
 
Montréal, le 20 novembre 2020 

 
Camarades, 

La dernière assemblée générale du Conseil central du Montréal métropolitain–CSN de 2020 
est à nos portes ! Celle-ci aura lieu le 2 décembre à 18 h 30. 

L’assemblée sera l’occasion de recevoir Jean Lortie, secrétaire général de la CSN, qui viendra 
nous parler du 66e Congrès de la CSN, qui aura lieu du 18 au 21 janvier 2021. Même si la 
pandémie a forcé le report du congrès et sa tenue en mode virtuel, ce dernier n’en demeure 
pas moins le moment essentiel où les syndicats affiliés peuvent se prononcer sur les grandes 
orientations de la Confédération pour les trois années à venir. C’est un événement 
incontournable de notre vie démocratique, auquel nous l’espérons, l’ensemble des syndicats 
de la région seront en mesure de participer. 

L’assemblée générale de décembre nous permettra aussi de faire le point sur quelques luttes 
en cours, ainsi que sur certains conflits qui se sont résolus récemment. L’automne a été 
bénéfique en termes de négociations, plusieurs ententes satisfaisantes pour les travailleuses 
et travailleurs ayant été conclues. Nous en ferons état, de même que des luttes toujours 
actives parmi nos syndicats affiliés. 

Nous procéderons également à l’élection du responsable du comité santé et services sociaux 
du conseil central. Il s’agit d’une élection importante, le responsable du comité faisant d’office 
partie du conseil syndical du CCMM‒CSN, l’une des instances essentielles à la vie 
démocratique de notre organisation. 

Les états financiers du conseil central au 30 juin 2020 seront présentés lors de la rencontre, 
comme le stipulent nos statuts et règlements. Le conseil central a à cœur d’être transparent 
dans son utilisation des per capita versés par les syndicats affiliés, raison pour laquelle cet 
exercice dépasse la simple obligation statutaire pour prendre une importance démocratique 
indéniable. 

Enfin, il nous fera plaisir d’offrir aux délégué-es présents une copie du livre Cent ans de luttes, 
paru en août dernier chez M Éditeur pour souligner le 100e anniversaire du conseil central. Il 
nous paraît essentiel de faire connaître notre histoire aux syndicats affiliés ainsi qu’aux 
délégué-es pour qu’ils et elles soient conscients du riche héritage militant qui est le nôtre et 
s’en inspirent. 

En terminant, un petit mot pour vous signifier encore une fois, au nom de l’exécutif du conseil 
central, notre solidarité en ces temps diff iciles. Dans beaucoup de syndicats, les élu-es ainsi 
que les militantes et les militants sont très sollicités, parfois épuisés, alors que l’hiver arrive et 
que la charge de travail ne diminue pas. Nous devons penser à prendre soin de nous, trouver 
des manières de nous ressourcer. Nous espérons que la période des Fêtes vous permettra de 
vous reposer afin de continuer notre important travail en 2021.  

Solidarité ! 

  

Bertrand Guibord 
Secrétaire général  
Conseil central du Montréal métropolitain–CSN 
 


