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Recueil des re solutions 
Adopte es lors des congre s du Conseil central du 
Montre al me tropolitain-CSN 
De 1979 a  2013 

 
 
Ce recueil présente l'ensemble des propositions adoptées par les différents congrès réguliers ou 
spéciaux du Conseil central du Montréal métropolitain (CSN) entre 1979 et 2013. Pour en faciliter 
la consultation, les résolutions ont été regroupées par thème. Il s'agit bien sûr des propositions 
adoptées en congrès dans le cadre du rapport du comité exécutif ou d'autres rapports centraux. 
 
Les propositions concernant les conflits en cours ou celles apportées sous forme de questions 
de privilège n’ont pas été répertoriées. Ces propositions ayant un caractère très circonstanciel, 
il n’éta i t  pas approprié de les inclure dans un recueil qui se veut un reflet des orientations 
prises par le conseil central. 
 
Le point de départ est le congrès de 1979 car un recueil semblable à celui-ci avait déjà été 
publié pour les propositions adoptées en congrès de 1969 à 1978. Il n'existe plus maintenant 
que quelques exemplaires de ce recueil, ils sont disponibles pour consultation au conseil 
central. 
 
Ce recueil présente donc le résultat des travaux des congrès suivants : 
 

21
e congrès 

L'unité est possible et nécessaire 
17 au 22 avril 1979 

 

22
e congrès 

Nos luttes syndicales, un combat social 
21 au 25 octobre 1981 
Suivi d'une assemblée spéciale le 16 janvier 1982 
 
23e congrès 
Une présence au cœur des luttes 
16 au 20 novembre 1983 et le 14 janvier 1984 
 
24e congrès 
Prendre l'avenir 
20 au 24 novembre 1985 
Suivi d'une assemblée générale le 15 janvier 1986 
 
25e congrès 
Des luttes, des projets 
7 au 11 octobre 1987 
Suivi d'une assemblée générale le 4 novembre 1987 et d’une assemblée spéciale le 16 janvier 
1988 
 
26e congrès 
Un regard neuf sur notre action 
21 au 26 novembre 1989 
Suivi de deux assemblées générales : le 7 février et le 4 avril 1990 
 
27e congrès 
Pour une action régionale qui nous rassemble 
3 au 8 décembre 1991 
Suivi d’une assemblée spéciale le 22 février 1992 
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28e congrès 
Congrès spécial 
Solidaires pour façonner l’avenir 
14 au 16 novembre 1994 
 
29e congrès 
75e anniversaire 
Vie et travail dans notre région, Se mobiliser sur tous les fronts 
20 au 25 novembre 1995 
 
30e congrès 
Notre réponse : le combat social 
23 au 27 novembre 1998 
 
31e congrès 
Joindre nos luttes à celles des Amériques 
19 au 23 novembre 2001 
Suivi d’une assemblée générale en janvier 2002 
 
32e congrès 
Combattons le néo-libéralisme 
19 au 23 avril 2004 
 
33e congrès 
Responsables et Solidaires, Pour une nouvelle démocratie 
4 au 8 juin 2007 
Suivi d’une assemblée générale en septembre 2007 
 
34e congrès 
On manque pas de fronts 
17 au 21 mai 2010 
Suivi d’une assemblée générale en juin 2010 
 
35e congrès 
Notre cœur bat à gauche 
10 au 14 juin 2013 
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Les résolutions ont été numérotées pour en faciliter la consultation. 
 

ÉCONOMIE ET EMPLOI 
 
22e congrès 1981 
 
1 - Que le Conseil central de Montréal (CSN) s'implique activement dans la campagne CSN du 
droit au travail en sollicitant notamment la participation des militants et militantes victimes de 
fermetures d'usines ou de licenciements massifs. 
 
2 - Que le Conseil central de Montréal (CSN), dans le cadre de la revendication de la réduction 
du temps de travail, prépare un débat et une position sur le travail supplémentaire, sur le 
travail à temps partiel, sur le travail à domicile, sur le travail à sous-contrat, et d'autres formes de 
travail. 
 
3 - Que la période d'organisation du Syndicat des travailleurs et des travailleuses sans emploi 
de Montréal se prolonge jusqu'au prochain congrès. 
 
4 - Que le Conseil central de Montréal (CSN) dénonce le travail bénévole ayant pour effet les 
coupures de postes. 
 
5 - Que cette résolution ne vise pas les organisations non-gouvernementales et les organisations 
à but non lucratif. 
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6 - Que le Conseil central de Montréal (CSN) revendique un programme de création d'emplois 
dans les travaux publics, basé sur une amélioration des services à la population (garderies, 
santé, éducation, transport en commun, centres d'accueil, etc.). 
 
7 - De façon à déployer pleinement la campagne du droit au travail, que le Conseil central de 
Montréal (CSN) forme un comité du droit au travail, responsable devant l'assemblée générale 
et, entre les assemblées générales, devant le conseil syndical. 
 
8 - Que le Conseil central de Montréal (CSN) mette à la disposition du comité les ressources 
nécessaires à son travail. 
 
23e congrès 1983 
 
9 - Que le Conseil central  de Montréal (CSN) prenne les moyens pour faire avancer les 
revendications sur la réduction du temps de travail, avec pleine compensation, en s'assurant 
que les travailleuses et travailleurs ne subissent aucune perte de droits, bénéfices ou salaires 
et ce, dans le cadre d'une politique de plein emploi; et que le Conseil central fasse les démarches 
nécessaires auprès de la CSN pour que celle-ci fasse siennes ces revendications. 
 
10 - Également, que le Conseil central de Montréal (CSN) propose à la CSN d'organiser 
conjointement avec les groupes populaires et l'ensemble du mouvement un sommet populaire 
afin d'élaborer un plan national pour la réduction du temps de travail sans perte de revenus et que 
les syndicats locaux soient impliqués de très près dans la préparation de ce sommet. 
 
11 - Que le Conseil central de Montréal (CSN) se penche sur les façons de permettre la prise 
volontaire de la retraite anticipée comme un des moyens de favoriser le processus de réduction du 
temps de travail. 
 
12 - Que le Conseil central de Montréal (CSN) mette de l'avant des revendications concernant 
un régime universel de retraite au Québec. 
 
13 - Que dans le cadre de la création d'emplois, les postes de celles et ceux qui prennent une 
retraite anticipée soient comblés. 
 
14 - Que le Conseil central de Montréal (CSN), de concert avec les syndicats, étudie de façon 
particulière la question de l'organisation du travail dans les entreprises et les transformations liées 
Qu'un rapport sur cette question soit remis au prochain congrès. 
 
15 - Que le Conseil central de Montréal (CSN) diffuse largement la clause type sur les changements 
technologiques. 
 
16 - Que le Conseil central  de Montréal (CSN) reprenne la campagne pour la création d'une 
caisse de stabilisation de l'emploi. 
 
17 - Que le Conseil central de Montréal (CSN) demande à la CSN d'entreprendre et d'effectuer 
des recherches et des enquêtes appropriées à chaque secteur de travail et type d'emplois pour 
élaborer des formules d'aménagement et des horaires de travail des emplois à temps plein. 
 
18 - Que le Conseil central de Montréal (CSN) sensibilise les syndicats à la négociation pour qu'ils 
négocient dans les conventions collectives des clauses permettant l'accès à la formation pour 
maintenir et développer les qualifications de travail et pour garantir le maintien de l'emploi. 
 
19 - Qu'on revendique des subventions en temps et en argent pour que les travailleuses et 
travailleurs puissent acquérir une formation qui permette de faire face aux changements 
technologiques. 
 
20 - Que le Conseil central de Montréal (CSN) dégage des objectifs pour initier des débats, 
conjointement avec les fédérations et les syndicats locaux, sur les moyens à prendre pour contrer 
les différentes formes de travail précaire, dans le sens des positions de la CSN et en tenant 
compte des orientations votées par la CSN, et ses conséquences (le travail à temps partiel, le 
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travail temporaire et occasionnel, le travail au noir, les sous-contrats, le travail étudiant, le travail 
stagiaire, etc.) et le bénévolat. 
 
21 - Que, suite à ces débats, un rapport soit soumis au prochain congrès avec, entre-temps, des 
rapports d'étape à l'assemblée générale. 
 
22 - Que l'on informe les bénévoles sur les enjeux politiques et socio-économiques du 
bénévolat. 
 
23 - Que le Conseil central de Montréal (CSN) initie des actions concertées avec les fédérations 
et, si possible, avec les autres organisations syndicales et populaires, autour de revendications 
concrètes créatrices d'emplois permanents dans la région de Montréal. 
 
24 - Que le Conseil central  de Montréal  (CSN) porte une attention particulière aux problèmes 
spécifiques des jeunes, des femmes, des handicapé-e-s, des immigrantes et immigrants, des 
personnes âgées et des accidenté-e-s du travail, reliés à l'emploi et que ce sujet fasse l'objet 
d'une assemblée générale en 1984. 
 
25 - Que l'on se penche sur le type de formation que l'on offre aux jeunes et aux femmes par 
rapport à l'accessibilité au travail. 
 
24e congrès 1985 
 
26 - Que le Conseil central de Montréal (CSN) se donne comme priorités de travail, pour les deux 
prochaines années, l'appui aux luttes et le droit au travail, y compris la réduction du temps de 
travail, tout en maintenant une politique de plein emploi. 
 
27 - Que le Conseil central de Montréal (CSN) voie à faire diffuser dans les syndicats et auprès 
de la population les revendications de la CSN sur la réforme du Code du travail (accréditation 
multipatronale, accès à la syndicalisation, déjudiciarisation des relations de travail, fermetures et 
déménagements d'usines, etc.). 

 
25e congrès 1987 

 
28 - Que le Conseil central de Montréal (CSN), d'ici le prochain congrès du Conseil central, 
en lien avec la CSN, les groupes populaires et le CRIM, élabore et propose des éléments d'une 
stratégie de développement économique pour la grande région de Montréal, à partir des objectifs 
du plein emploi et de l'amélioration des conditions de vie et de travail. 
 
29 - Que le Conseil central de Montréal (CSN) revendique auprès des municipalités de son 
territoire, particulièrement la Ville de Montréal, la création et le financement d'un groupe de 
recherche dont le mandat serait d'élaborer des solutions concrètes pour que les entreprises 
dont les activités sont liées à l'industrie militaire puissent, dans une perspective de protection des 
emplois existants, des emplois équivalents, et de recyclage de la main-d'oeuvre au besoin, 
réorienter leurs activités vers la production de biens et de services socialement utiles et qui 
améliorent le bien-être et la qualité de vie de toute la population. 
 
30 - Que le Conseil central de Montréal (CSN) poursuive le débat avec les syndicats affiliés 
pour en arriver à une éthique syndicale face au travail précaire, notamment en matière de 
double emploi et de temps supplémentaire. 
 
31 - Que le comité du droit au travail du Conseil central de Montréal (CSN) assure le suivi de 
cette recommandation. 
 
32 - Que le Conseil central de Montréal (CSN) invite chaque syndicat affilié à nommer, au sein 
de son comité exécutif, une personne responsable du dossier du travail précaire pour favoriser 
l'implication  syndicale  des  travailleuses  et travailleurs à statut précaire. 
 
33 - Que le Conseil central de Montréal (CSN) appuie par des moyens adéquats les coopératives 
de travail, particulièrement celles qui ont des membres syndiqués à la CSN. 
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34 - Que le Conseil central de Montréal (CSN), en lien avec la CSN, ses fédérations et les 
travailleuses et travailleurs des coopératives de travail syndiqués à la CSN, poursuive la 
réflexion sur les problèmes spécifiques que ces syndicats rencontrent en regard des structures et 
des services du mouvement et qu'il suggère les ajustements appropriés. 
 
35 - Que le comité du droit au travail du Conseil central de Montréal assure le suivi de cette 
recommandation. 
 
36 - Que le Conseil central de Montréal (CSN) soit mandaté pour tenter d'impliquer desentreprises 
coopératives dans le financement d'un fonds autonome pour favoriser le démarrage de 
coopératives de travail, par le biais de ristournes accordées sur la vente de biens et de services 
couramment achetés par nos membres. 
 
37 - Que le Conseil central de Montréal (CSN) poursuive une campagne d'information et une 
politique précise sur les impacts du libre-échange dans la région de Montréal en faisant le lien 
avec notre stratégie de développement économique. 
 
38 - Que le Conseil central de Montréal (CSN) entreprenne une campagne d'information sur la 
réduction du temps de travail, sans perte de salaire et de droits acquis et qu'il élabore un 
plan d'action au plus tard d'ici le prochain congrès du Conseil central. 
 
39 - Que la stratégie de développement économique mise de l'avant par le Conseil central de 
Montréal (CSN) repose sur les trois axes prioritaires suivants : 
 
° Consolidation de la base manufacturière du grand Montréal ; 
 
° Création d'emplois de qualité ; 
 
° Relèvement du niveau d'employabilité des groupes en difficulté. 
 
26e congrès 1989 
 
40 - Que le Conseil central de Montréal (CSN) réitère son appui à la démarche des corporations 
de développement économique et qu'il invite les syndicats affiliés à en devenir membres. 
 
41 - Que l'on mandate le Conseil central de Montréal (CSN) pour qu'il propose aux autres 
intervenants socio-économiques la mise sur pied d'une table régionale de l'emploi où l'on 
retrouverait une représentation significative du mouvement syndical et populaire. 
 
42 - Que cette table régionale de concertation sur l'emploi ait comme mandat de susciter la 
création d'emplois de qualité et le relèvement du niveau d'employabilité des groupes en difficulté 
tout en insistant auprès des gouvernements pour qu’ils se dotent d'une politique de plein 
emploi. 
 
43- Que l'on mandate le Conseil central de Montréal (CSN) pour qu'il poursuive son travail sur 
la problématique des travailleurs âgés et qu'il revendique, notamment auprès du gouvernement 
fédéral et du gouvernement provincial, la mise en place de programmes adaptés à leurs besoins 
et au contexte de l'emploi (aménagement du temps de travail, pré-retraite, retraite anticipée). 

 
44 - Que le Conseil central de Montréal (CSN) réitère son appui à la plate-forme du Front de défense 
des non-syndiqué-e-s et qu'il diffuse largement les revendications qui y sont contenues. 
 
45 - Que le 26e congrès 1989 du Conseil central de Montréal (CSN) appuie les orientations 
contenues dans le rapport du Comité de relance de l'économie et de l'emploi du sud-ouest de 
Montréal (RÉSO) et demande aux pouvoirs publics d'y donner suite et de reconnaître le RÉSO 
comme étant l'organisme devant assurer le suivi de ces mesures. 
 
27e congrès 1991 
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46 - Considérant les pressions à la baisse sur les conditions de travail, 
 
Considérant l'augmentation constante du chômage et de la pauvreté dans la région 
montréalaise, 
 
Considérant la dégradation continuelle de la qualité de vie des Montréalaises et des 
Montréalais, 
 
Que le Conseil central du Montréal métropolitain (CSN), dans toutes ses interventions, ait 
comme première préoccupation la lutte contre la pauvreté, entre autres en favorisant la réduction du 
temps de travail sans perte de salaire, et pour le plein emploi et, en conséquence, que le 
Conseil central organise un débat public sur les causes et les effets de l'appauvrissement dans 
notre société afin de développer des perspectives de solution. 

 
47 - Que le Conseil central du Montréal métropolitain (CSN) ait comme mandat de défendre dans 
ses interventions et de mettre de l'avant au sein de la CSN une politique fiscale basée sur un 
déplacement du fardeau fiscal vers les couches supérieures de revenu et vers les entreprises et 
un allégement du fardeau fiscal des personnes à bas et moyens revenus, particulièrement 
les personnes soutiens de famille; 
 
° une réorientation de la taxation davantage axée vers la richesse plutôt que vers la 
consommation (biens et services); 
 
° une décentralisation et une régionalisation des pouvoirs décisionnels dans certains domaines 
et, dans ce cadre, le maintien d'une fiscalité foncière juste et équitable en transférant des 
montants d'argent équivalents (péréquation) aux responsabilités transférées aux municipalités 
et aux régions. 
48 - Considérant la nécessité de lutter contre le chômage et la pauvreté, 

 
Que le Conseil central du Montréal métropolitain (CSN), en collaboration avec la CSN, soit 
mandaté pour élaborer de façon concrète, avec des projets spécifiques, une stratégie de 
développement pour la région. 
 
Que la stratégie de développement économique soit basée sur le concept du développement 
régional viable. 
 
Que, dans sa stratégie, le Conseil central du Montréal métropolitain (CSN), en collaboration 
avec la CSN, propose des moyens concrets de formation professionnelle aux chômeuses et 
chômeurs et aux assisté-e-s sociaux ainsi qu'aux travailleuses et travailleurs à statut précaire 
afin de permettre rapidement leur intégration au marché du travail dans le cadre d'une stratégie 
de plein emploi. 
 
49 - Que le Conseil central du Montréal métropolitain (CSN) réitère son implication dans les 
corporations de développement économique communautaire (CDEC). 
 
50 - Que le Conseil central du Montréal métropolitain (CSN) invite les syndicats affiliés à y 
participer. 
 
51 - Que le Conseil central du Montréal métropolitain (CSN) donne l'encadrement nécessaire 
(information et formation) et développe des outils pour permettre aux syndicats affiliés de 
s'impliquer pleinement et de participer concrètement dans la CDEC de leur quartier. 
 
52 - Que le Conseil central du Montréal métropolitain (CSN) s'implique activement dans le dossier 
du droit au travail pour les personnes handicapées, en mettant à contribution le comité du droit au 
travail et les autres fronts de lutte concernés afin de promouvoir l'intégration, la réintégration et 
la vie syndicale des personnes handicapées. Cette intégration doit s'appliquer tant au niveau du 
travail qu'au niveau social. 
 
53 - Qu'à cet effet, le Conseil central du Montréal métropolitain (CSN) travaille en étroite 
collaboration avec la CSN et les organismes faisant la promotion de l'intégration des 
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personnes handicapées. Ces emplois réservés devraient être alloués d'abord à nos travailleuses 
et travailleurs. 
 
54 - Que les syndicats affiliés au Conseil central du Montréal métropolitain (CSN) s'inscrivent dans 
cette démarche, notamment en répondant au questionnaire intitulé «Vie syndicale et intégration 
au travail des personnes handicapées». 
 
55 - Que le Conseil central du Montréal métropolitain (CSN) ait comme mandat de défendre dans 
ses interventions et de mettre de l'avant au sein de la CSN une politique visant à réduire 
l'écart entre les bas et les hauts salarié-e-s, entre autres, par le moyen d'augmentations par 
montants fixes. 
 
56 - Que le Conseil central du Montréal métropolitain (CSN), en collaboration avec la CSN, fasse 
une étude sur les agences de placement et fasse rapport à une prochaine assemblée générale. 
 
57 - Considérant la nécessité de lutter contre le chômage et la pauvreté, 
 
Considérant la mise en place depuis deux ans de la réforme de l'aide sociale (Loi 37), qui 
appauvrit les personnes assistées sociales et qui crée un « sous marché » du travail par de 
fausses mesures d'employabilité, 
 
Considérant que le «cheap labor» est une menace pour les emplois non précaires, stables et 
syndiqués, 
 
Que le Conseil central du Montréal métropolitain (CSN) s'implique activement dans la Coalition du 
Grand Montréal contre la Loi 37. 
 
29e congrès 1995 
 
58 - Que le Conseil central du Montréal métropolitain – (CSN) développe sa réflexion sur la 
question de l’économie solidaire et des emplois d'utilité sociale, en organisant une consultation 
large auprès de ses syndicats affiliés afin de dégager une position syndicale sur les enjeux reliés 
à l'économie solidaire. 
 
59 - Que le Conseil central du Montréal métropolitain – (CSN) organise par la suite une journée 
de réflexion avec nos partenaires syndicaux, communautaires et populaires de la région. 
60 - Que le Conseil central du Montréal métropolitain – (CSN) mette sur pied un comité de travail 
sur l'économie solidaire avec nos partenaires syndicaux, communautaires et populaires de la 
région. Ce comité aurait pour mandat: 
 
• de recueillir, auprès de l’ensemble des partenaires concernés, des informations sur leurs 

positions par rapport à l'économie solidaire ; 
• d'analyser et d'utiliser les informations recueillies pour bâtir le programme d'une journée de 

rencontre avec nos partenaires syndicaux, communautaires et populaires dans le but de 
nous entendre sur un plan d'action en lien avec l'économie solidaire. 

 
61 - Que le Conseil central du Montréal métropolitain – (CSN) réaffirme la nécessité du 
développement des services publics financés par l'État et son opposition à la privatisation des 
services. 
 
62 - Que le Conseil central du Montréal métropolitain – (CSN) accorde une attention particulière 
au développement de la main-d’œuvre et à la formation professionnelle en élaborant avec les 
fédérations un plan d'action visant à :  

 
° faire l'arrimage entre les besoins de nos membres et les ressources disponibles régionalement 
en matière de programmes de formation ;  
° identifier les besoins au niveau de l'alphabétisation, des cours de français et des cours 
d'anglais au sein des syndicats affiliés ; 
° inciter les syndicats affiliés à entreprendre une démarche syndicale au niveau du 
développement de la main-d’œuvre et de la formation professionnelle. 
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ACTION POLITIQUE 
 
22e congrès 1981 
 
63 - Que le Conseil central de Montréal (CSN) rejette le projet unilatéral de modifications de la 
constitution canadienne par le gouvernement fédéral, sans pour autant n’appuyer aucun parti 
politique. 
 
Que cette manifestation soit aussi l'occasion d'exprimer le rejet du coup de force constitutionnel 
de Trudeau et de proposer aux trois centrales (CSN, FTQ, CEQ) d'inscrire cet enjeu dans les 
revendications défendues par les travailleurs et les travailleuses du Québec le 21 novembre à 
Ottawa. 
 
64 - Que le Conseil central de Montréal (CSN) organise un débat sur l'action politique de la 
centrale dans la réalisation de son projet de société socialiste, notamment sur la question de 
l'organisation politique des travailleurs et travailleuses et la nécessité de leur parti politique 
indépendant, aboutissant à un colloque au printemps 1982, et que le Conseil central de 
Montréal (CSN) en fasse un des points à son prochain congrès. 
 
