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Quelques jours après l’annonce officielle 
de la deuxième vague de la pandémie par 

la Direction de la santé publique du Québec, 
il peut sembler déplacé de penser à l’après-
crise. Néanmoins, il est essentiel de réfléchir 
et d’agir dès maintenant pour éviter que 
la sortie de crise ne serve de prétexte pour 
un durcissement des politiques néolibérales. 
Au contraire, la période chaotique que 
nous traversons doit servir de tremplin 
vers une transformation radicale de notre 
rapport à l’économie, à l’environnement et à 
l’organisation démocratique de nos sociétés.

La crise a révélé au grand jour les 
profondes inégalités qui traversent notre 
société. Elle a fait ressortir la discrimination 
dont sont victimes les personnes les plus 
pauvres et les plus précarisées, à commencer 
par les personnes immigrantes ou racisées, 
les femmes, les jeunes et les aîné-es. Elle a 
fait ressortir la valeur inestimable du travail 
des personnes dont le rôle était méprisé, mais 
dont l’importance cruciale est maintenant 
universellement admise. Par-delà les bons 
mots, cette importance doit être reconnue 
concrètement, tant au niveau des salaires que 
des conditions de travail. Les travailleuses 
et travailleurs méritent mieux et doivent 
prendre leur avenir en mains, ce qui implique 
de disposer du pouvoir nécessaire pour y 
parvenir.

Les ravages néolibéraux des dernières 
décennies ont largement contribué à renforcer 
la pandémie, autant par leurs effets sociaux 
que par leur impact sur l’environnement. La 
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sortie de crise doit se faire de manière telle 
qu’elle mette un terme à l’exploitation éhontée 
de la nature et des êtres humains dont nous 
sommes témoins depuis trop longtemps. Le 
profit de la minorité ne doit plus se faire sur 
le dos de l’écrasante majorité de la population 
et de l’environnement !

Pour cette raison, plusieurs 
organisations de la région montréalaise 
ont décidé d’unir leurs forces dans une 
convergence des luttes pour une sortie de 
crise verte, sociale et démocratique. Partant 
du principe que seule la force du nombre 
permettra de tenir tête aux exploiteurs 
capitalistes, elles ont décidé de partager leurs 
analyses, leurs revendications et leurs actions 
afin de se renforcer mutuellement. Le conseil 
central joue un rôle de premier plan dans cette 
démarche qui, nous l’espérons, permettra que 
la sortie de crise se fasse conformément aux 
valeurs qui sont les nôtres.

Durant le mois d’octobre, le CCMM-
CSN publiera une série de textes thématiques 
visant à faire connaître ses revendications 
pour la sortie de crise. Une quinzaine de 
publications mettront de l’avant les idées 
qui nous paraissent porteuses d’avenir et 
qui permettront de nous assurer que les 
lendemains de crise ne seront pas à l’image 
des dernières décennies. Nous vous invitons 
chaleureusement à en prendre connaissance 
et à les diffuser dans votre milieu de travail et 
parmi vos proches.

Évidemment, il ne sera pas suffisant de 
s’en tenir à des discours. Comme le disait si 
bien Marcel Pepin : « Il ne suffit pas d’avoir 
raison, encore faut-il avoir la force d’avoir 
raison. » Il faudra donc nous préparer à agir 
de manière solidaire et déterminée pour nous 
assurer que plus jamais le confort des uns ne 
dépende de la souffrance des autres et de la 
destruction de la planète.

Solidarité !

Bertrand Guibord
Secrétaire général du CCMM–CSN

Ensemble pour une société juste, 
verte et démocratique ! 
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Manifestation au SECHUM 
9 septembre 
La crise de la COVID-19 a mis en lumière le travail essentiel de plusieurs personnes 
qui étaient ignorées dans notre société.

La COVID-19 a bouleversé la vie des Québécoises et des Québécois. Plusieurs 
ont perdu un proche, d’autres ont sacrifié leur vie pour aider à lutter contre la maladie. Les travailleuses et travailleurs de 
la santé ont été anxieux de contracter le virus et d’infecter leurs proches. Beaucoup, particulièrement les femmes ayant des 
enfants à la maison, ont éprouvé une grande charge émotionnelle. Certains ont attrapé la COVID-19 dont malheureusement 
quelques-uns comptent parmi les décès.

