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d’immigration, François
Legault persiste et signe
en diminuant le nombre
de nouveaux arrivants
d’environ 20 %. « En
prendre moins, mais en
prendre soin », a-t-il
déclaré. Cette décision
est incompréhensible
lorsqu’on sait que Québec
dispose d’importants
moyens financiers pour intégrer et franciser
les immigrantes et immigrants, grâce à la
généreuse contribution du gouvernement
fédéral. Sur la question de l’environnement,
on pourrait facilement affirmer que le
gouvernement manque de sérieux. Le bref
passage de la ministre MarieChantal Chassé
en témoigne. Benoit Charette qui prend
le relais a certes plus d’aplomb devant les
médias, mais n’a pas nécessairement la fibre
environnementale. En mettant l’économie
au sommet de ses priorités, François Legault
met à exécution ses promesses, notamment
en accordant quelques allégements
fiscaux aux entreprises et en ayant déjà
fait quelques annonces d’investissements,
mais quelle est sa vision économique en
substance ? Portera-t-il une vision d’une
nécessaire transition économique vers
un modèle de développement écologique,
une transition juste ? La population a pris
la rue au cours de l’automne pour que le
gouvernement s’attaque sérieusement et
urgemment au réchauffement du climat,
pendant qu’il est encore temps.
Enfin, nous sommes devant un
gouvernement qui connaît mal les défis
particuliers de la métropole alors que ses
politiques affecteront la vie des citoyennes
et citoyens au premier plan. Pensons au
seul projet de loi sur les signes religieux.
D’ailleurs, nous avons des positions et
revendications sur chacune des priorités
du gouvernement. C’est un élément de la
conjoncture qui aura une influence sur les
orientations qui feront l’objet de nos débats
lors du 37e congrès, qui se tiendra du 10 au
14 juin 2019. D’ici là, les rendez-vous de
mobilisation seront nombreux.

Ce que 2019 nous réserve

L

a tradition veut qu’à la nouvelle année
les leaders politiques, livrent des
messages à la population. Ceux-ci
sont suivis avec un intérêt mitigé et une
bonne dose de cynisme. L’année 2019 ne
fait pas exception, surtout que le premier
gouvernement caquiste aura une pleine
session parlementaire avec un calendrier
législatif connu et une présentation
budgétaire.
Le 20 février, le conseil central
appelle à la mobilisation avec la Coalition
Main rouge en préparation du dépôt du
prochain budget. Le nouveau ministre
des Finances, Éric Girard, a présenté
une première mise à jour économique,
à l’automne 2018, qui lui confère une
marge de manœuvre financière plus
qu’intéressante. En bonifiant l’allocation
familiale et en instaurant un crédit d’impôt
pour les aîné‑es, le gouvernement a livré
ses premières promesses électorales, mais
n’a pas décidé de réinvestir en santé et en
éducation. Il n’a pas profité des coffres bien
garnis du Trésor public pour briser le cycle
de l’austérité et se démarquer des libéraux.
Nous l’attendrons de pied ferme pour faire
valoir nos positions sur la justice sociale, le
réinvestissement dans les services publics
et l’action communautaire autonome.
Nous surveillerons de près les priorités
de ce gouvernement, notamment en
éducation. Les classes de prématernelle
pour les enfants de quatre ans rivaliseront
avec les Centres de la petite enfance,
passablement mis à mal par les libéraux.
François Legault affirme faire preuve
d’audace, mais qu’en est-il réellement
puisqu’il remet en question un modèle
unique et innovant qui a fait ses preuves
et qui est envié partout. En matière
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10e édition de la Journée nationale de l'entraide

La civilité au travail
A

u-delà de la force qu’on peut
trouver dans la pratique
quotidienne de l’entraide, on
découvre souvent dans ce soutien
mutuel un sentiment qui dépasse
la sympathie personnelle : celui du
plaisir de la vie sociale, essentielle
à notre évolution.
En ces temps de luttes syndicales
souvent exigeantes, il est important
d’offrir, pour cette dixième édition de
la Journée nationale de l’entraide, un
thème qui nous permettra d’aborder
ce 2 février en toute solidarité : La
civilité au travail.
Deux nouveautés vous sont
proposées cette année.
1 Le calendrier de l’entraide 2019
avec les principales semaines
thématiques de l’année. Les réseaux
d’entraide pourront ainsi plus
facilement les souligner au fil des
mois et des besoins de leur milieu.
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Calendrier de l’entraide 2019
Que respect, collaboration, politesse, courtoisie et savoir-vivre
soient au coeur de votre quotidien.
Janvier

Mai

Faire preuve de reconnaissance

15

Journée nationale du vivre-ensemble.

