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L’union dans l’action

PROCÈS-VERBAL
de l’assemblée généralee l’assemblée générale
du Conseil central du Montréal métropolitain−CSN
tenue le 4 mars 2020,
salles Multi,
CSN, Montréal

Comité exécutif

Conseil syndical

Dominique Daigneault, présidente
interculturelles
Bertrand Guibord, secrétaire général
Ramatoulaye Diallo, trésorière
Chantal Ide, vice-présidente

Carole

Yerochewski,

immigration

et

relat.

Sophia Alvarez, environnement et dévelop. durable
Martin Renaud, droit au travail
Chantal Morin, condition féminine
Madeleine Ferland, éducation
Jonathan Grenier, jeunes

Dominique Daigneault et Bertrand Guibord agissent respectivement comme
présidente et secrétaire d’assemblée.
La présidente, Dominique Daigneault, débute par une minute de silence observée à la
mémoire de celles et ceux qui sont morts en luttant pour la classe ouvrière.
1.

OUVERTURE

Bonsoir,
Féministes de toutes nos forces ! C’est le nouveau slogan retenu par le Collectif 8 mars
pour souligner la Journée internationale des droits des femmes. Les récents événements
dans l’actualité lui donnent encore plus de pertinence, notamment en ce qui a trait à la
violence faite aux femmes.
Pas plus tard que la fin de semaine dernière, Roman Polanski, reconnu coupable
d’agression sexuelle auprès d’une adolescente de 13 ans en 1977 a remporté le prix de la
meilleure réalisation aux Césars en France. Le seul fait qu’il soit en nomination avait déjà
soulevé la colère de nombreuses féministes. À la suite de sa victoire, l’écrivaine Virginie
Despentes a signé un long texte coup de poing dans Libération. En voici un extrait que je
trouve assez percutant :
Vous savez très bien ce que vous faites quand vous défendez Polanski : vous exigez
qu’on vous admire jusque dans votre délinquance. (…) Si le violeur d’enfant c’était
l’homme de ménage alors là pas de quartier : police, prison, déclarations tonitruantes,
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défense de la victime et condamnation générale. Mais si le violeur est un puissant :
respect et solidarité. Ne jamais parler en public de ce qui se passe pendant les castings ni
pendant les prépas ni sur les tournages ni pendant les promos. Ça se raconte, ça se sait.
Tout le monde sait. C’est toujours la loi du silence qui prévaut. C’est au respect de cette
consigne qu’on sélectionne les employés.
Quelques jours avant la cérémonie des Césars, l’actrice française Adèle Haenel, ellemême ayant été agressée par un réalisateur de l’âge de 12 à 15 ans, soulevait la question
suivante dans une entrevue au New York Times : « Est-ce qu'on prend en compte les
grandes difficultés qui jalonnent le parcours d'une femme victime de violences
sexuelles ? »
C’est une excellente question. On entend souvent que l’on doit séparer l’homme de
l’œuvre, l’homme de l’artiste.
Mais qu’en est-il de l’œuvre d’une femme victime de violence ? L’œuvre qu’elle retarde ou
qui ne verra jamais le jour parce que sa principale œuvre est de se reconstruire. On ne
peut malheureusement pas se séparer des violences que l’on a vécues. Ce n’est pas une
option.
La jeune Océane Boyer, 13 ans, elle, n’en a plus d’options, puisqu’elle a été assassinée
par un prédateur de 51 ans, au moment où elle allait s’ouvrir à une psychologue au sujet
de sa relation toxique et destructrice. Les violeurs, les agresseurs de femmes préfèrent
que les femmes se taisent pour pouvoir continuer à les contrôler ou encore, simplement
parce qu’ils croient qu’ils ont tous les droits sur la vie et le corps des femmes.
C’était d’ailleurs ce que croyait aussi Harvey Weinstein, qui a été déclaré coupable d’un
acte sexuel criminel au premier degré sur Miriam Haleyi et du viol au troisième degré de la
coiffeuse Jessica Mann. Ça aussi il faut le souligner.
Je le répète, il faut rester féministes de toutes nos forces et continuer nos batailles pour