C’est pour cela qu’il ne faut pas baisser les bras. Il faut continuer la lutte, continuer à se battre pour de meilleures 
conditions de travail, pour un réel rattrapage et une augmentation salariale. Les négociations doivent se faire avec les syndicats 
et non sur la place publique.

Nous voulons une reconnaissance de la part du gouvernement qui doit se traduire par des augmentations de salaire et 
des conditions de travail acceptables.

Nous ne voulons pas d’augmentation en pourcentage ni de montant forfaitaire. Nous voulons une augmentation salariale 
en montants fixes. Nous sommes toutes et tous essentiels !

Rama Diallo 
Trésorière du CCMM–CSN

Hôpital Notre-Dame, 
16 septembre

Manifestation organisée par les membres du syndicat du CIUSSS 
du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal pour dénoncer la fin des primes 
d’attraction et de rétention pour les ouvrières et les ouvriers spécialisés, 
les psychologues, les salarié-es œuvrant auprès de personnes présentant 
des troubles graves de comportement ainsi que les salarié-es travaillant 
dans un CHSLD ou dans un établissement du Grand-Nord

Le gouvernement Legault s’apprête à couper les primes, privant 
ainsi plusieurs travailleuses et travailleurs d’une partie de leur revenu. 

Pour certaines personnes, la perte de revenu pourrait s’élever à 7 000 $ par année. Pour d’autres, la décision du gouvernement 
les privera de 10 % de leur revenu, ce qui pourrait signifier jusqu’à 5 000 $ par année. Déjà que les ouvrières et les ouvriers 
spécialisés du secteur public gagnent jusqu’à 32 % de moins que ceux qui travaillent dans le secteur privé.

En pleine pandémie et en pleine pénurie de personnel, à la veille de la seconde vague de la pandémie, le gouvernement 
Legault veut appauvrir les travailleuses et les travailleurs !

La CSN, la FSSS–CSN, la FP–CSN et le CCMM–CSN exigent que les primes soient reconduites dans les nouvelles 
conventions collectives et que la prime soit élargie à d’autres titres d’emploi.

Rama Diallo 
Trésorière du CCMM–CSN

https://www.csn.qc.ca/actualites/en-pleine-penurie-de-personnel-appauvrir-les-travailleuses-et-les-travailleurs-serait-catastrophique/
https://www.csn.qc.ca/actualites/en-pleine-penurie-de-personnel-appauvrir-les-travailleuses-et-les-travailleurs-serait-catastrophique/
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 RISQUES ÉLECTRIQUES / SANTÉ PSYCHOLOGIQUE / SÉCURITÉ DES MACHINES / TROUBLES MUSCULOSQUELETTIQUES / VENTILATION

Cette année, la semaine de la santé-sécurité prend un sens particulier. 
La pandémie a mis au grand jour de nombreuses failles de la loi. 
L’absence de mécanismes de prévention dans de nombreux milieux de 
travail, dont le secteur de la santé, en témoigne douloureusement. Les 
travailleuses et travailleurs jugés essentiels pendant le confinement 
(agroalimentaire, soins, santé, etc.) font souvent partie de ceux qui 
sont les moins bien couverts par la loi.

Joignez-vous à nous du 18 au 24 octobre 2020 pour réclamer 
l’application de mesures préventives dans tous les milieux de travail, 
une réelle participation des travailleurs et travailleuses lors de la 
prise de décision et le droit de refuser de faire un travail dangereux. 
Ces mesures sont essentielles pour sauver des vies, qu’il s’agisse de 
travailleuses et travailleurs syndiqués ou non-syndiqués, d’ici ou 
d’ailleurs, d’hommes ou de femmes.

Du 18 au 24 octobre 2020, restez à l’affût des événements 
prévus !

Chantal Ide, responsable politique  
du comité Action santé-sécurité 
et vice-présidente du CCMM–CSN

Plus que jamais, la santé-sécurité, 
c’est vital !

Les responsables en service de garde en 
milieu familial (RSG) sont en négociation 
avec le ministère de la Famille depuis plus de 
18 mois. 

Face à la fermeture du gouvernement 
Legault, elles se sont dotées d’un mandat de 
journées de grève. Actuellement, après les 
dépenses encourues par leur service, une RSG 
est payée sous le salaire minimum et elles 
travaillent plus de 50 heures par semaine !

Nous serons derrière elles dans leur 
lutte vers la reconnaissance de leur profession !

Mégane Arseneau et Arianne Bolduc
Conseillères syndicales, CCMM–CSN


