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P lus d’une centaine de milliers 
d’étudiantes et étudiants ont délaissé 
les salles de classe pour prendre la 

rue le 15 mars dernier afin de participer 
à une manifestation internationale sur 
le climat. Plus de 2 000 villes et quelque 
120 pays ont manifesté. Inspirée par 
la jeune Suédoise, Greta Thunberg 
qui manifeste régulièrement devant le 
Parlement suédois, une nouvelle génération 
de jeunes exige des actions concrètes 
contre les changements climatiques.  
À l’approche de la Journée de la Terre, 
cette nouvelle génération de militantes et 
militants en devenir nous inspire. 

Malgré leur angoisse face à l’urgence 
climatique, ils sont déterminés à exiger des 
mesures gouvernementales et attendent de 
nous, leurs ainé-es, des efforts individuels 
qui doivent avoir un impact sur l’ensemble 
de l’humanité. Tout le monde doit faire 
sa juste part. Ces jeunes veulent des lois 
qui prennent en considération l’urgence 
climatique et un désinvestissement dans 
le secteur des énergies fossiles. Pour eux, 
un programme sur l’environnement doit 
être mis en place à l’école. Leur discours 
s’arrime avec celui du conseil central 
sur plusieurs revendications. La crise 
climatique est un enjeu de société qui a 
des répercussions économiques et sociales. 
C’est par la transition juste que nous 
souhaitons qu’il y ait un virage significatif 
de l’économie. 

L’idée d’un avenir sans lendemain 
mobilise ces jeunes à demander aux 
générations qui les précèdent de se grouiller 
les fesses. Celles et ceux qui ont connu la 
période de la guerre froide entre l’ex-URSSS 

et les États-Unis ainsi que la menace d’une 
guerre nucléaire se reconnaîtront dans 
ce sentiment d’urgence. Rappelons qu’à 
l’époque la mobilisation avait pris forme 
dans le mouvement en faveur de la paix. 

Reconnaissons que l’heure est encore 
plus grave aujourd’hui. C’est l’avenir de 
l’humanité qui est en jeu. Les scientifiques 
nous ont prévenus à maintes reprises 
que le climat s’emballe. Les phénomènes 
météorologiques extrêmes se multiplieront. 
Malgré ces évidences, les représentants de 
196 pays réunis à la COP24 en décembre 
dernier ne sont pas parvenus à s’entendre 
sur de meilleures cibles pour venir à bout 
des changements climatiques.

Des activités de mobilisation seront 
organisées pour souligner la Semaine de la 
Terre du 22 au 27 avril. À compter du 22, 
les citoyennes et citoyens seront appelés à 
diminuer leur impact sur l’environnement 
en posant des gestes concrets. Les actions 
de mobilisation culmineront le 27 avril avec 
une grande manifestation. Ce rendez-vous 
citoyen et syndical est un incontournable.

Enfin, un mouvement général de 
grève s’organise à l’échelle mondiale pour 
le 27 septembre prochain. L’objectif est de 
secouer les décideurs pour qu’ils s’engagent 
à sauver le monde de la dérive climatique. 
Ce mouvement veut forcer les grandes 
entreprises à prendre leurs responsabilités 
et à faire leur part sans plus tarder. Le 
mouvement en faveur de la planète prend 
de l’ampleur. Le conseil central compte 
joindre les rangs de ce vaste mouvement 
en impliquant ses syndicats de différentes 
façons. 

Au cours des prochains mois qui 
vont nous mener au 37e congrès, nous y 
reviendrons.

L'urgence d'agir 
Jour de la Terre

Manon Perron
Secrétaire générale 
du CCMM–CSN
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https://www.facebook.com/ccmm.csn/
https://twitter.com/ccmm_csn


N ous avons traversé une 
longue négociation, 

presque deux ans, plus de 
100 jours de conciliation 
devant un employeur bien 
décidé à nous enlever nos 
acquis. Les demandes de la 
SAQ étaient, au départ, telle-
ment importantes que ça en 
était ridicule. Ce sont d’ail-
leurs ces mêmes demandes 
qui ont allumé la première 
flamme de la mobilisation. 

C’est dans ces moments 
qu’on se rend compte que tout 
ça est un travail d’équipe : le 
comité de négo, les membres, 
les conseils centraux, le 
SAMVR, les élu-es. C’est 
cet effort commun qui nous 
donne la force d’avoir raison, 
ça et la conviction que nous 
avons raison et que c’est 
possible. 

Règlement au SEMB-SAQ–CSN
La force d’avoir raison
Marcel Pepin disait : « Il ne suffit pas d’avoir raison, il faut 
avoir la force d’avoir raison. » Cette force se crée par et 
avec les membres d’un syndicat. 

C haque année, le 1er mai est le moment de souligner le courage et la persévérance des 
travailleuses et des travailleurs dans la lutte pour la reconnaissance de leurs droits. 

Les sacrifices importants consentis par plusieurs générations de militantes et militants ont 
permis de faire des gains en termes notamment de droit du travail, de conditions de travail et 
de santé-sécurité. Organisée par le Comité intersyndical du Montréal métropolitain (CIMM), 
la marche du 1er mai est un rendez-vous incontournable de la vie syndicale et militante.

