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Éditorial

Un été chaud, une rentrée en action !
Les femmes ont le droit de se sentir (et d’être
effectivement !) en sécurité partout, tout le
temps.

Bertrand Guibord

Secrétaire général du CCMM–CSN

A

Septembre
2 septembre
Assemblée générale

7 septembre
Manifestation syndicale
pour la fête du Travail

Formations
À venir
Consulter l'onglet Formation/
Calendrier de notre
site Internet, pour plus de
détails dès septembre.

CCMM_CSN
CCMM.CSN
ccmm-csn.qc.ca

près le choc initial de la pandémie,
nous avons dû développer de nouvelles
manières de nous concerter et de maintenir
la pression sur les pouvoirs publics pour faire
avancer les causes qui nous tiennent à cœur.
La crise de la COVID-19 ayant agi comme
révélateur des injustices sociales, il était
d’autant plus urgent de revendiquer l’égalité,
le respect et la justice sociale pour l’ensemble
de la population.
Nous avons, toutes et tous, été témoins
des grands mouvements de mobilisation
antiracistes qui ont suivi l’assassinat de
George Floyd en mai. Ici comme ailleurs,
des milliers de personnes ont pris la rue
pour dire haut et fort que la violence et la
discrimination racistes ont assez duré. Le
conseil central a appuyé ces manifestations
essentielles et est intervenu publiquement
par l’entremise du Comité intersyndical du
Montréal métropolitain pour dénoncer le
racisme systémique et demander à toutes les
organisations de lutter contre ce fléau et de
favoriser la représentation de la diversité en
leurs rangs.
La vague de dénonciations d’agressions
à caractère sexuel a elle aussi imposé une
réflexion importante. Le cri du cœur
de nombreuses femmes dénonçant leur
agresseur a touché les consciences et n’a laissé
personne indifférent. Encore une fois, malgré
le chemin parcouru au cours des dernières
décennies, force est de constater que nous
devrons persister et redoubler d’efforts pour
que cessent les comportements inacceptables.
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Dans les secteurs public et communautaire,
en particulier dans le milieu de la santé et des
services sociaux, des actions de mobilisation
ont été organisées pour exiger le respect et
la protection de tous ceux et celles qui sont
au front contre la pandémie. Il a fallu aussi
mettre de la pression sur plusieurs patrons
dans le secteur privé pour les convaincre de
mettre en place des mesures de protection
pour leurs employé-es. Les négociations du
secteur public ont été l’occasion de plusieurs
actions, entre autres, des professeur-es
de cégep. Les responsables de service de
garde ont manifesté leur refus des offres
méprisantes du gouvernement devant les
bureaux du ministère.
Bref, malgré la pandémie, l’été a été bien
rempli et nous a permis de repartir la machine
dans un contexte inédit et pas toujours
facile. Il faudra continuer et amplifier ce
travail à l’automne afin notamment de
nous assurer que les mesures de relance et
de sortie de crise mises de l’avant par les
différents gouvernements correspondent à
nos revendications et vont dans le sens de
la justice sociale, de la démocratie et de la
protection de l’environnement.
On repart pour une nouvelle année de luttes !
Solidarité !

En juin, des enseignantes et enseignants de cégeps ont marché vers le bureau du
ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur af in de demander que les
futurs investissements répondent aux réels besoins.

Première manifestation
post-confinement, le 28 mai
dernier, devant les bureaux
du premier ministre Legault.

Luttes en bref

À la mi-juin, devant le CHU Sainte-Justine, les professionnel-les, techniciennes et techniciens membres du STEPSQ -FP en avaient gros sur
le cœur... et sur les épaules ! Au front pour de meilleures conditions !

I

l va sans dire que les derniers
mois n’ont pas été de tout
repos. Bien entendu, nous avons
collectivement dû faire preuve
d’une grande adaptabilité
dans la gestion des imprévus
au travail comme dans la vie
quotidienne. Sachez qu’il est
compréhensible et normal
que cette situation hors de
l’ordinaire ait créé de l’anxiété
ou de vives émotions pour vous
ou vos collègues, c’est pourquoi
je vous suggère d’implanter un
réseau d’entraide dans votre
milieu de travail. Un réseau
d’entraide permet d’adresser
les situations qui engendrent

détresse et insécurité comme
celles vécues dans les derniers
mois.
Pour en savoir plus sur les
réseaux d’entraide et pour voir
comment vous pourriez aider
vos camarades à surmonter des
situations difficiles, je vous invite
à communiquer avec moi.
Il me fera plaisir de vous aider.
Vincent Masson
Responsable
régional
du
développement des réseaux
d’entraide CCMM–CSN
Téléphone : 514 598-2222
vincent.masson@csn.qc.ca

Mesure de prévention
contre la COVID -19
Saviez-vous qu’af in de minimiser les risques de transmission par manipulation
de chèques ou en effectuant des déplacements, le
CCMM–CSN a fait la transition pour la réception
numérique des per capita via
le portail Accès D ?
Contactez notre secrétaire
comptable André Paquette :
andre.paquette@csn.qc.ca,
pour recevoir le guide !
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Cinquante ans après la crise d ’Octobre, Félix Rose,
f ils de Paul Rose, lance un f ilm qui cherche à mieux
faire connaître deux des principaux protagonistes de
cet épisode charnière de notre histoire, les frères Paul
et Jacques Rose. Le f ilm est présentement en salle, le
conseil central vous invite chaleureusement à le voir !
Le livre Cent ans de luttes Faits saillants d ’une histoire
d ’actions militantes et de combats solidaires, qui souligne
le centenaire du conseil central, est paru le 12 août chez
M Éditeur et est maintenant disponible en librairie ! Nous
sommes très f iers de cet ouvrage, résultat du travail
de plusieurs auteurs et autrices que nous remercions
chaleureusement.
Tous les syndicats af f iliés en recevront une copie et une
activité de lancement sera organisée dans les prochaines
semaines. Suivez les médias sociaux du CCMM– CSN,
l ’information y sera publiée.
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Endossée par :
CUPW STTP
MAC Montreal
TRAC
Sétue Uqam
Travailleuses et travailleurs progressistes de
l'éducation
Conseil central Montréal métropolitain-CSN
Conseil régional FTQ Montréal métropolitain
The Immigrant Worker Center
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Square Dorchester
2903 rue Peel

