses et les travailleurs à se mobiliser, au sein
de leur syndicat et ailleurs, et à réclamer leur juste part
de la richesse. Richesse qu’ils produisent eux-mêmes.

2 : Animer une réflexion sur le devenir
du travail
En 2013, le congrès du conseil central a adopté une résolution à l’effet d’ « amorcer une réflexion sur la place et le
sens que prend le travail dans nos vies ». Le CDT a évidemment fait sienne cette résolution et l’a insérée dans son
plan d’action. Très peu a été fait jusqu’à maintenant, en
partie parce qu’il nous semblait impossible de déterminer
le but poursuivi par cette réflexion.
Après discussion, et avec l’intention de donner suite
à cette résolution au cours du prochain mandat, le CDT a
décidé de recentrer la réflexion autour de la question du
« droit au travail ». C’est-à-dire le droit à un travail source
d’autonomie et d’émancipation et qui, comme le montrent certains exemples dans le monde, conjugue contrôle de l’organisation du travail avec le choix des finalités
de la production de biens et services. Un travail réalisé
dans des conditions qui permettent l’épanouissement
personnel et matériel des travailleuses et des travailleurs
ainsi que la satisfaction des besoins sociaux (et non pas
l’augmentation sans fin des sources de profit destructrices
de l’environnement ou des styles de vie des communautés
autochtones, rurales, etc.).
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Il est clair que l’emprise du système capitaliste (et de
sa logique de marchandisation) sur le travail est immense et a des effets désastreux, visibles partout. Sous cette
emprise, le travail est devenu un objet quantifiable qu’on
peut simplement inscrire dans la colonne des coûts d’opération.
Bon nombre d’entre nous œuvrent aujourd’hui dans
des emplois de moins en moins bien rémunérés, où la
charge de travail ne cesse pourtant de croître; des emplois où les conditions de travail se dégradent, où l’autonomie des travailleuses et des travailleurs est réduite ; où
il faut travailler sous la contrainte de normes de gestion
(Lean, optimisation, etc.) qui ne font aucun sens pour les
travailleuses et les travailleurs ; des emplois, enfin, où les
cas de burn-out se multiplient.
Pour d’autres, qui n’ont pas la chance d’être syndiqués, c’est pire encore : certains n’ont peu ou pas d’avantages sociaux. D’autres, les travailleuses et les travailleurs
des minorités visibles, les travailleuses et les travailleurs
migrants et les travailleuses et les travailleurs d’agences
notamment, font l’objet de discrimination systémique. Et
les sans-emploi ? Ils sont la cible de mesures qui visent à
les discipliner : coupes à l’assurance-emploi, mesures punitives pour les personnes qui ont recours à l’aide sociale
(PL70), etc. Ils sont, comme les chômeurs dits « fréquents »
(depuis la réforme du gouvernement Harper), sommés
d’accepter n’importe quel emploi. Le travail n’est plus un
droit pour eux ni, le plus souvent, pour elles, c’est-à-dire
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un droit qui suppose la reconnaissance de l’expérience
professionnelle et des projets de vie.
Ceci correspond à une nouvelle façon de développer
les inégalités sur le marché du travail : le droit de choisir
son activité professionnelle et la mobilité appartient à
ceux et celles dont les qualifications sont reconnues. On
réserve les mauvais emplois, très répandus dans les services aux personnes et, de plus en plus, aux entreprises
(par exemple, les travailleuses et les travailleurs précaires
de l’informatique), le commerce, l’hôtellerie-restauration
et l’agriculture, à celles et ceux dont les qualifications ne
sont pas reconnues (et ce, quand bien même ils sont très
diplômés, comme c’est le cas très souvent des travailleuses
et travailleurs migrants et des minorités visibles que les
pratiques de discrimination systémique confinent dans ces
quelques secteurs d’activité). Tout ceci alimente la montée

des travailleuses et travailleurs pauvres au Québec et dans
tous les pays industrialisés.
Il est temps de renverser le cours des choses.
C’est afin d’ouvrir de nouvelles perspectives plus
prometteuses sur le travail que le CDT souhaite animer
une réflexion qui vise à approfondir et à renouveler notre
compréhension des enjeux liés au travail. Selon nous, le
mouvement syndical a soif de nouvelles propositions, des
propositions qui permettent d’espérer l’émancipation des
travailleuses et travailleurs.
136

BILAN DES ACTIVITÉS

Par exemple, il conviendrait de se demander si, dans
l’état actuel des choses, où la précarité sévit partout et
où les travailleuses et travailleurs ont de moins en moins
la maîtrise de leur travail, le « plein emploi » a encore un
sens. Le « plein emploi » peut-il encore être une revendication porteuse d’avenir pour le mouvement syndical ? Peut
être que oui, mais seulement s’il s’agit de faire le plein
d’emplois de qualité pour toutes et tous. Cela suppose la
réduction massive du temps de travail et la redistribution
des richesses. Voilà qui semble déjà plus prometteur !
Et qu’avons-nous comme solution pour sortir de la
pauvreté tous ceux qui la subissent quotidiennement ?
L’idée du revenu minimum garanti revient périodiquement. Encore récemment, le ministre Blais en faisait
mention. Est-ce une bonne solution ? Dans un contexte
de politiques d’austérité, il est difficile de croire que le
revenu minimum garanti servirait à autre chose qu’à couper encore davantage dans les programmes sociaux et
à délester les employeurs de leur obligation à verser de
meilleurs salaires. Et de toute façon, nous
contenterons-nous de solutions qui, en
réalité, appauvrissent encore plus les personnes recourant à l’aide sociale et celles
à faibles revenus ? Ne vaudrait-il pas
mieux exiger, ici et maintenant, une augmentation substantielle de l’aide sociale
et, corollairement, une augmentation du
salaire minimum à 15 $ l’heure ?
Y a-t-il d’autres solutions encore peu
explorées ?
Bref, les sujets ne manqueront pas.
Selon nous, une telle réflexion pourrait
contribuer, modestement et à sa façon, à renouveler nos
revendications syndicales. C’est ce à quoi le CDT souhaite
convier les membres du CCMM−CSN lors du prochain
mandat.
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COMITÉ ÉDUCATION
Toujours porté par l’espoir de la lutte étudiante de 2012,
le comité éducation s’est engagé d’emblée dans la saisie
idéologique des nouvelles formes d’attaques néolibérales
du réseau d’éducation québécois. Et même si nos actions
ont d’abord été portées par la priorité de la mobilisation
contre le décrochage scolaire, elles ont rapidement dû se
déployer de façon plus large sur la défense de l’ensemble
de l’école publique, tant les mesures d’austérité du gouvernement libéral de Philippe Couillard se sont avérées
dures et destructrices. Les négociations du secteur public
se seront déroulées jusqu’à l’hiver 2016 sous le même signe. Et si une mobilisation exemplaire de la part des syndicats, du mouvement étudiant et communautaire ainsi
que de la société civile a permis de se porter à la défense
des services publics, la lutte à l’austérité demeure au programme dans tous les autres champs dans lesquels le
gouvernement cherche à privatiser ou à revoir les règles
de gouvernance.

Persévérance scolaire
Du côté de nos engagements passés, le comité a tenu à
rappeler celui de militer en faveur de la persévérance
scolaire. Le rôle primordial de l’éducation comme facteur de développement personnel et d’équité sociale
n’est plus à démontrer. Il importe toutefois de le rappeler
avec force, à la lumière des données de l’heure. C’est ce
que nous avons fait en produisant un feuillet d’information Décrochage scolaire : poursuivre la lutte, qui a été
distribué à l’assemblée générale du 29 janvier 2014 dans
le cadre de la semaine pour la persévérance scolaire, qui
se déroule en février. En faisant une liste des principales
causes de décrochage scolaire chez les jeunes avant l’obtention d’un diplôme secondaire, nous avons rappelé que
la problématique était multidimensionnelle, mais que la
situation socioéconomique de la famille y jouait un rôle
central. Selon les dernières données (2012-2013) 1, le taux
1

Source : ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, système
Charlemagne, novembre 2010, 2011, 2012 et 2014 in http://www.
reseaureussitemontreal.ca/wp-content/uploads/2015/08/RRM_
Perseverance_situation_Montreal_2015_FR.pdf.pdf
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de décrochage des jeunes 2 est de 20,8 % sur l’île de Montréal, alors qu’il est de 17,8 % dans l’ensemble du Québec.
Le tableau mettant en relief la question autochtone
était quant à lui bouleversant : le pourcentage de jeunes
adultes de 20 à 24 ans sans certificat d’études secondaires était de 43,2 % pour les Autochtones, alors qu’il était
de 14,7 % pour le même groupe d’âge dans la population
québécoise non autochtone. Ce pourcentage grimpe à
plus de 60 % dans la population indienne/Premières Nations vivant dans les réserves et dans la population inuit.
Si nous n’avons qu’un regret, c’est celui de ne pas
avoir pu travailler davantage sur la situation dramatique
de l’éducation chez les Autochtones. Dans Le Devoir du
19 décembre 2015, M. Bruno Sioui, professeur retraité de
l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue disait
que, pour les Premières Nations, le défi le plus urgent est
d‘améliorer l’éducation. Que les enfants « apprennent à
devenir libres. Qu’ils apprennent d’où ils viennent. Pour
déterminer où ils veulent aller ». Nous voulons nous informer davantage sur la question des populations autochtones lors de notre prochain mandat, afin de pouvoir mieux
appuyer leurs luttes pour l’égalité.

Semaine pour l’école publique (SPEP)
En 2013, sous le thème Une école en art, nous avons participé aux activités avec plusieurs organisations syndicales, dont la FNEEQ et avons annoncé l’événement dans
le journal Unité 3. En 2014, le thème de la SPEP était : Les
maternelles 4 ans. Sans retirer notre appui à
la SPEP, nous avons suspendu notre participation cette année-là puisque le thème retenu ne
rejoignait pas suffisamment les membres. Nous
avons plutôt choisi de souligner la Semaine en
écrivant un article dans l’Unité 4. Pour l’année
2015, en raison du contexte de compressions budgétaires
entourant la négociation du secteur public, la Fédération autonome de l’enseignement (FAE), organisatrice de
l’événement, a décidé de suspendre son activité.
2

3
4
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Jeunes de moins de 20 ans qui abandonnent un parcours scolaire
à l’école publique, sans diplôme ni qualification au secondaire.
Apprendre, instruire, rêver, créer, journal Unité, septembre 2013
Semaine pour l’école publique. Apprendre, c’est vivre, journal
Unité, octobre 2014
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Enseignement supérieur
Au début de ce mandat, le gouvernement péquiste mettait sur pied un sommet de l’enseignement supérieur,
dont le cadre consultatif restreint n’a pas permis de répondre aux attentes formulées durant le printemps érable. Des chantiers ont été ouverts à la suite de ce sommet,
dont un sur les cégeps, concernant l’offre de formation
collégiale 5. Par ailleurs, ce même gouvernement voulait
aussi procéder à un élargissement de l’enseignement de
l’histoire, entre autres par l’introduction d’un cours d’histoire nationale au collégial. Le comité s’est inscrit dans
le débat, considérant que la position gouvernementale
affectait les contenus pédagogiques des programmes et
transformait le cadre de la formation générale au cégep.
Un article dans l’Unité a remis en question les motifs des
changements annoncés et cherché à en prévoir les conséquences possibles ; le retour au pouvoir du Parti libéral a
mis le projet aux oubliettes.

Adéquation formation emploi
Le gouvernement libéral a tôt fait de remettre sur la table
son modèle d’adéquation formation emploi de la formation professionnelle et technique. Le mandat confié en
2011 au ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport ainsi qu’au ministère du Travail, Emploi et Solidarité sociale
consistait à proposer des moyens pour :
• Améliorer l’adéquation entre l’enseignement et les
besoins de main-d’œuvre des entreprises ;
• Augmenter le nombre de personnes formées dans les
domaines d’emploi à haute valeur ajoutée ;
• Revoir l’offre de formation continue (diversité, accessibilité et flexibilité)6.
Le Rapport final du chantier sur l’offre de formation
collégiale, dit rapport Demers, rendu public le 20 octobre
2014, a suffi pour soulever les appréhensions sur la volonté gouvernementale de concevoir les programmes de
formation en fonction des seuls besoins des entreprises.
Déposé le 10 novembre 2015 à l’Assemblée nationale, le
5

6

Cinq chantiers ont été ouverts à la suite de ce sommet : la loi-cadre sur les universités, le Conseil national des universités, l’offre de
formation collégiale, la politique de financement des universités
et l’amélioration de l’aide financière aux études.
http://www.mess.gouv.qc.ca/grands-dossiers/adequation.asp
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projet de loi 70, Loi visant à permettre une meilleure adéquation entre la formation et l’emploi ainsi qu’à favoriser
l’intégration en emploi, vient confirmer nos craintes : les
Québécoises et les Québécois doivent être mis au travail
le plus rapidement possible, peu importe leurs parcours
ou leurs besoins, et l’éducation doit être pensée pour répondre aux besoins en main-d’œuvre. Déjà la CSN, la FTQ
et la CSQ se sont opposées à ce projet de loi qui impose
des conditions inhumaines aux prestataires de l’aide sociale, qui limite l’éducation à sa fonction utilitaire dans
le développement économique, et qui réduit les tables
nationales de concertation en emploi (réunissant gouvernement, patronat, syndicats et groupes communautaires)
ainsi que leurs instances régionales à un rôle de simples
exécutants.
Sont directement visés par le projet de loi 70, la
Commission des partenaires du marché du travail (CPMT),
où la CSN est représentée, ainsi que les Conseils régionaux des partenaires du marché du travail (CRPMT) où le
conseil central est représenté (des membres du comité
éducation siègent au CRPMT de Montréal et à celui de
Laval). Le conseil central avait déjà manifesté sa volonté
de faire une réflexion sur
les enjeux et les impacts
de nos différents partenariats. Celle qui se
fera sur notre présence
aux CRPMT, en collaboration avec la CSN, ne
pourra faire abstraction
du projet de loi 70, que
nous nous engageons
déjà à combattre.

Éducation des adultes : des besoins criants
en formation de base
Sachant que tous les niveaux d’éducation sont malmenés,
que dire de l’éducation des adultes qui est trop souvent
le parent pauvre des politiques gouvernementales. Et
pourtant les besoins sont immenses. Au conseil central,
nous exigeons que l’éducation des adultes soit reconnue
concrètement comme un droit. La formation de base se
142
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révèle un incontournable pour des milliers d’adultes, tout
comme les apprentissages conçus pour répondre aux
besoins de développement personnel et social des personnes marginalisées ou en situation de pauvreté.
Le comité éducation a jugé important d’informer les
syndicats des multiples problèmes vécus par les adultes
analphabètes. L’enquête internationale de l’OCDE (2003)
sur l’alphabétisation et les compétences des adultes (EIACA) révèle que 49 % de la population québécoise de 16 à
65 ans n’atteint pas le seuil souhaité de compétences en
littératie pour fonctionner sans difficulté dans la société
(niveau 3 sur une échelle de 1 à 5). Selon cette même é
 tude,
16 % sont considérés comme analphabètes (niveau 1) 7.
À l’assemblée générale du 2 avril 2014, dans le cadre de
la Semaine québécoise des adultes en
formation (SQAF), madame Marie Auer-Labonté, de l’organisme
d’éducation
populaire Tour de lire et
aussi membre de notre comité, a présenté les différentes
dimensions de l’analphabétisme. Deux apprenants du
centre ont ensuite fait un émouvant témoignage de leur
cheminement en alphabétisation.
Il s’agissait de la douzième et dernière édition de la
SQAF, puisque le gouvernement du Québec coupait la
subvention versée à l’Institut de coopération pour l’éducation des adultes (ICÉA), pour l’organisation de l’événement.
Au moment d’écrire ces lignes, le comité a prévu inviter un membre de l’Institut de coopération en éducation
des adultes (ICÉA) pour faire une présentation sur les
besoins actuels en formation générale à l’éducation des
adultes.
Avec nos alliés syndicaux et communautaires, nous
aurons à poursuivre la lutte contre l’approche marchande
de l’éducation des adultes qui la réduit à la formation de
la main-d’œuvre.
7

Un engagement collectif pour maintenir et rehausser les compétences en littératie des adultes. Avis du Conseil supérieur de
l’éducation, gouvernement du Québec, septembre 2013, pp. 8-10.
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Services de garde
Les services de garde sont un outil collectif et universel
dont la société québécoise a voulu se doter pour favoriser l’égalité des chances et l’épanouissement de tous les
enfants. En plus de compressions budgétaires importantes, les CPE et les services de garde en milieu scolaire
ont à composer avec le parti pris évident du gouvernement pour l’ouverture de places dans les services de garde
privés. Une solution attrayante, pensée pour les enfants
des milieux défavorisés, a été de poursuivre le développement de classes de maternelles 4 ans. La réflexion qui
a été faite par le comité sur cette question a été partagée
avec les membres du CCMM−CSN à travers un article du
journal Unité 8. Nous avons jugé important de mettre en
perspective d’autres solutions, tout en mettant l’accent
sur le besoin de personnel formé spécifiquement pour
cette catégorie d’âge, ceci dans le seul but de répondre
aux besoins des enfants.
Un résultat des négociations du secteur public
concerne l’ouverture de nouvelles classes en maternelles
4 ans. Nous aurons sans doute à nous pencher encore sur
la question à partir de cette nouvelle donne.
Nous voudrons aussi appuyer la lutte aux nouvelles
compressions de 120 millions de dollars qui affecteront
les CPE d’ici le 1er avril 2017 et qui ont été annoncées à la
fin de novembre 2015.
8

Un projet du PQ : maternelles 4 ans. Les besoins des enfants,
journal Unité, septembre 2014
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Austérité dans le milieu de l’éducation
Les compressions importantes ajoutées par le gouvernement Couillard aux compressions passées ont fini par
fragiliser considérablement la capacité des services publics et des organismes communautaires à remplir leur
mission. En éducation, tous les secteurs sont lourdement
touchés, de la petite enfance à l’université, en passant par
les lieux non formels d’éducation, organismes communautaires de soutien à l’enseignement ou aux personnes.
Il a semblé important aux membres du comité de faire un
portrait clair de la situation afin de pouvoir mieux expliquer nos critiques et mieux informer les membres.
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À l’assemblée générale du 28 janvier 2015, avec la
participation de Marie Blais, présidente du Syndicat des
chargées et chargés de cours de l’UQAM (SCCUQ), nous
avons fait une présentation sur l’austérité en éducation
de la petite enfance à l’université. Pour l’occasion, nous
avons déposé un texte de référence et un document sur
les coupes de personnel à la CSDM, tous deux produits
par le comité.
Dans la mouvance des solidarités entre syndicats et
groupes communautaires, nous avons eu l’opportunité,
le 17 mars 2015 au cégep Montmorency, de refaire notre
présentation sur l’austérité en éducation en la remaniant
quelque peu, dans le cadre des assemblées populaires
organisées par la Corporation de développement communautaire de Laval. Nous avons partagé le panel avec la
FAE. Le comité a produit un article sur l’austérité en éducation pour l’Unité spécial sur l’austérité9.
Nos solidarités avec la société civile se sont poursuivies. Le cri du cœur des parents qui se sont portés à
la défense de l’école publique et de l’avenir des enfants
a soulevé notre enthousiasme et renforcé notre détermination, tout comme dans l’ensemble de la société
québécoise. Nous avons voulu contribuer à ce mouvement citoyen en appuyant le regroupement Je protège
9
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L’éducation dans la mire, Plan libéral d’austérité. L’illusion
d’avancer, édition spéciale, journal Unité, avril 2015
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mon école publique et en invitant les membres à participer aux chaînes humaines organisées autour des écoles
au début de chaque mois. Le comité a produit des tracts
qui ont été distribués en assemblée générale puis dans
les envois postaux mensuels, et a invité madame Pascale
Grignon du regroupement Je protège mon école publique
à l’assemblée générale du 4 novembre 2015. En subventionnant la location d’un autobus, nous avons finalement
soutenu la participation du regroupement Je protège
mon école publique à la manifestation tenue au moment
de l’interpellation du ministre de l’Éducation, M. François
Blais, à l’Assemblée nationale par les trois partis d’opposition, le 20 novembre 2015. Nous avons également fourni
notre proposition à la FNEEQ qui l’a adoptée en conseil
fédéral.
Le comité a aussi voulu sensibiliser les membres du
CCMM−CSN à la menace de fermeture des six centres
d’éducation populaire (CEP) de Montréal, à cause des
compressions imposées dans le milieu de l’éducation par
le gouvernement Couillard. L’éducation populaire est reconnue par l’UNESCO comme un des piliers essentiels de
l’éducation des adultes. Les CEP rejoignent, entre autres,
des personnes marginalisées qui ne parviennent pas à accéder aux lieux formels de socialisation et d’éducation. La
réalisation de leur mission devrait être assurée par l’État.
C’est ce que nous avons fait valoir aux membres qui ont
décidé d’appuyer la campagne de l’InterCEP pour sauver
les CEP, lors de l’assemblée générale du 4 novembre 2015.
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PPP sociaux et privatisation du social
Le conseil central a été un des fers de lance de l’analyse
critique des PPP sociaux, de leur ingérence dans la mission des organismes communautaires à la fragilisation
des services publics,
en passant par la déresponsabilisation de
l’État au profit du privé. Au comité éducation, nous avions plus
particulièrement dans
la mire le programme
Réunir Réussir, créé
par la Fondation Chagnon en partenariat
avec le gouvernement
du Québec et qui drainait, malgré les réticences du milieu, une
vaste part des efforts
consacrés à la persévérance scolaire. Nous avons participé, avec Suzanne Audette, 2e vice-présidente à l’exécutif, aux rencontres de la coalition Non aux PPP sociaux,
que le conseil central avait d’ailleurs contribué à créer.
Joignant les efforts faits dans le secteur de la santé 10 et de
l’éducation, et forts de la rencontre de plusieurs groupes
communautaires, professeurs-chercheurs, représentantes
et représentants du conseil central et de la FSSS, la coalition Non aux PPP sociaux a réussi à outiller les groupes
pour combattre les PPP sociaux. À l’automne 2015, nous
apprenions avec satisfaction la fin des partenariats de la
Fondation Chagnon avec le gouvernement du Québec.
Mais il ne faut pas se réjouir trop vite : il est en train de
s’opérer un déplacement de l’offre des services à caractère social sous la responsabilité de l’État vers une approche de « philanthropie sociale » assurée par de puissants organismes privés. Le projet Impact collectif (PIC)
de Centraide du Grand Montréal s’inscrit dans cette tendance.
10
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La Fondation Chagnon avait aussi des programmes dans le secteur de la santé.
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Élections scolaires et réforme des commissions
scolaires
Le projet gouvernemental de réforme des commissions
scolaires était dans les cartons depuis longtemps, et à
travers les mesures d’austérité, c’est aussi la démocratie
scolaire qui était visée par l’abolition des élections des
commissaires. Le CCMM−CSN a défendu le maintien de
cet espace démocratique intermédiaire que sont les commissions scolaires. Le comité éducation avait d’ailleurs
répondu à l’appel du conseil central qui avait contribué
à l’organisation d’un débat entre les candidates et candidats aux élections scolaires de la CSDM, initié par le
comité de parents de la CSDM. Même si le projet initial de
fusion des commissions scolaires a été abandonné par le
gouvernement, ce dernier projette néanmoins de mettre
fin aux élections scolaires. Mais plus encore, le projet de
loi 8611, déposé à l’Assemblée nationale le 4 décembre
2015, met en place un processus de centralisation du pouvoir scolaire vers le ministre, tout en modifiant la mission
de l’école et le rôle de son personnel.
11