Février

Contribuer par mon humeur
au maintien d’un climat de travail agréable

2
3-9

Éviter les intrusions et les critiques
concernant la vie privée de mes collègues

1er
6-12
17

Journée nationale de l’entraide à la CSN

Prêter main-forte chaque fois que je le peux
aux collègues dans le besoin

8
20

Journée internationale des femmes

7
28

Journée mondiale de la santé

Prendre soin de ma personne

5
27

Journée canadienne du multiculturalisme

Accueillir positivement toute personne
qui veut m’exprimer un inconfort
par rapport à un de mes comportements au travail

18

Exprimer à la personne concernée
et non aux autres collègues mon inconfort
avec un de ses comportements au travail

10
21

Semaine nationale de sensibilisation
aux maladies mentales
Journée mondiale de la santé mentale
Semaine nationale de la santé
et de la sécurité au travail

Faire preuve de respect dans l’utilisation
des cellulaires et autres outils électroniques

18-24

Semaine de prévention des dépendances

19

5e Journée québécoise pour la santé
et le bien-être des hommes

6

Journée nationale de commémoration
et d’action contre la violence faite aux femmes

20

Journée internationale de la solidarité humaine

Décembre

Éviter de tenir des propos affectant la dignité
de la personne

Défilé de la fierté Montréal

Septembre

Marche des parapluies de Centraide

Novembre

Journée mondiale de l’environnement

Août

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

•

Utiliser le « je » lorsque je donne mon point de vue

10
14-20

Reconnaître les bonnes idées des autres

Journée internationale du bonheur

Avril

Journée internationale contre l’homophobie
et la transphobie

Octobre
2
6-12

Juin

Semaine nationale de prévention du suicide.

Mars

Journée internationale des travailleurs
Semaine nationale de la santé mentale

Journée mondiale de la prévention du suicide
Journée mondiale de la maladie d’Alzheimer

•

2 Une nouvelle affiche : La civilité
au travail qui pourra être distribuée
dans les réseaux d’entraide et bien
en vue aux endroits que vous jugerez
opportuns.

Outre
ces
nouveautés, vous
pour rez
vous
procurer des affiches
spécifiques à la
journée du 2 février
ainsi que celles qui
font le lien avec le site
Internet de la CSN. Il
y a des ressources :
csn.qc.ca/entraide.
En quantité très
l i m itée,
nous
pouvons vous offrir
des napperons en
tissu avec le même
visuel. Des bottins
des ressources sont
disponibles de même
que des dépliants
L’entraide dans mon
milieu de travail.
Pour mieux vous
faire
c on n a ît r e
comme
réseau
d’entra ide, nous
vous suggérons de
tenir un kiosque ou une activité de
votre choix en lien avec le thème de
la civilité au travail le 1er février, le
2 ou les jours suivants selon vos
disponibilités. Vous pourriez aussi
jumeler deux activités en soulignant
la Semaine nationale de prévention
du suicide qui aura lieu du 3 au
9 février prochain. Vous trouverez
plusieurs sources d’inspiration
sur le site de l'Association québécoise
de prévention du suicide :

Vous pouvez dès maintenant me
contacter pour me faire part de vos
besoins. N’hésitez pas à m’inviter
chez vous, c’est toujours un plaisir
de vous rencontrer !

