Le 24 avril 2020
Camarades,
En ces temps de pandémie, nous souhaitons d’abord et avant tout reconnaître le courage et la
détermination des travailleuses et travailleurs au front dans la lutte contre la COVID-19. Nous
vous sommes infiniment reconnaissants de continuer à assurer la santé, la sécurité et le bienêtre de la population malgré les risques évidents auxquels cela vous expose. Jamais l’importance
de votre travail n’aura été aussi évidente; nous nous assurerons que personne ne l’oublie une
fois la crise terminée. Un grand merci du fond du cœur de la part de tout l’exécutif du conseil
central !
La pandémie a évidemment affecté les activités du conseil central : annulation de réunions et de
formations, suspension de négociations ou de mobilisations, etc. Toute l’équipe du CCMM‒CSN
n’en demeure pas moins active, en mode télétravail. Nous avons bien hâte de retrouver nos
collègues et nos bureaux, mais d’ici là nous continuons de travailler avec les syndicats pour
défendre les droits des travailleuses et des travailleurs.
Étant donné la prolongation du confinement, nous avons convenu de vous inviter à une
assemblée de solidarité, en lieu et place de l’assemblée générale prévue le 6 mai à 18 h 30.
Même si elle n’aura pas le caractère décisionnel de nos réunions habituelles, cette rencontre
sera l’occasion de faire le point sur la pandémie et les difficultés qu’elle soulève dans les
syndicats. Elle nous permettra surtout de garder le contact et d’échanger sur la manière dont
nous vivons cette situation exceptionnelle. Nous vous proposerons également un plan de match
pour les prochaines assemblées générales si jamais la poursuite du confinement nous empêchait
de nous réunir comme à l’habitude au mois de juin, où l’on doit notamment adopter les états
financiers du CCMM‒CSN. L’assemblée de solidarité nous permettra de diffuser une politique de
dons aux syndicats à l’occasion de leur anniversaire, qui sera formellement adoptée lorsqu’il
sera possible de le faire. Nous prendrons enfin quelques minutes pour souligner la Journée
internationale de lutte contre l’homophobie et la transphobie, un événement annuel important
piloté par la Fondation Émergence.
Nous profitons de cette convocation pour vous rappeler de ne pas hésiter à nous interpeller si
votre syndicat ou vos membres ont besoin de l’appui du CCMM‒CSN. Toute l’équipe, à
commencer par les personnes conseillères, demeure disponible pour vous appuyer si vous
souhaitez organiser la mobilisation dans votre syndicat. Nous vous rappelons également
l’existence du service de l’entraide, qui pourrait être particulièrement pertinent durant la crise.
Si vous ou certains de vos membres vivez de l’anxiété ou des difficultés personnelles de toute
autre nature, n’hésitez pas à contacter le responsable de l’entraide au CCMM‒CSN, Vincent
Masson (vincent.masson@csn.qc.ca) qui saura vous venir en aide ou vous référer à des
ressources pertinentes.

Nous espérons vous trouver en grand nombre lors de l’assemblée de solidarité du 6 mai. Ce sera
une grande joie et un grand réconfort pour les délégué-es que de se retrouver.
Solidarité !
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