23e congrès 1983 
 
65 - Que le Conseil central de Montréal (CSN) prépare un document de travail sur l'action 
politique syndicale, avec pour objectif premier de favoriser une plus grande implication concrète 
du Conseil central de Montréal sur les dossiers d'intérêt public, organise durant les deux 
prochaines années une série de rencontres et de débats sur cette question et que les débats 
soient faits dans les syndicats locaux. 
 
66 - Que les groupes tels les groupes populaires, féministes, écologiques, etc. soient invités à ces 
débats du Conseil central de Montréal. De plus, que ce document soit envoyé dans les différents 
groupes populaires et que les résultats de ces débats soient ramenés au Conseil central de 
Montréal pour une synthèse. 

 
67 - Que le Conseil central de Montréal (CSN) organise, au cours des deux prochaines années, 
un débat dans les syndicats locaux sur l'action politique et ce, dans le but que les syndicats 
réactualisent le projet de société de la CSN. 
Qu'à cette fin, le Conseil central de Montréal (CSN) produise des instruments (documents, 
diaporama, etc.) pouvant faciliter ces débats. 
 
Que dans les documents sur l'action politique, on attache plus d'importance à l'histoire des 
différentes actions politiques menées par le Conseil central de Montréal (exemples : le 
transport en commun, le CRIM, etc.). 
 
Que ce matériel soit disponible en anglais et en d'autres langues dépendant de la demande. 
 
Que cette démarche serve à amorcer le plus rapidement possible le débat afin d'être préparé au 
prochain congrès de la CSN. 
 
Qu'un rapport sur le travail accompli soit présenté et discuté au prochain congrès. 
 
68 - Que le Conseil central de Montréal (CSN) organise, au cours des deux prochaines années, 
des débats avec des personnes ressources, sur divers aspects de l'action politique. À titre 
d'exemples, ces débats pourraient porter sur : 
 
° les liens syndicats/partis  politiques,  ici et ailleurs, bilan et analyse, incluant les dernières 
négociations du secteur public, bilan et analyse ; 
° l'organisation politique des travailleuses et travailleurs et les expériences électorales des 
candidats ouvriers ; 
° les principaux courants politiques du Québec et leurs orientations ; 
° l'opportunité de la fondation d'un parti des travailleuses et des travailleurs. 
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24e congrès 1985 
 
69 - Que le Conseil central de Montréal (CSN) tienne, avant les prochaines élections municipales, 
une assemblée générale. Qu'en prévision de ce débat soit produite une analyse des 
programmes des partis politiques et un bilan de leurs réalisations en regard de nos 
revendications. 
 
70 - Que le Conseil central de Montréal (CSN) invite la CSN, en prévision des prochaines élections 
fédérales et provinciales, à produire une analyse des programmes des partis politiques et un 
bilan de leurs réalisations. 
 
71 - Que mandat soit donné au Conseil central de Montréal (CSN) afin de demander à la CSN 
de préparer un document regroupant l'ensemble de nos revendications, nous permettant de 
réactualiser notre projet de société et de le faire connaître. 
 
72 - Que le manifeste pour l'action politique du comité exécutif du Conseil central de Montréal 
(CSN) soit utilisé comme un des documents de travail pour la démarche de réflexion du Conseil 
central sur l'action politique. 
 
73 - Que le Conseil central de Montréal (CSN), dans sa démarche pour faire avancer l'action 
politique, considère le manifeste «Pour l'action politique» comme un document parmi d'autres et 
qu'il ressorte la version intégrale du document de travail sur l'action politique, y compris les 
conclusions et les hypothèses concrètes, tel que déposé lors d'une assemblée du Conseil 
central. 
 
72 - Qu'au prochain congrès du Conseil central, suite à tous les débats qui seront faits au cours des 
deux prochaines années sur l'action politique, un rapport comportant des propositions concrètes 
soit soumis aux délégué-e-s. 
 
25e congrès 1987 
 
73 - Que le Conseil central  de Montréal (CSN) intervienne auprès des municipalités de son 
territoire pour qu'elles reconnaissent avoir un rôle social de redistribution à jouer en faveur des 
plus démuni-e-s, notamment en offrant gratuitement à ces groupes l'accès à certains services 
dispensés par les municipalités et qu'il invite les autres conseils centraux à le faire. 
74 - Que le Conseil central de Montréal (CSN) intervienne auprès de l'administration RCM de la 
Ville de Montréal pour qu'elle amorce un débat public, avant la fin de son mandat, sur les questions 
du scrutin proportionnel et des conseils de quartier en soumettant à la population les diverses 
options possibles afin qu'elle puisse se prononcer. 
 
26e congrès 1989 
 
75 - Que le Conseil central  de Montréal (CSN) intervienne auprès du gouvernement du Québec 
pour faire modifier la base territoriale du regroupement des municipalités de la grande région 
de Montréal pour qu'elle englobe Laval, la CUM et la rive sud immédiate de Montréal. 
 
Que le Conseil central de Montréal (CSN) intervienne auprès du gouvernement pour s'assurer que 
la représentativité du regroupement soit équitable. 
 
Que le Conseil central de Montréal (CSN) intervienne auprès de la CSN pour qu'elle réunisse sur 
une base régulière les conseils centraux sur les questions politiques et d'action politique. 
 
27e congrès 1991 
 
76 - Que le Conseil central du Montréal métropolitain (CSN), avec la collaboration de la CSN, 
intervienne pour exiger que le gouvernement du Québec soumette les entreprises de 50 
employé-e-s et moins aux exigences de la Loi 101 (Charte de la langue française). Que le 
Conseil central du Montréal métropolitain (CSN) continue de revendiquer la tenue d'un 
référendum sur l'indépendance le plus rapidement possible. 
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77 - Que le Conseil central mette de l'avant comme premier objectif de l'indépendance du 
Québec la lutte contre la pauvreté par la poursuite d'objectifs de plein emploi et de protection 
sociale juste et équitable et que le Conseil central se mobilise, avec les groupes populaires et 
communautaires et les groupes ethniques pour gagner l'indépendance. 
 
78 - Que le Conseil central du Montréal métropolitain (CSN) demande à la CSN d'utiliser au 
maximum tous les médias d'information, incluant l'achat de publicité et la production de 
vidéos, afin de promouvoir l'accès à la souveraineté et un projet de société favorisant le plein 
emploi de qualité. 
 
79 - Considérant la nécessité de dépasser les limites imposées par Mouvement Québec, 
 
Considérant l'importance de se mobiliser pour gagner l'indépendance du Québec, 
 
Que le Conseil central du Montréal métropolitain (CSN) défende auprès de la CSN l'urgence de 
mettre sur pied des États généraux ou toute autre forme de regroupement des forces 
syndicales, populaires, communautaires, féministes et de jeunes afin d'élaborer un projet de 
société qui corresponde à nos intérêts. 
 
80 - Que le Conseil central du Montréal métropolitain (CSN) revendique auprès du 
gouvernement du Québec la mise en place, au niveau du réseau de l'éducation, d'un 
enseignement du français plus large et plus accessible pour les anglophones et les allophones 
et que des cours soient adaptés en fonction des besoins et des connaissances de la langue 
française. 
 
29e congrès 1995 
 
81 - Que le Conseil central du Montréal métropolitain (CSN) organise, en collaboration avec ses 
syndicats affiliés, les instances de la CSN et les organismes communautaires, sur la base d'une 
plate-forme de revendications claires pour cette journée incluant le retrait des compressions 
dans l'aide sociale, et en sollicitant la participation active du mouvement syndical québécois 
ainsi que la population du Montréal métropolitain, un blocus d'une journée paralysant les entrées 
et les sorties de l'île de Montréal et ce, au moment jugé opportun. 
 
 
82 - Que le Conseil central du Montréal métropolitain (CSN) poursuive ses interventions auprès 
des instances de la CSN pour qu'elle intensifie et diversifie son action visant à obtenir des 
modifications à l'article 45 du Code du travail, notamment dans les cas de vente en justice et de 
sous-traitance. 
 
Que les modifications qu'on désire obtenir soient explicitées davantage afin de faciliter la 
compréhension des enjeux. 
 
Que d'ici septembre 1996, un rapport soit fait quant aux démarches du Conseil central du 
Montréal métropolitain (CSN) et de la CSN. 
 
30e congrès 1998 
 
83 - Que le Conseil central du Montréal métropolitain dénonce publiquement et mène une 
stratégie d'action active, entre autres en sensibilisant et en mobilisant la population, contre toute 
forme de désengagement et de tentative de privatisation ou de communautarisation du réseau 
de la santé et des services sociaux notamment en mettant sur pied, en lien avec les fédérations 
et la CSN, un plan d'information et d'action sur nos revendications nationales en matière de 
santé, dont l’aboutissement sera une manifestation nationale avant le dépôt du prochain budget. 
 
84 - Que le Conseil central du Montréal métropolitain affirme clairement sa volonté de combattre 
toute tentative gouvernementale d'utiliser le développement de l’économie sociale comme 
alternative aux services publics. 
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85 - Que le Conseil central du Montréal métropolitain poursuive ses interventions auprès des 
régies régionales de Laval, de Montréal centre, du Nunavik et du Conseil cri de la Baie James : 
 
a) en procédant à un bilan de l'état actuel du réseau de la santé et des services sociaux à 

Montréal, Laval, du Nunavik et du Conseil cri de la Baie James (bilan portant entre autres sur 
la qualité des services et sur l'état du personnel du réseau) ; 

b) en poursuivant d'une façon pro-active la bataille pour un véritable financement de nos 
services publics et cela en utilisant tous les moyens mis à notre disposition ; 

c) en revendiquant la mise sur pied de tables régionales syndicales et patronales pour assurer 
la défense de nos revendications syndicales et intervenir sur les grands changements 
provoqués par la reconfiguration et ce, en collaboration avec les fédérations concernées ; 

 
et ce, en s'assurant que les services offerts en matière jeunesse soient de qualité et répondent 
aux réels besoins des jeunes en difficulté. 
 
86 - Que le Conseil central du Montréal métropolitain (CSN) continue de revendiquer l'adoption 
d'une loi anti briseurs de grève au niveau fédéral et qu'il poursuive ses interventions auprès des 
instances de la CSN afin que cette dernière intensifie son action dans la poursuite de ce même 
objectif. 
 
87 - Que le Conseil central du Montréal métropolitain conteste et dénonce toutes les mesures 
de la sécurité du revenu qui auraient un caractère coercitif et punitif, et qu'il revendique une 
augmentation des prestations, et ce, avec nos alliés du monde communautaire et populaire. 
 
88 - Que le Conseil central du Montréal métropolitain dénonce les employeurs qui profitent des 
subventions gouvernementales pour exploiter les prestataires de la sécurité du revenu en les 
faisant travailler sans qu'ils aient de perspectives d'embauche permanente. 
 
89 - Que le Conseil central du Montréal métropolitain demande à la CSN d'effectuer une 
recherche et une analyse du revenu minimum garanti et qu'il participe activement aux débats 
portant sur la question. 
 
90 - Que le Conseil central du Montréal métropolitain invite les groupes populaires, 
communautaires, les organisations féministes et syndicales de la région à entreprendre avec lui 
une réflexion sur le revenu minimum garanti et en fasse rapport à son assemblée générale. 
 
91 - Que le Conseil central du Montréal métropolitain poursuive ses interventions sur l'action 
politique en se penchant particulièrement sur la création éventuelle d'une véritable alternative 
politique au Québec tout en conservant son autonomie organisationnelle. 
 
92 - Que le Conseil central du Montréal métropolitain réaffirme son adhésion à l'indépendance 
politique du Québec. 
 
93 - Que le conseil central intervienne publiquement sur la question nationale en faisant la 
promotion de notre projet de société.  
 
94 - Que le Conseil central du Montréal métropolitain relance le débat sur le vote proportionnel 
comme outil essentiel au renouvellement de notre système électoral. 
 
95 - Que le Conseil central du Montréal métropolitain examine d'autres aspects de réforme du 
mode de scrutin et, à titre d'exemple, le second tour. 
 
31e congrès 2001 
 
96 - Que le Conseil central du Montréal métropolitain (CSN) appuie activement la constitution et 
le développement d'une alternative politique de gauche, qui correspondent aux orientations 
syndicales et sociales du conseil central, dans le but d'en faire la promotion et de l'appuyer lors 
des prochaines élections provinciales et municipales. 
 
97 - Que l’exécutif du conseil central soit mandaté par le présent congrès afin de définir les 
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conditions de notre implication politique dans le cadre d'une campagne électorale. Que les 
conditions et les modalités soient présentées pour adoption à l'assemblée générale ou, si 
nécessaire, à un congrès spécial du conseil central. 
 
98 - Que le Conseil central du Montréal métropolitain (CSN) poursuive la promotion d'une 
réforme du mode de scrutin. 
 
99 - Qu'au cours du prochain mandat, le Conseil central du Montréal métropolitain (CSN) 
soutienne les syndicats en lutte en accordant une attention particulière aux effets de la 
mondialisation de l'économie sur nos conditions de vie et de travail. 
 
100 - Que le conseil central développe un programme d'éducation politique sur les 
conséquences de la globalisation des marchés, qu'il prépare des outils d'information et qu'il 
soumette au débat une réflexion sur les différentes formes de lutte et de mobilisation face à ces 
phénomènes et qu'il s'assure que l'information soit accessible à tous les membres. 
 
101 - Que le conseil central tienne compte, dans l'élaboration d'un programme d'éducation 
politique, de l'impact de la globalisation sur le respect des droits et libertés. 
 
102 - Que le Conseil central du Montréal métropolitain (CSN) fasse connaître à ses syndicats 
affiliés les grandes lignes du projet de loi cadre contre la pauvreté déposé à l’Assemblée 
nationale. 
 
103 - Que le Conseil central du Montréal métropolitain (CSN) intensifie son action pour l'adoption 
d'une loi-cadre incluant un programme visant l’élimination de la pauvreté. 
 
104 - Que le conseil central soit mandaté pour intervenir auprès de la CSN pour qu'elle relance 
la lutte pour la défense des services publics en mettant la priorité sur : 
.la lutte au désengagement de l'État, à la privatisation des services et au "dumping" de services 
publics dans le créneau de l'économie sociale et des groupes communautaires ; 
.l'importance du financement public et d'un régime fiscal basé d'abord et avant tout sur la 
satisfaction des besoins collectifs (santé, éducation, eau, transport public, etc.) de la population : 
 
.en développant des alliances larges avec les organisations progressistes du Canada anglais 
afin de forcer le gouvernement fédéral à rehausser considérablement les paiements de transfert 
aux provinces ; 
.en forçant le gouvernement du Québec à financer adéquatement  les services publics. 
 
105 - Que le Conseil central du Montréal métropolitain (CSN) fasse la promotion de l’éducation 
politique, afin de sensibiliser l’ensemble des membres aux courants politiques de gauche pour 
qu’ils puissent faire des choix éclairés sur les enjeux politiques. 
 
32e congrès 2004 
 
106 - Que, dans le cadre de son prochain mandat, le conseil central réfléchisse et prenne les 
moyens pour contrer l'utilisation de plus en plus fréquente des briseurs de grève tant au niveau 
fédéral que provincial. 
 
107 - Que le 32e congrès 2004 du Conseil central du Montréal métropolitain (CSN) affirme sa 
volonté de lutter contre le projet de réingénierie libérale de l'État québécois particulièrement en 
ce qui a trait à la privatisation, à la sous-traitance, à la déréglementation et à la marchandisation 
des programmes et des services, notamment la sécurité du revenu, le transport en commun, 
l'éducation, la santé et les services sociaux. 
 
108 - Que le conseil central revendique le retrait de la loi 31. 
 
109 - Que le 32e congrès 2004 du conseil central mandate le comité exécutif afin qu'il propose 
des stratégies de mobilisation pouvant aller jusqu'à la désobéissance civile et la grève générale, 
et ce, afin de mieux contrer les politiques du gouvernement libéral. Que le conseil central 
privilégie particulièrement le travail en coalition avec les autres organisations populaires et 
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syndicales de la région. Que le congrès mandate l'exécutif et ses membres à développer un 
volet éducationnel sur les batailles et les acquis sociaux issus de celles-ci. Que le conseil central 
mette sur pied une formation afin de clarifier toute la question sur la désobéissance civile. 
 
110 - Que le 32e congrès 2004 du conseil central réaffirme la nécessité de créer une alternative 
politique au Québec en rupture avec les partis traditionnels. En ce sens, que le conseil central 
s'implique activement dans les débats qui auront lieu au sein de la gauche, particulièrement à 
l'Union des forces progressistes et au groupe issu de D'abord solidaires, favorisant l'option de 
politique partisane. Tout en maintenant son indépendance organisationnelle, que le conseil 
central au cours du prochain mandat élabore une campagne d’éducation politique lors des 
prochaines campagnes électorales (fédérale, provinciale, municipale, etc.) et qu'il évalue la 
possibilité d'appuyer des candidates et des candidats ou encore des partis progressistes de 
gauche lors des élections et que le comité exécutif fasse rapport et soumette ses 
recommandations à ses instances appropriées et fasse la promotion de ladite proposition auprès 
des autres instances de la CSN ; 
 
111 - Que le 32e congrès 2004 réitère la nécessité de revendiquer une réforme du mode de 
scrutin, et ce, en tenant compte des positions développées par le Mouvement pour une 
démocratie nouvelle; 
 
112 - Que le 32e congrès 2004 du conseil central mandate le comité exécutif du CCMM afin 
qu'il mette sur pied un comité de travail dans le but de réactualiser notre projet de société à la 
mesure des défis qu'imposent le néolibéralisme et la mondialisation. Ce comité devra se 
pencher particulièrement sur des questions comme la fiscalité, le développement social, la 
démocratie, les valeurs sociales et la question nationale tout en maintenant une priorité sur 
l'amélioration des conditions de travail au Québec indépendamment des autres questions 
politiques. Ce projet de société devra être déposé et débattu pour adoption lors du 33e Congrès 
du conseil central. 
 
113 - Que le 32e congrès 2004 du Conseil central du Montréal métropolitain (CSN) mandate le 
comité exécutif afin qu'il organise au cours de la prochaine année des États généraux régionaux 
réunissant les travailleuses et les travailleurs du secteur public, parapublic et du secteur privé. 
Cet événement se tiendra principalement dans le but de faire le point sur la question de la lutte 
à la privatisation, de la sous-traitance et des projets de partenariat privé et public. Les États 
généraux seront appelés à débattre des stratégies à déployer pour contrer la politique fiscale, 
le désengagement de l'État et le recours à la sous-traitance tant dans le secteur public que privé. 
114 - Que le Conseil central du Montréal métropolitain (CSN) s'oppose à la « défusion » de la 
Ville de Montréal, tout en s'impliquant activement dans les débats sur la décentralisation, le 
déséquilibre fiscal et la démocratie participative. La démocratie participative devra faire l'objet 
d'un débat large dans nos instances. 
 
115 - Que le Conseil central du Montréal métropolitain (CSN) continue d'appuyer la nécessité 
de maintenir les différents lieux de concertation de la région, notamment le CRDÎM et les CDEC 
et poursuive sa participation à ces différents organismes. 
 
33e congrès 2007 
 
116 - Que le Conseil central du Montréal métropolitain (CSN) : 
 
° En coalition avec les groupes de femmes de Montréal, interpelle les autorités municipales pour 
qu'elles mettent en place un programme d'information et d'éducation citoyenne sur les nouvelles 
structures de la Ville de Montréal et les nouveaux rôles des élu-es à chaque palier décisionnel. 
 
° Interpelle les partis politiques pour encourager les candidatures des femmes de Montréal, de 
Laval, du Nunavik et de la Baie James, et pour ce faire, revendique la mise en place des mesures 
pour y arriver, tel un programme d'information et d'éducation citoyenne sur les structures et les 
rôles des élu-es à chaque palier décisionnel. 
 
° Développe des échanges avec des groupes de femmes au sujet de la place des femmes en 
politique en Amérique latine. 
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Organise des capsules d'éducation politique à l'occasion d'assemblées syndicales locales. 
 
Au provincial : 
 
° Appuie le programme de Québec solidaire dans la mesure où celui-ci correspond aux 
orientations sociales et syndicales du conseil central ; 
° Reconnaisse que Québec solidaire est une organisation politique qui se situe vraiment en 
rupture avec les partis traditionnels et invite ses membres à militer en son sein; 
° Revendique que le Nunavik soit reconnu comme une circonscription électorale provinciale. 
 
Au municipal : 
 
° Intervienne sur la scène politique municipale de Montréal, de Laval, du Nunavik et de la Baie 
James en tenant compte notamment de ses positions ou préoccupations sur l'environnement, 
le transport en commun, la question du racisme et la démocratie participative. 
 
117 - Que le Conseil central du Montréal métropolitain (CSN) : 
 
° Invite fortement ses syndicats affiliés à participer activement aux activités du Forum social 
québécois qui se tiendra à Montréal du 23 au 26 août 2007; 
 
° Participe à l'assemblée des mouvements sociaux qui se tiendra le 26 août et effectue le suivi 
du Forum social québécois avec les autres mouvements sociaux et syndicaux du Québec dans 
une perspective de lutte concrète contre la droite néolibérale québécoise. 
 
34e congrès 2010 
 
118 - Que le CCMM-CSN recommande à ses syndicats d'accentuer leurs efforts 
particulièrement dans les milieux de travail, pour la défense et la promotion de la langue 
française. 
 
119 - Attendu la résolution du 32e congrès 2004 qui demandait de réactualiser notre projet de 
société ; 
 
Attendu la résolution du 33e congrès 2007 qui orientait cette réactualisation dans la réécriture 
de notre Déclaration de principes et qui prévoyait une démarche de consultation ; 
 
Attendu la démarche de consultation menée auprès des militantes et des militants des comités 
des fronts de lutte, de syndicats, d'un groupe de « sages » et de l'équipe des salarié-es ; 
 
Attendu les débats tenus aux assemblées générales de l'automne 2007 et de l'automne 2009 ; 
 
Attendu les travaux du comité sur la rédaction de la Déclaration de principes; attendu la prise 
en compte dans la Déclaration de principes des obstacles auxquels sont confrontés les 
travailleuses et les travailleurs dans le contexte du néolibéralisme envahissant ; 
 
Attendu la réaffirmation des valeurs syndicales dans les pistes de solutions proposées ; 
 
Attendu l'introduction de principes qui découlent de la mise en œuvre de nouveaux fronts de 
lutte, tels l'environnement et le développement durable ; 
 
Il est recommandé par le comité exécutif et le comité de travail du projet de société : 
 
Que le 34e congrès 2010 du Conseil central du Montréal métropolitain-CSN adopte la 
Déclaration de principes qui lui est soumise. 
 
