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L'automne est très actif au conseil central 
malgré les mesures de distanciation 

physique et le passage des régions de Montréal 
et Laval en « zone rouge ». En plus de nos 
réunions habituelles, assemblées générales, 
conseils syndicaux, réunions du comité 
exécutif, réunions d’équipe, plusieurs activités 
et actions ont été organisées et d’autres le 
seront dans les prochaines semaines.

Le 20 octobre, le comité d’action en santé 
et sécurité (CASS) a organisé un webinaire 
intitulé « Ensemble pour une réforme 
gagnante en matière de SST ! », permettant 
aux participantes et participants de réfléchir 
aux éléments incontournables dont la réforme 
annoncée - de la Loi sur la santé et la sécurité 
du travail et de la Loi sur les accidents du 
travail et les maladies professionnelles - devra 
tenir compte. Organisé conjointement avec nos 
allié-es de l’UTTAM, cette soirée a démontré 
qu’encore en 2020, malheureusement, plusieurs 
enjeux de SST demeurent à régler. Il faut rester 
vigilants et mobilisés.

Le mois d’octobre a aussi été l’occasion 
de souligner la parution du livre Cent ans de 
luttes, publié par M Éditeur pour souligner 
son centenaire. Trois soirées thématiques 
organisées (voir l’invitation à la page 4), ont 
permis d’échanger avec des personnes ayant 
contribué à la réalisation du livre en rédigeant 
un texte ou en offrant un témoignage. Notre 
histoire est riche, nous avons tout avantage à 
la connaître et à nous en inspirer.

Dans les semaines qui viennent, 
d’autres activités sont à l’agenda, notamment 
le webinaire de l’entraide, qui permettra 
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Assemblée générale 

Formations
Formations en ligne ? C’est 
pour bientôt ! Voir texte en 

page 4.

Vérifier notre calendrier 
de formation sur notre site 
Web pour connaitre nos 
formations et savoir si elles 
sont en vigueur ou annulées : 
https://www.ccmm-csn.qc.ca/
sessions/
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de mieux comprendre ce service du conseil 
central qui est souvent méconnu. L’entraide 
est particulièrement pertinente en ces temps 
de pandémie et de confinement où diverses 
problématiques ont tendance à refaire surface : 
isolement, toxicomanie, alcoolisme, violence, 
etc. Soyez des nôtres le 5 novembre pour mieux 
comprendre comment les syndicats peuvent 
venir en aide à leurs membres qui vivent des 
situations difficiles.

Le conseil central poursuit également 
son implication dans diverses initiatives 
contre le racisme systémique, pour les droits 
des femmes et des personnes LGBT+, pour 
la protection de l’environnement. Nous 
avons aussi commencé la publication de 
notre série de textes pour une sortie de 
crise verte, sociale et démocratique, dans 
laquelle chacun de nos fronts de lutte ainsi 
que plusieurs organisations alliées ont été 
impliqués. Vous pouvez consulter l’ensemble 
des textes à l’adresse suivante : https://www.
ccmm-csn.qc.ca/dossiers/sortie-de-crise/.  
N’hésitez surtout pas à les faire circuler parmi 
vos membres et vos proches !

Évidemment, l’appui aux syndicats 
en lutte pour le renouvellement de leur 
convention collective occupe l’équipe du 
CCMM–CSN : pensons notamment au Syndicat 
des employé-es de la Librairie Raffin Plaza 
St-Hubert - CSN, au Syndicat des travailleuses 
et travailleurs de Lallemand (CSN), aux 
syndicats unis d’Héma-Québec (CSN) et 
évidemment aux syndicats du secteur public 
dont la négociation se poursuit.

Tout ceci démontre que malgré 
les embûches posées par la COVID-19, 
il demeure possible de s’organiser et de 
mener la lutte sur les deux fronts afin de 
faire avancer nos idées et défendre les 
intérêts des membres de nos syndicats ! Si 
vous souhaitez organiser la mobilisation 
dans votre syndicat, n’hésitez surtout pas 
à nous contacter pour recevoir l’appui de 
l’ensemble de l’équipe du conseil central.