Cette année, la marche se veut encore plus rassembleuse qu’à l’habitude. Les raisons de 
manifester sont nombreuses : des conditions de travail à l’égalité des genres, de l’environne-
ment aux droits des personnes migrantes et racisées. Beaucoup de chemin reste à faire pour 
que nos revendications se concrétisent. Trop d’injustices et de discrimination persistent pour 
que nous restions les bras croisés. Profitons de la marche du 1er mai pour nous mobiliser afin 
de rappeler aux gouvernements et aux patrons que nous demeurons déterminés à lutter pour 
un monde plus juste, à l’image de nos convictions !

Abonnez-vous aux pages Facebook du CCMM–CSN et du CIMM pour être au courant des 
détails de la marche. Solidarité avec les travailleuses et les travailleurs du monde entier !

Bertrand Guibord 
2e vice-président du CCMM–CSN

Journée internationale des travailleuses et des travailleurs 
Mobilisés sur tous les fronts !

Mobiliser 5500 membres 
dans plus de 400 lieux de 
travail différents répartis 
dans toute la province est 
un défi en soi. Les membres 
ont répondu au-delà de nos 
espérances. Avec le recul, je 
crois que les médias sociaux 
et les organisations régio-
nales ont été la clé du succès. 
L’échange avec les membres, 
la transparence et la rapidité 
de réaction sont primordiaux. 
Nous avons créé un engoue-
ment, avec des capsules 
quasi-hebdomadaires et des 
Facebook live de la table de 
négo, les membres pouvaient 
voir concrètement l’impact de 
leur action à la table de négo. 

Les grosses manifs ont 
aussi rapproché les membres. 
Sortir de nos succursales et 

nous retrouver 2000 dans 
les rues de Montréal et de 
Québec a permis de consta-
ter que nous n’étions pas 
seuls, qu’unis et forts, nous 
a menés vers un règlement 
que plusieurs croyaient 
impossible. La mobilisation 
a permis aux travailleuses 
et travailleurs d’obtenir des 
mesures de conciliation tra-
vail/famille importantes, 
une diminution des dispa-
rités de traitement entre les 
réguliers et les partiels, la 
reconnaissance de l’ancien-
neté des partiels tant dans 

l’échelle salariale que pour 
les avantages sociaux ainsi 
que des augmentations sala-
riales équivalant à 12,75 % 
sur 6 ans. 

En tant que présidente 
du SEMB-SAQ, je suis très 
fière des membres et de leur 
mobilisation. Ils ont compris 
que l’employeur ne donne 
rien, il faut tout lui arracher 
et pour cela, il faut avoir la 
force d’avoir raison.

Solidarité camarades !
Katia Lelièvre 

Présidente, SEMB-SAQ–CSN
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Le CCMM-CSN vous invite à participer 
aux différentes activités entourant la 
Semaine de la Terre, du 22 au 27 avril, 
qui culmineront vers une grande mani-
festation le 27 avril.

Manifestation 
Samedi 27 avril 2019 

de 14 h à 17 h 

Trois lieux de départ possible : 
• Place des Festivals, à l’angle des rues 

Sainte-Catherine et Jeanne-Mance
• Parc Laurier, à l’angle des rues 

Christophe-Colomb et Laurier
• Parc La Fontaine, à l’angle de la rue 

Rachel et de l’avenue du Parc Lafontaine 
 
Lieu d’arrivée : parc du Mont-Royal

C omme chaque année, le conseil 
central soulignera la Journée 

internationale de commémoration des 
travailleuses et travailleurs morts ou 
blessés au travail, le 28 avril prochain. 
Encore aujourd’hui, trop d’hommes et 
de femmes se blessent au travail ou sont 
victimes d’une maladie professionnelle. 
Ils sont encore trop nombreux à perdre 
la vie des suites d’un accident ou d’une 
maladie professionnelle.

Les statistiques publiées par la 
CNESST chaque année sont acca-
blantes, mais c’est en faisant de la 
prévention que nous éviterons d’autres 
morts. La prévention ! Les syndicats 
y sont engagés au quotidien, mais 
la responsabilité incombe aussi aux 
employeurs ainsi qu’au gouvernement de 
faire des milieux de travail des endroits 
sains et exempts de tout danger. Il est 
grand temps que les employeurs s’at-
taquent aux problèmes de surcharge de 
travail afin d’offrir un répit aux femmes 

et aux hommes dans tous les milieux. 
Les problèmes de rareté et de pénurie 
de main-d’œuvre devraient également 
motiver les employeurs à redoubler 
d’efforts en matière de prévention pour 
s’assurer que les milieux de travail sont 
sécuritaires donc plus attrayants.  

Faisons de la prévention un droit 
que le législateur ne peut contourner. 
Encore aujourd’hui au Québec, beau-
coup de travailleuses et de travailleurs 
ne bénéficient pas des mécanismes de 
prévention à la Loi sur la santé et la 
sécurité du travail alors qu’il faudrait 
simplement élargir l’application de cette 
loi à tous.

C’est dans le recueillement que nous 
invitons les syndicats affiliés à souligner 
le 28 avril. La CSN fera parvenir des 
affiches dans les syndicats au cours du 
mois d’avril. 

Manon Perron 
Secrétaire générale du CCMM–CSN

28 avril, Journée internationale de commémoration des travailleuses et travailleurs morts ou blessés au travail
Chaque décès au travail en est un de trop
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NE LES OUBLIONS PAS
28 AVRIL

Journée internationale  
de commémoration des  
travailleuses et des travailleurs  
morts ou blessés au travail 28avril.org

https://www.facebook.com/events/557804044740067/