120 - Que le Conseil central du Montréal métropolitain-CSN : 
 
Invite ses syndicats à travailler à un monde plus inclusif, entre autres, en organisant des activités 
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lors de semaines ou de journées thématiques telles que la Semaine des rencontres 
interculturelles, la Journée internationale contre l'homophobie, le Mois de l'histoire des Noirs, la 
Journée internationale des femmes, et qu'ils fassent un effort pour rejoindre leurs membres 
victimes de discrimination raciale, homophobe et sexiste. 
 
Et que le CCMM-CSN fournisse les outils nécessaires aux syndicats locaux lorsque cela est 
possible. 
 
121 - Que le Conseil central du Montréal métropolitain-CSN : 
 
Poursuive et intensifie sa lutte contre toute privatisation des services publics, contre les PPP et 
contre les compressions budgétaires dans les services publics, notamment par la sensibilisation 
de la population aux effets de la privatisation, et qu'il revendique l'amélioration de ceux-ci, tant 
à Montréal, à Laval que dans le Grand Nord, et ce, particulièrement en contexte de crise 
économique  
 
Poursuive sa participation à la campagne CSN Le Québec que nous voulons ; 
 
Réaffirme son opposition à la hausse des tarifs des services publics tout en s'opposant à 
l'introduction de toute forme de ticket modérateur et à toute contribution sous forme de franchise 
pour les services publics ; 
 
Amorce, de concert avec la CSN, une réflexion sur les enjeux liés aux fondations telles que la 
Fondation Lucie et André Chagnon et les fondations des établissements publics. 
 
122 - Que le Conseil central du Montréal métropolitain-CSN 
 
Suive de près la politique municipale à Montréal et à Laval et entame une réflexion sur les 
meilleures options, notamment le mode de scrutin et l’émergence d’une alternative politique, 
pour agir sur le déficit démocratique qui sévit en matière de politique municipale dans ces deux 
villes ;  
 
Dénonce les mauvaises pratiques de ces administrations municipales pour, entre autres, 
éliminer la corruption, la fraude, les conflits d’intérêts et l’apparence de conflits d’intérêts. 
 
123 - Que le Conseil central du Montréal métropolitain-CSN  
 
Développe des moyens pour s’assurer que ses syndicats soient mieux informés des différents 
programmes qui sont mis à leur disposition en matière de formation de la main-d’œuvre, 
notamment en s’associant à la démarche confédérale ;  
 
Réaffirme l’importance de la participation de la société civile, dont le mouvement syndical, dans 
les organismes de développement local et régional ;  
Produise un rapport annuel faisant le bilan de sa participation aux différents lieux de 
concertation. 
 
124 - Que le Conseil central du Montréal métropolitain-CSN  
 
Poursuive sa réflexion et ses actions en réponse à la crise et aux effets négatifs du capitalisme, 
qu’il continue à développer et à faire connaître ses alternatives en concertation avec le plus 
grand nombre possible de partenaires. 
 
125 - Que le Conseil central du Montréal métropolitain-CSN  
 
S’implique activement dans les mouvements qui favorisent la participation citoyenne, comme 
les forums sociaux et les sommets citoyens ;  
 
Participe à la réflexion quant à l’évolution des forums sociaux, en particulier en ce qui a trait au 
FSQ; qu’il participe à la réalisation du prochain Forum social québécois, s’il y a lieu, et de ceux 
qui se dérouleront sur son territoire; qu’il participe aussi, dans la mesure du possible, au Forum 
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social des États-Unis en juin 2010, au Forum mondial de l’Éducation en Palestine qui aura lieu 
en octobre 2010 et au Forum social mondial de 2011.  
 
126 - Que le Conseil central du Montréal métropolitain-CSN  
 
Contribue à la réflexion entourant la possibilité de tenir une grève générale et sociale et une 
mobilisation avec nos alliés visant à protester contre les mesures rétrogrades gouvernementales 
incluses dans le dernier budget (mars 2010) adopté à l’Assemblée nationale. 
 
35e congrès 2013 
 
127 - Que les syndicats affiliés au CCMM–CSN, en collaboration avec celui-ci, mènent une 
réflexion dans leurs instances (par exemple, en organisant des journées d’échanges), sur les 
valeurs syndicales à la CSN, soit l’autonomie, la démocratie, la solidarité et l’égalité, et surtout 
sur la façon dont celles-ci se traduisent dans leur travail et dans leurs luttes syndicales. Que les 
syndicats partagent l’historique de leurs luttes avec leur relève afin que celle-ci se les approprie.  
 
128 - Que le CCMM−CSN, en collaboration avec ses syndicats affiliés, poursuive la lutte contre 
les PPP et la sous-traitance, et qu’il en fasse une de ses priorités au cours de son prochain 
mandat. Qu’il poursuive également, pour le futur de notre société, la lutte pour la reconnaissance 
et le maintien des services de qualité donnés par le secteur public.  
 
129 - Que le CCMM−CSN, dénonce la corruption et la collusion dans tous les domaines, 
notamment dans le monde municipal, dans le réseau de la santé et des services sociaux et dans 
le milieu de l’éducation.  
 
130 - Que le CCMM−CSN, organise, en partenariat avec ses alliés, des événements publics sur 
les enjeux des prochaines élections municipales, notamment à Montréal et à Laval ; qu’il dégage 
des orientations politiques auxquelles il invitera les candidates et candidats à adhérer, qu’il les 
diffuse largement et qu’il poursuive la réflexion tout au long du présent mandat. 
 

ALLIANCES ET CONDITIONS DE VIE 
 
22e congrès 1981 
 
131- Que mandat soit donné au Conseil central de Montréal (CSN) pour qu'il fasse toutes 
les démarches utiles afin qu'une campagne très large de mobilisation contre la détérioration de 
nos conditions de vie, de travail et de revenus, soit organisée par les organisations syndicales et 
populaires et qu'elle vise toute la population (travailleuses et travailleurs syndiqués et non 
syndiqués, sans-emploi, retraité-e-s, étudiantes et étudiants, etc.) pour construire, développer et 
mener une campagne très large de mobilisation et d'action contre l'ensemble des détériorations 
des conditions de vie et de travail. 
 
131 - Qu'un des points forts de cette campagne soit la participation massive des travailleuses 
et travailleurs et de l'ensemble de la population de la région de Montréal à la manifestation 
du 21 novembre prochain, à Ottawa, contre les politiques monétaristes du gouvernement 
fédéral (taux d'intérêt), et contre l'ensemble des politiques économiques des gouvernements au 
niveau fédéral, provincial et municipal qui causent la détérioration des conditions de vie, de 
travail et de revenus. 
 
132 - Que le Conseil central de Montréal (CSN) propose aux organisations syndicales 
(particulièrement CSN, CEQ, FTQ) et aux organisations populaires de tenir des réunions 
spéciales au début de décembre, sur la base d'un plan de campagne commun qui devrait 
minimalement contenir : 
 

1- des États généraux (janvier) des militantes et militants de toutes les organisations 
syndicales et populaires qui feront des recommandations et suggestions qui seront 
ramenées à l'assemblée générale du Conseil central de Montréal (CSN) pour être 
étudiées ; 
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2- un vaste ralliement (ou l'équivalent) syndical et populaire sur la dégradation des 
conditions de vie, de travail et de revenus, particulièrement pour les femmes (février ou 
mars) ; 

 
3- une semaine de démonstrations massives d'opposition ouvrière et populaire sur les lieux 

de travail, dans les quartiers et les lieux stratégiques impliquant : débrayages, 

occupations, marches, manifestations (semaine précédant le 1er mai). 
 
133 - Que, dans la construction de cette campagne de mobilisation large contre la dégradation 
des conditions de vie, de travail et de revenus, le Conseil central de Montréal (CSN) donne son 
appui et participe aux actions sectorielles, notamment celles décidées par la FAS, les autres 
fédérations du secteur public, les fédérations du secteur privé et le regroupement des 
travailleuses et travailleurs victimes de fermetures d'usines et de mises à pied, et travaille à faire 
de ces luttes la lutte de toute la population. 
 
134 - Que le développement d'une préoccupation et d'une action syndicale sur le front des 
conditions de vie, devienne une des priorités de l'action politique. 
 
135 - Que l'on prépare des sessions de discussion et de débat sur les conditions de vie et les 
luttes populaires, en faisant appel aux ressources de certains groupes populaires et en se référant 
au contenu des plates-formes de revendications formulées lors du Sommet Populaire. 
 
136 - Que l'on réserve plus d'espace pour l'information sur les conditions de vie, le droit et les 
luttes populaires dans le journal Unité Ouvrière, et également que l'on favorise la création d'un 
réseau de correspondantes et correspondants. Que l'on participe aux efforts de concertation 
des luttes populaires et à la mise sur pied d'une organisation conjointe permanente, composée 
d'organisations populaires et syndicales de la région de Montréal, en vue du développement du 
projet de Sommet populaire. 
 
137 - Que le Conseil central de Montréal (CSN) élargisse ses fronts de lutte, c'est-à-dire que 
dans chacun de ses fronts de lutte, il prenne en compte et soutienne non seulement les 
revendications syndicales, mais aussi les revendications populaires comme les services à la 
population, les garderies, le transport en commun, le logement, les droits des personnes 
assistées sociales, l'environnement, les revendications des travailleuses et travailleurs non 
syndiqués, la condition féminine qui doit être une préoccupation dans tous les fronts de lutte, etc. 
 
138 - Que le Conseil central de Montréal (CSN) et ses instances proposent des moyens d'action 
précis, pas définitifs, mais qui donnent une orientation permettant la mise en œuvre de cette 
recommandation dans le respect des points de vue et intérêts propres exprimés par chaque 
organisation contactée et dans la recherche des consensus les plus larges possible sur les 
orientations et actions à développer en commun. 
 
23e congrès 1983 
 
139 - Que le Conseil central de Montréal (CSN) accentue son implication sur la scène régionale 
et municipale et précise ses revendications au niveau régional sur la base d'un projet qui vise 
l'augmentation de la qualité de la vie (logement, transport, protection de l'environnement) et qu'à 
travers ce processus, le Conseil central soit très vigilant à travailler avec les groupes populaires qui 
partagent minimalement nos orientations syndicales. 
 
24e congrès 1985 
 
140 - Que le Conseil central de Montréal (CSN) prépare une session de formation sur l'économie 
régionale pour aider les syndicats à intervenir sur les conditions de vie. Si le nombre le justifie, 
que ce cours soit donné en anglais et dans d'autres langues dépendant de la demande. 
 
141 - Que le Conseil central de Montréal (CSN) intensifie sa collaboration avec des personnes 
ressources provenant des syndicats affiliés, d'autres organisations syndicales et des groupes 
populaires pour intervenir de façon plus soutenue dans les débats régionaux. 
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142 - Que le Conseil central  de Montréal (CSN) maintienne son implication dans le Sommet 
populaire de Montréal, invite les fédérations et les syndicats à en devenir membres, afin de 
partager les réflexions et développer des revendications et activités avec les groupes 
populaires. 
 
25e congrès 1987 
 
143 - Que le Conseil central de Montréal (CSN) mette de l'avant, dans le cadre de coalitions 
populaires comme Solidarité populaire Québec, l'organisation d'une vaste campagne de 
sensibilisation appuyée sur un portrait précis de la pauvreté dans la région du grand Montréal 
pour mobiliser en faveur de nos revendications quant à la hausse et à l'indexation du salaire 
minimum, quant à l'obtention de la parité de l'aide sociale pour les moins de 30 ans, quant à 
l'amélioration des programmes d'assurance-chômage en faveur des sans-emploi et à 
l'accessibilité des pré-retraité-e-s à ce programme. 
 
144 - Que le Conseil central de Montréal (CSN) exige que le gouvernement du Québec 
reconnaisse l'apport des groupes populaires et communautaires en tant qu'organismes issus du 
milieu, voués à la défense et à la promotion des droits de la population et contribuant activement 
à la prise en charge collective de divers aspects de la vie de cette communauté. 
 
145 - Que le Conseil central de Montréal (CSN) revendique auprès du gouvernement du Québec 
l'établissement d'une politique officielle de financement pour l'ensemble des groupes 
populaires et communautaires et que cette politique assure un soutien financier régulier et 
adéquat à ces groupes. 
 
146 - Que le Conseil central de Montréal (CSN), en lien avec les syndicats affiliés, travaille 
à développer ses connaissances des problèmes de conditions de vie et de travail vécus dans 
chacune des parties de son territoire pour mieux intervenir et mobiliser. 
 
Qu'à cette fin, il procède à une étude des lieux de résidence de ses membres. 
 
147 - Que le Conseil central de Montréal (CSN) procède avec les groupes populaires à un bilan 
de l'appui financier fourni à ces groupes par Centraide. 
 
Qu'à la suite de ce bilan, le Conseil central de Montréal (CSN) réévalue sa position face à 
Centraide. 
 
Qu'à défaut, il envisage la création d'un fonds syndical de solidarité pour soutenir les groupes 
populaires. 
 
148 - Que le Conseil central  de Montréal (CSN) demande à la CSN de chercher à organiser 
un front commun de toutes les travailleuses et travailleurs au Québec et au Canada, qui voient 
leurs droits de grève et de négocier menacés ou enlevés, pour entreprendre des actions pour 
défendre les droits syndicaux de base, comme l'organisation d'une manifestation nationale et 
pouvant aller jusqu'à la grève générale. 
 
26e congrès 1989 
 
149 - Que le Conseil central de Montréal (CSN) soit mandaté pour proposer aux autres 
organisations syndicales, populaires et politiques, progressistes et démocratiques, de mettre 
sur pied un forum politique pluraliste d'échange et de débat sur les grands enjeux de société 
auxquels nous sommes confrontés. 
 
150 - Que le Conseil central de Montréal (CSN) prenne les moyens pour faire circuler 
l'information relative aux travaux du forum dans le but de favoriser les débats avec les syndicats 
locaux. 
 
151 - Que le Conseil central de Montréal (CSN) intervienne auprès de la CSN pour qu'elle mette 
sur pied un service d'action sociale dont le mandat serait, entre autres, d'assurer un suivi des 
grands dossiers qui conditionnent la qualité de vie de nos membres et de la population et 
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d'enrichir les campagnes qui se mènent sur ces fronts de lutte. 
 
152 - Que le Conseil central de Montréal (CSN) constitue un réseau d'échange sur les problèmes 
et les luttes qui se mènent dans la région et qu'à cet effet, il lance un appel aux intervenantes et 
intervenants sociaux, particulièrement ceux qui sont membres de nos syndicats. 
 
27e congrès 1991 
 
153 - Que le Conseil central du Montréal métropolitain (CSN) intervienne auprès de la CSN pour 
qu'elle mette sur pied un service d'action régionale dont le mandat serait la coordination et le suivi 
des grands dossiers d'action régionale qui conditionnent la qualité de vie de nos membres et 
de la population. 
 
Que ce service travaille, entre autres, en collaboration avec le comité de coordination du 
développement régional. 
 
154 - Que le Conseil central du Montréal métropolitain (CSN) propose au Comité régional 

intersyndical de Montréal (CRIM) d'élargir la participation à l'organisation des activités du 1er 

mai aux groupes populaires et communautaires  de même qu'aux organisations provenant 
des communautés culturelles. 
 
155 - Que le Conseil central du Montréal métropolitain (CSN) propose à ses partenaires du 
Comité régional intersyndical de Montréal (CRIM) l'élargissement de sa composition. 
 
156 - Que le Conseil central du Montréal métropolitain (CSN) devienne membre d'un éventuel 
regroupement régional de Solidarité populaire Québec. 
 
157 - Que le Conseil central du Montréal métropolitain (CSN) poursuive ses efforts pour mettre sur 
pied un forum pluraliste d'échanges et de débat sur les grands enjeux de société auxquels 
nous sommes confrontés. 
 
158 - Considérant que pour la réussite de toute action syndicale, il est nécessaire d'informer, 
de partager des analyses et de mobiliser, 
Considérant qu'il est primordial de bâtir un rapport de force pour faire avancer nos 
revendications, 
 
Que le Conseil central du Montréal métropolitain (CSN) propose aux intervenants socio-
économiques montréalais qui sont nos alliés (groupes populaires, groupes communautaires) la 
mise sur pied d'un vaste mouvement de pression ayant pour but de solutionner les 
problèmes que connaît notre région. 
 
Que ce mouvement élabore une plate-forme de revendications communes ayant comme 
premier objectif le plein emploi de qualité et la lutte contre la pauvreté. 
 
Que ce mouvement prenne tous les  moyens pour faire connaître cette plate-forme et la faire 
partager par la population. 
 
Que ce mouvement soit mandaté pour préparer des actions de mobilisation régionale face aux 
problèmes du chômage et de la pauvreté. 
 
Que le comité exécutif doit mandater pour proposer à la CSN l’organisation et la coordination 
de telles actions de mobilisation dans toutes les régions au Québec. 
 

APPUI AUX LUTTES 
 
22e congrès 1981 
 
159 - Que le Conseil central de Montréal (CSN), ses structures démocratiques (congrès, 
assemblée générale et conseil syndical) et ses composantes militantes (comités centraux, 
régions et ressources permanentes) conçoivent, organisent et fassent le suivi des activités, pour 
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que les syndicats affiliés développent et partagent les revendications communes, s'outillent en 
conséquence et soient soutenus dans leurs luttes. 
 
À cet effet, qu'on informe et sensibilise les syndiqué-e-s des unités locales et qu'en retour, les 
instances du Conseil central de Montréal (CSN) soient réceptives aux revendications 
formulées à ce dernier niveau. 
 
De plus, qu'on assure une plus forte présence des personnes ressources du Conseil central de 
Montréal (CSN) dans les syndicats, particulièrement les syndicats les plus faibles, pour faire un 
travail de sensibilisation sur les grands objectifs prioritaires. 
 
160 - Que le Conseil central  de Montréal  (CSN) fasse du développement de l'appui aux luttes 
sa grande priorité et qu'il se donne un programme pour développer l'appui aux luttes qui sera 
débattu et adopté à l'assemblée générale du Conseil central de Montréal (CSN), et qui 
comporterait l'organisation, à  certains moments, d'activités intensives autour de luttes clés, en y 
faisant ressortir les enjeux pour toutes les travailleuses et tous les travailleurs. 
 
161 - Que le congrès du Conseil central de Montréal (CSN) réaffirme le caractère progressiste 
et juste des luttes, des revendications et des gains du secteur public et dénonce la campagne 
démagogique du Parti québécois, du Parti libéral du Québec et des associations patronales, 
visant à présenter ces luttes passées et présentes comme égoïstes, corporatistes et 
antisociales. 
 
162 - Que les syndicats prêtent une attention particulière à l'élaboration du projet de convention 
collective de façon à impliquer tous les membres et que par la suite ils maintiennent une politique 
d'information régulière afin de sensibiliser et mobiliser les membres tout au cours de la 
négociation. 
 
163 - Que le Conseil central de Montréal (CSN) intensifie son action en regroupant plusieurs 
syndicats pour suivre la session de formation concernant la préparation et l'action pour la 
négociation de la convention collective. 
164 - En ce qui concerne les grèves sur le tas et les grèves partielles, que les syndicats avant 
d'entreprendre des moyens de pression fassent appel le plus tôt possible au service des grèves 
pour obtenir l'appui d'un conseiller à la mobilisation et que le Conseil central de Montréal (CSN) 
mette sur pied des rencontres avec les équipes de travail des fédérations pour discuter de ce 
problème particulier, en respectant l'autonomie des syndicats locaux. 
 
165 - Que le Conseil central de Montréal (CSN) favorise le regroupement des syndicats prêts 
à mener des luttes sur des revendications similaires. 
 
166 - Que les luttes concernant les fermetures totales ou partielles soient regroupées au Conseil 
central de Montréal (CSN), sous la responsabilité du service des grèves, conjointement avec le 
service d'action politique du Conseil central de Montréal (CSN) et de la CSN. 
 
167 - Que le Conseil central de Montréal (CSN) et les régions intensifient leur démarche auprès 
des syndicats locaux qui ont eu des conflits pour les inciter à faire un bilan. 
 
168 - Que le Conseil central de Montréal (CSN) se donne comme tâche de voir à ce que chaque 
syndicat se nomme un responsable d'appui aux luttes, de préférence un membre du comité 
exécutif, qui aurait comme tâche la responsabilité d'informer les membres de son syndicat sur les 
luttes des autres travailleuses et travailleurs et d'organiser à l'intérieur de son syndicat l'appui aux 
luttes. 
 
169 - Que les syndicats en grève invitent à leur assemblée générale des grévistes des autres 
syndicats en grève. 
 
170 - Que les syndicats invitent à leur assemblée générale des grévistes. 
 
171 - Que le Conseil central de Montréal (CSN) assure les frais d'environ trois soirées de solidarité 
par année (musique, salles, publicité, impression de billets), organisées par les syndicats en 
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conflit. 
 
Que dans ces soirées, l'accent soit mis sur l'éducation des participantes et participants en 
utilisant entre autres des moyens audio-visuels (films, théâtres, etc.). Ces soirées doivent être 
plus qu'un lieu de divertissement et devenir un lieu où on vient démontrer notre solidarité et 
apprendre de l'expérience des grévistes. 
 
Que ces soirées de solidarité soient annoncées dans les syndicats locaux au moins une semaine à 
l'avance. 
 
23e congrès 1983 
 
172 - Qu'une campagne d'information et de formation soit organisée, en lien avec les 
fédérations, auprès des syndiqué-e-s du public et du privé sur les enjeux du décret, de même 
que sur les attaques, mises à pied, reculs dans le secteur privé, et l'impact que cela entraîne sur 
l'ensemble du mouvement syndical. 
 
173 - Que le Conseil central de Montréal (CSN) fasse de l'unité entre le secteur public et le 
secteur privé, une priorité. 
 
174 - Que l'ensemble des délégué-e-s à l'assemblée générale assume la responsabilité de 
l'appui aux luttes dans leur syndicat local, en diffusant dans le syndicat de l'information sur les 
conflits, en suscitant la participation aux activités de solidarité et en invitant le syndicat à 
prévoir un poste budgétaire pour l'appui aux luttes (les 10 $ de solidarité) en appui aux syndicats 
en conflit depuis plus de trois mois. 
 