Loi modifiant l’organisation et la gouvernance des commissions
scolaires en vue de rapprocher l’école des lieux de décision et
d’assurer la présence des parents au sein de l’instance décisionnelle de la commission.
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Communications
Nous avons décidé d’inscrire un point statutaire à chacune de nos rencontres pour discuter de notre apport à
l’Unité et de la mise à jour de notre site Web. Au moment
d’écrire ces lignes, sept articles ont été produits par le
comité pour le journal Unité :
• Apprendre, instruire, rêver, créer, septembre 2013
• Introduction d’un nouveau cours d’histoire nationale.
Question d’équilibre, mars 2014
• Un projet du PQ : maternelles 4 ans. Les besoins des
enfants, octobre 2014
• Semaine pour l’école publique. Apprendre, c’est
vivre, octobre 2014
• L’éducation dans la mire, édition spéciale sur l’austérité, avril 2015
• Projet de loi 70. Conçu pour les entreprises, avril
2016
• Projet de loi 86 et réforme des commissions scolaires. Une attaque tous azimuts, mars 2016

Contribution au 64e Congrès de la CSN
En prévision du dernier congrès de la CSN, nous avons
jugé utile de présenter des amendements visant plus particulièrement la lutte à la précarité des différentes catégories de personnel en éducation. Tous nos amendements
ont été adoptés au congrès.

Perspectives
Les mois à venir seront mouvementés dans le milieu de
l’éducation. Le comité sera présent pour outiller les membres du CCMM-CSN dans leur opposition à l’austérité en
éducation et aussi pour appuyer les organismes de la
société civile qui luttent pour défendre le réseau public
d’éducation. Quel visage aura l’école publique à la suite
de la négociation du secteur public ? Que restera-t-il du
réseau des CPE que le gouvernement ne semble plus vouloir subventionner ?
Même s’ils ont été moins exposés dans les médias, les
autres ordres d’enseignement sont aussi menacés dans
leur financement et dans leur mission. En réduisant l’éducation à sa fonction utilitaire, la vision néolibérale peut
difficilement remplir sa mission émancipatrice pour la so152
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ciété et les personnes. Nous voudrons participer aux états
généraux en enseignement supérieur, organisés par la
FNEEQ et prévus pour le printemps 2017. Il s’agira d’une
occasion rare de réfléchir collectivement et librement sur
ce que nous voulons pour nos cégeps et nos universités.
Dans ce cadre, nous aborderons aussi nécessairement la
question de la précarité des conditions de travail en éducation, qui est le lot d’un très grand nombre d’enseignantes et enseignants contractuels dans les universités, mais
aussi dans les cégeps.
Nous voudrons aussi poursuivre notre participation à
la coalition NON aux PPP sociaux pour analyser la nouvelle configuration de la privatisation de la lutte à la pauvreté et ses impacts sur les services publics et les organismes communautaires. Nous serons ainsi mieux outillés
pour intervenir et forcer un débat public sur la question.
La vision entrepreneuriale de la gouvernance des
institutions publiques et de leur mission retiendra aussi
notre attention : le comité est déjà interpelé par le projet
de loi 86 sur l’organisation et la gouvernance des commissions scolaires, tout comme par le projet de loi 70, portant
sur les mesures d’intégration en emploi et d’adéquation
formation emploi.
Bien sûr, nous allons continuer à participer aux activités en éducation que nous avons soutenues par le passé,
comme la Semaine pour l’école publique.
Nous voudrons finalement mieux faire connaître et
mieux porter les revendications en éducation des communautés que le CCMM−CSN représente dans le Grand
Nord (Chisasibi et Nunavik) : des revendications vitales,
considérant leurs besoins.

Les membres du comité éducation,
mandat 2013-2016
Responsable au conseil syndical
Madeleine Ferland, Syndicat des enseignant-es du cégep
Montmorency
Responsable au comité exécutif
Véronique De Sève (juin 2013-avril 2014)
Suzanne Audette (avril 2014-octobre 2014)
Patrice Benoît (depuis octobre 2014)
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Membres
Flavie Achard, retraitée et membre du comité de
coordination aux Nouveaux Cahiers du socialisme
Louise Archambeault, Rachel Demers, Charles Allen,
Michel Picard, Diane Lafrenière, Lise Champagne,
Association professionnelle du secteur administratif
de la CSDM (APPA)
Chantal Beaudry, Syndicat des chargé-es de cours de
l’Université de Montréal et syndicat des chargé-es de
cours de l’Université du Québec à Montréal
Katerine Deslauriers, Syndicat des professeurs de l’enseignement universitaire du Collège Jean-de-Brébeuf
Nadine Joseph, Syndicat des travailleuses (eurs) des
Centres de la petite enfance de Montréal et Laval
Marie-Auer Labonté, organisme d’éducation populaire
Tour de lire
Carole Morache, Syndicat des enseignant-es du cégep
Montmorency
Philippe Morin, Syndicat des professeurs du collège
Marie-Victorin
Conseillère et conseiller
Dany Pascazio
Nathalie Belleau
Employées de bureau
Diane Despatie
Rabia Jouwad
Josiane Latour
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COMITÉ ENVIRONNEMENT
ET DÉVELOPPEMENT DURABLE
L’environnement, une question vitale

Les enjeux environnementaux sont cruciaux pour l’avenir de l’humanité. Nous faisons face à de tels défis que si
nous ne nous engageons pas à lutter résolument contre les
changements climatiques, nous risquons d’être confrontés
à des catastrophes aux conséquences dramatiques. Non
seulement craint-on une hausse du nombre de décès liés
à ces conditions extrêmes, mais aussi des problèmes de
santé multiples. Qui plus est, si nous n’agissons pas, c’est
une vague de réfugié-es climatiques que la planète délogera de leur habitat. Certes, nous nous réjouissons de la
défaite des conservateurs aux dernières élections fédérales, mais il faudra talonner le gouvernement Trudeau, de
même que les autres paliers de gouvernement, afin qu’ils
jouent un véritable rôle en matière de protection de l’environnement. L’accord international conclu en décembre
2015 à Paris, lors de la Conférence des Nations unies sur
les changements climatiques (COP21), est un premier pas,
notamment la cible de limitation de l’augmentation de la
température à 2 °C (on vise même 1,5 °C) mais les efforts
pour y parvenir devront être considérables. Par ailleurs,
le caractère non contraignant de cet accord et le fait qu’il
ne remet pas en cause notre mode de vie constituent des
obstacles certains à l’atteinte des cibles visées.
Au comité environnement et développement durable
du CCMM−CSN, nous estimons qu’agir sur l’environnement est incontournable dans notre action syndicale.

Résolution adoptée par le 35e congrès
du CCMM–CSN, en juin 2013
« Que le CCMM–CSN revendique des espaces de consultation publique favorisant une réelle participation citoyenne dans toutes les villes de la région ; qu’il invite ses syndicats affiliés et les autres conseils centraux à participer
activement à ces espaces de consultation afin de faire
connaître leur vision du développement durable. »
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Objectifs
• Poursuivre le recrutement de membres ;
• Expérimenter et promouvoir la session de formation en collaboration avec le module formation du
Service des relations du travail de la CSN ;
• Diffuser de l’information, former et sensibiliser tant
les syndicats que la population relativement aux
dossiers de commerce équitable, de politiques
d’achats responsables et d’environnement ;
• Réfléchir au concept de décroissance et amener les
syndicats à s’y intéresser ;
• Soutenir les initiatives des syndicats dans leur
volonté de concevoir un plan de développement
durable, de consommation responsable et de protection de l’environnement, et ce, en collaboration avec
leur employeur ;
• Organiser des activités pour développer 		
la compréhension des enjeux environnementaux
en insistant sur leurs dimensions régionales ;
• Participer aux actions organisées par les acteurs
sociaux dans le domaine, notamment les groupes
environnementaux ;
• Poursuivre notre travail d’analyse et d’action
concernant les enjeux liés à l’aménagement durable
du territoire.

Retour sur le congrès de 2013
La valorisation du travail des fronts de lutte, lors du
congrès du conseil central de 2013, a été vue comme un
élément très positif. Un des bons coups du comité environnement et développement durable (CEDD) a été le
grand nombre de personnes intéressées à participer à
un colloque sur la ville durable. Le travail de l’escouade
verte a permis de faire un exercice de conscientisation
auprès des délégué-es. Malgré un plus grand nombre de
délégué-es qu’au congrès précédent, en 2010, moins de
gaz à effet de serre (GES) ont été émis durant le congrès
de 2013. La plantation de 114 arbres a été effectuée pour
compenser les GES produits durant ce congrès.
Durant le mandat, le comité a reçu deux invité-es.
Tout d’abord, en octobre 2013, Coralie Deny, directrice
générale du Conseil régional de l’environnement (CRE–
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Montréal), est venue nous rencontrer dans le cadre de
la préparation du colloque Quartiers humains, ville
durable : Insuffler une vision inspirante. Plusieurs sujets
ont été abordés : la mobilité durable, les enjeux entourant
les terres agricoles, le verdissement, la santé publique,
les promoteurs immobiliers, le logement social, la trame

verte et bleue et plus encore. En juin 2015, Julien Vogler,
de l’écoquartier Sainte-Marie–Saint-Jacques, nous a visités pour une présentation des réalisations de l’organisme.
L’écoquartier Sainte-Marie–Saint-Jacques travaille, au
sein de la table des grandes entreprises, en collaboration
avec des entreprises et organismes du quartier, notamment la CSN, afin de partager les connaissances et l’expérience sur un thème environnemental.

Sujets majeurs
Enbridge
La CSN a déposé un mémoire à la Commission de l’agriculture, des pêcheries, de l’énergie et des ressources naturelles qui a tenu une consultation publique sur le projet de
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pipeline. La canalisation de la ligne 9B, qu’Endbrige veut
inverser, date de 1976. De nombreuses fuites n’auraient
pas été déclarées. L’entreprise a d’abord refusé de faire
des tests hydrostatiques pour vérifier l’état de la canalisation, préférant un système robotique, que certains jugent douteux, pour finalement accepter d’en faire sur de
petits tronçons et à plus basse pression que la normale.
Après plusieurs contestations et manifestations, Enbridge
a commencé à faire couler son pétrole vers Montréal à la

fin de novembre 2015. La ligne 9B achemine des pétroles
bruts de l’ouest canadien. Un premier navire transportant
du pétrole du pipeline a emprunté le fleuve Saint-Laurent,
en décembre 2015, en partance de Montréal, vers Lévis.
Quelque 80 groupes communautaires exhortent le nouveau gouvernement fédéral d’arrêter l’inversion de l’oléoduc 9B jusqu’à ce que le projet soit de nouveau soumis à
un processus d’évaluation plus rigoureux.
TransCanada, le projet de pipeline Énergie Est
Le projet d’oléoduc Énergie Est touchera près de 2 000
propriétaires fonciers au Québec ainsi qu’un très grand
nombre de communautés. Plus d’une vingtaine de groupes citoyens, agricoles, environnementaux, syndicaux,
dont le conseil central, ont lancé, le 20 février 2015, la
campagne Speak Vert ! devant le refus de l’Office national
de l’énergie (ONE) de rendre disponible pour les citoyennes et citoyens francophones une traduction officielle des
30 000 pages de documents déposés en anglais. TransCanada a annoncé qu’il abandonnait le projet de port pétrolier à Cacouna et ailleurs au Québec, et a confirmé en
décembre 2015 sa mise en service en 2020. La compagnie
maintient toutefois son désir d’approvisionner en pétrole
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canadien les raffineries Suncor et Valero au Québec. De
nombreuses municipalités maintiennent leur opposition
au projet, notamment la Communauté métropolitaine
de Montréal (CMM). Près de 700 modifications au tracé
proposé à l’origine ont été effectuées pour le pipeline de
4 600 km, dont la capacité est évaluée à 1,1 million de
barils par jour. Le coût du pipeline est désormais estimé
à 15,7 milliards de dollars, alors qu’il était de 12 milliards
en octobre 2014.

Mémoires et lettre ouverte
Durant le dernier mandat, le CEDD a produit les mémoires et lettre ouverte suivants :
• Mémoire concernant le projet de Plan métropolitain
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de gestion des matières résiduelles présenté à la
CMM, le 21 septembre 2015;
• Mémoire portant sur le projet Énergie Est de TransCanada, présenté dans le cadre d’une consultation
publique de la CMM le 23 septembre 2015. Ce
deuxième mémoire a été cosigné par les conseils
centraux du Montréal métropolitain, des Laurentides
et de Lanaudière tandis que pour le premier portant
sur la gestion des matières résiduelles, le conseil
central de la Montérégie a ajouté sa signature aux
trois autres. Nous poursuivions ainsi une façon de
faire établie avec ces conseils centraux, à savoir de
présenter des documents conjointement;
• Le conseil central a fait parvenir, à l’été 2015,
une lettre ouverte au ministre de l’Énergie et des
Ressources naturelles du Québec concernant le
projet de politique énergétique du gouvernement
du Québec. Essentiellement, on y parle de sécurité
énergétique, de décarbonisation et de gouvernance
énergétique saine et transparente.

Participation à des événements, consultations
et conférences
2013
• Manifestation de Greenpeace, le 9 octobre, dans
le cadre des consultations de l’ONE sur le projet
d’inversion de la ligne 9B d’Enbridge.
2014
• Conférences du Forum URBA 20151 sur la politique
québécoise de mobilité durable et sur l’embourgeoisement et les transports collectifs ;
• Manifestation de Greenpeace contre les pipelines, le
11 avril ;
• Activité au CRE–Montréal sur l’acceptabilité sociale
de la collecte des matières organiques, le 12 mai ;
• Grande Marche pour la Terre mère qui a débuté le 10
mai à Cacouna. Elle est passée par Montréal le 7 juin,
Laval le 8 juin et a pris fin à Kanesatake le 14 juin.
Rituel de passation vers le groupe qui s’est rendu à
Ottawa ;
1

160

Le Forum URBA 2015 est un espace de réflexions autour de
thèmes urbains pour une ville créative et durable.
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• Spectacle Belugala au bénéfice du Centre québécois
du droit de l’environnement (CQDE) le 2 juillet. Une
autre soirée de financement a suivi le 20 octobre ;
• Forum social des peuples du 21 au 24 août à Ottawa :
Des membres ont assisté à plusieurs ateliers, notamment sur la souveraineté alimentaire et le logement et sur les projets d’hydrocarbures à travers le
Canada. La cause environnementale était centrale
dans cet événement ;
• Activité du CRE–Montréal, le 9 septembre, sur la
réduction de la dépendance au pétrole. Le groupe
Par notre propre énergie est alors formé ;
• Marche mondiale pour
le climat dans plusieurs
villes du monde, dont
Montréal le 21 septembre ;
• Manifestation contre
les levées sismiques
de TransCanada dans
la pouponnière des
bélugas à Cacouna, le
11 octobre ;
• Forum de discussion
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sur les changements climatiques animé par Dominic
Champagne, le 23 octobre ;
• Rassemblement le 5 novembre contre Suncor
Énergie sur les règles gouvernementales encadrant

l’exploitation des sables bitumineux en Alberta ;
• Manifestation de ÉCO (étudiants contre les oléoducs), le 15 novembre.
2015
• Rencontre de concertation de groupes pour une transition énergétique à Québec le 31 janvier, à l’origine
d’un Front commun pour une transition énergétique
lancé au mois d’octobre suivant;
• Marche Action Climat, le 11 avril à Québec, trois
jours avant la rencontre des premiers ministres
provinciaux sur les changements climatiques. La
manifestation fut un grand succès avec près de
25 000 participants. 54 personnes se sont inscrites
pour monter à bord de l’autobus que nous avions
réservé ;
• Manifeste pour un élan global : le comité incite les
gens à le signer sur la page Web du conseil central ;
• Manifestation anticapitaliste organisée par la coalition Printemps 2015 le 22 avril, Jour de la Terre ;
• Conférence sur les enjeux du transport pétrolier par
bateau ou par train au Québec le 25 avril à Sorel ;
• Participation au Gala de reconnaissance en environ162
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nement et développement durable du CRE–Montréal
le 28 avril ;
Assemblée publique de la Commission permanente sur l’eau, l’environnement, le développement
durable et les grands parcs portant sur les enjeux et
impacts d’un bannissement des sacs d’emplettes à
usage unique des commerces de détail sur le territoire de la Ville de Montréal, le 12 mai ;
Assemblée générale du Regroupement québécois des groupes écologistes (RQGE) le 25 mai (un
membre du comité, Axtli Viau, est élu au conseil
d’administration). Cette organisation a grandement
souffert des coupes imposées aux organismes communautaires ;
Campement de l’Appel de l’est dans le Kamouraska
du 31 juillet au 9 août pour les personnes désireuses de se rencontrer et de s’allier pour renforcer les
luttes contre l’exploitation et le transport d’hydrocarbures ;
Lancement de la Table de concertation de la zone
du Haut-Saint-Laurent et du Grand Montréal, le
29 septembre, laquelle vise à travailler sur la gestion
intégrée du fleuve Saint-Laurent. Cet espace lancera
un processus de consultation sur le fleuve SaintLaurent pour les prochaines années. Le conseil
central y a adhéré ;
Rassemblement citoyen Protégeons notre fleuve le
9 octobre. Plusieurs groupes environnementaux ont
rencontré des représentants de la Ville de Montréal
à propos du dossier des eaux usées rejetées dans le
fleuve ;
Manifestation de ÉCO le 10 octobre ;
Marche pour le climat 100 % possible le 29 novembre à Ottawa pour laquelle nous avons nolisé deux
autobus.
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Ajoutons que des membres du comité ont participé à
des débats électoraux lors des élections municipales de
2013 et provinciales de 2014.

Projection de films
Film Anticosti avec des invités potentiels, soit AnneIsabelle Cuvillier et Dominic Champagne. L’activité
prévue n’a pas eu lieu à cause des difficultés rencontrées pour joindre les invités.
Film Déception durable, autour du 22 avril 2015. Les
membres du comité décident de remettre le projet
afin de se concentrer sur la marche du 11 avril et les
actions du 1er mai.

