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L'union dans l'action

C

'est sous le thème L’union dans
l’action que se déroulera le
37e Congrès du Conseil central du
Montréal métropolitain–CSN, du 10 juin
au 14 juin 2019. Nous en sommes à
finaliser les documents d’orientation. Au
menu de cet incontournable rendez-vous
des syndicats de la région : des débats et
un forum ouvert. Nous souhaitons que les
échanges entre syndicats donnent lieu à
un plan d’action tourné vers des objectifs
très concrets. Nous croyons avoir préparé
une semaine reflétant les besoins exprimés
lors de la consultation des syndicats de
l’automne 2018.
Sans tout dévoiler, nous avons
innové dans la façon d’amener les
propositions. La première journée se
déroulera dans le format habituel, soit
les discours d’ouverture et explications
du fonctionnement du congrès. Nous
brisons la tradition en présentant une
déclaration visant à affirmer nos principaux
engagements sociaux et politiques en
termes de luttes syndicales intemporelles.
Nous y présenterons également l’état des
lieux selon notre lecture de la conjoncture.
Les propositions que nous soumettrons
aux délégué-es porteront sur des enjeux
concrets liés à la vie syndicale et certaines
questions d’actualité. Les délégué-es seront
conviés à participer à un forum ouvert
pour favoriser les échanges et le partage
d’expériences. Nous invitons les délégué-es
à prendre connaissance du recueil des
résolutions recensées depuis 1979 sur le
site Web du conseil central.
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Le thème « l’union dans l’action »
reflète bien les défis que nous avons à
relever, particulièrement dans une région
qui représente autant de syndicats. L’union
fait écho à l’anglicisme du mot syndicat
et aussi à l’unité des membres à la base.
La diversité des membres et la variété de
l’expérience syndicale doivent donc être
reflétés dans les débats qui mèneront
aux positions que nous prendrons. Nous
souhaitons susciter une synergie entre
les délégué-es qui leur donnera l’envie de
maintenir des liens après le congrès. Lors
du 36e congrès, nous avions résolu d’élargir
les solidarités intersyndicales sur une
base géographique. Le forum du prochain
congrès sera l’occasion de se donner
un rendez-vous supplémentaire dans la
réalisation de ce mandat et de tisser des
liens de solidarité qui vont perdurer dans le
temps.
Le conseil central s’engage à donner
des suites tangibles aux travaux du
37e congrès en suscitant le dynamisme
des syndicats et en renforçant l’unité de
ses membres. Les écueils des dernières
années ont mis à l’épreuve ce qui est à
l’origine de notre action syndicale : la So !
So ! So ! Solidarité ! Devant les défis de la
conjoncture et des négociations collectives,
nous devons élever notre rapport de force et
réaliser « l’union dans l’action ».
D’ici le 10 juin, jour d’ouverture du
congrès, nous invitons les syndicats de
la région à constituer des délégations à
l’image de la diversité de leurs membres.
À très bientôt !

Le 1er mai en images

La violence en ligne
contre les personnes LGBTQ+
a des conséquences
bien réelles.
73 % des personnes LGBTQ+ ont déjà
été harcelées en ligne, ce qui mène souvent à
de l’anxiété et même à des pensées suicidaires.
Signalez les messages haineux et aidez
à briser le cycle de la cyberintimidation.
homophobie.org
Une initiative de

Présentateur officiel

Présentateur

Partenaires communautaires

Commanditaires

L

e 17 mai est la Journée
internationale contre
l’ homophobie
et
la
transphobie. Lancé par
la Fondation Émergence,
une organisation alliée
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du CCMM–CSN basée à
Montréal, l’événement est
maintenant souligné un
peu partout sur la planète
et est devenu depuis plus de
15 ans un incontournable
de la vie militante dans

la communauté LGBT+.
Comme son nom l’indique,
le but de la journée est de
contribuer à mettre fin à
la discrimination contre
les personnes issues de la
communauté LGBT+.

Peu
i mp or t e
la
forme qu’ils prennent,
les
c o mp o r t e m e nt s
discriminatoires portent
atteinte à l’intégrité et à
la dignité des personnes
qui les subissent, et
doivent être condamnés.
La violence en ligne n’y
fait pas exception, bien
au contraire. Sur les
réseaux sociaux, sur des
blogues et sur différentes
plateformes en ligne, les
personnes LGBT+ sont
régulièrement soumises à
des insultes, des menaces
et du mépris. Bien que ces
actes de discrimination
se
dérou lent
da ns
l’espace virtuel, leurs
conséquences sur la vie
de celles et ceux qui les
subissent n’en demeurent
pas moins dévastatrices.
C’est pour cette raison que
la Fondation Émergence a
choisi pour thème de la
Journée internationale
contre l’homophobie et
la transphobie 2019 : La
violence en ligne a des
conséquences bien réelles.
Nous avons toutes et
tous la responsabilité de
nous dresser contre la
discrimination envers les
LGBT+, de dénoncer les
actes de violence et de tout
faire pour qu’ils cessent.
Le 17 mai, exprimons
notre solidarité avec
les membres de la
communauté LGBT+ et
disons non à la violence
en ligne !