Pour favoriser cette solidarité, que l'on recommande au syndicat local d'inviter, lors de ses 
assemblées syndicales, les porte-parole des syndicats en conflit, par le truchement du Conseil 
central de Montréal. 
 
 
175 - Que l'appui aux luttes soit pris en charge par l'ensemble des composantes du Conseil 
central de Montréal (CSN). 
 
176 - Suite à des débats en assemblée générale, préparés avec les syndicats concernés, à 
partir des luttes menées par les syndicats où les enjeux ont des implications majeures pour 
l'ensemble du mouvement syndical et l'ensemble de la population, que le Conseil central de 
Montréal (CSN) en fasse une de ses grandes priorités en menant au préalable une campagne 
d'information et de sensibilisation auprès de nos membres et de la population, pour en arriver à une 
plus large mobilisation, de façon à mettre de l'avant des moyens d'action pour en arriver à une 
véritable victoire du mouvement ouvrier. 
 
177 - Que  le  Conseil  central  de  Montréal  (CSN) élargisse la lutte des travailleuses et des 
travailleurs de la CTCUM contre la tutelle et pour le réengagement des dix-neuf congédiés de la 
CTCUM, et aussi que le Conseil central fasse un débat au conseil confédéral pour que cette lutte 
devienne une des priorités du mouvement, vu le péril que représente une tutelle pour la défense 
des droits des travailleuses et des travailleurs. 
 
178 - Que le syndicat, les représentantes et représentants de la fédération impliquée et les 
représentantes et représentants du Conseil central de Montréal (CSN), dans le cadre de ses 
responsabilités, fassent le bilan et l'analyse des luttes. 
 
Que le Conseil central mette les outils nécessaires à la disposition des syndicats à  cet te  f in .  
 
Que ces bilans soient partagés au  niveau des assemblées générales du Conseil central de 
Montréal (CSN), qu'ils soient diffusés aux syndicats qui en font la demande et que l'on se serve 
de ces bilans afin de préparer d'autres luttes. 
 
179 - Que le Conseil central de Montréal (CSN) fasse, par le biais de visites et d'échanges, du 
maintien et de la consolidation dans les syndicats locaux en démontrant que les attaques 
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patronales et les attaques gouvernementales sont des choix politiques et que le Conseil central 
de Montréal travaille à contrer cette propagande patronale des médias d'information. 
 
180 - Que le Conseil central  de Montréal (CSN) développe avec les fédérations des moyens 
pour soutenir les syndicats pour la défense du respect de la convention collective. 
 
Qu'à travers cette activité de soutien et d'échanges, organisée entre syndicats sur cette question, 
le Conseil central fasse un bilan des principales difficultés rencontrées dans l'application des 
conventions collectives et qu'il élabore des objectifs et des moyens précis tant sur le plan de 
la négociation que de la mobilisation et de la législation pour renforcer le respect des conventions 
et organiser une action concertée des syndicats à cette fin. 
 
Que l'on utilise, lors des luttes, les ressources appropriées pour fournir la réplique à la 
propagande erronée du gouvernement et du patronat. 

 
24e congrès 1985 
 
181 - Que l'ensemble des activités du Conseil central de Montréal (CSN) ait pour objectif le 
renforcement des syndicats face à leur employeur. 
 
182 - Que le Conseil central de Montréal (CSN) forme un groupe de travail ayant pour mandat : 
 
° d'analyser et faire le suivi des stratégies patronales ; 
 
° d'informer les syndicats de l'évolution de ces stratégies et des moyens mis de l'avant par les 
syndicats d'ici et d'ailleurs pour les contrer ; 
 
° d'outiller les syndicats afin qu'ils puissent entreprendre avec leurs membres des débats sur 
l'organisation du travail et les moyens à prendre pour que les travailleuses et les travailleurs se 
l'approprient ; 
 
° d'établir des stratégies syndicales offensives. 
 
183 - Que le Conseil central de Montréal (CSN) prépare, en collaboration avec les fédérations, des 
échanges avec des syndicats ou des secteurs aux prises avec des problèmes particuliers afin de 
les aider à se renforcer. 
 
184 - Que le Conseil central de Montréal (CSN), suite à l'étude du groupe de travail (prévu 
par l'une des recommandations ci-haut), dénonce sur la scène publique les conséquences des 
nouvelles stratégies patronales dans le secteur public et le secteur privé, telles que : 
 

-     le surcroît de travail 
-     la politique salariale 
- les services donnés à la population 
- etc. 
-  

25e congrès 1987 
 
185 - Que la priorité du Conseil central de Montréal (CSN) pour le prochain mandat soit 
l'intégration de l'appui aux luttes à l'ensemble des fronts de lutte de notre Conseil central. 
 
186 - Que le Conseil central de Montréal (CSN), en collaboration avec les syndicats qui ont 
été, sont ou seront en conflit, se penche, à partir des bilans de grève, sur les stratégies 
patronales (attaques au droit de grève, recours aux nouvelles technologies, aux briseurs de 
grève, à la sous-traitance, aux services essentiels, à la désinstitutionalisation, etc.) qui ont 
une incidence sur le déroulement de nos luttes, pour dégager de nouveaux modes d'intervention 
propres à améliorer notre rapport de force. 
 
Que le Conseil central de Montréal (CSN) prenne les moyens appropriés pour faire partager les 
résultats de cette réflexion aux syndicats affiliés. 
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187 - Que le Conseil central de Montréal (CSN), en collaboration avec la CSN, cherche les 
moyens de dégager les ressources nécessaires pour les syndicats qui ont à produire des bilans 
de leur lutte. 
 
188 - Que le congrès du Conseil central de Montréal (CSN) réaffirme l'autonomie des conseils 
centraux quant au choix de leurs priorités et à leur organisation du travail. 
 
189 - Que  le  Conseil  central  de Montréal  (CSN) réaffirme que sa priorité est l'appui aux 
luttes. 
 
190 - Que le comité exécutif du Conseil central de Montréal (CSN) soit mandaté pour faire 
la tournée de ses syndicats affiliés en vue de faire partager cette préoccupation en vue d'en arriver 
à prendre position en assemblée générale spéciale, et cela avant le congrès de la CSN de juin 
1988. 
 
191 - Que le Conseil central  de Montréal (CSN) demande à la CSN d'intervenir auprès du 
gouvernement du Québec pour dénoncer les dispositions du Code du travail touchant aux 
briseurs de grève, de façon à interdire entre autres l'utilisation de bénévoles et pour prévoir un 
mécanisme d'application rapide et efficace des dispositions anti-briseurs de grève. 
 
192 - Que le Conseil central de Montréal (CSN) demande à la CSN d'intervenir auprès du 
gouvernement fédéral pour qu'il introduise dans le Code fédéral du travail des dispositions anti- 
briseurs de grève adéquates. 
 
193 - Considérant que certains employeurs, pour contrer ou empêcher la syndicalisation de 
leurs employé-e-s, procèdent à des transferts de production vers d'autres pays où la main-
d'œuvre est à bon marché, tels le Mexique, Taïwan, Haïti, etc, : 
 
Que le Conseil central de Montréal (CSN), en accord avec les syndicats affiliés fasse pression 
auprès du gouvernement afin qu'une correction puisse être apportée à cet état de choses jugé 
ignoble et inéquitable pour la société québécoise. 
 
194 - Que le Conseil central de Montréal (CSN) demande à toutes les fédérations affiliées à la 
CSN d'inciter leurs syndicats affiliés à négocier des clauses permettant à leurs membres de 
refuser en toute légalité d'agir comme briseurs de grève ou de franchir une ligne de piquetage à 
l'occasion d'un conflit de travail. 
 
26e congrès 1989 
 
195 - Que le 26e congrès 1989 du Conseil central de Montréal (CSN) rappelle au comité exécutif 
et au conseil syndical du Conseil central qu'ils ont le mandat de susciter la production d'un bilan 
de lutte par les syndicats qui ont été en conflit. 
 
Qu'ils les réunissent une fois par année dans le but de partager les expériences de luttes et 
qu'ils diffusent dans les syndicats affiliés une synthèse de ces rencontres. 
 
196 - Que le Conseil central de Montréal (CSN) soit mandaté pour mettre sur pied un comité 
de travail pour analyser les outils de lutte, faire des recommandations et tenir un forum d'échange 
et de débat sur les enjeux du syndicalisme auxquels nous sommes confrontés  et  que les 
conclusions de cet exercice reviennent en assemblée générale avant le prochain congrès 
régulier. 

 
27e congrès 1991 
 
197 - Que le Conseil central du Montréal métropolitain (CSN), en collaboration avec les personnes 
en conflit, propose à la CSN des amendements aux statuts et règlements du Fonds de défense 
professionnelle (FDP) pour le prochain congrès de la CSN. 
 
198 - Considérant que les conflits de travail pour les syndicats de juridiction fédérale sont 
d'une durée interminable à cause de l’utilisation des scabs ; 
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Considérant que le Québec possède déjà sa propre loi anti-scabs ; 
 
Que le Conseil central du Montréal métropolitain (CSN) intervienne auprès de la CSN dans le 
but de promouvoir une loi anti-scabs au fédéral et sensibilise ses syndicats affiliés dans ce sens. 
 

SANTÉ-SÉCURITÉ 
 
21e congrès 1979 
 
199 - Devant l'offensive généralisée de la CAT et des associations sectorielles paritaires, 
autant du secteur public que privé, de mise sur pied de comités paritaires et ce conformément 
au projet de loi du PQ, le CASS réitère à tous les syndicats de mettre sur pied leur comité syndical 
de santé-sécurité tel que voté aux congrès de 1974, 1975, 1976, 1977 et 1978. 
 
Afin de pouvoir informer l'ensemble des membres affiliés au Conseil central des luttes et des gains 
qui se font sur la sécurité-santé, le CASS recommande aux syndicats affiliés de lui faire parvenir 
toutes les informations pertinentes à ces luttes et à ces gains. 
 
200- Le CASS recommande aux syndicats de ne plus suivre les cours de sécurité-santé 
organisés par les associations sectorielles paritaires et l'Association de prévention des 
accidents industriels (APAI), et de s'inscrire plutôt aux cours de sécurité-santé organisés par le 
Conseil central et la CSN et d'utiliser à cette fin les jours payés par l'employeur et le PQ (éducation 
aux adultes) selon la convention collective. 
 
201 - Afin de favoriser une continuité au niveau des sessions de formation, que le CASS 
organise des sessions de formation régulières sur la santé-sécurité. 
 
202 - Que le Conseil central de Montréal (CSN) incite les salarié-e-s à consulter le médecin de 
leur choix et dénonce la CAT et les médecins des employeurs qui bafouent les travailleuses 
et travailleurs accidentés et qui refusent de reconnaître les maladies du travail et qu'il continue 
d'organiser, en collaboration avec les syndicats intéressés, des luttes collectives appuyant nos 
revendications à la CAT. 
 
203 - Que  le  CASS  recommande  aux  syndicats de s'occuper des travailleuses et travailleurs 
accidentés membres de leur syndicat pour les aider collectivement à affronter la CAT et 
prenne tous les moyens pour les soutenir face aux attaques de l'employeur suite à un accident ou 
à une maladie du travail et pour ce faire que le Conseil central élargisse les moyens du comité de 
soutien aux travailleuses et travailleurs accidentés (CSTA) pour augmenter les services aux 
syndicats pour qu'ils puissent réaliser ces tâches. 
 
204 - Que le CASS organise des sessions de formation pour les comités locaux de sécurité-santé 
portant sur les mécanismes de la CAT afin  qu'ils puissent mieux aider leurs membres devant la 
CAT. 
 
205 - Que le CASS coordonne les luttes locales sur la sécurité-santé et qu'il organise des 
réunions sur des sujets particuliers comme le bruit et la surdité, la soudure, etc. et qu'il rejoigne 
tous les syndicats touchés par ces problèmes. 
 
206 - Que le Conseil central intensifie (mobilisation, tracts, journaux, conférences de presse, 
as- semblées publiques, occupation de la CAT, lignes ouvertes, interviews, manifestations 
régionales et nationales) et publicise auprès de la population la lutte contre le projet de loi sur la 
sécurité-santé et qu'il demande à la CSN de mettre plus de ressources (financières et 
humaines) à combattre le projet de loi. 
 
207 - Étant donné le contenu du projet de loi sur la santé-sécurité, nous devons inscrire dans 
nos conventions la clause type de la CSN pour nous permettre de mener plus efficacement nos 
luttes sur la sécurité-santé, tel que voté aux congrès antérieurs. 
 
208 - Le CASS recommande au congrès d'augmenter substantiellement le budget de la sécurité-
santé étant donné les luttes que nous aurons à mener. 
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209 - Que le Conseil central organise une tournée des syndicats pour enquêter sur les conditions 
de sécurité-santé et offrir les sessions du Conseil central. 
 
210 - Que tous les syndicats fassent signer la pétition du rejet du Livre blanc du PQ sur la 

sécurité- santé et l'envoient au Conseil central avant le 1er mai 1979. 
 
211 - Que la CSN se donne une politique claire et précise en matière de santé-sécurité. Qu'il 
soit question, au prochain conseil confédéral du mois de mai de la sécurité-santé et que le 
comité de sécurité-santé du conseil confédéral fasse rapport de façon statutaire à tous les 
conseils confédéraux et à tous les congrès sur la question de la sécurité-santé. 
 
212 - Qu'à l'occasion du congrès sur la question nationale soit tenu un congrès spécial d'une 
journée sur la sécurité-santé. 
 
213 - Que le congrès du Conseil central réaffirme au comité exécutif de la CSN son rejet clair et 
net du projet de loi sur la santé-sécurité, ce qui est conforme aux positions des États généraux de 
décembre 1978. 
 
214 - Étant donné le refus du PQ d'accepter la clause type dans notre projet de convention 
collective et de nous référer au Livre blanc, que le Conseil central appuie les demandes du front 
commun concernant la sécurité-santé, c'est-à-dire l'application de la clause type de la CSN et 
que le Conseil central et les fédérations impliquées dans le front commun intensifient la mise 
sur pied de comités syndicaux de sécurité-santé indépendants des patrons et de l'État. 
 
215 - Que le congrès entérine les moyens d'action du CASS, y compris les manifestations aux 
assemblées du PQ, que le Conseil central fasse de la lutte contre le projet de loi du PQ une 
priorité et qu'il organise une manifestation contre le projet de loi au prochain congrès national 
du PQ, conjointement avec la CSN et les autres conseils centraux. 
216 - Que le Conseil central organise un colloque annuel intersyndical, en invitant les non-
syndiqué-e-s, les conjointes et les groupes populaires, avec garderie disponible, sur nos 
revendications en matière de sécurité-santé et que le Conseil central publie une chronique 
régulière concernant la sécurité-santé dans le journal Unité Ouvrière. 
 
217 - Que le CASS et le Conseil central dénoncent et s'opposent à la discrimination et à la 
surexploitation dont sont victimes les travailleurs handicapés physiques et mentaux. 
 
218 - Que le congrès du Conseil central félicite les travailleurs de la CTCUM pour le travail fait 
sur la sécurité-santé. 
 
219 - Que le Conseil central mette de l'avant que la CAT devrait jouer uniquement un rôle de 
mutuelle d'assurances et payer les compensations aux travailleuses et travailleurs  accidentés 
ou souffrant de maladies du travail selon les décisions de leur médecin traitant. 
 
220 - Que le Conseil central réaffirme le droit des travailleuses et travailleurs, comme de tous 
les citoyens du Québec, au médecin de leur choix et à la compensation pour les maladies et les 
accidents du travail selon son diagnostic. 

 
221 - Que le Conseil central réaffirme le droit des travailleuses et travailleurs de refuser d'aller 
voir tout médecin choisi par d'autres qu'eux- mêmes. 
 
222 - Que le Conseil central affirme que la santé des travailleuses et des travailleurs et la 
prévention doivent relever du ministère des Affaires sociales, comme pour tous les autres 
citoyens. Le ministère du Travail est un ministère qui a pour objectif l'augmentation de la 
production et de la productivité au plus bas coût. Ce n'est donc pas à ce ministère que les 
travailleuses et travailleurs doivent s'adresser en ce qui a trait à leur santé et à leur sécurité 
même au travail. 
 
223 - Que les membres du CASS travaillent au niveau des régions dans le sens des mandats 
adoptés pour que le CASS serve de lieu de coordination des activités et des luttes menées dans 
les régions au niveau de la sécurité-santé. 
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22e congrès 1981 
 
224 - Que les syndicats ne fassent jamais de demande pour la création de comités paritaires, 
tel que prévu par la Loi 17, et que s'ils existent, ils les considèrent comme des lieux de dépôt et 
de négociation de leurs revendications, et que la clause type sur la santé-sécurité serve d'appui 
à l'articulation de l'ensemble de leurs revendications. 
 
225 - Que le comité d'action en santé-sécurité (CASS) coordonne les luttes locales en santé-
sécurité et accroisse sensiblement le nombre d'activités sectorielles ou thématiques (telles que 
des réunions sur le bruit et la surdité, la silicose, les produits toxiques, etc.) afin de rejoindre les 
travailleuses et travailleurs touchés par ces problèmes, et par ce biais, suive le développement des 
comités syndicaux en santé-sécurité. 
 
226 - Que les syndicats prennent en charge la défense de leurs membres accidentés ou malades 
du travail et que le comité d'action en santé-sécurité (CASS), avec le service d'éducation et 
d'information du Conseil central de Montréal (CSN), et en collaboration entre autres avec 
l'UTAM, développe des activités de formation et d'information pour aider les syndicats à assumer 
cette responsabilité. 

 
227 - Que le Conseil central de Montréal (CSN) forme, à l'intérieur du CASS, un comité pour la 
défense des travailleuses et travailleurs accidentés. 
 
228 - Que le congrès du Conseil central de Montréal (CSN) réaffirme, à partir du dossier noir 
préparé par le CASS, son opposition à la participation de la CSN au conseil d'administration de la 
CSST et qu'il recommande au prochain congrès de la CSN de réviser sa décision. 
 
229 - Que le Conseil central de Montréal (CSN) demande à ses syndicats affiliés d'étudier le 
dossier noir, de prendre position et de mandater leurs délégué-e-s au prochain congrès de la 
CSN. 
 
230 - Que le Conseil central  de Montréal (CSN) fournisse aux travailleuses et travailleurs 
anglophones, l'information nécessaire sur le dossier de la santé-sécurité. 
 
231 - Que le Conseil central  de Montréal (CSN) organise à chaque année un colloque sur la 
santé-sécurité, en recherchant la participation massive de tous les syndicats, y compris ceux des 
autres centrales. 
 
24e congrès 1985 
 
232 - Que le Conseil central de Montréal (CSN) voit à la formation de militantes et de militants 
qui pourront défendre les accidenté-e-s du travail dans leur syndicat local et au Conseil central 
et que le Conseil central de Montréal (CSN) accentue la formation déjà existante. 
 
233 - Que le Conseil central de Montréal (CSN) voit également à la mise en place d'une banque 
de militantes et de militants capables d'intervenir sur les lois sociales et d'assumer la défense 
des syndiqué-e-s. 
 
234 - Qu'un soutien particulier soit apporté aux syndicats aux prises avec des problèmes de santé 
et d'accidents de travail afin de les aider à en analyser les causes et à intervenir collectivement 
pour obliger les employeurs à y remédier immédiatement. 
 
235 - Que le Conseil central de Montréal (CSN) fasse les démarches auprès des instances 
appropriées afin de parvenir à un meilleur partage des coûts des expertises médicales dans 
le cas des accidents du travail. 
 
236 - Que le Conseil central de Montréal (CSN) travaille de concert avec les fédérations lors des 
activités ayant trait à la judiciarisation et aux accidents du travail. 
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27e congrès 1991 
 
237 - Que le Conseil central du Montréal métropolitain (CSN), en collaboration avec le comité 
d'action en santé-sécurité (CASS), rédige un dossier dans le but de démontrer la situation 
absurde dans laquelle nous plonge la gestion des dossiers des accidenté-e-s du travail. 
 
238 - Que le Conseil central du Montréal métropolitain (CSN), en collaboration avec le comité 
d'action en santé-sécurité (CASS), intervienne dans les diverses instances de la CSN pour 
promouvoir une vaste concertation impliquant les groupes populaires et les autres centrales 
syndicales afin de développer des pistes d'action pour forcer les employeurs, le gouvernement 
et la CSST à respecter le droit à la dignité des travailleuses et des travailleurs et à la 
confidentialité de leur dossier, ainsi que leur droit de travailler et de vivre en santé. 
 
239 - Considérant que la CSN devra présenter à son congrès de mai 1992 une résolution sur 
l'organisation de la défense des accidenté-e-s du travail, 
 
Considérant que la création d'un nouveau service pourrait engendrer des modifications dans les 
responsabilités concernant la défense des accidenté-e-s du travail qui est présentement 
assumée par les conseils centraux, 
 
Que le Conseil central du Montréal métropolitain (CSN) fasse une tournée régionale afin de faire le 
point sur les différentes options. 
Qu'une assemblée générale entérine une position à faire valoir lors du congrès de la CSN en 
mai 1992. 
 
240 - Que le Conseil central du Montréal métropolitain (CSN), en collaboration avec le comité 
d'action en santé-sécurité (CASS) et les représentantes et représentants de la CSN au conseil 
d'administration de la CSST, dénonce l'offensive patronale en santé-sécurité et l'état de crise 
créé  par la CSST, en particulier le taux de cotisation à la baisse des employeurs. 
 
28e congrès 1994 
 
241 - Que le congrès spécial mandate le comité exécutif du Conseil central du Montréal 
métropolitain - (CSN) afin de développer une proposition globale en ce qui a trait au dossier de 
la santé et de la sécurité au travail, et ce d’ici le congrès spécial de la CSN en février 1995. 
 
Cette proposition devra être définie en tenant compte des paramètres suivants : 
 

• le maintien de services de qualité en matière de représentation et de défense des malades et 
accidenté-es du travail ; 

• en réaffirmant le rôle des conseils centraux sur le terrain de l’action politique, de la mobilisation 
et de la formation ; 

• en santé et sécurité au travail et de la défense des malades et accidenté-es du travail; 
• en s’assurant que la réorganisation en matière de défense des accidenté-es se fasse 

davantage sous l’angle de la prévention ; 
• en prenant les moyens nécessaires pour réduire le phénomène de judiciarisation des dossiers 

en santé-sécurité au travail sans réduire le droit des travailleuses et travailleurs. 
 