Colloque Quartiers humains, ville durable :
Insuffler une vision inspirante
Ce colloque a eu lieu les 8 et 9 mai 2014 au Collège de
Maisonneuve. Il visait à susciter une réflexion sur l’aménagement durable du territoire et à favoriser une participation citoyenne sur cet enjeu, notamment dans une optique féministe et autochtone. Nous y avons reçu plusieurs
invité-es de marque2. L’événement dont la qualité a été
soulignée à grands traits par les participantes et parti-

2
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Patrick Bonin de Greenpeace Canada, Coraly Denis du CRE–
Montréal, l’urbaniste Gérard Beaudet de UdM, l’urgentologue
Éric Notebaert, Florence Junca-Adenot du département d’études
urbaines à l’UQAM, Annie Rochette du département de sciences
juridiques à l’UQAM, Jeanne Robin de Vivre en ville, Viviane
Michel de Femmes autochtones du Québec et deux citoyennes,
Dolores Durbeau et Linda Besner, sur des exemples de participation citoyenne.
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cipants visait également à
recruter des membres au comité. Le colloque a pris une
telle importance qu’on a décidé de l’inscrire au Gala de
reconnaissance en environnement et développement
durable de Montréal organisé par le CRE–Montréal le 28
avril 2015 au marché Bonsecours. Le colloque a été
retenu parmi les finalistes.

Formation en environnement
Formatrices : Annik Patriarca et Marie Lebel
La première session devait avoir lieu les 27 et 28 octobre
2014, à Montréal. Elle a dû être reportée, faute d’inscriptions. Elle a finalement eu lieu les 19 et 20 mars 2015.
Nous estimons qu’il faut procéder à l’évaluation quant
aux personnes à cibler pour cette formation. Doit-on viser
les membres des exécutifs syndicaux et des autres comités ou bien des militants environnementaux ?
Des membres du comité ont aussi pris part à une formation sur l’intégration du genre dans la lutte et l’adaptation aux changements climatiques, offerte par Annie
Rochette le 16 septembre 2014.

Capsule dans le journal Unité
Depuis plusieurs années, l’Unité fait paraître des « capsules » sur des sujets environnementaux afin de sensibiliser le lectorat à cette question. La capsule de septembre
2013 était la lettre de la délégation québécoise qui a participé à la Marche de la guérison, au mois de juillet, en
Alberta, sur la question du développement des sables bitumineux. Celle d’octobre a porté sur l’hélium. La capsule
de novembre a porté sur le bilan de la production de GES.
La capsule de décembre était sur la Maison du développement durable. Le numéro de janvier/février comportait
un dossier sur Pro-Consigne dans lequel il était question
de l’environnement et de la préservation de l’emploi. La
capsule de mars a porté sur les grandes femmes en environnement. Pour l’édition d’avril, nous avons rédigé une
capsule sur le Jour de la Terre.
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En conseil syndical, la question de produire une capsule environnement par parution du journal Unité a été
remise en question. Nous convenons d’en écrire ponctuellement ou lors d’événements importants. Par ailleurs,
l’Unité a présenté une série d’articles exposant les grands
moments du colloque Quartiers humains, ville durable :
Insuffler une vision inspirante, qui s’est tenu en mai 2014.
À l’occasion de la parution de l’édition spéciale d’avril
2015 de l’Unité sur l’austérité, nous avons écrit un texte
sur les dossiers du pétrole et de l’environnement au niveau fédéral sous le règne Harper.
Ajoutons que lors de l’assemblée générale du conseil
central des 27 et 28 janvier 2016, nous avons traité de
la COP21 avec Patrick Bonin, de Greenpeace, Claude
Vaillancourt, d’ATTAC-Québec et Isabelle Ménard, salariée au Service des relations du travail de la CSN et membre du comité.

Organismes avec lesquels nous collaborons
Association québécoise de lutte contre la pollution
atmosphérique (AQLPA), Centre d’écologie urbaine de
Montréal (CEUM), Centre québécois du droit de l’environnement (CQDE), Coalition Étudiantes et étudiants contre
les Oléoducs (ÉCO), Coalition Vigilance Oléoduc (CoVO),
Coule pas chez nous, Conseil régional de l’environnement
de Montréal (CRE-Montréal), Coalition Eau Secours !,
Équiterre, Front commun pour une transition énergétique, Greenpeace, Maison du développement durable,
Nature Québec, Réseau québécois des groupes écologistes (RQGE), Speak Vert !, TRANSIT (Alliance pour le financement du transport collectif au Québec), URBA2015
(UQAM-département d’études urbaines et touristiques).
Au cours du mandat, le comité a tenu 18 réunions (fin
2015) auxquelles une vingtaine de militantes et militants
ont participé dont cinq ont été présents à la majorité des
rencontres. La moyenne des présences a été de près de
neuf militantes et militants par rencontre.

Perspectives
• Inciter les syndicats à se préoccuper du dossier
environnement et développement durable en
formant des comités dans leur milieu de travail ou
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en désignant des personnes responsables du dossier.
Inviter les membres à participer aux travaux du
CEDD;
Soutenir les initiatives des syndicats dans leur
volonté de concevoir un plan de développement
durable et de protection de l’environnement, et ce,
en collaboration avec leur employeur;
Promouvoir la session de formation Une démarche
syndicale en environnement, offerte par le conseil
central;
Diffuser de l’information, former et sensibiliser tant
les syndicats que la population relativement aux
dossiers d’approvisionnement et de consommation
responsables ainsi que de l’obsolescence programmée;
Poursuivre nos travaux et développer nos connaissances sur les enjeux environnementaux et l’aménagement durable du territoire au plan régional;
Porter une attention particulière aux enjeux environnementaux du Grand Nord et des communautés
autochtones;
Réfléchir au concept de décroissance et amener les
syndicats à s’y intéresser;
Participer aux actions organisées par les acteurs
sociaux dans le domaine.
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Les membres du comité environnement et
développement durable, mandat 2013-2016
Responsables au conseil syndical
Sarah G. Som, STT des Couche-Tard de Montréal et 		
Laval–CSN (juin 2013 à janvier 2014)
Marie Lebel, STT de Fondaction–CSN (janvier 2014 à
janvier 2015)
Richard Bousquet, SCCUQ (CSN) (janvier 2015 à ce jour)
Responsables au comité exécutif
Dominique Daigneault, présidente (juin 2013 à juin 2014)
Patrice Benoît, trésorier, (juin 2014 à octobre 2014)
Alain Ouimet, 1er vice-président (octobre 2014 à ce jour)
Membres
Maureen Chin, SEE Centre universitaire de santé McGill
(CSN)
Catherine Déziel, Syndicat du personnel technique et
professionnel de la SAQ–CSN
Jean-François Caron, travailleur à L’Ancre des jeunes, à
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Verdun
Michèle Delsemme, salariée du CCMM–CSN
Éric Deveau, SNE du CHU Sainte-Justine (CSN)
Carmelle Gagné, STT du CSSS de la Pointe-de-L’Île–CSN
Marc Garon, STT de la COOP du Collège de Maisonneuve
(CSN)
Karine Frenette, STT Institut de cardiologie de Montréal
(CSN)
Manon Labelle, retraitée du CHUM
Marie Lebel, STT de Fondaction (CSN)
Monique Le Menn, Syndicat des employé-es du RESO
(FP–CSN)
Isabelle Ménard, salariée de la CSN
Annik Patriarca, STT de la COOP UQAM (CSN)
Claude Trépanier, entreprise Habitat Multi générations
Jean-Martin Veilleux, étudiant à l’UQAM
Axtli Viau, SEE d’Urgences-santé (CSN)
Conseillère
Emmanuelle Proulx
Employée de bureau
Mylène Talbot
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COMITÉ
IMMIGRATION ET RELATIONS
ETHNOCULTURELLES
Le comité immigration du Conseil central du Montréal
métropolitain−CSN (CCMM−CSN) a une vision pluraliste
et inclusive du monde qui l’entoure. Les syndicats CSN
s’enrichissent de la collaboration et de la solidarité de
différentes communautés issues de l’immigration dont
il faut favoriser la participation et l’intégration pleine et
entière dans les milieux de travail, de même que dans la
vie sociale et politique. Inversement, les personnes issues
de l’immigration s’enrichissent des précieux échanges
avec les membres de la société d’accueil, tant dans leur
vie personnelle que professionnelle.
La mission du comité est d’outiller les syndicats affiliés pour :
• Lutter contre la discrimination;
• Contrer le racisme;
• Contrer les inégalités;
• Contrer les stéréotypes et les préjugés;
• Défendre le droit de toutes les travailleuses et tous
les travailleurs;
• Sensibiliser les employeurs quant à la nécessité
d’avoir des pratiques liées à la réalité pluriculturelle
des milieux de travail.
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L’élection au pouvoir du Parti libéral du Québec, en
2014, avec ses politiques d’austérité, et l’adoption de lois
rétrogrades par l’ancien gouvernement conservateur au
fédéral ont eu un impact négatif sur le quotidien des personnes immigrantes. Le contexte économique austère a
réduit au minimum les services pouvant leur venir en aide.
Les membres du comité considèrent que les immigrants
les plus vulnérables sont doublement touchés. Toutefois,
le comité se réjouit que le gouvernement libéral fédéral,
nouvellement élu, envisage d’abolir la loi C-24, adoptée
par le gouvernement Harper pour soi-disant lutter contre
le terrorisme (cette loi permet de révoquer la citoyenneté
de certains Canadiens qui détiennent une double nationalité et instaure une citoyenneté à deux vitesses).

Charte des valeurs
Le 21 octobre 2013, le comité immigration et relations
ethnoculturelles ainsi que le comité de la condition féminine du CCMM−CSN ont organisé une soirée réunissant
des membres de la CSN. Cette soirée avait pour objectif
d’échanger des idées et des points de vue sur le projet
de loi sur la Charte des valeurs, projet qui a enflammé le
débat citoyen durant de nombreux mois.
Les débats se sont faits avec respect et ont majoritairement porté sur la religion musulmane et sur le port du
foulard islamique. Pour certains, l’aspect central du projet
était de dénigrer les préceptes de la religion musulmane
et n’avait donc pas sa place dans le débat public puisqu’il
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incitait à l’exclusion. Pour d’autres, il était absolument
nécessaire d’adopter une loi qui baliserait le port des objets ostentatoires dans l’espace public, ce qui aurait alors
garanti la neutralité de l’État et sa défense de toutes les
croyances et religions.
Les échanges ont été une extraordinaire démonstration de pure démocratie, car les positions, bien que souvent irréconciliables, ont été empreintes du plus grand
respect dans leur expression. Malgré la mort du projet de
charte provoquée par le changement de gouvernement,
les membres du comité considèrent que le sujet n’est pas
clos et qu’il serait intéressant de l’aborder davantage
dans le futur.

Février, Mois de l’histoire des Noir-es
Le mois de février étant le Mois de l’histoire des Noir-es,
des activités sont réalisées chaque année sous différents
thèmes. En 2014, une conférence, en plus d’un débat sur la
place des Noir-es en Amérique, a été organisée à la suite
de la projection du film Les États-Unis d’Afrique. Le tout
s’est passé en présence du réalisateur, Yanick Létourneau,
dont les connaissances ont grandement enrichi les échanges et la réflexion.
Le visionnement du film a mobilisé les membres et
les a menés à appuyer le groupe Le Balai citoyen issu de
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la société civile burkinabé (Burkina Faso). Cette organisation dénonçait, dans le film, la tyrannie de la dictature
de certains leaders africains, tel Blaise Compaoré, du Burkina Faso, qui a été au pouvoir de 1987 à 2014.
En 2015, le comité a été ébranlé par les événements
survenus à Ferguson, aux États-Unis, où un policier blanc
a tiré six balles sur un jeune Noir non armé. Le comité
a considéré qu’il était nécessaire d’aborder le sujet du
racisme qui entoure cette tragédie et bien d’autres semblables. Il a alors organisé une soirée d’information et de
sensibilisation sur le sujet. Le but était de faire écho à cet
événement en discutant de situations qui se produisent
près de nous. Le propos de l’invité, Will Prosper, cofondateur et porte-parole du mouvement citoyen MontréalNord Républik et qui était très impliqué dans l’affaire
Villanueva à Montréal-Nord, a été grandement apprécié.
En 2016, Bebeto Lonsili, conteur et artiste burkinabé,
dont l’implication sociale et artistique dépasse les frontières, est venu parler de la solidarité à travers des légendes
et des contes africains. Il était joliment accompagné au
djembé et au balafon, instruments de musique africains,
par Adama Daou.
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Intégration
L’intégration est un processus qui doit être bidirectionnel.
Autant les individus appartenant à des groupes ethnoculturels que les membres de la société d’accueil ont un rôle
à jouer dans l’atteinte de l’harmonie collective.
Les syndicats sont de plus en plus confrontés à des
problématiques impliquant des individus ayant des cultures et des religions différentes vivant des situations aussi
diverses qu’inédites. C’est un changement auquel le comité immigration du conseil central doit faire face. C’est
la raison pour laquelle il a lancé, en novembre 2014, un
cahier détaillant les enjeux de l’intégration et énumérant
des outils mis à la disposition des syndicats pour les aider
à s’orienter dans leurs démarches de rapprochement entre les travailleuses et les travailleurs de toutes origines.
Une entente de partenariat avec le Collège de Maisonneuve a également été conclue afin de créer des outils
qui permettront aux syndicats de répondre à leur rôle de
représentation et d’accompagnement des travailleuses et
travailleurs. Ces outils, attendus vers la fin 2016, faciliteront l’intégration des personnes issues de l’immigration
dans leur milieu de travail.

Forum social des peuples
En août 2014, certains membres du comité ont participé
au Forum social des peuples qui s’est tenu à Ottawa. Orchestré par les organisations syndicales, les organisations
de la société civile québécoise et canadienne et les peu-
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ples autochtones, ce forum se voulait le reflet de notre
diversité, et ce, dans tous les secteurs de la société. Au
sortir de cet événement, viser l’inclusion de toutes et tous
est resté le principal objectif.

Réfugié-es syriens
Les membres du comité se sont informés sur les enjeux
réels entourant la crise des réfugié-es syriens. Par la suite,
ils n’ont pas chômé. Ils ont participé à diverses réunions
sur la situation. Par le biais d’invités, ils ont, en assemblée générale du CCMM−CSN, sensibilisé les membres. Ils
ont également rejoint des membres de la société civile
en collaborant à l’organisation générale d’un spectacle-
bénéfice au Théâtre Fairmount. L’expérience des pires
misères du monde vécues par les réfugiés commandait
certainement des actions de soutien total à leur égard.
Quand on sait que la venue des réfugiés au pays n’allait
pas de soi pour tous, les actions du comité ont certainement participé au changement des mentalités, et ce, pour
le mieux.

Nouvelles pratiques : aller où sont les gens
Kiosque au parc Kent, arrondissement Côte-des-Neiges–
Notre-Dame-de-Grâce
Le comité immigration et relations ethnoculturelles du
CCMM−CSN et le Service de syndicalisation de la CSN
sont allés, dans le parc Kent, à Montréal, à la rencontre
des personnes issues de l’immigration. Ce parc est un milieu multiculturel que fréquentent beaucoup de citoyennes et citoyens musulmans. Notre but était de les initier à
la mission et à la pratique syndicale québécoise par des
échanges informels, mais sérieux sur le syndicalisme, la
distribution d’informations générales sur la CSN et sur les
droits du travail et ceux des citoyennes et citoyens. Nous
avons semé une graine syndicale.
La journée choisie était en plein ramadan, ce qui a
fait que plusieurs personnes ne s’adonnaient pas à leurs
activités habituelles, notamment la promenade au parc.
Le but d’atteindre un grand nombre de personnes ne fut
donc pas concluant. Le comité souhaite toutefois refaire
cette activité lors du prochain mandat, mais il faudra éviter la période de l’année où le ramadan se tient. Le parc
BILAN DES ACTIVITÉS

175

Angrignon, dans l’arrondissement Sud-Ouest, a été ciblé.
Il sera le prochain lieu de rencontre avec les citoyennes et
les citoyens issus de l’immigration.
Salon de l’immigration
La participation du conseil central au Salon de l’immigration et de l’intégration au Québec a été un grand succès.
Le comité a profité de l’implication des comités droit au
travail et LGBT en ce qui a trait à l’organisation et à la tenue des kiosques. Les militants ont pu échanger avec des
dizaines de personnes issues de l’immigration et démystifier l’image du syndicalisme québécois. Après discussion,
nombreux étaient les visiteurs qui se sont dits sympathiques à la cause. La CSN et le conseil central ont bénéficié,
par le biais de ce salon, d’une belle tribune qu’il faudra
continuer à entretenir puisque selon les statistiques récoltées par Immigration, Diversité et Inclusion Québec, 85 %
des visiteuses et visiteurs de l’édition de 2015 avaient entre 25 et 55 ans, donc, des personnes au travail ou près du
marché du travail.
Enfin, le salon a favorisé le réseautage, la création de
liens avec d’autres exposants et a même permis de recruter un nouveau membre au comité ! Ce dernier a introduit
le comité au Centre d’intégration Multiservices de l’Ouest
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de l’Île (CIMOI), organisme qui accompagne les nouveaux
arrivants dans lequel le CCMM−CSN donne maintenant
des sessions de formation sur le syndicalisme.

Racisme
Les membres du comité ont organisé, en 2015, une conférence sur le racisme, le profilage et l’intégration. Trois
panellistes chevronnés y étaient invités. En effet, mesdames Marie-Thérèse Chicha, de l’Université de Montréal, et
Maryse Potvin, de l’Université du Québec, ainsi que monsieur Fo Niemi, du Centre de recherche-action sur les relations raciales, ont été fort éloquents. Ils ont notamment
présenté des statistiques sur le profil des personnes issues
de l’immigration au Québec et sur les taux de chômage.
Les immigrants ont généralement des taux de chômage
plus élevés que le reste de la population même lorsqu’ils
sont plus scolarisés que les individus de la société d’accueil, et ce taux de chômage est encore plus élevé chez
les N
 oir-es. Avec ses 45 participants, la conférence a été
un grand succès.

Journal Unité
Le comité immigration et relations ethnoculturelles a
écrit quelques articles dans le journal Unité pour dénoncer les politiques d’austérité du gouvernement Couillard
et les attaques du précédent gouvernement Harper.

Perspectives
Pour les trois prochaines années, le comité tentera de promouvoir une plus grande implication des travailleuses et
BILAN DES ACTIVITÉS
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travailleurs immigrants dans leur syndicat. Les membres
du comité comptent poursuivre la lutte en dénonçant les
situations inacceptables, en sensibilisant et en informant
les membres des syndicats affiliés à la CSN sur les sujets
comme le racisme, le profilage, l’intégration, les préjugés,
etc.

Propositions d’actions
• Travailler à contrer le racisme ordinaire et le racisme
persistant, à l’instar des féministes qui parlent de
sexisme ordinaire et de sexisme persistant ;
• Accompagner les syndicats pour la création de
comités locaux d’immigration ;
• Remettre de nouveaux outils d’intégration aux syndicats CSN pour faciliter le travail des comités exécutifs dans ce sens (outils produits avec la collaboration du Collège de Maisonneuve) ;
• Produire des capsules de sensibilisation à l’intégration et les diffuser lors des formations données par le
conseil central ;
• Organiser des soirées d’échanges et de solidarité
avec les refugié-es ;
• Continuer à dénoncer les inégalités sociales et les
politiques discriminatoires et racistes ;
• Poursuivre les travaux avec nos partenaires, dont
la Table de concertation des organismes au service
des personnes réfugiées et immigrantes (TCRI) et le
Centre des travailleurs et travailleuses immigrants
(CTI) ;
• Travailler à alléger et à accélérer le processus
d’équivalences des acquis.
Les membres du comité saluent le merveilleux travail des employées de bureau effectué par Odile Wallon,
Josiane Latour et Julie Lampron-Lemire. Ils en sont très
reconnaissants.
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Les membres du comité immigration et
relations ethnoculturelles, mandat 2013-2016
Responsable au conseil syndical
Ramatoulaye Diallo, STT du Centre de réadaptation
Lucie-Bruneau
Responsable au comité exécutif
Manon Perron, secrétaire générale
Membres
Basile Kuyi, militant
Bonny Deviey, CSN-Construction
Charles Sainte-Marie, SECHUM
Dieudonné Koyawili-Zongia, STT de Transco
Jean-Philippe Hubert, STT de l’Hôpital MaisonneuveRosemont
Jennifer Smith, STT CH St-Mary’s
Jocelyne Antoine, retraitée
Arialdys-José Jimenez, SP en soins infirmiers et cardiorespiratoires Hôpital Sacré-Cœur de Montréal
Kaï Lee, SE de soutien de l’Université Concordia
Kathleen Ruster, salariée de la CSN
Khadija Mounib, STT d’Alternatives
Louis Carlos Cantave, retraité
Marie-Lorma Luc, STT du Centre de réadaptation LucieBruneau
Marjorie Houle, salariée de la CSN
Nicole Lavergne, Syndicat des chargé-es de cours de
l’Université de Montréal
Tassadit Saidj, SECHUM
Selemona Lokota, SNE CHU Sainte-Justine
Simon St-Onge, militant
Conseillère
Priscilla Bittar
Employées de bureau
Odile Wallon
Josiane Latour
Julie Lampron-Lemire
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COMITÉ JEUNES
Un

nouveau responsable du comité jeunes, Étienne
Guérette, a été élu lors de l’assemblée générale de décembre 2014. Cette assemblée marquait la première moitié du mandat 2013-2016 du Conseil central du Montréal
métropolitain–CSN (CCMM−CSN). À ce moment, la lutte à
l’austérité constituait le cœur du plan d’action du conseil
central et des mouvements sociaux au Québec. En effet,
la manifestation du 31 octobre, organisée par la Coalition
opposée à la tarification et à la privatisation des services
publics (Coalition main rouge), ainsi que la grande marche du 29 novembre 2014, organisée par le collectif Refusons l’austérité, sont des événements qui ont démontré
la vigueur des mouvements sociaux en cette fin d’année
2014.