l’égalité pleine et entière.
C’est ce qu’ont fait les responsables en service de garde (RSG) le 28 février dernier alors
qu’elles ont exercé une demi-journée de grève pour améliorer leurs conditions de travail.
C’était une rencontre assez effervescente merci, tout à leur image. Des conditions de
même, ça n’a pas de bon sens ! L’exploitation des femmes qui exercent la profession de
RSG, c’est fini ! On va mener la bataille avec vous jusqu’au bout !
Les femmes sont fortes et savent se battre. On peut aussi le constater au Chili. Le 5
février dernier, le comité solidarité internationale du conseil central avait organisé un panel
extraordinaire sur la situation au Chili. La lutte que ce peuple mène est très inspirante ! Et
les femmes sont au cœur de cette lutte. Elles l’expriment de manière forte, avec
détermination et persévérance, notamment à travers cette chorégraphie qui circule un peu
partout sur les réseaux sociaux : le violeur c’est toi. Chorégraphie que des femmes
chiliennes nous ont permis de voir lors de la dernière assemblée générale et lors de la
soirée de solidarité du 5 février.
Au conseil central, on a toujours été solidaires du peuple chilien et on le restera.
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D’autres luttes restent à mener ici aussi, bien entendu ! La lutte contre le colonialisme par
exemple. On a récemment parlé d’une certaine crise ferroviaire, mais ça, ça dépend du
bout de la lorgnette par laquelle tu regardes les choses. La situation vécue par les peuples
autochtones plus particulièrement par le peuple Wet’suwet’en découle de notre passé et
de notre présent colonial et nous sommes solidaires des luttes contre le colonialisme. Pour
en savoir plus, je vous invite à consulter le très bon texte écrit par Chantal Ide sur la page
FB du comité solidarité internationale. La lutte contre le colonialisme fait partie des luttes
du conseil central.
Comme celles contre le racisme également. Je salue la persévérance de Rama, qui nous
a permis d’inviter le rappeur historien Webster à la CSN. Il nous a fait une excellente
présentation sur l’histoire du Québec, qui nous a permis de faire connaissance avec
Olivier Lejeune, premier esclave noir au Québec. Ben non, on n’est pas plus fins que les
autres. On a eu des esclaves au Québec ! C’était vraiment intéressant : faut savoir d’où
l’on vient pour savoir où aller et la présentation a été très intéressante à cet égard.
Enfin, je ne peux pas terminer ce mot d’ouverture sans parler de notre 100 e anniversaire
que l’on a célébré le 20 février dernier ! WOW, toute une soirée ! les événements
organisés pour notre 100e sont aussi en lien avec ce que je disais tout à l’heure c’est-àdire que l’on doit savoir d’où l’on vient pour savoir où l’on va. Je vais d’ailleurs conclure en
citant le paragraphe de la fin du discours :
Fort de ses militants et de ses militantes convaincues et énergiques, le conseil central
demeure aujourd’hui une organisation incontournable du paysage social, politique et
syndical. L’histoire doit nous rappeler qu’il y a et qu’il y aura toujours des luttes à mener et,
que nous ne devons jamais oublier que le racisme, l’homophobie, le sexisme, l’exploitation
et l’injustice menacent toujours. Nous sommes les héritiers et les héritières d’un siècle de
luttes syndicales, sociales et politiques en faveur de l’égalité, de la justice et de la
démocratie. À nous de faire honneur à cette histoire qui est la nôtre ! Êtes-vous prêts à
poursuivre le combat ? Longue vie au Conseil central du Montréal métropolitain‒CSN !
Solidarité !
2.

APPEL DES ÉLU-ES
Bertrand Guibord fait l’appel des membres de l’exécutif et du conseil syndical (voir
p.1).

3.

PRESENCE DES DELEGUE-ES DU NUNAVIK ET DE LA BAIE-JAMES
Bertrand Guibord souligne qu’aucun délégué du Nunavik et de la Baie-James
n’est avec nous ce soir.