Solidarité camarades !

En lutte, pour une bonne convention collective !

Ententes conclues !

Après plusieurs mois de moyens de pression allant jusqu’à la 
grève, entente de principe pour le secteur des responsables de 
service de garde (RSG) en milieu familial.

L’entente de principe recommandée par le médiateur 
Nicolas Dionne a été présentée aux membres de toutes les régions 
du Québec. Après la tenue des assemblées, le vote a été effectué. 
C’est sans enthousiasme que les RSG FSSS-CSN ont accepté la 
recommandation. Comme l’indique Karine Morisseau, représentante 
du secteur RSG FSSS-CSN, « Ce taux d’acceptation ne doit pas cacher 
le grand mécontentement des femmes qui choisissent d’accueillir chez 
elles des milliers d’enfants québécois, de les éduquer et d’en prendre soin ». 
Par ailleurs, les négociations ont dû se poursuivre, et ce, malgré le 
contexte et les enjeux sanitaires actuels. Il va sans dire, le combat 
pour l’obtention de l’équité se poursuit !

Mégane Arseneau et Arianne Bolduc
Conseillères syndicales, CCMM–CSN

Mobilisés !

Le 18 octobre dernier, les membres 
du STT de Lallemand (CSN), qui produisent 
de la levure utilisée autant dans l’industrie 
alimentaire que pharmaceutique, ont voté à 
97 % pour un mandat de moyens de pression. 
Un groupe de salarié-es solidaires et prêts 
au combat pour une bonne convention 
collective !

Luc Brisebois
Conseiller syndical, CCMM–CSN
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Du RESPECT !
Héma-Québec use, à nouveau, de 

stratagèmes pour retarder de façon indue 
les négociations en vue du renouvellement 
de la convention collective des salarié-es. 
Malgré plusieurs relances des syndicats unis 
d’Héma-Québec (CSN), la direction refuse 
de commencer les négociations locales 
malgré le fait que les conventions collectives 
sont échues depuis le 31 mars 2019 ! Dans 
ce contexte hors du commun, les syndicats 
unis d’Héma-Québec (CSN) sont prêts à 
utiliser tous les moyens à leur disposition 
pour forcer l’employeur à négocier.

Julie Lachapelle
Conseillère syndicale, CCMM–CSN

Les travailleuses – majoritairement des femmes – 
de ce centre de crise qui offre du soutien aux personnes 
se trouvant en détresse psychologique, ont adopté une 
entente de principe le 21 octobre dernier. C’est une 
première convention collective pour ce groupe syndiqué 
depuis 2018. Au nombre des gains majeurs obtenus : des 
améliorations salariales, la reconnaissance d’un mode 
de gestion participatif et l’ajout d’un dispositif de retrait 
préventif pour les travailleuses enceintes.

Un exemple qui pourrait en inspirer bien d’autres dans ce 
secteur à la fois si essentiel et si négligé !

Bravo !

Luc Brisebois
Conseiller syndical, CCMM–CSN

RSG FSSS-CSNSyndicat des professionnèles
du centre Le Transit - CSN

En grève !

Le 23 octobre, les travailleuses et 
travailleurs de la Librairie Raffin Plaza 
St-Hubert en étaient à leur cinquième 
jour de conflit. Les libraires revendiquent 
une meilleure reconnaissance de leur 
profession, des horaires plus stables et un 
salaire à la hauteur de l’important travail 
qu’ils font pour la culture québécoise. Un 
règlement est à portée de main, il ne reste 
qu’à ce que l’employeur reconnaisse la 
valeur inestimable de ses libraires.