Soutenir la formation et l’animation
des comités jeunes dans les syndicats
Les orientations du comité depuis l’élection d’Étienne
Guérette ont été de suivre le plan de travail qui avait été
établi par le comité, soit de valoriser la relève, de faire
connaître les réalités du travail chez les jeunes, de développer la solidarité intersyndicale et de collaborer avec
d’autres organismes jeunesse, et ce, afin de favoriser l’implication des jeunes travailleuses et travailleurs, souvent
précaires, au sein de leur syndicat afin de leur donner les
moyens d’améliorer leurs conditions de vie.
La première action en ce sens a été d’organiser une
rencontre avec des militantes et des militants pour discuter de leur milieu de travail respectif et de leur intérêt à
faire vivre un comité jeunes dans leur syndicat. Un guide1
a été produit à cet effet par le comité national des jeunes
de la CSN, document auquel la responsable sortante du
comité du conseil central, Anick Ferland, a contribué. Lors
de cette rencontre, qui s’est tenue le 4 février 2015 dans
une ambiance décontractée au resto bar l’Amère à boire,
nous avons distribué et analysé ce document. Compte
tenu de la participation et de la qualité des discussions, le
1
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comité peut avancer que cette soirée a été un succès.
Toutefois, la mise en place d’un comité jeunes
dans un syndicat local demande beaucoup
d’énergie et doit être le fruit de la volonté
des membres du syndicat. Les militantes et
militants sont repartis avec des outils pour
implanter un comité et motiver leurs collègues
à s’impliquer pour prendre leur avenir en main.
Aussi, les t-shirts du comité qui avaient été produits
pour le 35e congrès du conseil central ont été distribués lors de cette soirée.

La mobilisation
À la suite de cette étape d’information sur l’implantation
de comités jeunes locaux, nous avons décidé de con
centrer nos énergies vers les mobilisations en cours et
l’implication dans la vie démocratique de nos syndicats et
du CCMM–CSN. Deux objectifs pratiques guidaient cette
orientation :
1) Dynamiser la vie syndicale locale en invitant nos
collègues à prendre part directement à l’action
politique ;
2) Repérer des personnes motivées avec lesquelles
se réseauter et s’encourager mutuellement dans la
dynamisation de la vie démocratique de nos organisations respectives.
Nous tenons à rappeler l’effervescence des mouvements sociaux en cette fin d’année 2014 ainsi que les résolutions d’une grande portée politique qui ont été adopBILAN DES ACTIVITÉS
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tées à la FSSS, au CCMM et à la FNEEQ dans le cadre du
plan de lutte contre l’austérité, chapeauté par la CSN. Ces
deux fédérations et le conseil central ont adopté la résolution de tenir des actions de perturbations économiques2
pour forcer le gouvernement à faire marche arrière quant
à son plan de destruction de l’État social québécois. Lors
de l’assemblée générale intercalaire de novembre, il a été
voté que le CCMM−CSN :
« Invite ses syndicats affiliés à se prononcer en faveur
de l’organisation d’une journée nationale de perturbations économiques contre les mesures d’austérité. Que le CCMM−CSN fasse la promotion de cette
journée nationale auprès de la CSN [et le plus] grand
nombre d’organisations syndicales [...] afin d’expliquer et de pousser cette revendication partout où
c’est possible3».
Dans cette conjoncture, le comité jeunes a maintenu
son appui à la lutte politique en incitant ses membres à
porter cette résolution dans nos syndicats respectifs et
dans les instances de la CSN. C’est dans cette perspective que nous avons aussi publicisé les appels à l’action
du conseil central dans nos syndicats locaux pour favoriser une grande participation des membres. Notons que
la CSN et le collectif Refusons l’austérité ont aussi intégré la journée de perturbations économiques à leur plan
d’action.

Le collectif Refusons l’austérité
Le grand rassemblement du collectif Refusons l’austérité, le 12 février à Québec4, est l’événement qui a retenu
l’attention du comité dans la suite de ses activités. En réunion du comité jeunes, nous avons analysé la déclaration
commune qui a été soumise lors de cette rencontre et
qui devait lancer la phase II du plan de lutte aux mesures
2

3

4
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http://www.fsss.qc.ca/download/instances/conseils_federaux/
PV%20CF%20extraordinaire%2017%20oct%202014.pdf, p.3 et
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p. 11
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économiques de droite du gouvernement du Québec. Le
nombre de groupes signataires est impressionnant : près
d’une quarantaine, représentant plus d’un million de personnes. Cette journée a été le point de départ d’un plan
d’action large et inclusif visant à faire reculer le gouvernement quant à son plan de destruction des services publics.
Cet ambitieux projet de coalition portera véritablement
ses fruits lors de la journée nationale de perturbations, le
1er mai 2015.
La semaine d’actions dérangeantes du 23 février
2015, coordonnée par la Coalition main rouge, a été un
tour de force des mouvements sociaux auquel le conseil
central (très actif dans l’organisation de cette semaine) et
les membres du comité jeunes ont participé avec enthousiasme ! Dans l’ensemble de la province, c’est plus d’une
centaine d’actions de sensibilisation et de mobilisation
qui ont été mises en œuvre ! De plus, lors de ces mobilisations exemplaires, la coalition a annoncé que si le gouvernement ne changeait pas de cap, des perturbations de
plus grande envergure encore se tiendraient le 1er mai,
Fête internationale des travailleuses et des travailleurs5.
Au conseil central, le comité a participé à l’édition spéciale sur l’austérité du journal Unité en écrivant un article sur
les leçons que nous devrions tirer de la grève étudiante de
2012 dans le cadre de la lutte contre l’austérité libérale6.
Au niveau national, le 1er mai 2015 a été le point
culminant du plan d’action contre l’austérité. À Montréal,
il y a eu les grèves politiques de profs de cégeps7 et des
organismes communautaires8, l’occupation du Centre de
commerce mondial de Montréal, de diverses banques et
édifices gouvernementaux. En soirée, lors de la manifestation de la Convergence des luttes anticapitalistes (CLAC),
à laquelle le conseil central avait appelé ses militantes et
militants à participer, nous avons été à même de constater la répression disproportionnée des forces policières
envers les manifestantes et manifestants.
5
6

7

8

http://nonauxhausses.org/bilansemaine
http://www.ccmm-csn.qc.ca/c/document_library/get_file?uuid=fdba7570-0cc6-4c7b-83c0920b9c938e24&groupId=10137
http://journalmetro.com/actualites/national/753931/des-enseignants-de-cegep-en-greve-sociale-le-1er-mai/
http://journalmetro.com/actualites/montreal/767658/1er-maidifferent-au-quebec-des-manifs-partout/
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Ce 1er mai a été l’occasion pour les membres du comité jeunes de rencontrer plusieurs syndiqué-es qui ne
sont pas des habitués des instances officielles, mais qui
portent le désir de passer à l’action. La journée du 1er mai
a été un moment ponctuel dans l’escalade des moyens de
pression exercés envers les responsables et envers celles
et ceux qui profitent du plan de compression du gouvernement. Pour le comité, c’est dans la perspective de l’établissement d’un rapport de force permanent face à l’État
qu’il faut penser le lien entre les instances et les militantes et militants locaux. À cet effet, il nous apparaît prioritaire de continuer à créer des contacts avec celles et ceux
qui ont pris part aux actions. Bien que le recrutement de
nouvelles personnes au comité n’ait pas immédiatement
porté ses fruits, il nous apparaît nécessaire de continuer
dans cette voie pour dynamiser l’implication syndicale et
militante. Il en relève de la capacité des syndicats à faire
de l’action politique. Si nos plans d’action ne percent pas
le champ des libérés et des militants syndicaux, les syndicats seront voués à l’impuissance face au devenir politique de la société québécoise.

La mobilisation au cœur de l’action politique
Consciente de la nécessité de créer des lieux de décision
et d’organisation de la lutte avec le plus grand nombre
possible, l’assemblée du conseil central y est allée de plusieurs propositions allant en ce sens. Le 18 février 2015,
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le conseil central a créé un « réseau d’action composé
des membres du conseil syndical ainsi que de militantes
et militants de la région »9 pour appuyer l’effort de mobilisation. Après une première tentative qui s’est avérée
infructueuse, le réseau a été relancé lors de l’assemblée
générale intercalaire de janvier, ce qui a eu pour effet
d’augmenter quelque peu les contacts du conseil central
avec ses militantes et militants.
Le comité souhaite une plus grande implication des
membres et des ressources des comités d’action politique
dans les mobilisations. Il voudrait également susciter une
meilleure participation des membres des syndicats intéressés dans l’action (les opérations de « tractage », la sensibilisation, etc.) tout en s’assurant d’une bonne synergie
entre les différents acteurs.
Rappelons l’objectif de réflexion du comité jeunes qui
est de développer une plus grande appropriation par les
membres des activités du CCMM–CSN et plus largement,
des orientations de la CSN. Pour l’avenir, le comité devrait
engager une réflexion sur la question de la démocratie
syndicale afin de dégager des pistes de solution durables
et ainsi favoriser un meilleur partage des responsabilités
dans la mise en œuvre des décisions du conseil central.

La négociation des secteurs public
et parapublic s’inscrit-elle dans le cadre
de la lutte à l’austérité ?
Au comité jeunes, alors que le plan de mobilisation des
syndicats du secteur public se précisait au début de
l’automne, nous avions planifié l’organisation d’une soirée
de discussion sur l’histoire des lois spéciales au Québec
ainsi que sur les différentes formes de résistance face à
ces dernières. Nous apprenions à la même époque que le
comité droit au travail organisait un panel sur le droit de
manifester. Nous avons donc pris la décision de reporter
notre événement afin de favoriser la participation à cette
soirée du comité droit au travail. Entre-temps, le réseau
de militantes et militants Lutte Commune10 a organisé un
panel sur le thème des lois spéciales et de la résistance
9

10

http://www.ccmm-csn.qc.ca/c/document_library/get_file?p_l_id=
15873&folderId=280394&name=DLFE-19825.pdf,
p. 8, 18 février 2015
http://luttecommune.info/
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syndicale le 28 octobre 2015. Le comité jeunes a donc
décidé de faire la promotion de l’événement auprès de
ses membres. L’enregistrement intégral est disponible en
suivant le lien ci-dessous11.
Ensuite, lorsque les journées de grève se sont tenues
à Montréal, pour ceux et celles qui n’étaient pas membre d’un syndicat en négociation, nous sommes allés sur
les piquets de grève de notre quartier pour appuyer les
travailleuses et travailleurs et pour faire la promotion du
conseil central comme lieu d’organisation de la mobilisation dans les syndicats CSN à Montréal.
Le comité désire continuer la lutte à l’austérité en appuyant les syndicats et les groupes sociaux dans la lutte
contre l’appauvrissement, pour l’amélioration des conditions de vie et de travail et pour la défense des services
publics. Le comité est résolument engagé sur cette voie.
Nous avons déjà amorcé un travail de réflexion sur les
orientations pour le prochain mandat. Elles figurent à la
fin du présent rapport.

Forums jeunesse de Montréal et de Laval
Alors que nous n’avions pas de représentant au sein du
Forum jeunesse de l’île de Montréal (FJÎM), la concertation montréalaise de jeunes représentantes et représentants élus a coopté, en novembre 2014, Doug-Scott Lorvil,
du comité jeunes du CCMM−CSN, à titre de représentant
pour les organisations. Le 15 avril 2015, le gouvernement
Couillard annonçait qu’il cessait de financer tous les forums jeunesse du Québec, tout comme il abolissait les
conseils régionaux des élu-es (CRÉ). Les forums jeunesse
étaient responsables du seul fonds du Québec géré par
et pour les jeunes de 35 ans et moins, en plus de stimuler
11
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la participation citoyenne et électorale des jeunes. Très
rapidement, une large mobilisation s’est constituée. Le
conseil central s’est joint à celle-ci pour dénoncer l’absurdité des coupes au niveau de la jeunesse. Les budgets
octroyés à l’ensemble des forums jeunesse totalisaient
14 millions $. Les jeunes élu-es se sont retroussés les
manches et ont fondé une organisation sans but lucratif
pour assurer l’avenir du FJÎM. Le comité jeunes du conseil
central entend bien y participer, entre autres par l’entremise de Doug-Scott Lorvil qui a été élu au siège socioéconomique à la dernière assemblée générale annuelle du
FJÎM en septembre 2015.
Du côté du Forum jeunesse de Laval, Fabiola Geneste représentait le CCMM−CSN. Son mandat n’a pas été
renouvelé car, contrairement à Montréal, il n’y a pas, à
Laval, de représentant élu pour les organisations. Tous les
membres siègent à titre individuel.
Nous ne pouvons passer sous silence la restructuration des Carrefours jeunesse-emploi, lesquels ont pour
mission de favoriser l’intégration à l’emploi et aux études
des jeunes sur des territoires donnés. La nouvelle impose
aux organismes de trier les jeunes en fonction de leur
statut socioéconomique. Cela leur enlève une autonomie
certaine et limite leur capacité à rejoindre les jeunes de
façon universelle.

74e Congrès de United Electrical and Radio
Machine Workers or America (UE)
Le 74e congrès de UE s’est tenu à Baltimore, du 16 au 20
août 2015, sous le thème Mobilize the movement. La présidente du conseil central, Dominique Daigneault, y représentait la CSN. Elle était accompagnée de Bruno-Pierre
Guillette, membre du comité jeunes du conseil central. Ils
ont aussi pris part à la rencontre précongrès de deux jours
s’adressant aux jeunes militantes et militants.
La délégation a eu la chance de mieux connaître
Warehouse Workers for Justice (WWJ), la campagne inspirante de UE, dont l’objectif est de défendre les travailleuses et les travailleurs des grands entrepôts des magasins
au détail. La majorité des employé-es qui y travaillent le
font dans des conditions précaires et sont engagés via des
agences. Même s’il est presque impossible de les syndiBILAN DES ACTIVITÉS
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quer, UE a réussi à faire modifier plusieurs lois et a gagné
des augmentations de salaire, ainsi que le paiement de
journées de maladie. Durant le congrès, UE a même lancé
deux « attaques » contre l’entrepôt d’Amazon à Baltimore
pour tenter de syndiquer l’entreprise. UE est une organisation syndicale qui allie détermination et créativité
pour aider les travailleurs précaires et difficilement syndicables à défendre leurs droits. Pour rejoindre ces personnes, elle déploie des moyens qui pourraient inspirer
nos propres pratiques. Aussi, elle participe activement à
la campagne Fight for $15 pour l’augmentation du salaire
minimum à 15 $ l’heure.

Pour une offensive de syndicalisation
à Montréal et à Laval
Le 18 février 2016, le comité jeunes a réuni une quinzaine
de personnes, dont des membres des fronts de lutte du
conseil central, droit au travail et immigration et relations
ethnoculturelles, des représentantes et représentants
du Service de syndicalisation de la CSN, deux organisatrices et organisateurs du Centre des travailleurs et des
travailleuses immigrants (CTI) ainsi que Julien Daignault,
porte-parole de la Coalition 15plus.org. Avant de déterminer nos pratiques, le comité a tenu cette rencontre afin
de faire une première évaluation des actions à déployer
pour que les militants puissent participer à l’effort nécessaire de syndicalisation à Montréal et participer au projet de collaboration avec le CTI. Dans l’élaboration de ce
nouveau chantier, le CTI nous a aidé à identifier les secteurs d’activité les plus précaires et donc, les plus importants à approcher pour aider les personnes à défendre
leurs droits en matière de travail. Josette Côté et Renaud
Ledoux, du Service de syndicalisation, ont aussi tracé un
portrait assez impressionnant des efforts faits et des stratégies élaborées par ce service de la CSN.
Nous sommes heureux de cette rencontre dans la
mesure où elle constitue le premier pas d’une nouvelle
orientation du comité jeunes qui vise à optimiser les capacités des militantes et militants à l’effort de syndicalisation pour défendre les droits et les intérêts des personnes
les plus exploitées de notre économie. Cette nouvelle démarche marque un tournant important des orientations
du comité en vue de son prochain plan d’action.
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Orientations pour le prochain mandat :
• Travailler avec le Service de syndicalisation de la
CSN, le CTI et les comités d’action politique, dont les
comités droit au travail et immigration et relations
ethnoculturelles, afin d’établir des collaborations
régulières et en participant à des opérations terrain;
• Participer, en collaboration avec le comité droit
au travail, à la campagne pour l’augmentation du
salaire minimum à 15 $ l’heure;
• Participer aux campagnes mises en place par le
Service de syndicalisation et de la CSN en collaboration avec le comité droit au travail ainsi que l’équipe
du conseil central.
• Recenser les syndicats CSN affiliés au conseil central
dans lesquels les salaires sont à moins de 15 $
l’heure ;
• Mener une réflexion sur les difficultés pour les travailleuses et travailleurs précaires dans l’accès aux
postes électifs dans les syndicats et organismes de la
CSN et leur possibilité parfois limitée d’obtenir des
libérations syndicales ;
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• Valoriser le CCMM−CSN auprès des membres comme
lieu d’organisation régional de campagnes politiques
dans le cadre d’un plan de dynamisation des relations entre le conseil central et les syndicats locaux ;
• Poursuivre notre participation aux mobilisations
contre les mesures d’austérité et pour l’amélioration
des services publics ;
• Continuer le travail en collaboration avec des
comités du conseil central, et ce, sur différents volets;
• Améliorer les liens avec les jeunes syndiqué-es du
Grand Nord ;
• Tenter de recenser les jeunes syndiqué-es CSN sur le
territoire, ou à tout le moins, se donner une façon de
mieux les rejoindre ;
• Mettre sur pied une formation sociopolitique sur le
travail afin qu’elle soit éventuellement donnée sur
une base régulière.