4.

LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Ordre du jour proposé
-3-
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1. Mot de la présidente
2. Appel des élu-es
3. Présence des délégué-es du Nunavik et de la Baie-James
4. Lecture et adoption de l’ordre du jour
5. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 29 janvier 2020
6. Admission des visiteuses et des visiteurs
7. Accréditation des nouvelles et nouveaux délégués
8. Affiliation des nouveaux syndicats
9. Conflits et mobilisations
10. Négociations du secteur public
11. Marche mondiale des femmes
12. Divers
Il est proposé par Sylvie Tremblay
appuyé par Jonathan Grenier
Que l’on adopte l’ordre du jour après avoir interverti les points 10 et 11.
ADOPTÉ
5.

ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 29 JANVIER 2020
Il est proposé par Alain-Guy Côté
appuyé par Louise Archambault
Que l’on adopte le procès-verbal de l’assemblée générale du 29 janvier 2020, tel
que présenté.
ADOPTÉ

6.

ADMISSION DES VISITEUSES ET DES VISITEURS
Il est proposé par Olivier Aubry
appuyé par Nathalie Fontaine
Que l’on admette les visiteuses et les visiteurs.
ADOPTÉ
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7.

ACCREDITATION DES NOUVELLES ET NOUVEAUX DELEGUE -ES
Richard Ledoux, du comité des lettres de créance, présente la liste des nouvelles et
nouveaux délégués.
Il est proposé par Richard Ledoux
Appuyé par Alain-Guy Côté
Que l’on accrédite les délégué-es suivants :
S des professeures et professeurs
enseignants de l’UQAM – CSN
S des professeures et professeurs
enseignants de l’UQAM – CSN
S des professeurs et professeures de
l’UQAM – CSN
S des employé-es des magasins et de
bureaux de la SAQ – CSN
S des employé-es des magasins et de
bureaux de la SAQ – CSN
S des employé-es des magasins et de
bureaux de la SAQ – CSN
S des employé-es des magasins et de
bureaux de la SAQ – CSN
S des employé-es des magasins et de
bureaux de la SAQ – CSN
S des employé-es des magasins et de
bureaux de la SAQ – CSN
S des employé-es des magasins et de
bureaux de la SAQ – CSN
S des employé-es des magasins et de
bureaux de la SAQ – CSN
S des employé-es des magasins et de
bureaux de la SAQ – CSN
S des employé-es des magasins et de
bureaux de la SAQ – CSN
S général de la radio – CSN
STT de l’Hôpital Bourget – CSN

Nancy Turgeon AGO
Marie-Claude Reney AGS
Mark-David Mendel AGO
Jean-François Guay AGO
Sacha-Alexandre Gauthier AGO
Jonathan Laroche AGO
Benoît Forte AGO
Hughes Legault AGO
Gabrielle Dancause AGO
Patrick St-Pierre AGO
Lisa Courtemanche AGO
Catherine Boutin AGO
Éric Jacques AGO
Daniel Leduc AGO
François Lacombe AGS

ADOPTÉ
8.

AFFILIATION DES NOUVEAUX SYNDICATS
Bertrand Guibord informe l’assemblée qu’il n’y a pas de syndicat à affilier ce mois-ci.
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9.

CONFLITS ET MOBILISATIONS
STT Coop du Collège de Maisonneuve
Sarah Chaput et Andréanne Madore du Syndicat des travailleuses et travailleurs de
la Coop du Collège de Maisonneuve informent l’assemblée sur le conflit de travail qui
les oppose à leur employeur.
Il est proposé par Sophia Alvarez
Appuyé par Brigitte Rondeau
Que le CCMM‒CSN appuie le STT de la Coop du Collège de Maisonneuve dans sa
lutte pour le renouvellement de sa convention collective et invite ses syndicats affiliés
à faire de même.
ADOPTE
Rama Diallo remet un chèque de 500 $ aux représentantes du STTCCM, comme le
prévoit la politique de dons pour les syndicats en conflit.