Danielle Bourgouin
Responsable régionale du développement
des réseaux d’entraide
514 598-2222
danielle.bourgouin@csn.qc.ca

https://www.aqps.info/
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Voix d'émancipation

Mois de l'histoire des Noirs 2019
L

e rôle des communautés noires dans
l’histoire de Montréal, du Québec et
du Canada est généralement passé sous
le silence, de même que les injustices
dont elles ont été victimes au cours
des siècles. Qui sait que l’esclavage
était légal au Canada jusqu’en 1834 ?
Qui connaît les noms de Mathieu Da
Costa, Olivier le Jeune, Marie-Josèphe
Angélique, William Neilson Hall,
Mifflin Gibbs ?
Pour pallier cette lacune évidente
de l’enseignement officiel de l’histoire, le Mois de l’histoire des Noirs
(MHN) est souligné depuis 28 ans

au Québec. Cette année, le thème du
MHN est « Voix d’émancipation ». Le
président du MHN, Michaël P. Farkas,
souligne que ce thème « incarne le cri
des femmes noires qui, par leur force,
ne cessent de nous montrer le chemin.
Sur les traces de ces conquérantes,
des femmes se sont levées et d’autres
se mettent chaque jour en marche pour

s’engager et réaliser leurs rêves afin de
témoigner de leur expérience et de leur
dévouement à la communauté. »
Pour rendre justice aux militantes
et militants qui ont porté la cause des
Noirs, et pour mettre de l’avant l’importante contribution des communautés
noires à l’histoire, le CCMM-CSN vous
invite à participer aux nombreuses activités organisées dans la foulée du
Mois de l’histoire de Noirs.
Visitez le site Web pour plus d’information sur la programmation de
cette année.
https://moishistoiredesnoirs.com

Le nécessaire combat des communautés francophones

Le français en danger !
N

ul ne peut
le nier, le
français est
en recul dans
Crédit image: Marc Keelan-Bishop
la région de
Montréal. La situation est similaire
dans l’ensemble du pays, comme le
démontrent régulièrement les statistiques. Des universités québécoises
francophones offrent des programmes
anglophones, la mairesse Plante et le
premier ministre Couillard prononcent
des discours uniquement en anglais, la
loi 101 est bafouée dans de nombreux
commerces et milieux de travail : les
signaux d’alertes s’accumulent et nous
mettent en garde contre la régression
du français comme langue de vie et de
travail.
Les décisions vivement contestées du
gouvernement ontarien d’abandonner le
projet d’Université de l’Ontario français
et d’éliminer le Commissariat aux services en français ainsi que l’élection au
Nouveau-Brunswick d’un gouvernement
prônant une révision des lois linguistiques de la province nous ont aussi
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rappelé récemment que la situation est
encore pire pour les francophones du
reste du Canada. Ayant déjà un statut
minoritaire, la tendance dominante
semble être à leur marginalisation croissante. N’eut été de la détermination et
de la volonté des communautés francophones à faire respecter leurs droits,
le gouvernement ontarien aurait sans
plus y penser sacrifié les droits et acquis
sociaux des franco-ontariens au nom de
la rigueur économique. Si nous pouvons
nous réjouir du succès de la mobilisation populaire qui l’a forcé à reculer,
nous devons cependant rester vigilants
quant au traitement réservé à la langue
française partout au pays.
La protection et la valorisation du
français exigent de celles et ceux qui les
ont à cœur une solidarité réelle orientée vers ce qui nous unit, par-delà ce
qui nous distingue. Ainsi, nous devons
reconnaître la diversité des réalités
francophones et nous en nourrir, plutôt
que de nous refermer sur nous-mêmes
et de faire de la préservation du français
une lutte d’arrière-garde, tournée vers

le passé. C’est en regardant vers l’avenir
et en faisant du français une langue de
partage et de solidarité que nous serons
à même de donner du sens à la lutte
pour sa préservation.
Le Conseil central du Montréal
métropolitain–CSN a toujours fait de
la promotion et de la défense du français l’une de ses préoccupations. Depuis
des décennies, il est intervenu dans la
sphère publique et dans les milieux de
travail afin de réitérer l’importance d’implanter des mécanismes de francisation
favorisant l’apprentissage et la maîtrise
du français chez les personnes immigrantes, comme chez celles et ceux dont
le français est la langue maternelle. En
ces temps de transformations politiques
importantes, où la lutte pour la défense
du français reprend les devants de la
scène politique, le CCMM–CSN invite
toutes les personnes et organisations qui
ont à cœur la survie du français à unir
leurs efforts. Ce n’est qu’en valorisant
et favorisant l’usage du français partout
où il est présent que nous assurerons
son respect et son épanouissement.