Les membres du comité jeunes,
mandat 2013-2016
Responsable au conseil syndical
Anick Ferland, SEE de la Société des casinos du Québec
(CSN)
Étienne Guérette, SEE de magasins et de bureaux de la
SAQ–CSN
Responsable au comité exécutif
Véronique De Sève, secrétaire générale
(juin 2013 à septembre 2014)
Alain Ouimet, 1er vice-président, CCMM–CSN
(octobre 2014 à ce jour)
Membres
Annik Patriarca, STT de la COOP UQAM (CSN)
Doug-Scott Lorvil, STT du CSSS Ahuntsic Montréal-Nord–
CSN
Bruno-Pierre Guillette, SEE du Centre hospitalier de
l’Université de Montréal–CSN (CHUM)
Samuel Grandchamp Lapointe, STT du CSSS
de la Pointe-de-l’île–CSN
Simon Turbide, STT du CSSS Ahuntsic Montréal-Nord–
CSN
Zoé Décarie, Association professionnelle du personnel
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administratif (CSN)
Jamie Burnett, Ass des étudiant-e-s diplômé-e-s
employé-e-s de McGill/Ass of Graduate Students
Employed at McGill
Axtli Viau, SE d’Urgences-santé (CSN)
David Lessard, S construction de Montréal
Fanny Theurillat-Cloutier, S professeurs du Collège
Marie-Victorin
Arianne Carmel-Pelosse, SEE du Centre hospitalier
de l’Université de Montréal–CSN (CHUM)
Yannick-Carl Demers, Forum jeunesse Laval
Fabiola Geneste, S des employé-e-s du Centre jeunesse
de Laval–CSN
Benoît Desmarais, S construction de Montréal
Conseillère et conseiller
Charles Gagnon
Mireille Bénard
Employée de bureau
Hélène Gauthier
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COMITÉ LGBT
Avec la fin du règne des conservateurs à Ottawa, c’est
une épée de Damoclès qui disparaît au-dessus de la tête
des personnes marginalisées comme le sont ou peuvent
l’être les lesbiennes, gais, bisexuel-les et transgenres
(LGBT). Même si nous pouvons nous réjouir d’avoir enfin
mis à la porte Stephen Harper et ses sbires1, il reste qu’au
Québec, l’austérité demeure un enjeu de taille pour l’ensemble des classes populaires. Les innombrables mesures austères imposées par le gouvernement de Philippe
Couillard affectent aussi tous les groupes marginalisés2.
Des acquis substantiels ont été gagnés récemment
pour les personnes LGBT, notamment en ce qui a trait à
la nouvelle procédure de modification de nom et de mention de sexe auprès du Directeur de l’État civil du Québec
qui permet aux personnes trans d’obtenir des documents
officiels reflétant leur véritable identité de genre. Toutefois, les organisations de défense des personnes trans
dénoncent que le règlement contient encore des irritants
importants, entre autres concernant les personnes mineures et celles ne détenant pas la citoyenneté canadienne
qui ne peuvent se prévaloir de la nouvelle procédure.
Chez nos voisins américains, là aussi des acquis importants ont été arrachés. En juin 2015, la Cour suprême des
États-Unis légalisait le mariage homosexuel partout au
pays, et ce, malgré que 14 États américains refusaient toujours d’unir deux personnes de même sexe. La plus haute
cour confirmait également que les couples homosexuels
avaient les mêmes droits que les couples hétérosexuels.
Ici, cet acquis a été gagné depuis déjà plus de dix ans,
lorsqu’en juillet 2005, le Parlement canadien sanctionnait
1

2
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Stephen Harper a fait de nombreuses déclarations homophobes.
Ne citons que celle-ci : « Les libéraux parlent des minorités. Mais
miner la définition traditionnelle du mariage est une insulte aux
croyances de toutes les communautés culturelles et religieuses
du pays. » (Presse canadienne, 9 avril 2005). En 2008, le gouvernement a retiré le texte faisant état des acquis juridiques obtenus
par les LGBT dans sa brochure Découvrir le Canada, remise aux
immigrantes et immigrants.
Entre autres, le gouvernement a annulé la phase deux de la campagne publicitaire contre l’homophobie prévue dans la Politique
québécoise de lutte contre l’homophobie et a retiré une campagne sur l’égalité des genres, qui toutes deux, ont représenté
une compression de 1,5 M$.
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la Loi sur le mariage civil, ce qui faisait du Canada le quatrième pays au monde à accorder aux couples de même
sexe le droit de se marier.
Malgré ces avancées juridiques, l’égalité sociale
demeure un défi pour nombre de LGBT. Une recherche
réalisée en 2013 à l’UQAM démontre qu’il reste encore
beaucoup à faire dans les milieux de travail pour que les
membres de la communauté LGBT se sentent à l’aise de
révéler leur orientation sexuelle. Si environ 90 % des LGBT
s’affichent ouvertement auprès de leur famille et ami-es,
ils sont moins de 70 % à se dévoiler auprès de leurs collègues de travail. C’est donc dire que certains milieux de
travail sont encore hostiles à cette réalité.

Lutter contre l’homophobie – Ni plus ni moins
comme tout le monde
Ces dernières années, le comité LGBT du Conseil central
du Montréal métropolitain−CSN a déployé beaucoup
d’énergie pour sensibiliser les milieux de travail à l’homophobie. Depuis 2007, des membres du comité donnent
une formation de sensibilisation à l’homophobie durant
la session Exécutif syndical I. Intitulée Ni plus ni moins
comme tout le monde, cette capsule vise à outiller les
syndicats dans leurs efforts pour contribuer à un milieu
de travail ouvert et accueillant pour les personnes LGBT.
L’orientation sexuelle est encore une question délicate
à aborder. Pour preuve, les formateurs demandent aux
personnes participantes de répondre à un questionnaire
et malgré que la majorité se dise confortable avec cette question, on note une réticence à l’acceptation de la
différence chez les plus âgé-es, par exemple. Le comité
LGBT invite les syndicats à bénéficier de cette formation
qui peut être adaptée selon la taille des groupes et du
temps disponible. Les formateurs peuvent également offrir cette formation en milieu de travail.

Événements marquants pour la communauté
Plusieurs moments durant l’année constituent des occasions de s’associer à des événements significatifs pour la
communauté LGBT. Le défilé de la fierté de Montréal, qui
a lieu au mois d’août de chaque année, est l’un de ceux-là.
Depuis 1995, le comité participe à cet événement phare
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et est à même de constater que la présence d’un cortège
CSN est toujours très appréciée des citoyennes et des citoyens rassemblés au défilé, qui nous le démontrent de
façon manifeste.

Thématiques des défilés 2013-2015

2013 : Notre drapeau, notre vie : ROUGE. Le comité avait
profité de l’occasion pour mettre en valeur la thématique
du congrès du conseil central, tenu quelques mois auparavant : Notre cœur bat à gauche !

2014 : Notre drapeau, notre flamme : ORANGE. Symbole
de santé, guérison, fierté, énergie et espoir. Une troupe de
percussions faisait partie de notre cortège.
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2015 : Notre drapeau, notre énergie : JAUNE. À cette occasion, le comité LGBT et le comité de la condition féminine
de la Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS–
CSN) ont offert un atelier de percussions aux militantes et
militants le matin même du défilé, une initiative qui a permis à une vingtaine de personnes d’y participer. Ce même
groupe s’est joint au cortège.
Ajoutons qu’en 2015, nous avons participé à certains
événements de la semaine de la fierté, du 10 au 15 août.
Deux membres du comité ont présenté des conférences
de Fierté Montréal tandis que nous étions aussi présents à
la Marche des lesbiennes et allié-es, le 13 août.

17 mai : Journée internationale contre
l’homophobie et la transphobie
Cette journée revêt un caractère particulier puisque non
seulement nous diffusons le matériel de la Fondation
Émergence dans l’ensemble de nos syndicats, mais nous
organisons aussi, autant que possible, un événement pour
mettre de l’avant cette journée.
En 2014, afin de réduire les préjugés envers les enfants qui grandissent au sein de familles homoparentales3, Émergence avait choisi de faire campagne pour démystifier l’homoparentalité. Lors de l’assemblée générale
mensuelle du conseil central, en mai, nous avions invité
Kevin Lavoie, de la Coalition des familles homoparenta3

Une famille homoparentale, c’est lorsqu’un enfant a deux parents
de même sexe ou lorsqu’au moins l’un de ses parents se définit
comme LGBT.
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les du Québec. En 2015, ce sont les allié-es qui étaient à
l’honneur le 17 mai. Émergence avait d’ailleurs produit
une série d’affiches mettant en vedette des LGBT soutenus par des allié-es, notamment des membres du comité
LGBT et des militantes et militants du conseil central et de
la CSN (Donald Picotte et Véronique De Sève, Normand
Marc Croteau et Marie-Hélène Plourde, Lyne Lepage et
Guy L’Italien). Les allié-es sont ces personnes hétérosexuelles qui s’engagent résolument à défendre publiquement les droits des LGBT. Elles constituent un rempart
pour les LGBT victimes d’homophobie, entre autres.

Aussi, à l’occasion du 17 mai, des syndicats tiennent
des activités, notamment au CHU Sainte-Justine, à l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont, à Dollard-Cormier et au
CHUM. Le comité offre un support pour l’organisation de
ces événements qui permettent des rencontres avec des
membres des syndicats.

Dimanche de quilles pour l’Astérisk*
Afin d’amasser des fonds pour l’Astérisk*, un lieu de rassemblement et d’information pour les jeunes LGBTQ
de 25 ans et moins, le comité a organisé une activité de
quilles le 17 mai 2015. Une cinquantaine de personnes
ont participé à cette activité qui s’est avérée une belle
réussite puisqu’au total, 3 172 $ ont été amassés pour l’organisme. Nous saluons cette initiative de Donald Picotte.
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1er décembre : Journée mondiale
de lutte contre le sida
Autre date soulignée lors des assemblées générales du
conseil central : la Journée mondiale de lutte contre le
sida. En 2013, le comité LGBT a tenu une table d’information avant l’assemblée du 4 décembre. L’organisme Sida
bénévoles Montréal, qui était des nôtres, a eu des échanges intéressants avec les délégué-es, militantes, militants
et salarié-es de la CSN. En 2014 et 2015, les comités de la
condition féminine et LGBT ont distribué rubans rouge et
blanc conjointement (pour souligner également la tuerie
du 6 décembre à Polytechnique). De plus, le 16 décembre

2015, Linda Boisclair, responsable du comité de la condition féminine, et Normand Marc Croteau, responsable
du comité LGBT, ont fait la lecture d’un texte émouvant
sur la surreprésentation des femmes autochtones dans la
prostitution. Celles-ci sont également plus nombreuses à
contracter le sida.

Connaître les besoins des LGBT et développer
nos solidarités ici et ailleurs
Le comité continue son travail d’approfondissement des
connaissances des différentes réalités des personnes
LGBT. C’est dans cette optique que nous participons aux
activités de nombreux groupes LGBT. Tisser des liens avec
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ces organismes nous permet aussi de développer nos solidarités. C’est dans ce cadre que des membres du comité
ont participé à la troisième édition des World Outgames, en Belgique, à l’été 2013. Lors de la Conférence des
droits humains des LGBT qui s’y déroulait, nous avons fait
la connaissance d’une avocate du Cameroun, Me Alice
Nkom, qui dénonce les violences perpétrées contre les
LGBT dans son pays. Nous avons envoyé une lettre au président du Cameroun le pressant de faire cesser ces actes
répréhensibles à l’endroit des homosexuels qui risquent
jusqu’à cinq ans de prison s’ils sont dévoilés. On estime
qu’encore aujourd’hui, plus de 70 pays, surtout en Afrique
et au Moyen-Orient, condamnent les LGBT à des peines
allant jusqu’à l’emprisonnement à perpétuité ou à la peine de mort.

Au comité, il nous apparaît important de contribuer
aux campagnes publiques pour protéger les droits des
LGBT ici et ailleurs. Nous participons également aux
manifestations en appui à ces campagnes, comme celles tenues à l’été 2013 à Montréal, pour dénoncer une loi
russe homophobe promulguée en juin de la même année
et interdisant tout acte de « propagande » homosexuelle
devant des personnes mineures. La loi homophobe est
toujours en vigueur en Russie . Également, nous sommes
présents aux activités de groupes travaillant à la démystification des LGBT auprès de communautés ethnoculturelles, comme Arc-en-Ciel d’Afrique (projet Massimadi
Montréal).
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De plus, nous avons suivi les rencontres puis la manifestation qui se sont tenues à l’hiver 2014 à la suite d’incidents violents dans le village gai à Montréal et lors des
Jeux olympiques de Sotchi, en Russie.

Galas du CQLGBT, de l’ATQ et autres
Au cours du mandat, le comité a assisté, chaque année,
au Gala Arc-en-Ciel du Conseil québécois LGBT, qui vise à
reconnaître la contribution exceptionnelle de groupes et
d’individus ayant marqué la communauté LGBT. Lors de
l’édition 2015, nous avons soumis la formation Ni plus ni
moins comme tout le monde qui a été retenue comme
finaliste dans la catégorie Initiative par excellence. En
2013, Donald Picotte, alors responsable du comité LGBT
du conseil central, avait été finaliste pour les prix Honoris
décernés à des personnes s’étant démarquées au sein de
la communauté.
Durant le mandat, nous avons voulu prioriser la question des trans. Entre autres, le 20 novembre 2015, nous
avons participé au gala-bénéfice au profit du groupe Aide
aux transsexuels et transsexuelles du Québec (ATQ). Nous
étions aussi présents aux journées trans de l’ATQ qui se
tiennent en mai. Deux membres du comité ont aussi pris
part au 3e colloque Agir contre l’homophobie et la transphobie – Solidaires dans la diversité, qui s’est tenu en
janvier 2016 au cégep Garneau.
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S’assurer de la visibilité LGBT
Le comité a profité des élections aux trois paliers de gouvernement pour faire valoir ses positions. Ainsi, des débats sur la question LGBT ont été organisés dans le village
gai durant ces élections et des membres du comité y ont
participé.

Par ailleurs, le comité s’est engagé dans l’organisation d’un kiosque CSN, en appui au comité immigration
et relations ethnoculturelles, lors des deux dernières
éditions du Salon de l’immigration et de l’intégration au
Québec, qui se tient en juin. Le comité estime que sa présence au Salon lui a permis de démystifier la question
LGBT auprès de plusieurs centaines de personnes, bien
sûr des immigrantes et immigrants, essentiellement.

Le journal mensuel Unité
Afin de faire connaître la réalité des membres de la communauté LGBT au sein de notre milieu syndical, le comité
LGBT se donne comme mission d’investir le plus possible
les pages de l’Unité. À souligner, l’édition spéciale contre
l’austérité parue en avril 2015 pour laquelle tous les comités de fronts de lutte, LGBT inclus, ont écrit un texte sur
les impacts de l’austérité dans leur champ respectif.

Page Facebook
À l’initiative de Normand Marc Croteau, une page Facebook
a été créée au nom du comité LGBT. Par ailleurs, sur la
page Web du conseil central, à l’onglet Comités d’action
politique, on retrouve la page du comité LGBT. L’adresse
du site est le www.ccmm-csn.qc.ca.
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Perspectives
• Réfléchir et mettre en œuvre des moyens d’action
afin de démystifier la réalité des personnes LGBT à
l’intérieur de nos syndicats et dans les milieux de
travail ;
• Assurer une veille sur la Politique québécoise de
lutte contre l’homophobie concernant les acquis
sociaux, politiques et juridiques sur la question LGBT ;
• Poursuivre les travaux du comité pour connaître
davantage les réalités des personnes transgenres et
bisexuelles ;
• Amorcer une réflexion sur le concept identitaire ;
• Travailler à accroître la visibilité des lesbiennes ;
• S’ouvrir aux réalités LGBT dans les communautés
autochtones, dans les communautés immigrantes et
chez les aîné-es ;
• Poursuivre nos travaux sur l’homoparentalité ;
• Tisser des liens avec les autres comités des fronts de
lutte du conseil central afin, notamment, d’élargir la
compréhension des réalités des personnes LGBT ;
• Continuer à développer la boîte à outils LGBT du
CCMM–CSN en soutien aux syndicats.

Conclusion
Tout le travail abattu ne s’est pas fait seul. Nous remercions chaleureusement tous les militants et toutes les
militantes qui ont donné de leur temps pour le comité et
la réalisation de nos mandats.
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Les membres du comité LGBT,
mandat 2013-2016
Responsables au conseil syndical
Donald Picotte, STT de l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont
(septembre 2013 à juin 2014)
Normand Marc Croteau, STT CRDITED–CSN
(responsable substitut depuis juin 2014)
Responsable au comité exécutif
Véronique De Sève, secrétaire générale
(juin 2013 à septembre 2013)
Suzanne Audette, 2e vice-présidente
(septembre 2013 à novembre 2015)
Alain Ouimet, 1er vice-président
(novembre 2015 à ce jour)
Membres
Éric Blouin, STT de l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont–CSN
Mary Ann Davis, SEE Centre universitaire de santé
McGill–CSN
Éric Deveau, SNE du CHU de Sainte-Justine
Jonathan Grenier, STT du CSSS de Laval (CSN)
Geneviève Lapointe, STT des CPE Montréal et Laval–CSN,
section CPE Chapeau rond et bottillons
Gilles Landry, STT de Coach Canada–CSN
Sonia Latreille, SP en soins infirmiers et cardio-respiratoires
du CSSS de Bordeaux-Cartierville–Saint-Laurent
Gabrielle Leblanc, STT en intervention communautaire–
CSN, Action santé travesti(e)s et transsexuel(le)s du Québec
Marie-Hélène Plourde, STT de l’Hôpital MaisonneuveRosemont–CSN
Claude Rivard, STT de la Maison l’Échelon (CSN)
Fernando Romero, STT de Tuck Tape–CSN
Brett Tabor, SEE de Jeunesse Canada Monde
Éric Thériault, STT de l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont–
CSN
Conseillère
Emmanuelle Proulx
Employées de bureau
Diane Despatie
Rabia Jouwad
Josiane Latour
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COMITÉ SOLIDARITÉ
INTERNATIONALE
Aux plans politique, social, économique et humain, la
situation internationale est loin de s’améliorer. Peu d’endroits dans le monde ne sont pas affectés par l’ensemble
des politiques néolibérales qui assaillent les populations. Que ce soit par le biais des accords économiques
qui anéantissent les États, bafouent les droits humains de
même que l’autodétermination des peuples ou encore
par les guerres et les conflits qui s’intensifient sinon qui
se multiplient, nous sommes toutes et tous touchés. La
mondialisation économique provoque souffrance, humiliation, exploitation des citoyennes et citoyens, travailleuses et travailleurs de tous les pays. Pour nous toutefois,
pays du G8 et d’autres clubs sélects du même genre, une
réflexion s’impose. Nous adhérons et multiplions les libres
marchés, nous participons aux guerres (Irak, Afghanistan,
Syrie, vente d’armes à l’Arabie saoudite, soutien à Israël,
etc.), nous exploitons, notamment par nos minières, des
pays entiers et leur population. Nous sommes de ces pays
faucons, avares des richesses mondiales. Nous n’hésitons
pas à sacrifier notre propre population pour répondre
aux lois de l’enrichissement des mieux nantis et ne reculons certainement pas devant l’asservissement de celles
des pays que l’on peut exploiter. Nos luttes ne peuvent
donc plus se contraindre aux plans local et national, elles
doivent s’internationaliser, se solidariser avec l’ensemble
des populations de la planète. Plus que jamais, le comité
solidarité internationale sera présent et renforcera ses
liens avec les syndicats et les mouvements sociaux d’ici et
d’ailleurs, toujours en lutte pour qu’un autre monde soit
possible. Nous continuerons à sensibiliser les membres du
Conseil central du Montréal métropolitain–CSN (CCMM–
CSN) aux enjeux des travailleuses et des travailleurs, des
populations de partout dans le monde.
Diffuser l’information pour faire connaître
les enjeux internationaux
Des articles quasi mensuels sont parus dans l’Unité permettant à nos membres d’être à l’affût de l’actualité inBILAN DES ACTIVITÉS
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ternationale. De plus, plusieurs conférences publiques
ont été organisées, bien entendu en lien avec l’actualité
internationale (ex. Ukraine, Syrie, Venezuela), elles ont
soulevé beaucoup d’enthousiasme et la fréquentation y a
été importante. La conférence sur l’Ukraine a été faite par
David Mandel, professeur de l’UQAM, membre du conseil
central. Nous avons présenté une exposition de photos
des Canadiens pour la justice et la paix au Moyen-Orient
(CJPMO). Les personnes qui ont vu cette exposition ont
grandement apprécié le contenu et la qualité des clichés
exposés. Plusieurs ont été troublés par l’intensité de certaines images. Les membres du comité ont invité quelques
personnes à intervenir devant les délégations de l’assemblée générale du conseil central, notamment Pierre-Yves
Serinet et Claude Vaillancourt dans le dossier des accords
de libre-échange ainsi que Béatrice Vaugrante dans celui
des réfugié-es syriens.

Les accords de libre-échange
Nous avons assisté aux activités relatives aux 20 ans de
l’ALÉNA au Mexique, avec le Réseau québécois sur l’intégration continentale (RQIC). Nous savons toutefois que
seules les compagnies profitent des termes de ces accords, et ce, aux dépens des États qui abandonnent leur
souveraineté et leur population qui sont laissées dans la
plus pure ignorance.
Chaque année, le 18 avril est la Journée mondiale
contre le libre-échange. En 2015, au Québec, cette journée a été soulignée le 20 avril par une action de perturbation qui s’est tenue lors d’un dîner où Philippe Couillard
était l’un des invités. Le CCMM−CSN a participé à cette
action.
Le RQIC s’est grandement mobilisé en 2015 sur la
question du libre-échange, notamment avec l’Union européenne étant donné que l’Accord économique commercial et global (AÉCG) a été signé entre l’Union européenne et le Canada.
Le RQIC a été invité, en 2014, au Parlement européen
(Bruxelles) dans le cadre d’un colloque organisé par le
groupe politique Socialistes et démocrates, et portant sur
l’AÉCG. Il y a fait une présentation reprenant l’analyse et
l’action des syndicats nord-américains. Un beau réseau204
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tage s’y est fait et un travail de collaboration avec les
Européens se poursuivra. Le RQIC tente aussi de contrer
le Partenariat transpacifique (PTP). Cet accord, signé le
5 octobre 2015 par douze pays bordés par le Pacifique,
deviendra, s’il est ratifié, le plus grand marché de libreéchange au monde, couvrant 800 millions de personnes
et représentant 40 % de l’économie mondiale.