10. NÉGOCIATIONS DU SECTEUR PUBLIC
Caroline Senneville fait le point sur la négociation du secteur public.
Il est proposé par Martin Godon
Appuyé de Chantal Morin
De recevoir le rapport verbal de Caroline Senneville.
ADOPTÉ
11. MARCHE MONDIALE DES FEMMES
Rama Diallo présente le point. Une vidéo sur la Marche mondiale des femmes est
projetée.
Proposition dans la cadre de la Journée internationale des droits des femmes
Considérant que le 8 mars est la Journée internationale des droits des femmes;
Considérant que le 8 mars est une journée pour célébrer tout le chemin parcouru et
souligner tout ce qui reste à faire;
Considérant que cette journée souligne notamment l’histoire des luttes menées par les
femmes pour améliorer leurs conditions de vie et de travail;
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Considérant que le comité de la condition féminine du Conseil central du Montréal
métropolitain‒CSN (CCMM‒CSN) a pour mission de promouvoir l’égalité entre les femmes
et les hommes ainsi qu’entre les femmes elles-mêmes;
Considérant que le comité de la condition féminine du CCMM‒CSN lutte contre les
violences faites aux femmes;
Considérant que le comité de la condition féminine du CCMM‒CSN est un membre actif de
la coordination du Québec pour la Marche mondiale des femmes (CQMMF);
Il est proposé par Sophie Leclair
Appuyé de Astrid Tyrrell
Que le CCMM‒CSN invite ses syndicats affiliés à prendre une photo dans leur milieu de
travail en reproduisant le visuel du 8 mars;
Que le CCMM‒CSN invite ses syndicats affiliés à afficher la photo sur les réseaux sociaux,
sur la page Facebook du comité de la condition féminine du CCMM‒CSN1, et sur la page du
Collectif 8 mars2;
Que le CCMM‒CSN invite ses syndicats affiliés à envoyer une carte postale (version
électronique) à la ministre de la condition féminine Isabelle Charest 3 et en copie conforme au
comité confédéral de la condition féminine4, le tout, en l’adaptant à leur réalité;
Que le CCMM‒CSN mobilise ses membres et ses syndicats affiliés à participer à la Marche
mondiale des femmes qui se tiendra le 17 octobre 2020 dans la région de Lanaudière;
Que le CCMM‒CSN et ses syndicats affiliés soutiennent les activités de la Marche mondiale
des femmes du 17 octobre 2020, notamment, en allouant les ressources financières,
logistiques et humaines, afin de favoriser la participation du plus grand nombre de femmes.

ADOPTE
1 https://www.facebook.com/ccf.ccmm.csn/
2 https://www.facebook.com/collectif8mars/
3 isabelle.charest.brmi@assnat.qc.ca
4 csn-condition.feminine@csn.qc.ca

12. DIVERS
 Manifestation du 8 mars, 12 h 30, Square Cabot
 Soirée sur les structures de la CSN, 9 mars, 18 h 30, salles Multi, CSN
 Activité CSN Journée internationale des droits des femmes, 12 mars, 17 h, agora
de la CSN
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 Journée d’étude d’ATTAC-Québec, 14 mars, 9 h 30, salles Multi, CSN
 Activité sur la discrimination systémique et les biais inconscients, 1 er avril, 17 h,
salles Multi, CSN
 Assemblée ouvrière du CIMM, 4 avril, 10 h, à la FTQ, 565 Crémazie Est, 2 e étage
 La Grande transition, du 21 au 24 mai, pavillon Sherbrooke de l’UQAM
 Leucan : Défi Rouler-Leucan, du 22 au 24 mai
 Lancement du roman de Martine Delvaux, 8 mars, 17 h, Théâtre la Licorne
Il est proposé par Brigitte Rondeau
Appuyé par Marie-Thérèse Charron
De lever l’assemblée.
Levée de l’assemblée à 21 h.

Dominique Daigneault
Présidente

Bertrand Guibord
Secrétaire général

Nombre de délégué-es à l’assemblée : 39
Femmes : 24
Hommes : 15
Officiel-les :
Substituts :
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