Mikaël Hébert
Conseiller syndical CCMM–CSN

Bertrand Guibord
Secrétaire général du CCMM–CSN

L’action syndicale en temps de pandémie en bref
Éditorial

Responsable : 
Ber trand Guibord
Coordination : 
Jean-François Coutu
Conception graphique : 
Jean Gladu
Photos : 
Jean-François Coutu 
Michèle Delsemme
Cloé Zawadzki-Turcot te
Mil i tants
Montage : 
Julie Lampron
Correction des textes : 
Michèle Delsemme
Pour abonnement : 
receptionccmm@csn.qc.ca
Téléphone : 
514 598-2021

https://www.ccmm-csn.qc.ca/sessions/
https://www.ccmm-csn.qc.ca/sessions/
https://www.facebook.com/ccmm.csn/
https://www.facebook.com/ccmm.csn
https://www.ccmm-csn.qc.ca/
https://www.ccmm-csn.qc.ca/
https://twitter.com/ccmm_csn
https://twitter.com/ccmm_csn?lang=fr
https://www.ccmm-csn.qc.ca/dossiers/sortie-de-crise/
https://www.ccmm-csn.qc.ca/dossiers/sortie-de-crise/


Le livre Cent ans de luttes, sur l’histoire du CCMM–CSN, est paru 
en août dernier aux éditions M Éditeur, mais il n’est pas trop tard 
pour célébrer sa sortie ! Pour ce faire, le conseil central vous invite 
à participer aux activités de lancement sous divers thèmes qui 
auront lieu les 26 et 28 octobre prochains à 19 h, sur la plateforme 
Zoom. Ce sera l’occasion d’entendre des autrices, auteurs et des 
personnes ayant collaboré au livre. Une copie du livre sera envoyée 
gratuitement aux personnes présentes aux soirées du lancement !

Toutes les informations dans la section accueil de notre site Web.

Le CCMM–CSN souligne la parution 
du livre Cent ans de luttes

Sessions de formation offertes en ligne
À tous les syndicats affiliés au Conseil central du Montréal métropolitain–CSN

Le CCMM–CSN est fier d'annoncer que les formations reprendront très bientôt. Cependant, dans le 
contexte actuel de la COVID-19, nous tenons à respecter les mesures barrières recommandées par la santé 
publique et par la CSN afin d'assurer la sécurité des militantes et militants. Pour cette raison les formations 
reprendront, mais en ligne uniquement.

Le calendrier des formations sera publié sur le site Internet du Conseil central du Montréal 
métropolitain, et ce, dès la fin octobre. Des mises à jour y seront effectuées régulièrement afin d’informer les 
syndicats des changements qui pourraient survenir.

Pour consulter le calendrier : https://www.ccmm-csn.qc.ca/sessions/

Solidairement,

Ramatoulaye Diallo, Trésorière CCMM–CSN

Nous faisons actuellement face à une situation collective qui amène son lot de 
conséquences et d’impacts sur la santé mentale des travailleuses et travailleurs. Il 
est possible qu’une des manifestations de cette situation soit l’abus ou l’augmentation 
de consommation d’alcool et/ou de drogues chez certains de nos membres.

Nous vous invitons à participer à un webinaire qui expliquera comment 
référer un membre qui souhaite obtenir de l’aide pour bénéficier des services du 
centre de thérapie, Pavillon du Nouveau Point de Vue à Lanoraie, avec lequel la 
CSN a une entente. Ce centre offre des places exclusives en thérapie interne à un 
taux préférentiel aux membres CSN.

Nous vous invitons cordialement le jeudi 5 novembre, 18 h 30, à vous joindre 
à nous pour recevoir les informations pertinentes afin d'accompagner un membre.

Merci de vous inscrire par courriel auprès d’Aude Sainte-Marie à l’adresse 
courriel suivante : aude.sainte-marie@csn.qc.ca

Solidairement,

Vincent Masson
Responsable régional de l’entraide CCMM–CSN

Webinaire Entraide - 5 novembre
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