30e congrès 1998 
 
242 - Que le Conseil central du Montréal métropolitain s'oppose à toute modification de la loi sur 
les accidents de travail et les maladies professionnelles visant à diminuer l'indemnité de 
remplacement de revenu des travailleuses et travailleurs victimes d'accident du travail et de 
maladies professionnelles. 
 
243 - Que le Conseil central du Montréal métropolitain s'oppose à la remise en question de toute 
réduction de la couverture de maladies particulières. 
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31e congrès 2001 
 
244 - Que les priorités du Conseil central du Montréal  métropolitain (CSN) en matière de santé 
et de sécurité du travail soient la reconnaissance des maladies du travail et l'amélioration de 
normes d'exposition aux contaminants. 
 
35e congrès 2013 
 
245 - 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.  
 

CONDITION FÉMININE 
 
21e congrès 1979 
 
246 - Pour faire suite à la session de formation des 20 et 21 janvier 1979, le comité de condition 
féminine devra en priorité contacter les participantes à cette session et identifier les quelques 
syndicats locaux avec lesquels il sera possible de travailler durant l'année qui vient. 
 
247 - Que le comité de la condition féminine du Conseil central soit formé de militants et 
de militantes. 
 
248 - Que ceux-ci soient des membres des syndicats affiliés au Conseil central et qu'ils soient 
représentatifs des différents secteurs, c'est-à-dire des différentes fédérations du secteur privé, 
des différentes fédérations du secteur public, que le recrutement s'effectue en collaboration 
avec les fédérations et le comité de la condition féminine de la CSN et les régions du Conseil 
central et que les membres soient entérinés par l'assemblée générale du Conseil central. 
 
249 - Qu'en accord avec le fonctionnement habituel du Conseil central, un officier du conseil 
syndical du Conseil central s'occupe de façon prioritaire du dossier de la condition féminine afin 
d'assurer la liaison avec le comité CSN et les fédérations et que sa disponibilité soit assurée par 
le biais de la libération de militants et militantes et qu'en appui, un conseiller syndical soit affecté 
prioritairement au dossier de la condition féminine. 
 
250 - Qu'à l'occasion du 8 mars, le comité de la condition féminine coordonne en plus des 
activités régionales (manif, assemblées, etc.) une semaine d'activités dans les syndicats 
locaux afin d'informer et de mobiliser tous les travailleurs et travailleuses. 
 
251 - Que le congrès du Conseil central adopte cette plate-forme de revendications minimales : 
 
Nous exigeons le droit au travail pour toutes les femmes ; 

 
Nous exigeons que soient éliminés le sexisme et le racisme dans la publicité, les manuels, les 
programmes et l'orientation scolaires ainsi que dans les textes circulant dans les syndicats ; 
 
Nous exigeons la non-discrimination à l'embauche et l'application concrète et rigoureuse du 
principe d'un salaire égal pour un travail de valeur égale ainsi que l'élimination des ghettos 
d'emploi féminins et le droit pour les femmes d'occuper n'importe quel emploi qu'elles désirent ; 
 
Nous exigeons le droit à des conditions de travail décentes pour tous, hommes et femmes, qui 
tiennent compte des certificats médicaux de leur médecin traitant ; 
 
Nous exigeons l'élargissement des droits d'association afin de permettre un véritable accès à la 
syndicalisation ; 
 
Nous exigeons que soit amendé le projet de loi 126 portant sur les normes de travail, l'adoption 
et l'application rigoureuse d'une loi des conditions d'emploi minimales décentes s'appliquant à 
tous les groupes de travailleuses et de travailleurs ; 
 
Nous exigeons des congés de maternité payés à 100%, accessibles à toutes les 
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travailleuses enceintes pour une durée de 20 semaines ou plus selon le diagnostic du médecin 
traitant ; 
 
Nous exigeons le droit à la contraception et à l'avortement libre et gratuit ; 
 
Nous exigeons l'établissement d'un réseau de services d'avortement et de contraception libres 
et gratuits accessibles à toute la population, partout au Québec, contrôlé par les usagers et le 
personnel qui y travaille ; 
 
Nous exigeons des congés pour avortement payés à 100% accessibles à toutes les 
travailleuses décidant d'interrompre leur grossesse ; 
 
Nous exigeons un réseau universel de garderies gratuites accessibles à toutes les 
travailleuses ; 
 
Nous exigeons l'accès de toutes les travailleuses immigrantes et autochtones à tous les 
bénéfices sociaux à l'égal de toutes les travailleuses ; 
 
Nous exigeons des mesures spéciales du gouvernement pour lutter contre les formes grossières 
ou subtiles de discrimination dont sont victimes les femmes travailleuses immigrantes et 
autochtones particulièrement les femmes de couleur. 
 
22e congrès 1981 
 
252 - Que le comité de la condition féminine organise des rencontres-échanges sur certains 
thèmes spécifiques touchant particulièrement les travailleuses, dans le but d'en débattre et 
d'identifier des moyens d'action possibles. À titre d'exemples, ces rencontres-échanges 
pourraient porter sur : le harcèlement sexuel, le travail à temps partiel, les congés de maternité 
et les droit parentaux, les changements technologiques, les garderies, l'action positive, les 
compressions budgétaires et les femmes, les femmes dans la prochaine lutte du secteur public 
et parapublic, les femmes et la politique, l'isolement traditionnel des femmes versus 
l'apprentissage de la solidarité, les femmes et l'éducation des enfants, l'accès à la 
syndicalisation, l'égalité des rapports hommes/femmes dans la vie quotidienne, les pratiques 
concrètes de discrimination contre les femmes. Un des sujets à prioriser, puisqu'il touche 
l'ensemble des travailleuses, est la question de l'accessibilité à tous les postes de travail. 
 
253 - Qu'un comité de la condition féminine soit formé par l'assemblée générale du syndicat avec 
un mandat. 
 
Que la responsable soit élue en assemblée générale. 
 
254 - Qu'on voie à la pertinence de changer les statuts et règlements du syndicat afin que 
la responsable à la condition féminine ait droit de vote au comité exécutif et/ou au conseil syndical 
s'il y a lieu. 
 
255 - Que l'on suscite des débats dans les assemblées générales sur la condition féminine. 
 
256 - Qu'il y ait une chronique sur la condition féminine dans le journal du syndicat. 
 
257 - Que les syndicats entreprennent une réflexion sur leur fonctionnement et leurs structures 
et prennent les mesures nécessaires pour permettre aux travailleuses et aux personnes qui ont 
des responsabilités parentales, de s'impliquer pleinement dans la vie syndicale (heures et lieux de 
réunion, gardiennage, décentralisation des tâches syndicales, etc.). 
 
258 - Que dans la réflexion sur les structures et pratiques syndicales, on tienne compte du 
fait que les difficultés de participation des femmes à la vie syndicale ne tiennent pas uniquement 
aux dites structures mais aussi à la division des tâches à l'intérieur de la famille ainsi qu'à la 
conception traditionnelle du militantisme : que ces deux aspects soient donc inclus dans la 
réflexion. 
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259 - Que, pour favoriser la participation des militants et militantes ayant des responsabilités 
parentales, le Conseil central mette sur pied un service de garderie lors des congrès du Conseil 
central et étudie la question des services de garde lors des assemblées générales. Rapport 
sera fait le plus rapidement possible à l'assemblée générale sur cette question. 
 
260 - Que les militantes et militants à la condition féminine et les syndicats discutent, dans 
le processus menant à la négociation de leur convention collective, de leurs revendications 
prioritaires en ce qui touche les femmes. Le comité de la condition féminine du Conseil central 
de Montréal (CSN) appuiera cette démarche par l'organisation de rencontres-échanges, par 
l'organisation d'activités locales sur ce sujet comme, par exemple, en vue du prochain front 
commun pour les syndicats du secteur public et parapublic, etc. 
 
261 - Que les militantes et les militants à la condition féminine et les syndicats, dans leurs débats 
sur la détérioration des conditions de vie et de travail, traitent de la situation des femmes et, en 
particulier, des conséquences de la crise sur les femmes (compressions budgétaires, coupures de 
postes, coupures dans les acquis sociaux, mises à pied, fermetures d'usines, etc.). 
 
262 - Que dans la campagne de mobilisation contre l'ensemble de la détérioration des 
conditions de vie et de travail, on accorde une attention particulière à la mobilisation des 
femmes travailleuses. 
 
263 - Que le comité de la condition féminine du Conseil central de Montréal (CSN) considère 
comme une de ses priorités de mobilisation, l'appui à la mise sur pied de garderies en milieu de 
travail, particulièrement dans la période de crise actuelle, et qu'en ce sens, un article paraisse 
dans Unité Ouvrière sur les revendications de la CSN sur le réseau de garderies et sur les 
luttes locales à Montréal. 
 
Dans ce sens, que le comité diffuse largement le Guide pratique pour ouvrir une garderie, en 
informant les syndicats locaux sur les moyens que le comité de la condition féminine du Conseil 
central de Montréal (CSN) peut mettre à leur disposition. 
264 - Que le comité apporte une aide particulière aux syndicats locaux qui travaillent ou 
commenceront à travailler à la mise sur pied de garderies afin de consolider leurs projets. 
 
265- Que le comité dénonce publiquement les politiques du PQ en matière de garderie et leurs 
effets sur les garderies à Montréal (gel des subventions, non-indexation du plan Bacon) dans 
le cadre de la campagne contre la détérioration des conditions de vie. 
 
267 - Que le comité appuie, participe et mobilise pour les actions entreprises par les comités 
locaux de garderies et les syndicats locaux contre les administrations locales ou le PQ (qui 
refusent obstinément de donner des locaux). 
 
268 - Que le comité coordonne, avec leur accord, des actions communes pouvant impliquer 
les comités de garderies, les garderies en lutte ou le Syndicat des travailleuses et travailleurs en 
garderies. 
 
269 - Que le comité coordonne, avec leur accord, des actions communes pouvant impliquer 
des projets de garderies en milieu de travail avec le soutien des regroupements de garderies et 
du Syndicat des travailleuses et travailleurs en garderies. 

 
270 - Que le comité participe à des actions dans le cadre de la lutte pour des garderies. 
 
25e congrès 1987 
 
271 - Que le Conseil central  de Montréal (CSN) dénonce les politiques gouvernementales en 
matière de garde qui visent à développer le gardiennage au noir et à financer les parents 
plutôt que les garderies et exige que le gouvernement respecte son engagement écrit d'établir une 
table de négociation avec les travailleuses et travailleurs des garderies. 
 
272 - Que le Conseil central de Montréal (CSN) continue de revendiquer une politique de garde 
axée sur le développement et le financement adéquat d'un réseau universel accessible et 
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gratuit de garderies ouvertes au besoin sept jours par semaine et 24 heures par jour, le tout en 
fonction des besoins des parents. 
 
26e congrès 1989 
 
273 - Que le Conseil central de Montréal (CSN) appuie, comme mesures urgentes et minimales, 
les revendications contenues dans la plate-forme du Regroupement pour des congés de 
maternité (auquel la CSN participe) et diffuse largement ces revendications dans les syndicats et 
dans tous les lieux pertinents de la région. 
 
274 - Que le Conseil central de Montréal (CSN) organise un forum de discussion qui permettrait 
aux syndicats de pousser plus loin la réflexion sur les enjeux posés par la question de la 
démographie et sur la nécessité de la mise en place d'une politique familiale intégrée et qu'il 
favorise une démarche sérieuse de politique familiale à l'intérieur même du Conseil central de 
Montréal pour les militantes et militants et les salarié-e-s. 

 
275 - Que le Conseil central de Montréal (CSN) appuie toute revendication allant dans le sens 
d’une politique familiale complète qui tienne compte des réalités économiques et sociales des 
familles et offre de véritables choix qui respectent l’intégrité des femmes. 
 
27e congrès 1991 
 
276 - Que le Conseil central du Montréal métropolitain (CSN) dénonce publiquement la violence 
faite aux femmes, spécialement à l’occasion du jour du souvenir de l’École polytechnique. 
 
33e congrès 2007 
 
277 - Que le Conseil central du Montréal métropolitain (CSN) 
 
En coalition avec les groupes de femmes de Montréal, interpelle les autorités municipales pour 
qu'elles mettent en place un programme d'information et d'éducation citoyenne sur les nouvelles 
structures de la Ville de Montréal et les nouveaux rôles des élu-es à chaque palier décisionnel. 
 
Interpelle les partis politiques pour encourager les candidatures des femmes de Montréal, de 
Laval, du Nunavik et de la Baie James, et pour ce faire, revendique la mise en place des mesures 
pour y arriver, tel un programme d'information et d'éducation citoyenne sur les structures et les 
rôles des élu-es à chaque palier décisionnel. 
 
Développe des échanges avec des groupes de femmes au sujet de la place des femmes en 
politique en Amérique latine. 
 
34e congrès 2010 
 
278 - Que le Conseil central du Montréal métropolitain-CSN 
 
Participe aux actions de la Marche mondiale des femmes 2010 et invite ses syndicats affiliés à 
faire la promotion des revendications et à mobiliser leurs membres afin qu’ils participent aussi 
aux actions de la MMF ;  
 
° s’oppose vigoureusement à toute attaque aux droits des femmes, notamment au droit à 
l’avortement et à la contraception;  
 
° fasse la promotion et interpelle les syndicats à participer aux sessions de formation de la 
condition féminine.  
 
279 - Que le Conseil central du Montréal métropolitain-CSN, à la suite du congrès et au nom 
des délégué-es présents, fasse savoir notamment par écrit au cardinal Turcotte, leur désaccord 
sur les déclarations faites par le cardinal Ouellet concernant le droit des femmes à l’avortement.  
 
35e congrès 2013 
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280 - Que le CCMM−CSN, mette en branle un projet d’éducation sociopolitique en collaboration 
avec ses partenaires, dont IRIS et/ou tout autre partenaire jugé pertinent; que l’on intègre aux 
activités de formation sociopolitique une analyse différenciée selon le sexe, tout en tenant 
compte des origines ethnoculturelles et des groupes marginalisés ou victimes de discrimination, 
et que cette formation soit offerte au plus grand nombre possible.  
 

SOLIDARITÉ INTERNATIONALE 
 
22e congrès 1981 
 
281 - Que, sur le front de la solidarité internationale, le Conseil central de Montréal (CSN) donne 
la priorité aux : 
 
° activités d'information sur les luttes de la classe ouvrière à travers le monde ; 
 
° activités de formation, d'élargissement de notre conscience de classe et d'accroissement de 
notre combativité à travers les luttes que la classe ouvrière mène à travers le monde ; 
° activités d'aide et de soutien mutuel concret. 
 
282 - Que le Conseil central de Montréal (CSN) reconnaisse l'importance des luttes des 
travailleuses et des travailleurs de l'Europe de l'Est pour des syndicats indépendants et pour 
l'autodétermination nationale et qu'il travaille à accroître la solidarité avec les travailleuses et les 
travailleurs de l'Europe de l'Est. 
 
283 - Dans le cadre de la solidarité internationale, que le Conseil central de Montréal (CSN) 
manifeste son appui aux contrôleurs aériens et dénonce la « désaccréditation » de ce syndicat 
décidée par le tribunal fédéral des États-Unis de même que l'ensemble des politiques 
antisyndicales et antisociales du gouvernement Reagan. 
 
284 - Que le Conseil central  de Montréal (CSN) appuie, participe et encourage la participation 
des syndicats locaux dans toutes les actions organisées par le FMLN-FDR et dans les suites 
données à la conférence syndicale internationale de solidarité avec le peuple du Salvador, 
notamment : 
 
Pour  faire reconnaître le FMLN-FDR comme force politique représentative du peuple 
salvadorien ; 
 
Pour contrer l'intervention des États-Unis en Amérique centrale et la complicité canadienne et 
pour dénoncer les simulacres d'élections que le régime politique tente d'imposer comme 
solution politique à la situation actuelle. 
 
24e congrès 1985 
 
285 - Que le Conseil central  de Montréal (CSN) encourage le développement, à la CSN, d'une 
structure de solidarité internationale et y participe activement. 
 
285 - Que le Conseil central  de Montréal (CSN) prenne position sur le rôle et la place du CISO 
par rapport au rôle du comité de solidarité internationale du Conseil central. 
 
Qu'à cette fin, cette question soit débattue à une assemblée générale, étant entendu que ce 
débat devrait donner tout l'éclairage possible sur cette question. 
 
Qu'un document de travail soit produit et envoyé aux délégué-e-s de chaque syndicat un mois à 
l'avance. 
 
Que l'assemblée générale se tienne avant le prochain congrès de la CSN. 
 
286 - Qu'avant le congrès de la CSN de 1986, le Conseil central de Montréal (CSN) développe, 
débatte et fasse connaître ses vues et points de vue par un débat en assemblée générale sur 
l'affiliation de la CSN à la Confédération mondiale du travail (CMT). 
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26e congrès 1989 
 
287 - Que le 26e congrès 1989 du Conseil central de Montréal (CSN) recommande le jumelage du 
Conseil central de Montréal et de la COB d'Oruro dans le but d'élargir nos solidarités, notamment 
par des échanges d'informations, d'expériences, de militantes et de militants et par une pratique 
élargie de soutien à des projets syndicaux. 
 
288 - Que le 26e congrès 1989 du Conseil central de Montréal (CSN) nomme le camarade 
Freddy Ontiveros président honoraire du Conseil central de Montréal pour le mandat 1989-1991. 
 
27e congrès 1991 
 
289 - Que le Conseil central du Montréal métropolitain (CSN) poursuive son expérience de 
jumelage avec la Centrale ouvrière départementale d'Oruro, en Bolivie, et développe de 
nouveaux jumelages dans d'autres régions du monde. 
 
290 - Que le Conseil central du Montréal métropolitain (CSN) invite les syndicats affiliés à 
développer des liens avec des organisations syndicales d'ailleurs. 
 
291 - Que le Conseil central du Montréal métropolitain (CSN) appuie les syndicats affiliés dans 
la mesure de ses moyens dans leurs activités de jumelage, notamment en leur fournissant 
l'information pertinente. 
 
292 - Que le Conseil central du Montréal métropolitain (CSN) incite les syndicats affiliés à prévoir 
un poste budgétaire pour la solidarité internationale. 
 
293 - Que le Conseil central du Montréal métropolitain (CSN) demande à la CSN de tenir un 
débat d'orientation relativement à une affiliation internationale. 
294 - Que le Conseil central du Montréal métropolitain (CSN) dénonce les conditions de travail 
dans les Maquiladoras, au Mexique, auprès des différents paliers gouvernementaux, à la 
fois pour faire en sorte d'empêcher des fermetures d’usines au Québec qui vont s’installer et à 
la fois pour faire connaître les mauvaises conditions de vie et de travail de ces travailleuses et 
travailleurs. 
 
30e congrès 1998 
 
295 - Que le Conseil central du Montréal métropolitain poursuive son travail de solidarité, entre 
autres avec le FAT, et ce, dans le but d'intensifier nos alliances continentales.  Que le conseil 
central organise une délégation large (syndicats) afin d'effectuer un stage au Mexique en lien 
avec le FAT et que des moyens de pression soient organisés dénonçant la situation auprès des 
compagnies canadiennes présentes dans les Maquilladoras. 
 
296 - Que le Conseil central du Montréal métropolitain poursuive sa réflexion et le travail amorcé 
contre les effets dévastateurs du néolibéralisme mondial (Accord de libre-échange) et développe 
des alliances, ici comme ailleurs, contre la mise en application de l'Accord multilatéral sur les 
investissements ou de tout autre accord comportant les mêmes objectifs. 
 
297 - Que le Conseil central du Montréal métropolitain participe activement à la préparation et 
à l’'organisation de la Marche des femmes pour l'an 2000. Que le conseil central mobilise 
l'ensemble de ses syndicats en fonction de cet événement. 
 
31e congrès 2001 
 
298 - Que le Conseil central du Montréal métropolitain (CSN) s'oppose à la zone de libre-
échange des Amériques (ZLEA) et réclame que la CSN intervienne auprès des gouvernements 
canadien et québécois pour qu'ils refusent de signer tout accord de libre échange qui 
reproduirait les fondements de l’Accord de libre-échange des Amériques (ALE NA) et du défunt 
accord multilatéral sur les investissements (AMI). 
 
299 - Que le Conseil central du Montréal métropolitain (CSN) s'engage dans un processus 
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d'éducation populaire accessible à tous, visant à démystifier la ZLEA et la mondialisation et 
mette de l'avant des actions d'envergure afin de poursuivre la lutte contre le projet de zone de 
libre-échange, en mettant notamment de l'avant l'idée de la grève politique à l'échelle des 
Amériques. Advenant un accord sur le projet de ZLEA, qu'il propose la tenue d'une consultation 
populaire pouvant aller jusqu'à la tenue de référendums dans les pays signataires du traité de 
libre-échange. 
 
300 - Que le Conseil central du Montréal métropolitain (CSN) organise, dans la région, des 
activités de débats, de formation et de mobilisation sur la globalisation des marchés et sur la 
mise en place de l'éventuelle zone de libre-échange et ce, en alliance avec les organisations 
populaires et syndicales, les organismes de solidarité internationale et les associations 
militantes de jeunes. 
 
301 - Que le Conseil central du Montréal métropolitain (CSN) intensifie ses rapports avec les 
organisations syndicales des pays du Sud, notamment avec la Centrale des travailleurs cubains 
et le Front authentique des travailleurs du Mexique. 
 
302 - Que le Conseil central du Montréal métropolitain (CSN) réclame du gouvernement 
canadien qu'il informe régulièrement le public de l’état des négociations et qu'il publie les textes 
qui font l’objet de débats entre les pays concernés. 
 