Partenariat avec d’autres organisations
québécoises de solidarité internationale
Par les liens qu’assure notre comité avec des organismes
à mission internationale, notamment le Centre interna-
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tional de solidarité ouvrière (CISO) et l’Association québécoise des organisations en coopération internationale
(AQOCI), nous avons contribué à surveiller et à dénoncer
les politiques de Stephen Harper en matière de solidarité/
coopération internationale. Le CCMM−CSN a participé à
de nombreuses manifestations en plus de signer et de
faire circuler plusieurs pétitions dénonçant les politiques
rétrogrades et désastreuses de ce gouvernement.

En alliance avec le Collectif Échec à la guerre, nous
avons participé à la manifestation tenue le 26 octobre
2015 contre la participation militaire du Canada en Irak
et en Syrie. Nous avons aussi soutenu financièrement cette
action, tout comme la campagne du coquelicot blanc, en
soutien à la paix.
Le prochain stage organisé par le CISO se fera en
Palestine. Des membres du comité nous ont représentés
aux assemblées générales d’ATTAQ-Québec et du Regroupement des travailleuses et travailleurs haïtiens en République dominicaine.

Formations
Nous avons tenté de joindre les syndicats pour faire la
promotion d’une capsule de formation que nous souhaitions offrir (contenu mixte du CISO et du Projet Accompagnement solidarité Colombie-PASC). Malheureusement,
malgré l’intérêt manifesté par les syndicats, nous n’avons
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pu dispenser cette capsule, car ils nous ont signifié qu’ils
étaient trop occupés, notamment par les négociations du
secteur public et la lutte à l’austérité.
Nous avons également offert une session d’une journée sur le droit international et le syndicalisme. Là encore, faute d’inscription, nous ne l’avons pas tenue. Un grand
défi demeure.

Cuba
Campagne de libération des 5 Cubains : Sylvain
Archambault est à la Table de concertation de solidarité
Québec-Cuba (TCSQC). Wendy Stevenson est au Comité
Fabio Di Celmo, issu de la TCSQC, et qui défend la cause
des 5. Lisa Courtemanche a participé à la grande manifestation de soutien aux 5 Cubains emprisonnés aux ÉtatsUnis, laquelle s’est tenue à Washington, le 1er juin 2013.
Heureuse nouvelle, trois des 5 Cubains ont finalement été
libérés en décembre 2014, les deux autres ayant quitté la
prison en 2011 et 2013, après un échange de prisonniers
entre les deux pays.
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Palestine et campagne BDS
Tout au long du mandat, fidèle à la résolution de soutien
adoptée au congrès du CCMM−CSN en 2010, nous avons
suivi les activités de la campagne Boycott, désinvestissement et sanctions (BDS) et l’avons soutenue activement.
Nous saluons également la résolution de la CSN de supporter également la campagne BDS. Cette campagne
consiste en des mesures non violentes qui devraient être
maintenues jusqu’à ce qu’Israël honore son obligation de
reconnaître le droit inaliénable du peuple palestinien à
l’autodétermination et respecte entièrement les préceptes du droit international en :
1. Mettant fin à son occupation et à sa colonisation de
toutes les terres arabes et en démantelant le Mur ;
2. Reconnaissant les droits fondamentaux des citoyennes et citoyens arabo palestiniens d’Israël à une
égalité absolue ;
3. Respectant, protégeant et favorisant les droits des
réfugié-es palestiniens à revenir dans leur maison et
propriété comme stipulé dans la résolution 194 de
l’ONU.
Motion adoptée en février 2016 par le gouvernement
canadien face à BDS :
« Que, étant donné l’amitié et les relations économiques et diplomatiques de longue date qui unissent
le Canada et Israël, la Chambre rejette la campagne
du mouvement Boycott, désinvestissement et sanctions (BDS), qui encourage la diabolisation et la délégitimation de l’État d’Israël, et prie le gouvernement
de condamner toute tentative de la part d’organismes,
de groupes ou de particuliers du Canada de promouvoir le mouvement BDS, ici et à l’étranger. »
229 député es ont voté pour la motion, 51 contre.
Officiellement, le Canada ne reconnaît pas l’occu
pation des territoires annexés de facto en 1967 ni leur colonisation. Le processus de paix a servi d’écran de fumée
à la colonisation. Aussi bien dire que la voie diplomatique
a été un échec monumental pour le peuple palestinien et
une aubaine incroyable pour Israël. Restent la résistance
violente et les sanctions économiques comme moyens de
défendre les droits légitimes des Palestiniennes et Pales208
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tiniens. Le Canada condamne les sanctions économiques
à l’endroit d’Israël mais l’approuve à l’endroit de 22 autres
pays. Le message du Parlement canadien est clair : les
Palestiniennes et Palestiniens doivent se soumettre au
colonialisme israélien et accepter la vie sous l’apartheid.

Flottille III vers Gaza
Le 17 juin 2015, une quinzaine de personnes se regroupent à l’Aéroport international Jean-Lesage de Québec
pour saluer le départ de Christian Martel, un facteur à la
retraite, qui s’est joint à la Flottille de la liberté III (FF3).
L’objectif de la flottille : en finir avec le blocus de Gaza qui
dure depuis 2007. Quelques jours plus tard, Israël a intercepté la FF3 en route vers Gaza et a confisqué le Marianne,
l’un des bateaux prenant part au convoi. Les trois autres
bateaux de la flottille ont décidé de faire demi-tour vers
la Grèce. L’interception de la flottille s’est produite alors
que le Marianne se trouvait à environ 100 milles nautiques de la côte de Gaza, dans les eaux internationales.
Le blocus contre Gaza est considéré illégal, car il s’agit là
d’une mesure belliqueuse entreprise par Israël sans mandat de l’ONU et il constitue une sorte de « punition collective », car la population de Gaza souffre énormément
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des restrictions imposées par le blocus. Israël justifie son
blocus en alléguant qu’il s’agit d’une façon d’empêcher le
trafic d’armes avec le Hamas. Si tel était vraiment le but,
cette surveillance pourrait néanmoins s’effectuer sans
isoler économiquement le territoire où vivent un million
et demi de personnes. Selon la journaliste israélienne
Amira Hass, Gaza est en fait un camp de concentration.

Sociétés extractives canadiennes
Au début de la grande aventure du Tribunal des peuples
sur l’industrie extractive minière en Amérique latine, nous
participions activement à l’organisation de la tenue de
ce tribunal en juin 2014. Malheureusement, nous n’avons
pu poursuivre aussi assidument notre implication et être
présents aux quatre journées de délibération et de jugement puisqu’elles se sont tenues en même temps que
le congrès de la CSN. Nous y avons toutefois contribué
financièrement. Deux membres du comité y ont participé.
Pour parfaire nos connaissances sur le sujet, nous
avons reçu monsieur Yves Engler, auteur, pour nous parler
de la présence canadienne en Afrique. Il nous a résumé
les propos de son livre intitulé Canada in Africa.

Forums sociaux et sommets citoyens
En août 2014, le conseil central a mobilisé une importante
délégation au Forum social des peuples tenu à Ottawa.
Ce forum pancanadien a été, dans son ensemble, un franc
210

BILAN DES ACTIVITÉS

succès. Plus de 5 000 personnes y ont participé, dont une
majorité de Québécois. Il était chapeauté par Alternatives. Suzanne Audette y a coanimé un atelier avec Michèle
Asselin, alors coordonnatrice du CISO. Ce forum a été une
belle occasion de rencontres et de réseautage pour tous
les participants et participantes, et ce, selon les champs
d’intérêt respectifs (dont LGBT, Palestine). Fait à souligner, des délégations autochtones de partout au Canada
étaient présentes, ce qui est en soi un évènement peu fréquent. Cette présence imposante a permis des échanges
fructueux et des perspectives de collaboration très intéressantes.

Un des éléments importants issus de ce forum fut la
mobilisation des syndicats canadiens pour qu’Harper ne
soit pas réélu. L’élection de Justin Trudeau, un moindre
mal, permettra entre autres de récupérer la portion des
crédits d’impôt pour les fonds de travailleurs du Québec
et fort possiblement d’obtenir une bonification de l’assurance-emploi.
Rock Beaudet, membre du comité, était également
de la délégation CSN au Forum social mondial à Tunis en
mars 2015. Ce forum, tenu pour une deuxième fois dans
la région Maghreb/Mashreq, était très important et voulait manifester, de façon marquée, le soutien du monde
altermondialiste au peuple tunisien surtout qu’un attentat venait juste d’être perpétré au musée du Bardo, ayant
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causé la mort de 24 personnes. Dès les premiers jours,
les représentants CSN ont rencontré les syndiqués des
centrales UGTT (Union générale tunisienne du travail de
750 000 adhérents) et CGTT (Confédération générale des
travailleurs tunisiens de 50 000 membres) de Tunisie.
Lisa Courtemanche nous a représentés à l’Université
d’été en Tunisie dont le thème était : Quelle solidarité
internationale pour la construction d’une Tunisie démocratique?, tenue du 23 au 25 août 2013.
Michèle St-Denis a participé, du 19 au 23 janvier 2016,
au FSThématique « FSM – 15 ans Porto Alegre — Bilan,
défis et perspectives de la lutte pour un autre monde possible », de même qu’au Comité international des FSM (CI)
les 24 et 25 janvier de la même année à Porto Alegre au
Brésil. Le thème principal de discussion du CI portait sur
le FSM 2016 à Montréal du 9 au 14 août. Rock Beaudet
s’implique, à titre personnel, dans le comité qui veille à la
structure financière de ce forum ainsi que dans le comité
des contenus.

Instrumentalisation politique
de la femme musulmane
Michèle St-Denis a représenté le comité solidarité internationale à l’activité organisée par Alternatives et le Centre justice et foi, tenue dans le cadre des Journées québécoises de solidarité internationale. La soirée a permis de
dégager un constat : les enjeux sociopolitiques entourant
la réalité des femmes musulmanes sont généralement
évacués du débat.

Violations des droits humains
Nous avons tout au long du mandat participé activement
aux campagnes Labourstart et Avaaz. Nous avons également rédigé maintes lettres de dénonciations et avons répondu aux demandes de soutien et d’action des partenaires, par exemple, Amnistie internationale qui dénonçait le
sort infligé à Raif Badawi, blogueur qui a osé critiquer le
régime saoudien. Cette lutte se poursuit.

212

BILAN DES ACTIVITÉS

Haïti
En janvier 2014, Michèle St-Denis s’est rendue en Haïti
en soutien à la plateforme composée de cinq syndicats
d’enseignantes et enseignants en lutte contre le gouvernement Martely pour faire reconnaître un enseignement
public de qualité, en favoriser son déploiement et le rendre accessible à l’ensemble des enfants haïtiens. Actuellement, 90 % de l’éducation en Haïti appartient au privé.
De plus, les enseignantes et enseignants doivent cumuler
plusieurs charges pour arriver à obtenir un salaire décent
et ça, c’est lorsqu’ils sont payés. Ils peuvent parfois attendre plus de six mois avant de recevoir leur rémunération.
En janvier 2015, ils préparaient une grève générale illimitée. En fait, cette grève a été à géométrie et à durée
variables, selon les régions du pays. La lutte continue, car
les gains ne sont pas au rendez-vous. Plusieurs promesses ont été faites par le gouvernement, mais elles n’ont
pas été tenues. Un don a été fait par notre comité à notre
partenaire direct, l’Union des normaliens-normaliennes
et éducateurs haïtiens (UNNOEH) et leader de la plateforme, afin de soutenir l’organisation de leur syndicat.

Solidarité avec la Grèce
Une soirée de solidarité en appui à la lutte du peuple de
la Grèce s’est tenue le 19 février 2015. Des membres de
notre comité y ont assisté. Au plus fort de son opposition
aux mesures d’austérité qui étaient imposées à la Grèce,
le conseil central a également envoyé une lettre d’appui
à Syriza et aux employé-es de la télévision publique qui
fermait. La situation en Grèce nous a également permis
de faire des comparaisons avec Podemos, mouvement
populaire devenu parti officiel en Espagne.

Burkina Faso
Nous nous sommes initiés au groupe Balai citoyen, qui
s’est opposé au dictateur Blaise Compaoré, au Burkina
Faso. Ce groupe se nomme ainsi en référence à la nécessité de nettoyer le pays de la corruption politique, mais
aussi parce que les citoyennes et citoyens ont pour coutume de collectivement balayer leur voisinage, et le nom
du groupe symbolise la prise en charge du peuple sur
son propre destin. Quand certaines populations du globe
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brandissent leurs casseroles en signe de protestation, les
Burkinabé-es brandissent leur balai.

Congrès de la CSN
Au dernier congrès de la CSN, le conseil central a rencontré la délégation internationale qui y était invitée. Plusieurs activités en lien avec la solidarité internationale
ont eu lieu et nous y avons pris part. Ces activités ont
permis de voir, une fois de plus, à quel point nos luttes
se ressemblent. En fait, ce qui est différent, c’est le degré
de violence des répressions policières. Partout à travers
le monde (Mexique, Argentine, États-Unis, Palestine), on
retrouve la même menace d’austérité et l’internationalisation du discours néolibéral.

Perspectives
Palestine :
• Travailler à assurer un rayonnement du stage du
CISO en Palestine ;
• Suivre attentivement les activités de BDS Québec et
poursuivre notre soutien et notre participation ;
• Suivre attentivement les actions de notre nouveau
gouvernement dans ses liens et son soutien à Israël ;
• Le Fonds national juif (JNF) (organisme principal de
soutien aux dépossessions des Palestiniens) a un
numéro de charité du gouvernement fédéral. Il serait
bien que nous fassions du JNF une cible prioritaire de
lutte de sorte que, notamment, il perde ce numéro de
charité.
• Il serait intéressant qu’à l’occasion d’un prochain
stage en Palestine, le comité organise la réalisation
d’un documentaire photos et/ou vidéo sur le dossier
palestinien.
Formation
Nous relancerons l’invitation à nos membres pour l’organisation des formations en solidarité internationale, notamment celles développées par le CISO ou le PASC. Ces
formations sont déjà adaptées pour nos syndicats affiliés,
il ne reste qu’à les diffuser.
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Communications
Nous avons créé une page Facebook pour les membres
du comité. Nous devons nous approprier le site Internet
et le rendre vivant tout en mettant à jour régulièrement
l’information et les campagnes de solidarité. Le dépliant
du comité est désuet, nous devrons en refaire un pour
pouvoir l’utiliser et le distribuer dans nos activités. Bonne
nouvelle, nous avons maintenant un logo. Sous forme humoristique, nous avons organisé son lancement à une assemblée générale du CCMM−CSN, à l’aide du magnifique
diaporama conceptualisé par Mylène Talbot. Par ailleurs,
la pratique maintenant en vogue pour faire connaître une
organisation est une simple carte professionnelle énonçant les coordonnées du site Web de ladite organisation
où toutes les informations pertinentes se trouvent. Nous
devrons réfléchir à la meilleure stratégie pour nous faire
connaître.
Thèmes à développer au cours du prochain mandat
• Situation des enfants à travers le monde (soldats,
travailleurs, réfugiés) ;
• Austérité des 99 % et paradis fiscaux du 1 %.
En collaboration avec d’autres fronts de lutte
• Réfugiés du climat, de la guerre et du terrorisme ;
• Salaire minimum à 15 $ (Fight for $15!) ;
• Situation des Autochtones des Amériques.
Secteur privé
• Développer des alliances et des solidarités avec des
syndicats du monde entier, par exemple : Bombardier, les syndicats dans l’aluminium, etc.
Avant de terminer et de présenter les membres du
comité et l’équipe de soutien, nous voulons remercier
chaleureusement toutes les militantes et tous les militants qui se sont joints à un moment ou à un autre au comité solidarité internationale au cours du dernier mandat.
L’immense travail réalisé s’est fait grâce à vous. Merci !
Les membres du comité tiennent aussi à remercier
chaleureusement l’employée de bureau, Mylène Talbot,
sans qui le monde de notre comité ne roulerait pas aussi
rondement.
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Les membres du comité solidarité
internationale, mandat 2013-2016
Responsable au conseil syndical
Michèle St-Denis, Syndicat des professeurs du cégep du
Vieux Montréal (CSN)
Responsable au comité exécutif
Suzanne Audette, 2e vice-présidente
Membres
Sylvain Archambault, STT de Louis-H. Lafontaine
et de Gouin-Rosemont FSSS-CSN
Raffaëlla Christos, STT du CSSS de Bordeaux-CartiervilleSaint-Laurent (CSN)
Rock Beaudet, SE de la Commission des droits de la
personne et des droits de la jeunesse (CSN)
Aggeo Castillo, STT du CSSS de Bordeaux-CartiervilleSaint-Laurent (CSN)
Éric Deveau, SNE du CHU Sainte-Justine-CSN
Minerva Gutierrez, STT du CSSS Lucille-Teasdale-CSN
Denis Kosseim, Syndicat de l’enseignement du Cegep
André-Laurendeau-CSN
Selemona Lokota, SNE du CHU Sainte-Justine-CSN
Françoise Miquet, S des chargées et chargés de cours
de l’Université de Montréal-SCCUM (FNEEQ-CSN)
Wendy Stevenson, STT du Cimetière Notre-Dame-desneiges (CSN)
Benoît Taillefer, STT du CSSS de Bordeaux-Cartierville–
Saint-Laurent (CSN)
Jasmine Tejada, ST de la Maison du réconfort - CSN
Adrien Welsh : Syndicat des professeurs du cégep du
Vieux Montréal (CSN)
Conseillère
Priscilla Bittar
Employée de bureau
Mylène Talbot
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FRONT DE LUTTE SANTÉ
ET SERVICES SOCIAUX
Ce mandat se dessinait sous le signe de la poursuite de
nos luttes entreprises dans le dernier mandat. Nous étions
bien loin du compte. Dès l’arrivée au pouvoir du gouvernement Couillard, nous avons rapidement compris que
tout serait chamboulé et qu’une bataille acharnée se profilait. Pas moins de 18 jours après son élection, à la sortie
de son premier Conseil des ministres, le premier ministre
du Québec annonçait des compressions dans le budget
de fonctionnement des secteurs public et parapublic et
déclarait : « Ce que j’annonce aujourd’hui, c’est un début.
Ce n’est même pas le début de la fin, même pas la fin du
début. On est rendu au début d’une action qui s’échelonne
sur tout un mandat ». 1
Le saccage de l’État était bien amorcé et les premiers
secteurs grandement touchés ont été ceux de la santé et
des services sociaux. Gaétan Barrette, nommé ministre
de la Santé et des Services sociaux, a complété l’œuvre
de l’ex-premier ministre Jean Charest, particulièrement
lorsqu’il a décrété pour une deuxième fois en dix ans la
fusion des établissements de santé. Actuellement, notre
système de santé est chambardé, les services déstabilisés, autant pour les travailleuses et les travailleurs que
pour les bénéficiaires. Récemment, le gouvernement en a
rajouté en modifiant la Loi sur la santé et les services sociaux (LSSS) pour y introduire le paiement des frais accessoires par les bénéficiaires, autrefois remboursés par la
RAMQ. Il a modifié le mode de financement des hôpitaux
en introduisant le financement à l’acte, une ouverture
pour un marché privé des services hospitaliers.
Qu’à cela ne tienne, dès le début des attaques, la lutte s’est organisée et des alliances larges se sont créées.
Le front de lutte santé et services sociaux a été présent
partout sur le terrain avec les syndicats, les organisations
et les groupes sociaux, les coalitions et les organisations
syndicales. Encore aujourd’hui, les mesures d’austérité
sont décriées sur toutes les tribunes.
1

Le Devoir, 25 avril 2014. Robert Dutrisac, correspondant parlementaire, Québec
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La riposte n’est pas terminée, bien au contraire. Nous
sommes déterminés à nous battre sur tous les fronts pour
défendre et conserver le caractère public et universel des
soins de santé et des services sociaux. La santé n’est pas
une marchandise, c’est un droit !

