Montréal, le 21 août 2020
Camarades,
Nous espérons que malgré les circonstances, vous avez passé un été reposant. Nos pensées
sont avec celles et ceux qui n’ont pas été en mesure de prendre de vacances en raison de la
pandémie, notamment dans le milieu de la santé et des services sociaux. Notre respect et
notre reconnaissance vont à ces travailleuses et travailleurs dévoués à la santé, à la sécurité
et au bien-être de la population. Vous méritez toute notre admiration !
Après cet été inhabituel, il est temps de nous réunir pour lancer nos activités de l’automne.
Malgré les vacances, l’équipe du conseil central a été fidèle au poste tout l’été en appui aux
syndicats, dans leurs luttes pour de meilleures conditions de travail… et pour exiger le respect
ainsi que la protection des travailleuses et travailleurs au front contre la COVID-19.
La rentrée demeure marquée par le contexte de la pandémie. C’est la raison pour laquelle
nous prendrons le temps lors de l’assemblée générale de septembre de faire le point sur la
situation et de nous projeter un tant soit peu dans l’avenir. Alors que les forces de droite
s’organisent pour favoriser le « retour à la normale », c’est-à-dire à l’exploitation capitaliste
éhontée des êtres humains et de la nature, nous devons nous organiser pour faire en sorte
que la sortie de crise se fasse d’une manière conforme aux valeurs que nous portons : sociale,
verte et démocratique. Après avoir fait un état des lieux, nous échangerons ensemble sur les
initiatives à mettre en place pour forcer les gouvernements à faire en sorte que l’avenir ne soit
pas à l’image du passé, mais que la sortie de crise devienne plutôt l’occasion de transformer
radicalement et de manière durable nos façons de vivre ensemble, de produire et de
consommer, dans une perspective sociale et environnementale.
L’assemblée sera aussi l’occasion d’entendre des membres du Syndicat des employés de la
Librairie Raffin Plaza St-Hubert CSN, qui viendront témoigner de la difficile négociation qui les
oppose à une direction refusant de reconnaître leur travail et leur expertise à leur juste valeur.
Nous vous rappelons de nous faire parvenir les lettres de créance des délégué-es de votre
syndicat : si tout le monde est bienvenu aux assemblées générales du conseil central, seules
les personnes dûment accréditées ont le droit de soumettre des propositions et de voter !
Enfin, si vous avez besoin de soutien pour vous connecter à l’assemblée générale, n’hésitez
pas à nous contacter. Nous avons très hâte de renouer avec nos assemblées générales en
personne, mais pour le moment nous devons nous rabattre sur une solution virtuelle en raison
des consignes de distanciation sociale. Ça ne nous empêchera pas de nous organiser et d’être
en action pour faire avancer nos idées !
Solidarité

Bertrand Guibord
Secrétaire général
Conseil central du Montréal métropolitain–CSN