32e congrès 2004 
 
303 - Que le 32e congrès 2004 du conseil central réitère la nécessité de poursuivre la campagne 
de mobilisation et d'éducation politique sur la question du libre-échange et de ses conséquences 
sur nos conditions de vie et de travail en accordant une attention particulière à la question des 
droits et libertés ainsi que la question éthique; 
 
304 - Que le conseil central poursuive la lutte contre la ZLEA en participant à l'ensemble des 
actions, forums, colloques et événements sur le libre-échange néolibéral. Que ces événements 
servent à renforcer notre compréhension des rapports entre la mondialisation et notre lutte 
contre le néolibéralisme tel que pratiqué par les gouvernements du Québec 
et d'Ottawa ; 
 
305 - Que le conseil central participe activement aux journées de réflexion du Réseau québécois 
sur l'intégration continentale (RQIC) concernant les 10 ans de l’ALENA. À ce chapitre, qu'il 
renforce ses liens avec le Front authentique des travailleurs du Mexique (FAT) afin de 
développer une analyse et une vision commune de la situation ; 
 
306 - Que le conseil central accorde une attention particulière à la question de l'action politique 
en Amérique latine, particulièrement là où des partis de gauche et progressistes sont 
actuellement au pouvoir. Que le conseil central organise des activités publiques afin de mieux 
faire connaître ces expériences politiques ; 
 
33e congrès 2007 
 
307 - Que le Conseil central du Montréal métropolitain (CSN) : 
 
Entame la lutte contre le Partenariat nord-américain pour la sécurité et la prospérité ; 
 
Exige le retrait des troupes canadiennes de l'Afghanistan et revendique le développement d'un 
plan de médiation acceptable pour la population afghane ; 
 
Exige que le gouvernement canadien augmente l'aide au développement en Afghanistan aux 
organismes et à un gouvernement légitimement constitué dont le suivi sera assuré par les 
Nations Unies ; 
Participe à la campagne visant le rétablissement de l'aide financière à l 'Autorité palestinienne ; 
 
Exige le retrait des lois permettant les détentions arbitraires ; 
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S'oppose à l'envoi de troupes armées à l'extérieur du pays sauf dans les cas de missions 
humanitaires. 
 
34e congrès 2010 
 
308 - Que le Conseil central du Montréal métropolitain-CSN : 
 
Participe au Sommet populaire contre la guerre et le militarisme organisé par le Collectif Échec 
à la guerre à Montréal à l’automne 2010 et invite ses syndicats membres à y participer 
également :  
  
Réaffirme la nécessité d’agir afin de contrer les situations de violations des droits humains, en 
particulier celles qui visent les syndicalistes ; 
 
Poursuive ses actions afin d’empêcher l’adoption du Traité de libre-échange avec la Colombie 
et exige la mise en œuvre de mesures concrètes pour le respect des droits humains dans ce 
pays ;  
 
Fasse pression auprès des députés fédéraux et exige du gouvernement canadien qu’il signe la 
Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des 
membres de leur famille ;  
 
Poursuive sa réflexion et sa participation aux actions, notamment en collaboration avec le Front 
de défense des non-syndiqués, pour l’amélioration des conditions de travail des travailleurs 
migrants ;  
 
Travaille activement à la promotion de la syndicalisation des travailleuses et des travailleurs 
migrants.  
 
309 - Que le Conseil central du Montréal métropolitain-CSN Amorce une réflexion sur les enfants 
soldats.  
 
35e congrès 2013 
 
310 - Que le CCMM−CSN, invite ses syndicats affiliés à contribuer à Alliance syndicats et tiers-
monde et à devenir membre du CISO.  
 

IMMIGRATION ET RELATIONS ETHNIQUES 
 
22e congrès 1981 
 
311 - Que le Conseil central de Montréal (CSN) établisse des relations durables et des échanges 
avec les organisations d'immigrantes et d'immigrants et de minorités ethniques. 
 
312 - Que le Conseil central de Montréal (CSN) établisse des contacts avec les organisations 
syndicales des pays d'origine des membres des principaux groupes ethniques. 
 
313 - Que le colloque sur l'immigration, organisé par le Conseil central de Montréal (CSN) en 
février 1982, soit l'occasion de faire avancer le débat, de développer des revendications concrètes 
et de réfléchir sur les besoins des travailleuses et travailleurs immigrants et des groupes 
ethniques à l'intérieur de nos syndicats. 
 
 
314 - Que le Conseil central de Montréal (CSN), dans la mesure de ses moyens, réponde 
aux besoins spécifiques des membres immigrants en termes de formation et d'information. 

 
315 - Que le Conseil central de Montréal (CSN) s'implique dans les campagnes d'organisation 
dans des secteurs où l'on retrouve des groupes d'immigrantes et d'immigrants. 
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26e congrès 1989 
 
316 - Que le Conseil central  de Montréal  (CSN) invite chaque syndicat affilié, où on rencontre 
une concentration de membres provenant des communautés culturelles, à nommer au sein 
de son comité exécutif ou de son conseil syndical une personne responsable du dossier de 
l'immigration pour favoriser l'implication des travailleuses et des travailleurs immigrants sur une 
base interculturelle. 
 
317 - Que le Conseil central de Montréal (CSN) invite chaque syndicat affilié dont les membres 
dispensent des services publics dans la région de Montréal, à prendre les moyens appropriés 
pour assurer une présence accrue des membres des communautés culturelles au sein de leurs 
effectifs et pour s'assurer que les employeurs procèdent, par des programmes d'accès à l'égalité 
à l'intention des immigrantes et immigrants, à la formation interculturelle de l'ensemble des salarié-
e-s. 
 
318 - Que le Conseil central de Montréal (CSN), de concert avec la CSN, assure un suivi des 
mesures visant à faciliter l'intégration des immigrantes et immigrants à la société francophone. 
 
319 - Que le Conseil central de Montréal (CSN) poursuive son travail de réflexion sur l'accueil 
et l'intégration des immigrantes et immigrants à la société majoritairement francophone dans le 
respect de la diversité et la recherche d'une cohérence sociale. 
 
320 - Que le Conseil central de Montréal (CSN) initie et/ou soutienne un programme en vue 
d'éliminer les problèmes d'intolérance, de racisme et de xénophobie dans notre société. 
 
321 - Que le Conseil central  de Montréal (CSN) revendique une politique d'immigration qui 
renforce le caractère français du Québec en reconnaissant la compétence exclusive et 
intégrale du Québec. 
 
27e congrès 1991 
 
322 - Étant donné l'urgence de mesures concrètes en ce qui a trait à l'apprentissage du français 
en milieu de travail, que le Conseil central du Montréal métropolitain (CSN) offre 
l'accompagnement nécessaire pour obtenir des cours de français aux délégué-e-s syndicaux 
allophones et anglophones en collaboration avec l'ensemble des instances du mouvement. 
 
323 - Que le Conseil central du Montréal métropolitain  (CSN) poursuive le travail amorcé 
avec le Comité régional intersyndical de Montréal (CRIM) quant aux relations avec les diverses 
communautés cultuelles. 
324 - Que le Conseil central du Montréal métropolitain (CSN) organise des actions de 
sensibilisation `la réalité vécue par les diverses communautés culturelles auprès des syndicats 
locaux. 
 
30e congrès 1998 
 
325 - Que le congrès du Conseil central du Montréal métropolitain (CSN) dénonce la propension 
du ministère de l'immigration canadienne à empêcher les invités progressistes à se présenter 
dans les congrès en leur interdisant les frontières. 
 
34e congrès 2010 
 
326 - Que le Conseil central du Montréal métropolitain-CSN et ses syndicats affiliés, dénoncent 
toute forme de profilage racial et ethnique, ainsi que l'impunité face à cette pratique et 
intervienne auprès des institutions et des gouvernements pour enrayer ce type de 
comportements. 
 
 
 
 
 



 

  

 38 

 

Recueil des résolutions adoptées lors des congrès du Conseil central du Montréal métropolitain-CSN, de 1979 à 2013. 
Dernière mise à jour : 4 janvier 2016. 

AUTOCHTONES 
 
25e congrès 1987 
 
327 - Que le Conseil central de Montréal (CSN) appuie la demande relative au droit à un 
gouvernement autonome pour les autochtones du nord du Québec et qu'il les aide et les 
conseille en ce sens. 
 
27e congrès 1991 
 
328 - Considérant la volonté du Conseil central du Montréal métropolitain (CSN) d'établir des 
liens avec les peuples autochtones vivant sur notre territoire, 
 
329 - Considérant les événements survenus à l'été 1990 ; 
 
Que le Conseil central du Montréal métropolitain (CSN), de concert avec le Conseil central du 
sud-ouest, participe activement au projet de surveillance des droits humains à Kahnawake et 
sur les territoires environnants et appuie le droit à l'autodétermination des peuples autochtones 
et qu'un rapport périodique soit fait aux assemblées générales du Conseil central du Montréal 
métropolitain (CSN). 
 
330 - Que le Conseil central du Montréal métropolitain (CSN) organise, en collaboration avec 
les peuples autochtones, à la suite de l'atelier thématique du présent congrès, des actions de 
sensibilisation à la réalité vécue par les peuples autochtones et que réciproquement, on tente 
de faire connaître la réalité québécoise francophone aux peuples autochtones. 
 
331 - Que le comité de la condition féminine du Conseil central du Montréal métropolitain (CSN) 
prête une attention particulière aux femmes autochtones. 
 
31e congrès 2001 
 
332 - Que, suite à la décision gouvernementale d’accorder l’autonomie gouvernementale en 
2005 au Nunavik, Le Conseil central du Montréal métropolitain (CSN) poursuive son implication 
dans les divers organismes publics et parapublics, comme les corporations de développement 
régional Imuit, la Commission scolaire Kativik, la Régie régionale de la santé et des services 
sociaux du Nunavik ainsi que l’administration régionale Kativik. 
 
32e congrès 2004 
 
333 - Que le conseil central intervienne en faveur de l'amélioration du logement et du transport 
à Karivik. 
 

LOGEMENT 
 
25e congrès 1987 
 
334 - Que le Conseil central de Montréal (CSN) revendique auprès des pouvoirs publics la mise 
en place d'une véritable politique d'accès au logement, incluant les programmes spéciaux 
appropriés pour permettre à chaque citoyenne et citoyen de se loger selon la formule de son 
choix. 
 
335 - Que le Conseil central mette particulièrement l'accent sur le logement social (HLM, 
coopératives d'habitation) et organismes sans but lucratif. 
 
336 - Que le Conseil central de Montréal (CSN), en lien avec les groupes populaires, exige 
le renforcement des pouvoirs de la Commission des droits de la personne pour que cessent 
les pratiques discriminatoires en matière de logement, notamment en donnant à la 
Commission des pouvoirs de redressement et de compensation. 
 
337 - Que le Conseil central de Montréal (CSN), en réponse au nombre croissant des sans-abri 
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et aux problèmes qu'ils rencontrent, revendique, entre autres, auprès des pouvoirs publics : 
 
° l'ouverture et le financement de maisons d'hébergement offrant des programmes à multiples 
volets adaptés à ces clientèles; 
 
° la construction de logements sociaux, de coopératives d'habitation et de logements gérés par 
des organismes sans but lucratif en nombre suffisant pour répondre aux besoins des sans-
abri. 
 
338 - Que le Conseil central de Montréal (CSN), en lien avec les syndicats affiliés et les groupes 
populaires, fasse, à partir d'une analyse concrète des revenus et de la situation du logement des 
citoyennes et des citoyens de la région du grand Montréal, le travail de sensibilisation et de 
mobilisation qui s'impose pour obtenir une politique d'accès au logement. 
 
339 - Que le Conseil central de Montréal (CSN) exige des municipalités sur son territoire qu'elles 
exercent un contrôle accru sur la construction et la rénovation des bâtiments et qu'elles s'assurent 
que les travaux soient effectués par de vrais travailleurs de la construction, et qu'il invite les 
autres conseils centraux à faire de même. 
 
340 - Que le Conseil central de Montréal (CSN), en lien avec les groupes populaires concernés, 
étudie la possibilité d'extensionner les pouvoirs de la Régie du logement afin de permettre à 
celle-ci de disposer des plaintes déposées en matière de discrimination. 
 
341 - Que cette étude soit effectuée en tenant compte de la proposition adoptée par le congrès qui 
vise à renforcer les pouvoirs de la Commission des droits de la personne pour éliminer la 
discrimination en matière de logement. 
 
26e congrès 1989 
 
342 - Que le Conseil central de Montréal (CSN) participe, sur la base de ses revendications, à 
la table régionale de concertation sur le logement proposée par la Commission de l'aménagement, 
de l'habitation et des travaux publics de la Ville de Montréal. 
 
343 - Que le Conseil central de Montréal (CSN) étudie les politiques d'habitation des villes de Laval 
et de Longueuil et qu'il revendique le développement du logement social dans ces municipalités 
pour répondre aux besoins de leurs résidentes et résidents les plus démunis. 
 
32e congrès 2004 
 
344 - Que le Conseil central du Montréal métropolitain (CSN) poursuive son engagement dans 
la lutte pour le logement social, communautaire et coopératif et qu'il s'oppose à toute tentative 
de démantèlement ou de privatisation de la Régie du logement, ainsi qu'à toute tentative de 
déréglementation quant au contrôle des coûts des loyers et de l'offre des logements et qu'il exige 
un moratoire sur la conversion du logement locatif en condominiums. 
 

TRANSPORT 
 
26e congrès 1989 
 
345 - Que les interventions du Conseil central de Montréal (CSN) quant au développement et 
à la consolidation du réseau de transport de la grande région de Montréal visent les objectifs 
suivants : 
 
° faire reconnaître le transport en commun comme le mode privilégié de transport de personnes 
en milieu urbain; 
 
° freiner la décroissance démographique de l'île de Montréal et particulièrement de la ville de 
Montréal; 
 
° recourir à des infrastructures légères, à des technologies qui développent l'emploi, pré- servent 
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l'environnement et qui privilégient un aménagement qui garantisse la qualité de vie, en tenant 
compte des besoins spécifiques des personnes handicapées; 
 
° consolider la base manufacturière de la grande région de Montréal; 
 
° établir un ordre de priorités entre divers pro- jets en fonction des bassins de population à 
desservir et du volume de circulation en cause; 
 
° favoriser des mesures susceptibles de garantir la protection, la sécurité et le con- fort des 
usagères et usagers du transport en commun par une approche large, qui tienne compte des 
problèmes de société qui causent cette insécurité. 
 
346 - Que le Conseil central de Montréal (CSN) continue de revendiquer l'amélioration des 
services et la gratuité du transport en commun et qu'il poursuive ses réflexions sur la fiscalité 
pour proposer des alternatives plus équitables et moins régressives que la tarification. 
 
346 - Que le Conseil central de Montréal (CSN) intervienne auprès des gouvernements, des 
municipalités de la région et de la ville de Montréal pour développer davantage le réseau de 
pistes cyclables dans la région montréalaise, y compris sur les ponts reliant l’île aux rives nord 
et sud. 
 
29e congrès 1995 
 
347 - Que le Conseil central du Montréal métropolitain (CSN) s'implique, en collaboration avec 
la fédération et les syndicats concernés, dans le débat sur la réorganisation du transport en 
commun dans la région métropolitaine pour défendre le caractère public de ce service et son 
accessibilité. 
 
31e congrès 2001 
 
348 - Que le Conseil central du Montréal métropolitain (CSN), en alliance avec les organismes 
communautaires, environnementaux et syndicaux, participe activement aux travaux d'analyse, 
aux actions de mobilisation aux consultations publiques sur le cadre d'aménagement 
métropolitain en mettant notamment de l'avant nos orientations en matière de logement social 
et de transport. 
 
349 - Que le Conseil central du Montréal métropolitain (CSN) mette de l'avant le transport en 
commun public comme principale solution à la congestion routière. Qu'il s'oppose à toute 
construction d'un nouveau lien routier entre l'île, la Rive-Sud et la Rive-Nord en présentant et 
favorisant la promotion des modèles déjà existants et qui répondent à nos objectifs et qu'il exige 
un meilleur financement public, un développement accru et une amélioration des services 
publics de transport en commun et en incluant le transport adapté ou toutes autres formes de 
transport intégré alternatif et non polluant. 
 
32e congrès 2004 
 
350 - Que le conseil central réaffirme la nécessité de développer à bas tarif et de financer 
adéquatement le transport en commun, notamment en développant le stationnement incitatif, et 
s'oppose à toute tentative de privatisation sur toutes ses formes et de mise en place de 
partenariat privé et public dans la gestion et l'exploitation des services de transport et s'engage 
à informer la population des impacts sociaux et environnementaux, et ce, par l'entremise des 
coalitions syndicales et populaires. 
 

ÉDUCATION 
 
25e congrès 1987 
 
351 - Que le Conseil central de Montréal (CSN), sur la base de ses revendications, appuie la 
coalition mise sur pied pour les élections scolaires à la CÉCM (MÉMO) et recommande à ses 
membres d'aller voter massivement et d'appuyer les candidates et candidats de cette coalition 
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dans le cadre de l'élection scolaire de 1987 à la CÉCM. 
 
352 - Que le Conseil central de Montréal (CSN) se prononce contre le principe des subventions 
à l'école privée. 
 
27e congrès 1991 
 
353 - Considérant le fait que le contrôle de l'éducation de nos enfants est un élément important 
de l'avenir de notre société et que le taux de participation aux élections scolaires est très 
faible, 
 
Que le Conseil central du Montréal métropolitain (CSN) fasse la promotion de la participation de 
ses membres au processus décisionnel (élections) des différentes commissions scolaires. 
 
354 - Considérant l'importance du dossier de la formation professionnelle dans la lutte contre la 
pauvreté, pour l'accès aux emplois et pour de meilleures conditions de travail. 
 
355 - Que le Conseil central du Montréal métropolitain (CSN) mette de l'avant les positions 
suivantes sur la formation professionnelle : 
 
° que l'ensemble des pouvoirs en matière de formation professionnelle soient rapatriés au 
Québec; 
° que la décentralisation des lieux de décision soit régionalisée, entre autres en matière 
d'identification des besoins de formation et de normes d'accessibilité; 
° que le régime de formation professionnelle maintienne son caractère démocratique en élisant 
ses représentantes et représentants par secteur et par région; 
° que les budgets nécessaires pour la formation professionnelle  proviennent  des entreprises 
et du gouvernement sans toucher aux programmes sociaux existants. 

 
356 - Que le Conseil central du Montréal métropolitain (CSN), conjointement avec la CSN, 
demande que les programmes soient préparés sur une base nationale en tenant compte des 
problèmes des différents secteurs, entre autres celui de la construction. 
 
357 - Que le régime de formation professionnelle devienne quadripartite pour inclure les 
groupes communautaires œuvrant en formation professionnelle. 
 
29e congrès 1995 
 
358 - Que le Conseil central du Montréal métropolitain (CSN) s'implique dans le dossier de 
l'éducation, notamment : 
 
° en intervenant de façon à protéger les emplois et les services et en défendant les principes de 
gratuité et d'accessibilité de même que le caractère public du système d'éducation au Québec; 
 
° en réaffirmant l'importance du maintien du réseau collégial dans notre système d'éducation; 
 
° en faisant la promotion d'un régime de prêts et bourses aux niveaux collégial et universitaire 
qui soit équitable et plus adéquat; 
 
° en réaffirmant la place et le rôle éducatif des garderies sans but lucratif dans le développement 
de la petite enfance; 
 
° en intervenant lors des assises régionales sur l'avenir de l'éducation au Québec et ce, avec 
les syndicats concernés; 
 
° en poursuivant notre travail au sein de la coalition régionale qui revendique, plutôt que la 
création d'un cégep francophone dans l’ouest de l'île, un campus francophone rattaché à un 
cégep déjà existant. 
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° en intervenant, en collaboration avec les associations étudiantes, pour que cessent les 
hausses des frais de scolarité et des frais afférents au niveau des cégeps et des universités; 
 
° en amorçant un processus de discussion avec les syndicats affiliés afin de prendre position 
sur une éventuelle réorganisation du système d'éducation aux niveaux primaire, secondaire et 
post-secondaire. 
 
30e congrès 1998 
 
359 - Que le Conseil central du Montréal métropolitain poursuive son travail en éducation : 
 
a) en intervenant, entre autres à partir de situations concrètes, contre le désengagement de 

l'État, les compressions budgétaires et leurs effets aux niveaux primaire, secondaire, collégial 
et universitaire; 

b) en montant des dossiers noirs, particulièrement dans les milieux défavorisés et en lien avec 
les syndicats concernés, sur la réduction de services et de personnel (services directs à 
l'élève, sous-traitance, augmentation de la tâche, services d'aide au personnel, etc.); 

c) en menant une large campagne régionale en faveur de la déconfessionnalisation des écoles; 
d) en soutenant les syndicats dans Je dossier de la formation continue, notamment les actions 

de ceux qui favorisent la prise en charge de celle-ci, et en poursuivant notre réflexion sur Je 
rôle et la place de l'école publique dans ce dossier; 

e) en apportant une attention particulière à la réalité multiculturelle de Montréal et en s'assurant 
de services adéquats; 

 
en s'associant à toute campagne régionale pour lutter contre le décrochage scolaire. 
 
32e congrès 2004 
 
360 - Que le 32e congrès 2004 mandate le Conseil central du Montréal métropolitain (CSN) afin 
qu'il oriente ses interventions en éducation selon les trois axes suivants : 
 
a) la défense de la mission première de l'école qui est de former des personnes solidaires et 
citoyennes tout en reconnaissant l'importance de former les futures travailleuses et travailleurs 
qualifiés ; 
b) l'importance d'apprentissages transférables permettant une mobilité des travailleuses et 
travailleurs et non axés sur les besoins spécifiques de main-d’œuvre d'une entreprise 
particulière ; 
 
c) la défense du caractère public du système de l'éducation. 
 
361 - Que le conseil central participe à la campagne CSN pour la défense du réseau collégial et 
travaille à la mise sur pied d'une coalition régionale notamment en soutenant la pétition de la 
Coalition-Cégep (coalition nationale). 
 
362 - Que le conseil central avec les syndicats du secteur de l'éducation et en alliance avec les 
organisations de jeunes et le mouvement étudiant participe à la bataille contre le dégel des frais 
de scolarité et autres frais afférents et également à la bataille contre la décision 
gouvernementale de réviser les règles en vigueur du régime de prêts et bourses qui a pour effet 
d'augmenter l'endettement des étudiantes et étudiants. 
 
363 - Que le conseil central revendique un réinvestissement important et récurrent en éducation, 
notamment afin de répondre aux réalités spécifiques de l'école montréalaise. 
 
364 - Que le conseil central dénonce l'irresponsabilité gouvernementale dans le dossier des 
modifications à la loi 90, exige que tous les employeurs investissent 1 % de leur masse salariale 
dans la formation de la main-d’œuvre et invite ses syndicats à agir dans le même sens. 
 