Comité de convergences des actions
Au dernier congrès, la volonté des responsables du front
de lutte était de créer un comité afin de consolider leur
travail et leurs actions. En début de mandat, plusieurs
tentatives de recrutement se sont avérées infructueuses.
Une des difficultés à créer ce comité repose sur le fait que
la FSSS possède une instance régionale au sein même du
territoire du conseil central.
Autre difficulté si cela en est une, c’est qu’à la suite de
l’annonce de la fusion des établissements et des mesures
d’austérité qui affectent l’ensemble des services et missions des services de santé et services sociaux, toutes les
forces vives (qu’elles soient syndicales ou citoyennes), se
sont rapidement retrouvées à lutter localement. Elles ont
été appuyées politiquement par le front de lutte.
Dans le prochain mandat, les responsables du front
de lutte proposent de recréer les alliances entre le conseil
central, la Fédération de la santé et des services sociaux
et la Fédération des professionnèles, tel que nous le faisions à l’époque des comités de pilotage. Ainsi, ces alliances et l’ajout de militantes et militants sensibles aux défis
du front de lutte permettraient de créer un comité de
convergence des actions. Ce comité aurait pour objectif
de conserver la qualité et l’accessibilité de notre réseau
sur le territoire.
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Soirée publique
La santé malade du capitalisme
Notre système de santé :
bien commun ou marchandise ?
En collaboration avec Les Nouveaux Cahiers du socialisme, le front de lutte a organisé, au début de l’année 2015,
une soirée de réflexion sur les impacts du capitalisme
sur la santé et les services sociaux. Madame Anne Plourde, doctorante en science politique à l’UQAM ainsi que

Guillaume Hébert, chercheur à l’Institut de recherche et
d’informations socio-économiques (IRIS), étaient invités à
titre de conférenciers pour cet événement. Tous les deux
ont dressé un portrait fort éloquent de la métamorphose
du réseau de la santé et des services sociaux, à partir de
la première Loi sur les services de santé et des services sociaux en 1971 avec laquelle on a connu la naissance des
CLSC, pour terminer avec l’annonce des projets de loi 10
et 20, pièces maîtresses du plan de réingénierie de l’État
en matière de santé.
Les multiples réformes ont fait de la santé un enjeu
individuel plutôt que collectif, un bien de consommation
plutôt qu’un bien commun, on a aussi mis en place un système curatif plutôt que préventif et on a exclu les participations citoyennes des lieux décisionnels. Toutes ces
décisions ont eu pour effet d’accentuer les inégalités et
les injustices. Nous vivons la communautarisation de plusieurs services, dont les services à domicile.
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L’austérité tue !
Le conseil central a décidé de traiter d’austérité dans une
édition spéciale de son journal Unité. Le front de lutte a
fait le choix, pour cette édition, de parler du livre de David
Stuckler et Sanjay Basu intitulé Quand l’austérité tue !
L’article expose des statistiques internationales de
santé publique sur les conséquences de l’austérité dans
de nombreux pays. À force de couper dans les programmes et les services sociaux ainsi que dans la prévention,
les populations qui vivent dans les pays où les politiques
d’austérité ont été appliquées se retrouvent dans de graves crises de santé publique : augmentation de la consommation de drogues et d’alcool, du taux de suicide, des infections par le VIH, diminution de l’espérance de vie. Les
chercheurs démontrent aussi les effets inverses dans les
pays qui ont plutôt choisi de créer des mesures de soutien aux plus démunis en maintenant les budgets, voire
en réinvestissant dans les services de santé et de services
sociaux. Même en temps de crise, ces pays ont gardé leur
peuple en santé et ont même augmenté l’espérance de
vie.
Nous faisons facilement le parallèle avec le Québec,
où les politiques austères du gouvernement Couillard ont
eu un coût humain important.

Colloque sur les effets de la nouvelle gestion
publique en santé et services sociaux
En février 2014, le groupe Résistance de la nouvelle
gestion publique (NGP) organisait un colloque afin de
dénoncer les assises idéologiques de la nouvelle gestion
publique liées directement au néolibéralisme en utilisant
notamment la méthode Lean dans les services de santé et
de services sociaux.
Ce colloque a permis d’exposer les impacts psychologiques et les implications réelles sur la santé qu’ont les
projets d’optimisation sur les travailleuses et travailleurs
du réseau. Une méthode déshumanisante dont les conséquences auprès des usagers sont tout aussi préoccupantes.
La méthode de travail devient une mécanique, les
temps d’intervention auprès des usagers sont réduits
au minimum et les usagers se retrouvent avec moins de
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services. Dans bien des cas, le contact humain est réduit
comme une peau de chagrin. Les usagers doivent maintenant se retourner auprès de leurs proches aidants qui
se retrouvent souvent mal outillés et de moins en moins
supportés par le réseau. Ce constat mine la santé des travailleuses et travailleurs du réseau et a un effet direct sur
la santé physique et psychologique des usagers et des
proches aidants.
Le groupe Résistance NGP a profité de l’occasion pour
produire une déclaration afin de dénoncer les effets de la
nouvelle gestion publique et en encourager la dénonciation. Nous avons également participé à quelques actions
contre la NGP, organisées par ce groupe, en collaboration
avec la Coalition Solidarité Santé.

Les 10 ans des CSSS : quel bilan ?
Le 14 avril 2014, la Coalition Solidarité Santé a organisé
une assemblée publique pour dresser un bilan à l’occasion des dix ans d’existence des Centres de santé et de
services sociaux (CSSS). Des participants provenant de
groupes communautaires, d’usagers et de travailleurs de
la santé ont bravé la tempête pour assister à cette soirée
très intéressante et constructive.
Un consensus s’est dégagé lors de cette soirée : la
réforme n’a pas donné les résultats promis. L’accessibilité
aux services pour les usagers, la proximité, le développement de la première ligne, la réduction de l’attente, l’enracinement local, la démocratisation, le développement
des services psychosociaux et la réduction des coûts n’ont
pas été au rendez-vous.
La promotion de la santé et la prévention sont les
grandes perdantes dans cette réforme. On parle maintenant d’hôspitalocentrisme : l’hôpital au centre des services. Le curatif prend la place de la prévention et nous
assistons à une diminution dramatique de nos services
sociaux.
Autres grands constats faits par les travailleuses
et les travailleurs : la réforme a causé l’augmentation
du nombre des cadres, l’amélioration de leurs revenus,
l’alourdissement du système, la démobilisation du personnel et la privatisation.
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Rendez-vous nationaux sur l’avenir du système
public de santé et des services sociaux
Nous avons aussi participé aux Rendez-vous nationaux
sur l’avenir du système public de santé et des services
sociaux, initiés par la CSN en collaboration avec l’Association québécoise des établissements de santé et des
services sociaux (AQESSS) et l’Institut du Nouveau Monde
(INM). Ces deux grandes journées de réflexion et d’échanges ont permis de dégager certains consensus sur des
enjeux prioritaires pour le système de santé et d’identifier
des pistes de solution pour convaincre le gouvernement
de la pertinence de leur mise en œuvre.

Autres réflexions et interventions
Nous avons aussi fait une veille sur les coupes en santé
mentale, ces services de santé trop souvent négligés.
Nous avons aussi porté une attention particulière aux
coupes dans les services d’aide à domicile et de la dérive
entrainée par la désinstitutionnalisation.
Le front de lutte a aussi étudié le projet d’assurance
autonomie porté par le ministre du Parti québécois, Réjean Hébert, à l’automne 2013. Rappelons que celui-ci
voulait créer une assurance autonomie qui aurait permis
d’offrir, aux personnes dans le besoin, des services de soutien à domicile. Nous avions déploré le fait que ce projet
faisait une place importante au réseau privé ou d’économie sociale et n’était pas financé exclusivement par des
fonds publics. Ce projet est mort au feuilleton et n’a pas
été repris par le gouvernement libéral.

Le travail en coalition
Le front de lutte santé et services sociaux a suivi de près
le travail de plusieurs coalitions dont le conseil central
est membre.

La Coalition Solidarité Santé
La Coalition Solidarité Santé a été active et est intervenue
publiquement sur plusieurs fronts, tout particulièrement
pour dénoncer la privatisation sournoise du réseau de la
santé et des services sociaux. Au cours des trois dernières années, elle a mené plusieurs actions contre la taxe
santé, dénonçant l’iniquité de celle-ci et réclamant que le
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financement des services publics se fasse par le biais des
impôts, en fonction de la capacité de payer des individus
et des entreprises. Elle est aussi intervenue, notamment,
sur les questions d’aide à domicile (en lien avec l’assurance autonomie), contre le projet de loi 10 (modifiant
l’organisation et la gouvernance du réseau de la santé et
des services sociaux notamment par l’abolition des agences régionales). Au cours des derniers mois, la coalition a
mené une importante campagne pour un régime d’assurance médicaments entièrement public : Le remède aux
coupures, ça existe. Le front de lutte a fait la promotion
de cette campagne.

La Coalition des CHUs sans PPP
La Coalition des CHUs sans PPP regroupe des organisations syndicales et populaires qui demandent une enquête approfondie sur les contrats octroyés et les impacts
de la construction et de la gestion en mode partenariat
public privé. Le conseil central est membre de la coalition depuis sa fondation. Le front de lutte santé et services
sociaux travaille étroitement avec les syndicats du CHUM
et du CUSM.
La coalition a maintes fois dénoncé les fiascos des
CHUs construits en mode PPP. Elle a demandé au gouvernement du Québec de mettre fin aux contrats en PPP des
deux mégacentres hospitaliers, le CHUM et le CUSM. Elle
a organisé des manifestations et publié plusieurs documents. Des arguments importants de la coalition ont été
diffusés dans les médias et les ratés du réseau de la santé
rendus publics. La coalition a aussi produit un mémoire
à la Commission d’enquête sur l’octroi et la gestion des
contrats publics dans l’industrie de la construction en
juillet 2014.

La Coalition Sauvons l’Hôtel-Dieu
Malgré la construction de deux nouveaux méga-hôpitaux,
le conseil central et le front de lutte santé et services sociaux déplorent le fait que la population de Montréal perdra un accès important aux soins de santé si l’Hôtel-Dieu
ferme ses portes. Le nouveau CHU comptera moins de
lits. Alors que le CHUM actuel possède 1000 lits, le nouveau CHUM en comptera 772. On perdra non seulement
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des lits, mais il y aura des problèmes d’accès aux opérations de deuxième ligne. La coalition a développé un projet structurant et demande que l’Hôtel-Dieu demeure à
100 % public, que l’on conserve les cliniques médicales et
externes, les laboratoires, 34 places en urgence, des salles d’opération et que l’on ajoute un CHSLD, du logement
social et des espaces pour les besoins communautaires et
culturels.

La coalition a mené plusieurs actions pour sensibiliser les citoyennes et les citoyens de Montréal à cette
situation (kiosques, distribution de tracts, communiqués
de presse, etc.). Aux dernières nouvelles, tout indique que
le gouvernement souhaite profiter de la fermeture de
l’Hôtel-Dieu de Montréal pour implanter une superclinique, un projet initié par le ministre Barrette.
Une superclinique, selon les déclarations des libé
raux, serait un groupe de médecine familiale qui offrirait,
en plus des consultations, des services de laboratoire et
des services tels que la radiographie, l’échographie et les
scans. Ces services seraient vraisemblablement offerts
par le secteur privé. Le gouvernement prévoit utiliser
40 % de l’espace de l’Hôtel-Dieu pour la superclinique.

Perspectives
Nous poursuivrons notre travail en coalition, en collaborant, entre autres, avec le comité santé et services sociaux
de la Coalition Solidarité Santé.
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Nous désirons poursuivre notre travail de réflexion
sur les enjeux de tarification (comme la tarification à
l’acte) et sur la privatisation des services de santé et des
services sociaux. Ainsi, nous prévoyons organiser des assemblées publiques sur des thèmes comme par exemple,
l’assurance médicaments universelle.
Au moment d’écrire ces lignes, nous apprenions qu’un
projet pilote dans trois cliniques privées (dont Rockland
MD) était sur le point d’être mis sur pied. Le ministre Barrette annonçait qu’il négocierait lui-même la marge de
profit de ces cliniques.
Nous devrons reprendre notre travail pour dénoncer
et lutter contre cette forme de privatisation lente. Nos travaux pourront être faits en alliance notamment avec le
groupe Médecins québécois pour le régime public.
Nous poursuivrons notre veille et continuerons
de dénoncer les hausses de tarifs et l’introduction de nouvelles tarifications. Une réflexion sera aussi nécessaire
sur la nature du panier de services offerts à la population
québécoise et nous porterons une attention particulière
aux mégafusions et à leur impact sur les services. Nous
poursuivrons aussi notre lutte contre la communautarisation des services, notamment le soutien à domicile.
L’annonce de l’arrivée des supercliniques, telle celle
prévue sur le site de l’Hôtel-Dieu de Montréal, nous interpelle particulièrement et nous devrons nous pencher sur
cette nouvelle forme de privatisation qui nous fait faire
un pas de plus vers un réseau à deux vitesses.
Bien entendu, nous entendons poursuivre notre travail en lien avec les luttes que nos syndicats mènent sur
le terrain. Notre implication avec les coalitions que nous
avons nommées précédemment se poursuivra aussi.
Nous désirons multiplier les occasions de travailler
avec les autres comités d’action politique. Nous désirons
notamment mener une réflexion sur la précarité du travail dans la santé (avec le comité de la condition féminine
et le comité droit au travail).
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Les membres du front de lutte santé et services
sociaux, mandat 2013-2016
Responsable au conseil syndical
Judith Huot, STT de l’hôpital du Sacré-Cœur de Montréal
(CSN)
Responsable au comité exécutif
Dominique Daigneault, présidente
Conseillère et conseiller
Mireille Bénard
Charles Gagnon
Employée de bureau
Mylène Talbot
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LE DÉVELOPPEMENT
DES RÉSEAUX D’ENTRAIDE
La capacité d’adaptation de l’être humain a ses limites
et devant les transformations profondes de notre société,
l’individu vit des difficultés. Les symptômes d’inadaptation
sont de plus en plus présents dans les milieux de travail.
Le stress, le présentéisme et les invalidités au travail se
multiplient tandis qu’on fait face à une augmentation des
problèmes de santé psychologique tels que la détresse,
l’épuisement, la dépression, etc. 1, 2 La population québécoise est devenue championne en matière de consommation d’antidépresseurs 3 et la consommation de drogues
de performance (stimulants majeurs : cocaïne, speed,
Ritalin et stimulants mineurs : boissons énergisantes, café,
thé, etc.) est en nette augmentation. 4 Les difficultés interpersonnelles s’alourdissent. 5 Devant cette situation, les
syndicats ont décidé de se doter de réseaux d’entraide
afin de soutenir les travailleuses et travailleurs. Pour ce
faire, le conseil central peut compter sur une responsable
du développement des réseaux d’entraide. Au cœur de ce
projet, il y a les partenaires suivants : Centraide du Grand
Montréal, le Centre St-Pierre ainsi que les conseils centraux du Montréal métropolitain et de la Montérégie.
Le dernier mandat a été marqué par l’arrivée au pouvoir des libéraux qui saccagent le filet social québécois.
Les transformations du réseau de la santé et des services
sociaux par l’adoption de la loi 10 font des ravages dans
les services à la population, mais aussi sur les individus
1

2

3

4

5

Brun, Jean-Pierre. Guide pour une démarche stratégique de
prévention des problèmes de santé psychologique au travail,
CGSST, 2009, Université Laval.
Gouvernement du Québec. Enquête québécoise sur des conditions de travail, d’emploi, de santé et sécurité du travail (EQCOTESST) 2007-2008.
Portrait de l’usage des antidépresseurs chez les adultes assurés
par le régime public d’assurance médicaments du Québec, conseil du médicament, janvier 2011
Fallu, J.-S. Amélioration des performances intellectuelles ou
physiques à l’aide de substances : portrait et enjeux. Conférence
présentée dans le cadre des activités scientifiques du MÉOS (Médicament comme objet social), 2016, Université de Montréal.
Gouvernement du Québec. Enquête québécoise sur des conditions de travail, d’emploi, de santé et sécurité du travail (EQCOTESST) 2011.
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qui y travaillent au quotidien. L’impact de la réforme Barrette est brutal : on abolit des postes, on transfère des
personnels, on prive des salarié-es de leur autonomie
professionnelle, on modifie une culture au nom d’une restructuration sans même consulter les personnes visées.
Bref, des centaines de milliers de travailleuses et travailleurs vivent de l’insécurité, du stress et de la détresse de
ne pas savoir où, ni de quelle façon et avec qui ils travailleront la semaine suivante. L’ambigüité des rôles (tant
des salarié-es que des cadres), l’absence de soutien social,
la manière dont s’orchestrent ces changements sont des
éléments importants qui nuisent à la santé psychologique
des travailleuses et travailleurs et au climat de travail
plus propice aux conflits et au harcèlement. 6, 7
Centraide n’échappe pas à l’austérité et a procédé à
une importante coupe dans le financement du développement des réseaux d’entraide. Un très grand nombre
d’acteurs reconnaissent que le soutien social et l’entraide
sont d’importants facteurs de protection. Il est donc important pour le conseil central de consolider ses acquis
et d’assurer la pérennité du développement des réseaux
d’entraide dans les syndicats. Si nombre de chercheurs
sont d’avis que les réseaux d’entraide sont un élément important du renouveau syndical, nous souhaitons pouvoir
continuer à le dire et à le démontrer.
L’ancien responsable régional du développement
des réseaux d’entraide pour le Conseil central du Montréal métropolitain–CSN (CCMM–CSN), Gilles Bélanger,
profite maintenant d’une retraite bien méritée après huit
années et demie de travail exemplaire. Il aura su donner
une couleur indélébile aux réseaux d’entraide qui ont pu
bénéficier des connaissances, de la sagesse et des liens
que savait si bien tisser cet homme remarquable. Depuis
juin 2015, ces fonctions militantes sont occupées par Julie
Bélanger qui a été retenue à la suite d’un processus de
sélection.
6

7
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ASSTSAS. Gérer humainement les changements : communication,
soutien, participation. Fiche technique, 2006.
St-Arnaud, Louise. Le jeu des facteurs et les risques à la santé.
Présentation Power Point, 2007.
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Objectif
Ayant comme objectif d’implanter des réseaux d’entraide
dans le plus grand nombre de syndicats, le conseil central
a voté une résolution en ce sens lors de son assemblée
générale du 29 janvier 2014 :
« Que l’assemblée générale du CCMM–CSN reçoive le
rapport des entraidantes et des entraidants, que les
délégué-es encouragent les membres de leur syndicat à nommer un responsable à l’entraide dans leur
syndicat ».

Promouvoir le développement des réseaux
d’entraide
La promotion des réseaux d’entraide se fait notamment
par l’information et la sensibilisation qu’offre la responsable régionale du développement des réseaux d’entraide
auprès des fédérations et des syndicats. Ainsi, plusieurs
tribunes, formelles et informelles, permettent de faire
connaître les réseaux d’entraide et leur pertinence. Par
exemple, lors de certaines formations offertes au conseil
central, la responsable présente les réseaux d’entraide
aux participantes et participants. Merci aux formatrices et
formateurs qui donnent un quart d’heure (et parfois plus !)
de leur temps de formation à la promotion de l’entraide.
La formation SPOT (santé psychologique et organisation du travail) offerte par les fédérations présente elle
aussi les réseaux d’entraide CSN et on y suscite l’intérêt
de plusieurs. Il a d’ailleurs été convenu avec certaines
fédérations que la responsable régionale y serait invitée. D’autres tribunes lui sont offertes, particulièrement
des rencontres de comités exécutifs de syndicats ou de
fédérations. Il est également de son rôle de promouvoir
les activités de l’entraide, notamment lors des journées
et semaines thématiques, ce qui offre une autre fenêtre
pour encourager le développement des réseaux d’entraide. De manière plus informelle, faire de l’entraide, parler
des problématiques vécues en milieu de travail, mettre
en exergue les actions de l’entraide et inviter les gens à
participer aux activités sont certainement des moyens
efficaces pour faire connaître et reconnaître cette action
qui s’inscrit désormais dans le renouveau syndical.
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Formation des entraidantes et des entraidants
Le conseil central offre deux fois par année une formation
s’intitulant Les réseaux d’entraide. Elle s’étale sur deux
jours et porte sur les habiletés et les limites des entraidantes et entraidants, sur les valeurs à véhiculer et sur la
mise en place d’un réseau d’entraide. La même formation
est offerte en milieu de travail lorsqu’au minimum six
personnes souhaitent la recevoir. Cette formule permet
davantage d’adapter le contenu au milieu de travail visé.

Soutien aux réseaux d’entraide existants
La responsable régionale accompagne les réseaux d’entraide afin de les soutenir dans différentes facettes de leur
mandat : préparation d’activités, tenue d’événements, définition des objectifs ou d’un plan de travail, soutien pour

mieux ancrer les liens avec leur comité exécutif, création
de liens avec les employeurs, aide pour orienter les interventions particulières et les suivis, etc.

Soutien aux syndicats
Certains milieux de travail syndiqués à la CSN n’ont pas
de réseaux d’entraide, mais ont besoin d’aide ponctuelle.
La responsable du développement des réseaux d’entraide
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les soutient et les réfère aux ressources appropriées, le
cas échéant.

