
 
Montréal, le 25 septembre 2020 

 
Camarades, 

Nous espérons que votre rentrée s’est bien déroulée malgré les circonstances difficiles de la 

pandémie. Au CCMM-CSN, le travail a repris à un rythme effréné dans un contexte difficile où 

nos habitudes sont bouleversées. Il n’en demeure pas moins que les militant-es et les 

membres de l’équipe continuent jour après jour à travailler sans réserve pour appuyer les 

syndicats locaux dans leurs luttes et pour faire avancer les revendications socio-politiques qui 

sont les nôtres. 

L’assemblée générale de septembre sera d’ailleurs l’occasion de faire le point sur un dossier 

majeur des dernières années, l’environnement. Nous ferons rapport de l’avancement des 

travaux en vue de l’adoption de la Feuille de route pour un Québec ZéN du Front commun 

pour la transition énergétique, vaste regroupement d’organisations soucieuses de 

l’environnement, au sein duquel le conseil central joue un rôle de premier plan. Le mois 

d’octobre marquera un moment essentiel de cette démarche, la feuille de route devant être 

adoptée dans les prochaines semaines. Ce document impressionnant, résultat du travail de 

dizaines d’organisations, trace la voie à une transition juste qui nous permettra de relever les 

importants défis qui se dressent devant nous aux plans environnemental et social.  

Au point « Conflits et mobilisations », nous accueillerons des représentantes du syndicat des 

responsables de services de garde en milieu familial (RSG-CSN), qui luttent depuis plus d’un 

an pour des conditions de travail et un salaire décent. Ces femmes courageuses et 

déterminées viendront présenter leurs revendications, qui consistent essentiellement à obtenir 

une juste reconnaissance financière pour l’important travail qu’elles effectuent au quotidien 

pour les familles du Québec. 

Comme la Semaine nationale de la santé-sécurité au travail arrive à grands pas, nous ferons 

le point avec vous sur les activités prévues cette année. Malgré la pandémie, la semaine du 18 

au 24 octobre sera l’occasion de réitérer l’importance cruciale de la SST, alors qu’encore en 

2020 des gens se blessent et décèdent des suites de leur travail. L’assemblée générale nous 

permettra d’échanger sur la question et de nous inspirer sur les actions à organiser dans nos 

milieux de travail. 

Outre ces points majeurs, quelques point plus courts, mais tout aussi importants seront 

abordés, notamment le rapport de vérification des états financiers du conseil central ainsi que 

l’entraide. 

Nous vous rappelons de nous faire parvenir les lettres de créance de votre syndicat si ce n’est 

pas déjà fait ! C’est de cette manière que vos délégué-es pourront pleinement participer à 

notre assemblée générale et ainsi contribuer à notre vie démocratique.  

Solidarité ! 

  

Bertrand Guibord 
Secrétaire général  
Conseil central du Montréal métropolitain–CSN 

 