365 - Que le conseil central poursuive ses interventions dans le but de dénoncer le palmarès 
annuel des écoles et des cégeps. 
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366 - Que le conseil central réclame une augmentation du financement des programmes de 
francisation des personnes immigrantes. 
 
33e congrès 2007 
 
367 - Que le Conseil central du Montréal métropolitain (CSN) : 
 
Lutte contre les aspects négatifs des projets de réorganisation du réseau d'enseignement 
collégial particulièrement ceux touchant la décentralisation et les partenariats avec les 
entreprises privées; 
 
Lutte contre les effets négatifs de la réforme de l'enseignement primaire et secondaire en tenant 
particulièrement compte de la réalité des classes défavorisées de Montréal, de Laval et du 
Grand Nord, notamment les couches immigrantes, et s'assure d'un financement adéquat pour 
les services professionnels dans le réseau public d'éducation ; particulièrement auprès des 
étudiantes et étudiants ayant des besoins spéciaux. 
 
Lutte contre toutes mesures du gouvernement québécois (dégel des frais de scolarité, 
augmentation des frais afférents, etc.) qui s'attaquent à l'accessibilité au réseau d'enseignement 
public québécois, et revendique une amélioration substantielle du programme des prêts et 
bourses ; 
 
Lutte contre toutes mesures visant l'abolition du réseau des commissions scolaires du Québec; 
 
Exige un réinvestissement dans le réseau d'éducation ; 
 
Revendique la gratuité de l'éducation incluant les études universitaires; 
 
Réclame la cessation du financement public des écoles privées en s'assurant, s'il y a lieu, de 
l'intégration du personnel de ces établissements au réseau public; 
 
Revendique une meilleure accessibilité, un gel des tarifs et un financement adéquat des CPE et 
des services de garde en milieu scolaire. 
 
34e congrès 2010 
 
368 - Afin d'y défendre les positions du CCMM en matière d'éducation : 
 
Que le Conseil central du Montréal métropolitain-CSN entreprenne les démarches nécessaires 
afin de devenir membre du Réseau réussite Montréal, nouvelle organisation formée 
d'organismes venant du milieu de l'éducation, de la santé, du travail et de groupes 
communautaires et ayant pour mission de favoriser la persévérance scolaire et évalue la 
pertinence d'une participation semblable à Laval et, le cas échéant, dans Je Grand Nord, 
participe activement à des activités de mobilisation concernant la lutte au décrochage scolaire ; 
 
° invite ses syndicats et leurs membres à soutenir et valoriser l'éducation, en particulier l'école 
publique; 
 
° réclame du gouvernement une vaste campagne nationale de valorisation de l'éducation, et 
ce, dès la petite enfance. 
 
369 -  le Conseil central du Montréal métropolitain-CSN  
 
Revendique l’amélioration de la protection des emplois lorsque les entreprises ferment ou 
délocalisent des travailleuses et des travailleurs ;  
 
Revendique que la loi sur les normes soit modifiée en conséquence. 
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SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX 
 
27e congrès 1991 
 
370 - Que le Conseil central du Montréal métropolitain (CSN), en collaboration avec ses 
syndicats affiliés et avec la CSN, prépare une politique syndicale concernant la problématique 
du SIDA. 
 
29e congrès 1995 
 
371 - Que le Conseil central du Montréal métropolitain (CSN) s'implique dans le débat entourant 
l'avenir de notre système de santé et de services sociaux dans la région de Montréal et de Laval, 
notamment : 
 
° en intervenant pour préserver les emplois et les services à la population, maintenir les principes 
de gratuité et d'accessibilité ainsi que le caractère public du système et revendiquer un 
financement adéquat du réseau de la santé et des services sociaux dans notre région, entre 
autres, notamment en portant le débat sur la question du prix des médicaments, sur les pratiques 
médicales et sur la rémunération des médecins et ce, conjointement avec les fédérations et le 
secteur concernés, si jugé nécessaire; 

 
° en soutenant les syndicats affiliés dans toutes les démarches liées à la reconfiguration du 
réseau et ce, conjointement avec les fédérations et le secteur concernés, si jugé nécessaire; 
 
° en intervenant auprès de la Régie régionale de Montréal- centre et de la Régie régionale de 
Laval pour promouvoir notre vision du système de santé et de services sociaux et ce, 
conjointement avec les fédérations et le secteur concernés; 

 
° en portant le débat sur la défense du système de santé aux instances régionales de 
concertation, notamment au Conseil régional de développement de l'île de Montréal(CRDIM) et 
au Conseil régional de développement de Laval; 

 
° en s'impliquant activement dans la coalition montréalaise pour la défense des services de 
santé et des services sociaux; 
 
° en exigeant une plus grande démocratisation du fonctionnement de la Régie régionale de 
Montréal-centre et de la Régie régionale de Laval afin d'assurer une meilleure représentativité 
des syndicats, des groupes populaires et communautaires ainsi que des usagères et usagers 
et ce, conjointement avec les fédérations et le secteur concernés, si jugé nécessaire; Montréal-
centre et de la Régie régionale de Laval afin d'assurer une meilleure représentativité des 
syndicats, des groupes populaires et communautaires ainsi que des usagères et usagers et ce, 
conjointement avec les fédérations et le secteur concernés, si jugé nécessaire; 

 
° en dénonçant le gouvernement ses lois répressives et ses politiques fiscales budgétaires; 

 
° en faisant une priorité de nos interventions pour une réforme en profondeur de la fiscalité afin 
d'obtenir une répartition plus équitable de la richesse en lien avec les positions de la CSN sur 
cette question; 

 
° en utilisant les moyens médiatiques comme la télévision et la radio pour promouvoir la politique 
de la santé et des services sociaux de la CSN afin de sensibiliser la population. 
 
32e congrès 2004 
 
372 - Que le conseil central s'oppose dans le réseau de la santé et des services sociaux à toute 
réorganisation, restructuration ou fusion des établissements qui ne respectent pas la mission 
fondamentale des institutions. En ce sens, que le conseil central appuie les syndicats de la santé 
et des services sociaux dans leur bataille contre la loi 25. 
 
373 - Que le conseil central s'oppose fermement aux fusions forcées d'accréditations ainsi qu'à 
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la décentralisation des négociations sectorielles et qu'il soutienne les syndicats de la santé et 
des services sociaux dans leur bataille contre la loi 30 et pour la liberté d'association et de 
négociation des conventions collectives. 
 
374 - Que le conseil central poursuive une campagne de mobilisation et d'éducation sur les 
impacts de ces lois sur l'ensemble de la population desservie par le conseil central. 
 

ENVIRONNEMENT ET DEVELOPPEMENT DURABLE 
 
25e congrès 1987  
 
375 - Que le Conseil central  de Montréal (CSN) poursuive la réflexion sur les moyens pour lier 
la lutte pour un environnement sain et la lutte pour l'amélioration des conditions de vie et de 
travail tant dans la région de Montréal que dans le Grand-Nord. 
 
376 - Que le Conseil central  de Montréal (CSN) encourage ses syndicats affiliés à dénoncer 
les pratiques polluantes des entreprises qui affectent aussi bien la santé et la sécurité des 
travailleuses et travailleurs que celles de toute la population. 
 
377 - Que le Conseil central de Montréal (CSN) exige une intervention plus vigoureuse des divers 
paliers de gouvernements, surtout la CUM, auprès des entreprises polluantes pour qu'elles fassent 
les investissements nécessaires afin d'enrayer la pollution à la source et qu'elles assument les 
coûts de la dépollution liée à leurs activités. Et cela, en assurant le maintien de l'emploi. 
 
378 - Que le Conseil central  de Montréal (CSN) revendique des études d'impact approfondies 
sur les risques de perturbations irréversibles de l'écosystème que pourrait entraîner l'exploitation 

forestière de la zone comprise entre les 50e et 52e parallèles. 
 
26e congrès 1989 
 
379 - Que le Conseil central de Montréal (CSN), en lien avec la CSN et les syndicats affiliés, 
travaille à développer ses connaissances du milieu urbain et identifie les risques de santé 
environnementale qui y sont reliés pour mieux intervenir, soutenir les luttes, identifier et/ou 
suggérer des solutions. 
 
380 - Que le Conseil central de Montréal (CSN) diffuse cette information dans les syndicats affiliés 
et qu'à cette fin, une page spéciale portant sur des sujets reliés à l'environnement soit publiée 
dans chaque numéro du journal Unité. 
 
381 - Que le Conseil central de Montréal (CSN) mette sur pied une session de formation sur 
l'environnement. 
 
382 - Que le concept de développement soutenable guide l'ensemble de nos interventions à 
caractère économique et écologique. 
 
383 - Que le Conseil central de Montréal (CSN) invite les syndicats affiliés à intervenir auprès de 
leur employeur pour s'assurer que les activités de l'entreprise respectent nos préoccupations 
environnementales et celles des citoyennes et citoyens. 
 
384 - Que le Conseil central de Montréal (CSN) s'assure de promouvoir l'information et l'utilisation 
de produits recyclables et biodégradables, soit par la formation et l'information dans les syndicats 
affiliés. 
 
385 - Que le Conseil central de Montréal (CSN) sollicite la participation des peuples autochtones 
en vue d'identifier les problèmes et les solutions concernant l'environnement. 
 
27e congrès 1991 
 
386 - Que le Conseil central du Montréal métropolitain (CSN) s'implique dans l'élaboration des 
schémas d'aménagement sur son territoire. 
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387 - Qu'il invite ses syndicats affiliés à y participer et que, dans ce sens, le Conseil central 
du Montréal métropolitain (CSN) fournisse un encadrement. 
 
388 - Que le Conseil central du Montréal métropolitain (CSN) incite ses syndicats affiliés à faire 
un portrait de leur entreprise pour leur permettre de mieux intervenir sur les questions d'ordre 
environnemental et économique.  

 
389 - Que le Conseil central du Montréal métropolitain (CSN) trace un portrait régional de la 
situation environnementale de son territoire. 

 
390 - Que le Conseil central du Montréal métropolitain (CSN) organise une série de débats 
larges avec les syndicats et les intervenants du milieu sur des sujets d’actualité 
environnementale. 

 
391 - Que ces débats servent à l’élaboration d’une plate-forme en environnement pour le Conseil 
central du Montréal métropolitain. 

 
31e congrès 2001 

 
392 - Que le Conseil central du Montréal métropolitain (CSN) examine le phénomène de 
l'investissement éthique ou responsable et en fasse rapport à l'assemblée générale. 
 
393 - Que le Conseil central du Montréal métropolitain (CSN) fasse la promotion du commerce 
équitable et des différentes solutions de remplacement à nos façons actuelles de consommer, 
en collaboration avec les organisations qui œuvrent dans ce domaine et ceux qui œuvrent dans 
l’action paysanne. 
 
394 - Que le Conseil central du Montréal métropolitain (CSN) fasse pression sur les autres 
instances de la CSN pour s'assurer que seul du café équitable soit bu au siège social de la CSN 
rue De Lorimier. 
 
32e congrès 2004 
 
395 - Que le conseil central poursuive la campagne sur le commerce équitable et la 
consommation responsable et qu'il invite ses syndicats et tous les autres organismes de la CSN 
à s'inscrire activement dans cette démarche. Que le conseil central travaille étroitement avec 
les organisations régionales qui œuvrent dans ce domaine ; 
 
396 - Que le conseil central se dote d'une politique d'achats qui respecte la consommation 
responsable. 
 
367 - Que le Conseil central du Montréal métropolitain (CSN) fasse la promotion et encourage 
l'utilisation des énergies dites « propres » auprès des sociétés de transport public telles que la 
STM, la STL et le RTL dans le but de l'atteinte des objectifs de l'accord de Kyoto. 
 
368 - Que le conseil central participe à l'élaboration de solutions alternatives et complémentaires 
à l'automobile tels les mesures fiscales incitatives, le covoiturage et le développement de pistes 
cyclables ou autres et à la journée nationale « sans voiture ». 
 
34e congrès 2010 
 
369 - Que le 34e congrès 2010 réfère à une prochaine assemblée générale la présentation de 
la Politique d'approvisionnement responsable du conseil central et son adoption. 
 
370 - Que le Conseil central du Montréal métropolitain-CSN 
 
Favorise le développement de pratiques socialement responsables dans les entreprises, ainsi 
que dans les institutions publiques et gouvernementales et encourage celles ayant déjà 
développé de telles pratiques, notamment par le biais des Corporations de développement 
économique communautaire (CDEC) et des outils collectifs de la CSN; 
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Fasse les représentations nécessaires et donne l'exemple afin que les entreprises et les 
institutions publiques de son territoire adoptent une politique d'approvisionnement responsable. 
Ces démarches devraient être amorcées conjointement avec les syndicats des institutions 
concernées et les autres groupes progressistes de la région. 
 
Encourage ses membres à adopter les mêmes principes dans leur pratique de consommation 
individuelle et familiale. 
 
371 - Que le Conseil central du Montréal métropolitain-CSN ; 
 
Adopte la Déclaration du Rassemblement des jeunes de la CSN sur l'environnement et le 
développement durable; 
 
Invite ses syndicats affiliés à susciter l'adhésion de leur entreprise à la campagne Défi Climat et 
à encourager leurs membres à y participer; 
 
Participe à la recension, initiée par la CSN, la promotion et l'organisation des gestes 
environnementaux posés par ses syndicats affiliés, les encourage et les diffuse; 
 
Revendique que les gouvernements fédéral et provincial, chacun selon leur juridiction, financent 
adéquatement la recherche scientifique ainsi que le développement d'infrastructures et de 
mécanismes d'adaptation afin d'aider les populations nordiques à affronter les problèmes liés 
aux changements climatiques; que les gouvernements travaillent en partenariat avec les 
populations nordiques et les gouvernements autochtones à l'identification, à la conception et à 
l'application de solutions liées à cette problématique. 
 
Revendique des autorités concernées une législation contraignant les administrations 
municipales à densifier les nouveaux développements domiciliaires dans une perspective de 
développement durable. 
 
Réfléchisse à la notion de décroissance partout où cela est possible, comme moyen de contrer 
la surconsommation. 
 
35e congrès 2013 
 
372 - 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. 
 

INFORMATION 
 
23e congrès 1983 
 
373 - Que le Conseil central  de Montréal (CSN) poursuive la réflexion sur les syndicats et les 
médias lors d'une assemblée générale et invite les syndicats locaux à participer, sur la base de 
notre analyse et de nos revendications, aux États généraux sur les communications organisés 
par l'ICEA ainsi qu'au colloque sur l'information de la Fédération nationale des communications 
(CSN). 
 
374 - Que le Conseil central de Montréal (CSN) voie à publiciser toute la question de 
l'information biaisée par rapport aux luttes et au mouvement syndicat en général. 
 
375 - Que, dans le prolongement du travail sur l'action politique syndicale, le Conseil central de 
Montréal s'implique dans une démarche visant à favoriser la création d'un journal progressiste, 
indépendant des centrales syndicales et qui soit un outil pour favoriser le développement des 
luttes politiques syndicales et populaires et que le Conseil central de Montréal invite la CSN à 
s'impliquer dans cette démarche. 
 
376 - Que le Conseil central de Montréal (CSN) étudie les possibilités de se donner des moyens 
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de diffusion et d'information à large audience, autonomes et populaires. 
 
377 - Que le Conseil central  de Montréal (CSN) reprenne une revendication déjà avancée par 
les syndicats et les groupes populaires à l'effet d'obtenir du temps d'antenne dans les postes 
d'État pour diffuser une information syndicale. 
 
378 - Que le Conseil central de Montréal (CSN) revendique auprès des législateurs des 
modifications aux lois existantes, afin que les journalistes ne soient pas tenus de témoigner dans 
tous les cas devant les tribunaux pour confirmer des faits liés à leurs activités. 

 
379 - Que le Conseil central de Montréal (CSN) soit aux aguets et rectifie ou réfute toutes les 
attaques aux travailleuses et travailleurs véhiculées par les médias. 
 
24e congrès 1985 
 
380 - Que le Conseil central de Montréal (CSN) se donne une politique d'information  et  publie 
un guide sur les stratégies et les techniques d'information à l'usage des syndicats locaux. 
 
381 - Que ce guide soit disponible au même moment en anglais et dans d'autres langues, 
dépendant de la demande, et ceci le plut tôt possible. 
 
382 - Que le Conseil central de Montréal (CSN) utilise, de façon plus soutenue, les journaux de 
quartier et les médias communautaires, notamment pour contrer les campagnes patronales 
et gouvernementales qui visent à déconsidérer et attaquer les travailleuses et travailleurs et leurs 
syndicats et que le Conseil central encourage les syndicats locaux à en faire autant. 
 
383 - Que les syndicats négocient des clauses de liberté d'affichage et de diffusion de 
l'information syndicale dans les milieux de travail. 
 
25e congrès 1987 
 
384 - Que le prochain comité exécutif du Conseil central de Montréal (CSN) prépare pour 
une prochaine assemblée générale un document de réflexion plus substantiel sur notre politique 
d'information, document qui comprendrait des recommandations précises quant à la façon de 
véhiculer auprès de nos membres une information régulière sur les activités, les instances et les 
comités du Conseil central, sur l'appui aux luttes et la vie syndicale dans les syndicats locaux, 
sur nos interventions régionales, nos représentations auprès d'organismes régionaux et nos liens 
avec les groupes populaires. 
 
385 - Qu'une éventuelle politique d'information externe du Conseil central de Montréal (CSN) 
s'appuie sur les axes suivants : 
 
° dégager une image positive du syndicalisme en diffusant par exemple les gains obtenus par les 
travailleuses et les travailleurs lors du renouvellement de leur convention collective ; 
 
° diffuser  les propositions mises de l'avant par le Conseil central sur des sujets touchant 
l'ensemble de la société ; 
 
° vulgariser  le fonctionnement démocratique du Conseil central lorsque celui-ci rend publique 
une prise de position; 

 
° entretenir des contacts réguliers avec les médias pour faire connaître nos activités, nos 
orientations et, au besoin, faire le point sur la couverture qui en est faite. 
 
386 - Que le Conseil central de Montréal (CSN) continue, dans sa stratégie d'information, à accorder 
une place de choix aux médias communautaires et aux journaux de quartier. 
 
387 - Que le Conseil central de Montréal (CSN) in- cite les syndicats affiliés à se regrouper 
pour produire des chroniques syndicales régulières ou des articles pour ces médias. 
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388 - Que le Conseil central de Montréal (CSN) recommande à la CSN de publier dans chaque 
numéro de Nouvelles CSN une page consacrée aux règlements de conventions collectives 
intervenus dans les syndicats affiliés et qu'on y fasse état des gains comportant des nouvelles 
clauses obtenues et des clauses qui pourraient faire l'objet de luttes. 
 
35e congrès 2013 
 
389 - Que l’exécutif du CCMM−CSN soit mandaté pour déposer au prochain congrès de la CSN 
une proposition afin de considérer la publicité comme outil pour faire connaître notre travail et 
démontrer nos réalités à un plus grand bassin de population. 
 
390 - Que le CCMM−CSN interpelle les autres organisations de la CSN pour qu’elle se dote 
d’un groupe de travail afin de créer un réseau d’information à caractère sociopolitique en utilisant 
ou en créant les médias jugés pertinents. 
 

VIE SYNDICALE 
 
22e congrès 1981 
 
391 - Que le Conseil central de Montréal (CSN) accentue encore davantage la démocratisation de 
ses fronts de lutte, c'est-à-dire qu'il implique encore plus de militantes et de militants et de syndicats 
dans chacun de ses comité de travail/comités centraux œuvrant sur chacun des fronts de lutte, 
et qu'il travaille à développer davantage les liens entre ces comités de travail/comités centraux 
et les conseils centraux, dans le but de faciliter l'élargissement de ces fronts de lutte. 
 
392 - Que le Conseil central de Montréal (CSN), tout en cherchant à assurer une plus grande 
démocratie dans le processus de prise de décision des instances du mouvement, voie : 
 
° à faire du comité inter-conseils centraux un véritable lieu de rencontre, de réflexion et de 
coordination des conseils centraux, pour la réalisation efficace de leurs mandats; 
 
° à renforcer la place des conseils centraux dans la CSN, afin que le développement de la 
solidarité et de la lutte pour l'ensemble des conditions de vie demeure au cœur des débats du 
mouvement. 
 
393 - Que l'ensemble des comités de travail aient comme cible le développement de leur front 
de lutte dans les syndicats affiliés. Enfin, et pour s'articuler avec les régions, que les comités de 
travail conçoivent et organisent un minimum d'activités sur une base régionale. 
 
394 - Que dorénavant les conseils centraux aient une place significative dans la négociation 
et les relations de travail avec le Syndicat des employé-e-s de la CSN (SECSN). 
 
395 - Que le comité d'organisation du Conseil central de Montréal (CSN) assume les tâches ; 
 
° de liaison des syndicats en organisation, avec des militants d'un syndicat déjà organisé du 
même secteur; 
 
° d'accueil et de formation syndicale à l'adresse des syndicats en organisation, en coordination 
avec le service d'éducation du Conseil central de Montréal; 
 
° de soutien concret aux travailleurs et travailleuses victimes de représailles pour activités 
syndicales en période d'organisation. 
 
396 - Que des actions collectives soient entreprises par les syndicats en attente d'accréditation 
pour renforcer les revendications sur les modifications au Code du travail. 
 
397 - Que le Conseil central  de Montréal (CSN) reprenne sa campagne de sensibilisation à 
l'organisation, initialement prévue pour janvier et février 1981. 
 
398 - Que le Conseil central de Montréal (CSN) incite les syndicats à s'organiser pour permettre 
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une plus grande participation des conjointes à la vie syndicale. 
 
23e congrès 1983 
 
399 - Attendu que l'ensemble des activités du Conseil central doit avoir pour objectif de renforcer 
les syndicats face à leur employeur; 
 
Attendu que pour briser l'isolement, les syndicats doivent se rapprocher et favoriser les 
contacts entre eux et le Conseil central; 
 
Que le Conseil central (élu-e-s, salarié-e-s et comités) prenne les moyens pour être davantage 
présent dans les syndicats en organisant des visites, des échanges et la décentralisation 
d'activités, et que les syndicats fassent de la place aux activités régionales par des contacts 
directs avec les comités, les élu-e-s et les salarié-e-s. 
 
Que le Conseil central de Montréal (CSN) assure la présence régionale de la centrale dans les 
débats d'orientation. 
 