Références aux Pavillons
du Nouveau Point de Vue inc.
Les membres de la CSN ont la chance de pouvoir bénéficier de deux lits en thérapie, pour des problèmes de
consommation d’alcool, de drogues et de jeu pathologique. La responsable procède à l’évaluation de la situation des personnes souhaitant bénéficier de la thérapie
et assure la liaison avec le centre permettant ainsi à près
de 35 membres de la CSN par année de s’en prévaloir. Ce
privilège est octroyé une seule fois à vie.

Liste d’envoi
Une banque d’adresses courriel des entraidantes et
entraidants et des personnes intéressées de près ou de
loin à l’entraide nous permet de joindre des milliers de
personnes. Que ce soit pour faire la promotion d’activités
dans le cadre de semaines ou de journées thématiques,
pour inviter les gens à participer à une activité ou simplement pour véhiculer de l’information ou de nouvelles
connaissances. Cette liste d’envoi est utilisée environ une
à deux fois par mois.

Activités de l’entraide
Pour soutenir le développement et le maintien des réseaux d’entraide, chaque année, nous tenons des activités qui permettent d’échanger et de se ressourcer sur des
sujets qui affectent nos milieux de travail.

Journée des entraidantes et entraidants
Annuellement, une journée de ressourcement est organisée pour approfondir, avec l’expertise de conférencières
et conférenciers invités, un thème qui touche les milieux
de travail et permettre aux entraidantes et entraidants
d’échanger entre eux sur le sujet. Ainsi, dans les trois dernières années, nous avons abordé la reconnaissance au
travail avec Martine Sauvageau du Centre St-Pierre et
Caroline Goulet du Service des relations du travail de la
CSN, le soutien social avec Chantal Aurousseau, professeure à l’UQAM, ainsi que les problèmes de consommaBILAN DES ACTIVITÉS
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tion de substances psychoactives avec Jean-Sébastien
Fallu, professeur à l’Université de Montréal.

Journée nationale de l’entraide
En 2010, la CSN a inauguré la Journée nationale de
l’entraide qui est désormais le 2 février. Visant à faire la
promotion de l’entraide, cette journée prend des formes
différentes dans les réseaux qui la soulignent. La CSN
offre la possibilité aux responsables du développement
des réseaux d’entraide de faire une demande de budget
pour la tenue d’une activité spéciale dans les réseaux de
sa région. Cette année, c’est l’Arbre à souhait qui a coloré
la Journée nationale de l’entraide.

5 à 7 des réseaux d’entraide
Au moins deux fois l’an, des 5 à 7 permettent aux entraidantes et entraidants
d’échanger entre eux sur
les problématiques vécues
en milieu de travail. C’est
l’occasion où se réseautent
les réseaux d’entraide.

Foire aux
ressources
Pour une première cette année, plus d’une vingtaine de
ressources se sont réunies
au Centre St-Pierre pour
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présenter leurs services aux entraidantes et entraidants
du Grand Montréal ainsi qu’au public qui y était convié.
Le succès de cet événement nous donne envie de répéter
l’expérience l’an prochain.

Activité spéciale
Dans le cadre de la Semaine de prévention des toxicomanies 2015, nous avons choisi de faire valoir une autre
dimension que le traitement, soit celle de la prévention
primaire et secondaire favorisant une consommation responsable. Pour l’occasion, le GRIP Montréal, organisme
qui vise à réduire les méfaits associés à la consommation
de substances psychoactives et à prévenir la toxicomanie,
a tenu, au siège social de la CSN, un kiosque s’adressant
aux travailleuses et travailleurs de la CSN ainsi qu’aux visiteuses et visiteurs. Cette activité animée aura permis de
sensibiliser les gens à l’importance de prévenir les toxicomanies et aura informé plusieurs personnes sur les faits
et réalités de la consommation de substances psychoactives, dont les drogues dites de performance que sont la
cocaïne, le speed, le Ritalin, les boissons énergisantes, le
café et le thé.

Réseautage externe
La responsable du développement des réseaux d’entraide
entretient des liens avec différents organismes, dont l’Association québécoise de prévention du suicide, l’Association canadienne pour la santé mentale ainsi que l’Associa-
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tion des intervenants en dépendances du Québec. Fortes
de leurs connaissances sur les problématiques visées, ces
associations transmettent de l’information, distribuent du
matériel de sensibilisation et peuvent tenir des conférences au bénéfice des milieux de travail.

Recherche
Actuellement, une recherche ayant pour titre Montée
en force des risques psychosociaux au travail : regards
sur les perspectives d’évolution de l’action syndicale au
Québec et en France, est menée par Mélanie DufourPoirier, professeure en relations du travail à l’École de
relations industrielles de l’Université de Montréal, et
Catherine Le Capitaine, professeure au Département des
relations industrielles de l’Université Laval. Ces chercheuses s’intéressent aux approches innovatrices déployées par les syndicats dans la prévention et dans la
prise en charge des risques psychosociaux en milieu de
travail. Au Québec, elles s’intéressent à ce que font les
entraidants CSN et les délégué-es sociaux FTQ. À l’hiver
2015, elles ont rencontré des entraidantes et entraidants
CSN en groupe, et dans un second temps, elles feront des
entretiens individuels.
Les réseaux d’entraide CSN font désormais partie d’un
chapitre du livre Fondements des relations industrielles
qui est un incontournable au premier cycle et un cours
est entièrement dédié aux réseaux d’entraide de la CSN
et de la FTQ.

Thématiques des campagnes dans les réseaux
d’entraide
• Journée mondiale de prévention du suicide :
10 septembre
• Semaine nationale des proches aidants :
1re semaine de novembre
• Semaine de prévention des toxicomanies :
3e semaine de novembre
• Semaine de prévention du suicide : 			
1re semaine de février
• Journée nationale de l’entraide : 2 février
• Semaine nationale pour la santé mentale : 		
1re semaine de mai
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Perspectives
Promouvoir l’implantation de nouveaux réseaux 		
d’entraide
• Continuer de présenter les réseaux d’entraide lors
des sessions de formation au conseil central et dans
les fédérations ;
• Maintenir les formations au calendrier du conseil
central et valoriser davantage les formations en
milieu de travail ;
• Développer une stratégie pour rejoindre les milieux
de travail dans le Grand Nord et les sensibiliser au
développement des réseaux d’entraide, notamment
pour prévenir le suicide.
Documenter l’état des situations des réseaux
• Tenir une liste à jour des réseaux d’entraide et des
entraidantes et entraidants;
• Relancer régulièrement les réseaux ;
• Documenter le type d’intervention que font les entraidantes et entraidants et la fréquence à laquelle
ils sont interpellés dans le cadre de leurs fonctions ;
• Sonder les entraidantes et entraidants sur l’effet des
réseaux d’entraide en milieu de travail.
Soutenir les réseaux
• Maintenir chaque année la Journée des entraidantes
et entraidants ;
• Maintenir les 5 à 7 et les multiplier au besoin ;
• Collaborer avec les différents comités des fronts de
lutte ;
• Créer des alliances avec les délégué-es sociaux FTQ
et avec d’autres groupes d’entraide du milieu communautaire.
Continuer à développer des outils pour les réseaux
et les syndicats
• Promouvoir le cinéma-forum Déséquilibre ;
• Élaborer un guide sur les dépendances et autres
problèmes liés à la consommation ;
• Développer une base de données pour assurer le
suivi continu des réseaux.
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Nous tenons à remercier toutes les personnes qui ont
contribué de près ou de loin au développement et au soutien des réseaux d’entraide. Chaque geste compte pour
humaniser et solidariser nos milieux de travail !

Personnes au dossier
Responsable au comité exécutif
Patrice Benoît, trésorier
Formatrices et formateurs
Kim Boyer, STT du CSSS Lucille-Teasdale–CSN
Linda Boisclair, Syndicat des employées et employés de
Gaz Métro–CSN
Ramatoulaye Diallo, STT du CR Lucie-Bruneau–CSN
Lise Noël, formatrice au Centre St-Pierre
Militantes et militants libérés au poste de responsable
du développement des réseaux d’entraide
Gilles Bélanger, STT du Centre Dollard-Cormier–CSN,
CRDM-IU du CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal
Julie Bélanger, STEPSQ-CSN, Centre de réadaptation Le
Virage du CISSS-Montérégie-Ouest
Conseillère et conseiller
Charles Gagnon
Mireille Bénard
Employées de bureau
Diane Dupuis
Hélène Gauthier
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LA FORMATION : SOUTENIR
L’ACTION SYNDICALE
Fidèle à ses habitudes, le Conseil central du Montréal
métropolitain−CSN a dispensé une panoplie de sessions
de formation, tant de base (reliées au rôle et aux responsabilités des personnes élues dans la structure syndicale) que spécialisées (ayant un thème particulier telles
la conciliation famille-travail-études, la mondialisation,
l’immigration, etc.). Toutefois, compte tenu du bruit généré par les travaux d’agrandissement de l’édifice CSN,
nous avons dû, au début du mandat, tenir les sessions
dans d’autres lieux que la CSN. Cet état de fait n’a pas
toujours été des plus heureux puisqu’il a engendré de la
confusion auprès des militantes et militants, mais malgré
les circonstances, les sessions se sont bien déroulées et
tout le monde s’est réjoui de retrouver les locaux de la
CSN quand cela a été rendu possible.
Formation de base
Les sessions de formation de base et la pratique en milieu
de travail sont interreliées, si l’une fait défaut, l’autre est
déficiente. Cela empêche d’appréhender la réalité qui
nous entoure et ne permet donc pas une défense de nos
droits au maximum de sa capacité. C’est pourquoi nous
basons les sessions de formation sur l’expérience de chacun des participants et participantes afin de favoriser le
partage d’expertises et d’acquis. L’apprentissage des uns
bénéficie alors à celui de tous les autres.

Formation spécialisée
Le nombre de sessions de formation spécialisées a diminué durant le dernier mandat, à cause d’une part, du peu
de participants disponibles pour y assister et d’autre part,
de leur cessation pure et simple. Par exemple, la session « Droit international et syndicalisme », conçue par
le Centre international de solidarité ouvrière (CISO) en
collaboration avec ses membres, a dû être annulée faute
d’inscriptions. Nous croyons que malgré l’intérêt que ce
genre de sessions suscite chez nos syndicats (puisqu’ils
nous ont manifesté cet intérêt), le lourd contexte socioBILAN DES ACTIVITÉS
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politique dans lequel nous évoluons présentement laisse
peu de temps pour ces sessions qui, malheureusement,
encore aujourd’hui, ne se sont pas définitivement introduites dans le quotidien des membres. Il est donc compréhensible qu’on ne s’engage que dans ce qu’on considère
comme incontournable.
Les sessions données avec la FTQ aux élèves adultes de la Commission scolaire de Montréal (CSDM) sur le
syndicalisme ont cessé. Malgré les efforts pour renouer
les liens avec les responsables de la nouvelle structure à
la commission scolaire, il nous a été impossible de poursuivre cette expérience qui semblait d’un grand intérêt
pour le mouvement syndical et pour les futurs travailleurs
et travailleuses que sont les élèves à qui la formation
s’adressait. Les coupes à la CSDM ont eu raison de nous.
Nous avons cependant pu initier plusieurs nouveaux arrivants au syndicalisme québécois, tant lors du Salon de
l’immigration que dans les locaux du Centre d’intégration
Multiservices de l’Ouest de l’Île (CIMOI) qui les accompagne dans leur intégration.
Toutefois, il faut noter le succès remporté par la session de formation « Austérité ». Bien évidemment, étant
donné le contexte politique qui règne, tant les capsules
créées pour permettre aux membres de l’exécutif de rencontrer les syndicats que la journée organisée sur le sujet
ont été grandement saluées par les participantes et participants. Le conseil central a pu constater l’appropriation
du concept d’austérité par les militantes et les militants à
la suite de la prestation de ces formations : la fronde judicieuse des syndicats contre ce geste idéologique et cette
vision de la société a été remarquable !
Dans la même veine, nous avons offert en début de
mandat, avec des collègues de la Fédération des employées et employés de services publics (FEESP) et de la
Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS), une
session sur la campagne CSN Et si on avançait. L’expérience de cette session au Nunavik a été particulièrement appréciée par les personnes impliquées, d’une part grâce à
la forte charge humaine qu’elle suppose pour la salariée
du CCMM du fait de la riche culture des Inuit, et d’autre
part, par les membres du Grand Nord du fait des connaissances acquises par cette formation.
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Nous annonçons, en terminant, que la session Une
démarche syndicale en environnement est fin prête. Nous
invitons nos syndicats à y prêter une attention toute particulière et à s’y inscrire puisqu’elle permet une appropriation des enjeux environnementaux relatifs à l’action
syndicale en milieu de travail.

Sessions en anglais
Il nous semble important d’ouvrir ici une parenthèse sur
les sessions offertes en anglais. Le nombre d’inscriptions
étant invariablement moindre que pour les sessions en
français, nous avons décidé d’évaluer la pertinence de
leur tenue, cas par cas, quel que soit le nombre d’inscriptions. Nous pourrons ainsi poursuivre l’atteinte de nos
objectifs, notamment celui d’éveiller le maximum de militantes et militants à la chose syndicale.

Sessions de consolidation des syndicats
Contrairement aux années précédentes, nous avons
conçu peu de sessions de consolidation durant le mandat.
Est-ce dû au fait que maintenant les syndicats savent que
cette fonction relève du Service des relations du travail de
la CSN, module formation ? Est-ce parce que le contexte
sociopolitique laisse peu de temps à un renforcement des
structures et des relations syndicales ? Ou est-ce parce
que l’expérience syndicale exercée ne nécessite plus de
regain de vie ? Difficile de se prononcer sur les causes,
mais nous souhaitons que ce soit cette dernière explication qui soit la bonne…

L’utilité de la formation
L’utilité sociale de la formation syndicale ne fait aucun
doute. Mais l’intérêt personnel des militantes et militants
qui participent à une session est un facteur de succès
essentiel à une appropriation des notions syndicales, et
par conséquent, à l’action syndicale bien ciblée. Si le sens
d’une formation est obscur pour la personne participante,
le risque d’échec de l’apprentissage est grand. Il nous revient donc, à la formation, de concrétiser le contenu des
sessions pour que leur sens social soit aisément saisi et
partagé.
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Cela étant dit, un des objectifs de la formation est de
prendre conscience qu’avec la connaissance, le pouvoir
croît. Nous pensons que la formation est essentielle à une
vie syndicale saine, d’autant plus qu’on vit l’austérité. Il
faut savoir et pouvoir se défendre et même attaquer…
Pour ce faire, une allocution argumentaire solide est notre meilleure arme. Cette faculté à pouvoir argumenter
s’acquiert, entre autres, par la formation.
Il serait donc souhaitable que les notions sociopolitiques soient encore plus intégrées dans les sessions dispensées par le conseil central, car elles favorisent une
compréhension de la société, des enjeux défendus par les
divers acteurs, et facilitent la diffusion d’un point de vue
commun à nos membres, une vision commune sans laquelle les actions souhaitées ou entreprises n’atteignent
pas leur cible aussi efficacement qu’on le voudrait.
Pour renforcer notre impact syndical, nous invitons
nos membres à suivre plus d’une formation, car sans les
liens établis entre les sessions, la vue d’ensemble et la
cohésion s’éclipsent. Une fois la formation générale acquise, les aspects particuliers de chaque session se comprennent mieux, le tout s’articule plus facilement et prend
tout son sens.

Perspectives
• Réfléchir sur la possibilité d’offrir des sessions le
samedi afin de rejoindre encore plus de membres ;
• Réfléchir sur la conception de nouvelles sessions
spécialisées d’une durée d’un jour, par exemple en
relations interculturelles ou sur la réalité des LGBT ;
• Faire le suivi et la mise à jour des sessions de base
afin d’évaluer et de renforcer leur impact.

Artisanes et artisans de la formation
Évidemment, sans le précieux apport des formatrices et
formateurs, de leur abnégation à la tâche et de leurs compétences, il serait impossible d’avancer vers l’atteinte de
nos objectifs. Le CCMM−CSN jouit d’une équipe du tonnerre en ce qui a trait à la formation. L’expérience et l’engagement de toutes et tous témoignent de nos réussites !
Enfin, l’organisation et la logistique entourant tout
le programme de formation n’auraient pu aller de soi
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sans le dévouement et le professionnalisme de Diane
Despatie et de Josiane Latour (quatre mois par année).
Nous les remercions sincèrement pour leur rigueur dans
cette belle entreprise qu’est celle d’outiller les militantes
et les militants dans leur implication sociale !

Personnes au dossier
Responsable au comité exécutif
Patrice Benoît, trésorier
Formatrices et formateurs
Alexandra Boisrond
Linda Boisclair
Kim Boyer
Arlene Chambers
Zoé Décarie
Guillaume Develey
Ramatoulaye Diallo
Jean-Marie Dion
Yvan Fecteau
Pierre Fontaine
Richard Gagnon
Judith Huot
Francis Lagacé
Nicole Lavergne
Marie Lebel
Yves Leclerc
Linda Léveillé
Annik Patriarca
Marie-Hélène Plourde
Lilia Sehli
Jennifer Smith
Patrick St-Pierre
Conseillère
Priscilla Bittar
Employées de bureau
Diane Despatie
Josiane Latour
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INFORMATION
ET COMMUNICATION
L’information prend une place importante partout dans
notre vie. Pour le conseil central, les moyens de communication doivent servir, avant tout, à faire la promotion
des droits des travailleuses et des travailleurs. Pour nous,
cette information affiche un parti pris manifeste en faveur
des droits et des conditions de vie des membres du conseil
central.

L’Unité
Tout au cours du mandat, l’équipe du mensuel Unité,
publié neuf fois par année, s’est activée à concevoir un
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journal qui reflète les luttes menées par les syndicats et
toutes les autres formes d’implication du conseil central.
En 2015, voulant mettre à profit la réflexion collective
de l’ensemble du conseil syndical sur la lutte à l’austérité,
nous avons produit une édition spéciale intitulée Plan
libéral d’austérité – L’illusion d’avancer. Celle-ci a été le
fruit du travail de l’ensemble des comités des fronts de
lutte – des dizaines de militantes et de militants, donc –
qui ont respectivement développé une analyse en décortiquant toutes les facettes de l’austérité, et ce, sous divers
angles. Non seulement ce numéro spécial visait-il à faire
connaître les impacts de l’austérité et à déconstruire les
mensonges du gouvernement, mais il avait également
comme but d’outiller les syndicats dans leur argumentaire. À la lumière des nombreux commentaires que nous
avons reçus à la suite de la parution de cette édition,
il semble que ce journal ait été des plus appréciés.
Ajoutons enfin qu’il se voulait l’un des nombreux moyens
mis en place pour combattre les mesures d’austérité du
gouvernement Couillard, incluant les nombreuses manifestations et actions en tous genres qui ont été menées,
très souvent avec brio, ces dernières années. Enfin, avec
ce numéro spécial, nous voulions poursuivre une tradition
établie au conseil central, celle de mettre en action les
fronts de lutte collectivement. En 2012, ceux-ci avaient
également contribué à la production d’une édition spéciale sur la montée de la droite.

Site Web, page Facebook
Après avoir complètement rénové le site Web lors du
mandat précédent, nous avons procédé à sa mise à jour à
l’automne 2013. Le conseil central continue également à
faire de l’information via sa page Facebook. Si vous n’êtes
pas déjà abonné-e, nous vous invitons à aller cliquer
J’aime. Pour y accéder, c’est simple : Conseil central du
Montréal métropolitain–CSN. Soulignons que plusieurs
comités de fronts de luttes du conseil central, soit les
comités jeunes, LGBT, environnement et développement
durable, condition féminine et solidarité internationale
ont mis sur pied des outils Facebook.
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Sur la place publique
Enfin, nous voulons souligner l’importance que nous avons
accordée à la rédaction d’un nombre impressionnant de
communiqués de presse au cours des dernières années, et
ce, afin de faire connaître publiquement les positions du
conseil central sur différents enjeux syndicaux, sociaux et
politiques, que ce soit pour appuyer des syndicats dans
leur lutte, pour dénoncer les politiques gouvernementales ou pour mettre en lumière la répression policière,
entre autres.

Perspectives
L’expérience de la production du journal Unité en collaboration avec l’ensemble des comités de fronts de lutte
devrait être répétée au cours du mandat à venir. Nous
souhaitons également accorder une plus grande place
à la question autochtone dans le mensuel du conseil
central. Pour ce qui est du site Web, nous solliciterons
l’ensemble des comités de fronts de lutte afin qu’ils participent activement à alimenter leur page respective.

Personnes au dossier
Responsables au comité exécutif
Véronique De Sève, secrétaire générale 			
(juin 2013 à septembre 2014)
Manon Perron, secrétaire générale 			
(juin 2014 à décembre 2015)
Suzanne Audette, secrétaire générale par intérim
et 2e vice-présidente (décembre 2015 à ce jour)
Salariées
Emmanuelle Proulx, conseillère syndicale
Hélène Gauthier, employée de bureau
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