Que le Conseil central de Montréal (CSN) voie à augmenter la présence des délégué-e-s à 
l'assemblée générale et, pour les syndicats absents, que le Conseil central fasse les dé- 
marches nécessaires auprès des syndicats afin de connaître le pourquoi de leur absence. 
 
Afin d'assurer un meilleur suivi des décisions, que les délégué-e-s informent leur syndicat de 
façon systématique sur le rôle du Conseil central et donnent suite aux activités et aux positions 
du Conseil central et que dans cette perspective, le Conseil central de Montréal développe des 
outils pour aider les délégué-e-s dans cette tâche. 
 
24e congrès 1985 
 
400 - Que dans l'élaboration de son calendrier de travail, le Conseil central de Montréal (CSN) 
tienne compte et fasse le débat sur les conditions de militantisme (multiplication et horaire des 
réunions, charge de travail des militantes et militants, droit à la vie privée, etc.). 
 
Que dans ce sens, le Conseil central de Montréal (CSN) s'assure d'une plus grande souplesse 
dans son fonctionnement quotidien et dans l'organisation de ses activités. 
 
Que le Conseil central de Montréal (CSN) porte les revendications présentées à la 
recommandation précédente, à l'intérieur des instances de la CSN, notamment au conseil 
confédéral. VIE SYNDICALE 
401 - Que le Conseil central de Montréal (CSN) prépare un outil de travail pour aider les syndicats 
à se restructurer et se renforcer ainsi qu'à se donner un plan de travail correspondant aux 
besoins des membres. 
 
402 - Que le Conseil central de Montréal (CSN) intervienne auprès de la CSN pour que soit 
publié un document, dans une forme simple et accessible pour l'ensemble des membres, 
expliquant l'ensemble des informations nécessaires à la bonne marche d'un syndicat (cartes de 
membres, procès-verbaux, délais dans le Code du travail, etc.). 
 
Que le Conseil central s'assure auprès de la CSN que ledit document soit disponible au 
même moment en anglais et dans toutes les autres langues pour lesquelles il y aurait eu 
demande. 
 
 
403 - Qu'au prochain congrès de la CSN, le Conseil central de Montréal (CSN) défende le 
principe d'une répartition des budgets de la CSN tenant compte du rôle et des besoins des 
conseils centraux, afin que ceux-ci aient davantage de moyens pour assumer leurs 
responsabilités politiques. 
 
404 - Que le suivi du débat de l'organisation des besoins des conseils centraux soit amené 
à une ou des prochaines assemblées générales du Conseil central de Montréal (CSN) avant le 
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congrès de 1986 de la CSN. 
 
405 - Que le Conseil central de Montréal (CSN) fasse un débat qui viserait à assurer une 
distribution équitable des services à la CSN. 
 
406 - Que le Conseil central  de Montréal (CSN) travaille de concert avec les autres conseils 
centraux pour étudier les possibilités de modifier les structures de certains conseils centraux 
(exemples : fusion, réaménagement territorial, etc.) pour tendre à en venir à un juste équilibre et 
à une amélioration des services dans les différents conseils centraux, tant au niveau des 
ressources financières qu'humaines. 
407 - Que le Conseil central  de Montréal (CSN) envoie par courrier les documents pertinents 
préalablement au congrès, dans la mesure du possible. 
 
408 - Que le Conseil  central  de  Montréal  (CSN) voie à l'élaboration d'un guide d'accueil pour 
les nouvelles et nouveaux membres dans les syndicats locaux, et ce, de concert avec les 
fédérations et la CSN. 
 
409 - Que le Conseil central de Montréal (CSN) fasse les démarches pour que des sessions de 
formation sur les griefs se donnent dans tous les secteurs. 
 
Que, lors de ces sessions, soient discutés les enjeux et conséquences de la judiciarisation des 
relations de travail. 
 
Que ces sessions soient suivies d'une session avancée portant sur l'arbitrage. 
 
Que ces sessions soient données en anglais lorsque le membership anglophone des 
fédérations le permet et qu'elles se fassent sur une base régulière et non à tous les deux ou trois 
ans. 
 
410 - Que le Conseil central  de Montréal  (CSN) fasse des démarches auprès de la CSN afin 
que les informations utiles aux syndicats dont elle dispose soient davantage informatisées et que 
les syndicats puissent y avoir accès. 
 
25e congrès 1987 
 
411 - Que le Conseil central de Montréal (CSN) pro- pose aux instances adéquates de la centrale 
de modifier la réglementation des remboursements des dépenses aux syndicats provinciaux, afin 
d'y inclure une disposition de remboursement supplémentaire destinée aux syndicats provinciaux 
à majorité de travailleuses et travailleurs à statut précaire. 
 
412 - Que le Conseil central de Montréal (CSN) réitère auprès de la CSN et des fédérations les 
besoins urgents du Conseil central, ceci dans le but d'alléger les charges de travail des 
permanents et de faire de cette instance, la plus proche de la base, un outil de combat encore 
plus efficace. 
 
26e congrès 1989 
 
413 - Que le Conseil central  de Montréal (CSN) s'assure, auprès de la CSN, que l'expansion 
syndicale demeure sous la juridiction des conseils centraux, en collaboration étroite avec la CSN 
et les fédérations, de façon à permettre au maximum de travailleuses et travailleurs d'avoir accès 
à la syndicalisation, tout en développant un sentiment d'appartenance à la CSN et au type de 
syndicalisme qu'elle préconise. 
 
414 - Que le Conseil central de Montréal (CSN) s'assure, auprès de la CSN, que la formation autre 
que professionnelle demeure sous la responsabilité des conseils centraux, avec la collaboration du 
service de formation de la CSN, de façon à maintenir et à promouvoir un type de syndicalisme 
ouvert sur la dimension intersectorielle, laquelle raffermit le sentiment d'appartenance à la CSN, 
développe la solidarité et élargit les perspectives d'action syndicale. 
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32e congrès 2004 
 
415 - Que le 32e congrès 2004 du conseil central mandate le comité exécutif afin qu'il effectue 
une tournée d'envergure dans les syndicats de la région dans le but de poursuivre le débat sur 
la conjoncture et la vie syndicale. Que cette tournée vise l'élaboration d'un plan d'action afin de 
défendre nos droits syndicaux, et ce, notamment pour contrer la sous-traitance. Que l'on 
accorde une attention particulière aux syndicats du secteur privé ainsi qu'aux syndicats de petite 
taille, toute provenance confondue. 
 
33e congrès 2007 
 
416 - Que le Conseil central du Montréal métropolitain (CSN) : 
 
S'implique activement dans la syndicalisation et l'éducation des travailleuses et des travailleurs, 
et en particulier les travailleuses et les travailleurs précaires de la région, en collaboration avec 
le Service de syndicalisation de la CSN et invite ses syndicats à faire de même; 
 
S'assure que les services soient rendus rapidement et de façon continue ; 
 
Appuie fermement ses syndicats affiliés en lutte contre la sous-traitance et la délocalisation des 
entreprises et revendique auprès des gouvernements une législation pour empêcher les 
délocalisations et les fermetures injustifiées ; 
 
Collige l'information pertinente sur la réalité des secteurs industriels et économiques dans la 
région de Montréal, Laval et du Grand Nord afin d'y développer un plan d'intervention sur le 
marché du travail et sur la question des engagements des entreprises ayant reçu des 
subventions gouvernementales. 
 
417 - Que le Conseil central du Montréal métropolitain (CSN) : 
 
Effectue un bilan de la participation des membres dans les syndicats affiliés au Conseil central 
du Montréal métropolitain (CSN) et plus particulièrement ceux issus des communautés 
culturelles, et communique, le cas échéant, ce bilan aux fédérations concernées. Celui-ci servira 
à développer un plan d'action commun afin d'améliorer la participation syndicale ; 
 
Fasse la promotion des mesures de soutien adoptées par les syndicats visant à améliorer les 
conditions de militantisme des femmes ; 
 
Fasse la promotion des mesures de soutien adoptées par les syndicats visant à améliorer les 
conditions d'intégration à la vie syndicale des jeunes, des autochtones, des communautés 
immigrantes et ethnoculturelles, ainsi que de la communauté des LGBT ; 
 
Mette en place la structure technologique requise pour permettre à tous les syndicats affiliés 
des territoires cris de la Baie James et du Nunavik de participer à chacune des assemblées 
générales mensuelles. 
 
34e congrès 2010 
 
418 - Que le Conseil central du Montréal métropolitain-CSN, crée un réseau de solidarité 
syndicale dont le mandat serait de développer la solidarité, la communication et l'information 
entre les syndicats du CCMM-CSN; 
 
Demande à chacun de ses syndicats membres de nommer une personne responsable de la 
solidarité au sein de sa structure. 
 
419 - Que le Conseil central du Montréal métropolitain-CSN 
 
Réitère la nécessité de promouvoir la syndicalisation et l’amélioration des conditions de travail 
des travailleuses et des travailleurs non syndiqués et rappelle son importance auprès des 
personnes déjà syndiquées ; 
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Qu'un bilan annuel soit soumis à l'assemblée générale du syndicat. 
 
Réitère l'importance d'enraciner les valeurs syndicales à l'intérieur de nos rangs. 
 
35e congrès 2013 
 
420 - Que les syndicats affiliés au CCMM−CSN, retracent leurs luttes locales majeures et 
leurs gains des dernières années, tant sur le premier que sur le deuxième front et les fassent 
connaître, notamment en utilisant les moyens de communication du conseil central, dont le 
journal Unité, le site Web, la page Facebook, et tout autre média jugé pertinent.  
 
421 - Que les syndicats affiliés au CCMM−CSN, amorcent dans leurs instances, un débat sur 
les luttes sociales et politiques à mener et sur les moyens d’action dans lesquels ils seraient 
prêts à s’engager. Qu’en ce sens, ils participent activement à la campagne de la CSN Et si on 
avançait.  
 
422 - Que le CCMM−CSN, en collaboration avec ses partenaires syndicaux et du mouvement 
communautaire, lance un vaste chantier de réflexion et d’actions sur les meilleurs moyens à 
mettre de l’avant pour joindre, regrouper et mobiliser les travailleuses et les travailleurs non 
syndiqués dans la région.  
423 - Que le CCMM−CSN crée un réseau des ami-es du conseil central et qu’à cette fin un 
comité de travail chargé d’en préciser les objectifs, les valeurs et le fonctionnement soit mis sur 
pied. 
 
424 - Que le CCMM−CSN donne un souffle nouveau au Réseau de solidarité.  
 
425 - Que le CCMM−CSN invite ses syndicats affiliés à se réapproprier l’organisation du 
travail et à revendiquer, dans les milieux de travail, des espaces de dialogue afin de participer 
activement aux décisions touchant l’organisation du travail. 
 

STRUCTURES ET FONCTIONNEMENT 
 

28e congrès 1994 
 
426 - Que le congrès réaffirme l’importance de l’intervention des conseils centraux auprès des 
syndicats en mobilisation et en consolidation, et que les deux fonctions-conseils, négociation et 
mobilisation, soient maintenues comme fonctions distinctes, la mobilisation demeurant aux 
conseils centraux et la négociation aux fédérations. 
 
427 - Que l’ensemble de la formation continue d’être assumé par les conseils centraux à 
l’exception de la formation à caractère professionnel et sectoriel. 
 
428 - Dans le but d’assurer une plus grande cohésion entre les services régionaux et les 
structures politiques régionales de la CSN, le Conseil central du Montréal métropolitain - (CSN) 
considère que les territoires de services doivent être abolis et que les services soient assurés 
directement par les conseils centraux. 
 
429 - Que le congrès se prononce en faveur de la mise en place d’un lieu de coordination et 
d’échange permanent des conseils centraux, regroupant les personnes élues et les personnes 
salariées afin d’assurer une plus grande efficacité et une plus grande cohésion de nos 
interventions, et de réduire le nombre de lieux d’échange et de coordination. 
 
430 - Que la Rive-sud de Montréal soit maintenue à l’intérieur du territoire du Conseil central du 
Montréal métropolitain (CSN). 
 
431 - Que dans le cadre d’une réforme de la fiscalité à la CSN, le congrès du Conseil central du 
Montréal métropolitain — (CSN) réaffirme l’importance pour le Fonds de défense professionnelle 
de préserver en tout temps notre capacité de soutenir les luttes et plus particulièrement les 
travailleuses et les travailleurs en conflit. 
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432 - Que le Conseil central du Montréal métropolitain — (CSN) réaffirme le principe suivant, à 
l’effet de maintenir et de favoriser partout là où c’est la volonté des travailleuses et des 
travailleurs, la syndicalisation en unité industrielle. 
 
29e congrès 1995 
 
433 - Que le Conseil central du Montréal métropolitain (CSN) prenne position en faveur d'une 
redéfinition des territoires administratifs du Québec et de la mise en place d'une organisation 
métropolitaine couvrant l'ensemble des domaines et des secteurs concernés par la 
décentralisation. 
 
434 - Que le Conseil central du Montréal métropolitain (CSN) modifie sa politique de traduction 
au niveau des documents écrits pour qu'elle se lise ainsi : 
 
Les documents écrits 
Pour ce qui est des documents écrits, nos statuts et règlements doivent être traduits 
intégralement en anglais; cependant, la version française demeure la seule qui ait un caractère 
officiel. Tous les documents d'orientation et de réflexion pour diffusion large aux membres 
peuvent, sur demande des syndicats, être traduits en anglais et en toute autre langue, après 
que le comité exécutif ait évalué la pertinence ou non d'effectuer la dite traduction. 
 
Les procès-verbaux des assemblées générales et des congrès sont rédigés en français. Le 
document central des congrès doit être disponible en anglais sur demande. Dans ce cas il ne 
s'agit que d'une traduction du texte sans graphisme. Tous les documents produits par le Conseil 
central en toute autre langue que le français doivent être traduits en cette langue. 
 
Le journal du Conseil central est de langue française. Toutefois, certains articles peuvent être 
traduits en anglais. De plus, des articles ou publications peuvent être produits ou traduits dans 
la langue d'origine de groupes ethniques particuliers. 
 
35e congrès 2013 
 
435 - Que le CCMM−CSN traduise en anglais la majorité des documents relatifs aux prochains 
congrès. 
 

SYNDICALISATION 
 
28e congrès 1994 
 
436 - Que les différentes composantes de la CSN travaillent à l’élaboration d’une stratégie et 
d’un fonctionnement favorisant l’accès à la syndicalisation, entre autres par la création de 
syndicats régionaux ou à sections, là où les conditions de base du syndicalisme à la CSN 
peuvent être respectées. 
 
437 - Que le Conseil central du Montréal métropolitain (CSN) collabore au plan d'action mis de 
l'avant par le service de syndicalisation de la CSN pour la diffusion de l'information et du 
développement de la syndicalisation dans tous les secteurs d'activités du Montréal 
métropolitain. 
 

DROIT AU TRAVAIL 
 
30e congrès 1998 
 
438 - Que le Conseil central du Montréal métropolitain participe activement à la bataille de 
l'assurance-emploi en revendiquant une augmentation substantielle des prestations aux 
chômeuses et aux chômeurs ainsi qu'une accessibilité accrue. 
 
439 - Que le Conseil central du Montréal métropolitain participe activement à la campagne pour 
l’augmentation du salaire minimum du Front de défense des non-syndiqué-es et qu'il revendique 
un salaire minimum qui permettrait à une personne vivant seule et travaillant 40 heures par 
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semaine de toucher un salaire annuel supérieur au seuil de pauvreté. 
 
440 - Que le Conseil central du Montréal métropolitain poursuive ses interventions régionales, 
notamment au CRDIM, au CRPMT (Comité régional des partenaires du marché du travail), dans 
les CDEC, CLD et aux CRES, en fonction des principes suivants : 
 
a) en défendant les droits et les intérêts des travailleuses et des travailleurs et plus largement 

des populations locales victimes de /'exclusion et des politiques néolibérales; 
b) en revendiquant la reconnaissance des organisations syndicales et communautaires comme 

interlocuteur en matière de développement économique et social; 
c) en assurant la coordination de nos interventions avec nos alliés du mouvement syndical et 

populaire; 
d) en établissant des priorités de lieux d'intervention qui permettent de faire avancer nos 

orientations syndicales, sociales et politiques; 
e) en revendiquant la transparence et la libre circulation de /'information; 
f) en revendiquant /'autonomie d'action et de parole, afin de nous garantir non seulement le 

droit de se retirer en tout temps, mais aussi d'intervenir publiquement sur nos propres bases 
en regard aux dossiers traités par les organismes de participation ; 

g) en présentant régulièrement aux instances décisionnel/es du Conseil central du Montréal   
métropolitain un rapport sur nos interventions régionales et locales. 
 
31e congrès 2001 
 
441 - Que le Conseil central du Montréal métropolitain (CSN) revendique la mise en place 
immédiate d'un barème « plancher » à l'aide sociale qui garantirait la couverture des besoins 
essentiels et qui en pourrait être amputé sous aucun prétexte. 
442 - Que le Conseil central du Montréal métropolitain (CSN) entreprenne une réflexion et 
intervienne auprès de la CSN sur des pistes d'actions possibles afin de favoriser un véritable 
droit au travail. Que cette réflexion se fasse autour des pistes d'action suivantes : 
 
Sanctions contre les entreprises publiques et privées qui licencient, en situation économique 
favorable, avec obligation de rechercher toute mesure alternative aux licenciements. Paiement 
par les entreprises d'une taxe spéciale pour chaque suppression d'emploi. 
 
Modulation des cotisations sociales en fonction de la précarité des emplois offerts. Cela voudrait 
dire que plus le nombre de départs pour licenciement, fin de contrat à durée déterminée ou 
démission, serait important relativement au nombre d'employés, plus le taux de cotisation serait 
élevé. 
 
Droit à une continuité de revenu et à une formation tout au long de la vie. 
 
Réduction du temps de travail encadrée par une loi (en regardant, par exemple, la France et la 
loi sur les 35 heures) et modification de la loi sur les normes afin d'augmenter la période des 
vacances 
et tous les types de congés. 
 
La flexibilité des horaires de travail afin de permettre aux employés de poursuivre leurs études 
académiques. 
 
Maintien du pouvoir d'achat des travailleurs avec création réelle d'emplois. 
 
443 - Qu'une réflexion se fasse sur le resserrement et l'encadrement des subventions aux 
entreprises qui licencient des travailleurs. 
 
444 - Que le Conseil central du Montréal métropolitain (CSN) réactive la lutte pour redonner à 
l'assurance-emploi son véritable rôle, soit celui d'un programme d'assurance sociale universelle 
en revendiquant entre autres une plus grande accessibilité au régime pour les travailleuses et 
les travailleurs qui ont quitté volontairement leur travail ainsi qu'à ceux qui ont été congédiés 
pour inconduite afin de leur permettre de recevoir des prestations d'assurance-emploi ; en 
revendiquant aussi la diminution des délais de traitements des réclamations ainsi que des délais 
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pour obtenir une décision finale, et ce, tout en continuant à dénoncer le détournement des 
surplus de la caisse de l'assurance-emploi à d'autres fins qu'à celles qu'ils doivent servir. 
 
32e congrès 2004 
 
445 - Que le conseil central revendique la réouverture de l'article 45 du Code du travail afin de 
garantir aux travailleuses et travailleurs une pleine protection de leurs emplois et de leurs 
conditions de travail lors du transfert des activités chez un sous-traitant. 
 
446 - Que le conseil central considère que les travailleuses et travailleurs méritent, en sus de la 
Fête nationale, une huitième journée de congé payé et demande conséquemment à l'Assemblée 
nationale d'amender la Loi sur les normes du travail du Québec de manière à ce que le 1er mai, 
Fête internationale des travailleuses et des travailleurs, célébrée à toutes les années par des 
milliers de citoyennes et citoyens du Québec, devienne une journée de congé payé, en surplus 
des sept jours fériés, chômés et payés déjà prévus à la section III, article 60, de la Loi sur les 
normes du travail au Québec. 
 
33e congrès 2007 
 
447 - Que le Conseil central du Montréal métropolitain (CSN) : 
Revendique un rehaussement immédiat du salaire minimum au Québec à 10,16 $ l'heure 
indexé par la suite au coût de la vie et participe à la campagne du Front de défense des non-
syndiqué-es ; 
 
Entame une nouvelle réflexion sur le revenu minimum garanti. Poursuive la lutte contre le 
détournement de la caisse d'assurance emploi. 
Rappelle dans la déclaration de principe du conseil central notre volonté de lutter contre la 
pauvreté sous toutes ses formes. 
 
34e congrès 2010 
 
448 - Que le Conseil central du Montréal métropolitain-CSN revendique l’amélioration de la 
protection des emplois lorsque les entreprises ferment ou délocalisent des travailleuses et des 
travailleurs et revendique que la loi sur les normes soit modifiée en conséquence. 
 
35e congrès 2013 
 
449 - Que le CCMM−CSN relance et organise la lutte pour la modernisation des dispositions du 
Code du travail sur les briseurs de grève, notamment afin qu’elles tiennent compte des nouvelles 
technologies, entre autres, en documentant les effets négatifs des dispositions du Code du 
travail sur nos luttes régionales.  
 
450 - Que le CCMM−CSN, en collaboration avec ses partenaires syndicaux et du mouvement 
communautaire, établisse une stratégie de masse pour lutter contre la précarisation de l’emploi 
des travailleuses et des travailleurs. 
 
451 - Que le CCMM−CSN utilise dans ses travaux les données sur les effets de la précarisation 
de l’emploi sur la santé mentale des travailleuses et travailleurs pour faire avancer la cause des 
précaires.  
 

JEUNES 
 
35e congrès 2013 
 
452 - Que l’exécutif du CCMM−CSN soit mandaté pour déposer au prochain congrès de la CSN 
une proposition afin de considérer la publicité comme outil pour faire connaître notre travail et 
démontrer nos réalités à un plus grand bassin de population. 
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ENTRAIDE 
 
35e congrès 2013 
 
453 - Que le CCMM−CSN invite ses syndicats affiliés à se servir des journées thématiques sur 
la santé psychologique et celles liées aux réseaux d’entraide pour organiser des activités de 
prévention et soutenir les personnes vivant des difficultés. 
 

MATIÈRES À RÉFLEXION 
 
35e congrès 2013 
 
454 - Que le CCMM−CSN amorce une réflexion sur la place et le sens que prend le travail dans 
la vie.  


