Procès-verbaux de l’assemblée générale – Mandat 2019-2022

Procès-verbal

L’union dans l’action

de l’assemblée générale
du Conseil central du Montréal métropolitain−CSN
tenue le 2 décembre 2020,
en visioconférence

Comité exécutif

Conseil syndical

Dominique Daigneault, présidente
Bertrand Guibord, secrétaire général
Ramatoulaye Diallo, trésorière
Chantal Ide, vice-présidente

Carole Yerochewski, immigrat. et relat. interculturelles
Sophia Alvarez, environnement et dévelop. durable
Donald Picotte, LBGT+
Chantal Morin, condition féminine
Madeleine Ferland, éducation
Martin Renaud, droit au travail
Jean-François Garneau, CASS

Dominique Daigneault et Bertrand Guibord agissent respectivement comme présidente et
secrétaire d’assemblée.
1.

OUVERTURE

La présidente, Dominique Daigneault, débute par une minute de silence observée à la
mémoire de celles et ceux qui sont morts en luttant pour la classe ouvrière. Elle souligne
plus particulièrement :
Linda L’Archevêque, militante du syndicat local des RSG Saint-Michel Montréal-Nord, et
déléguée au conseil central. Michel Auger, journaliste du Journal de Montréal victime d’une
tentative de meurtre en 2000, une grande marche avait été organisée par le STIJM, la
FPJQ et le SAMVR sur la liberté d’expression pour dire : Non à l’intimidation. Et Claire
Harting, aussi journaliste du Journal de Montréal assignée aux informations syndicales, aux
affaires sociales et à la condition féminine. Les 14 femmes de polytechnique tuées parce
qu’elles étaient des femmes.

Mot d’ouverture
Bonjour tout le monde ! C’est toujours difficile d’ouvrir l’assemblée générale de décembre
parce qu’on y souligne deux situations particulièrement douloureuses. D’abord, le 6
décembre 1989, journée funeste où 14 femmes ont été assassinées pour la seule raison
qu’elles étaient des femmes. Chaque année, le conseil central participe à la campagne
annuelle des 12 jours d’actions contre les violences faites aux femmes de toutes sortes de
façons. Ces 12 jours, qui se déroulent du 25 novembre au 6 décembre, sont une occasion
pour réfléchir collectivement aux différentes formes de violences faites aux femmes et aux
moyens à mettre de l’avant pour y mettre un terme. Cet été, on a connu une autre vague de
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dénonciation d’agressions sexuelles, dont plusieurs concernaient des personnalités
connues. Malheureusement, cette violence fait encore partie de notre quotidien. Elle est
systémique. Elle est littéralement imbriquée dans l’organisation même de la société et se
répercute dans nos vies tant au plan individuel qu’au plan collectif. Et, trop souvent encore,
celles qui en sont victimes se retrouvent sur le banc des accusées ou des suspectes. Avezvous déjà essayé de dénoncer une situation dans laquelle on vous a fait vivre de la
violence ? Ce n’est vraiment pas simple, peu importe la forme. On exagère, ou bien on s’est
trop tue, ou encore on aurait dû dénoncer de telle manière, ou bien pas dû dénoncer parce
que « pauvre agresseur, t’sais il va perdre sa job, sa réputation, dans le fond, c’est un bon
père de famille ». C’est lourd. Et la lourdeur doit changer de camp ! Ce soir, on accueillera
des intervenantes qui viendront nous parler d’une campagne qu’elles mènent actuellement
et qui est tellement essentielle. Et si vous voulez en savoir davantage sur les actions qui se
sont déroulées et celles qui restent à venir, je vous invite à aller visiter le site
12joursdactions.com.
L’autre sujet qu’on souligne en décembre, c’est la Journée mondiale de la lutte contre le
SIDA, qui se tient le 1er décembre. C’est l’occasion de se rappeler que, même si on a
parcouru beaucoup de chemin sur le plan médical, beaucoup reste à faire. Cette journée
nous permet de faire un temps d’arrêt pour commémorer les victimes de maladies liées au
SIDA et de manifester notre soutien aux personnes vivant avec le VIH. C’est pour ça
qu’aujourd’hui on affiche notre solidarité par le biais du fond d’écran que vous voyez
derrière nous.
Toujours sous le thème des journées commémoratives, le 3 décembre, c’est la Journée
internationale des personnes handicapées. Chaque année, le conseil central participe aux
campagnes organisées par le Mouvement PHAS (personnes handicapées pour l’accès aux
services). Leurs objectifs sont :
•
•

•

D’obtenir des services publics de qualité qui répondent aux besoins des personnes
et de leur famille, et ce, dans un délai acceptable.
Avoir accès à des services publics universels, gratuits, intégraux et accessibles.
Faire en sorte que l’accès aux services devienne une préoccupation de l’ensemble
de la société, et ce, dans une perspective de solidarité sociale.

On ne parle vraiment pas assez des personnes handicapées. La campagne actuelle se
conclut demain, avec un rassemblement devant le CLSC des Faubourgs à 11 h et avec la
publication des photos recueillies dans le cadre de leur campagne. Pour en savoir plus, je
vous invite à aller consulter la publication sur la page FB du conseil central. Depuis des
années, le Mouvement PHAS revendique un meilleur accès aux services sociaux et de
santé publics pour les personnes en situation de handicap et leurs proches. Ceux et celles
qui connaissent des personnes en situation de handicap savent à quel point les besoins
sont criants et la pandémie est venue empirer les choses. C’est clair qu’on va continuer à
être solidaire de leurs luttes et à soutenir leurs revendications.
Du côté de l’actualité syndicale, je voudrais souligner deux choses en terminant.
D’abord, le PL59. Ça aura pris 40 ans pour réformer la Loi sur la santé et la sécurité du
travail et la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. À première vue,
il y a quelques avancées, saupoudrées ici et là, comme l’inclusion des travailleuses
domestiques et les stagiaires en emploi, le fait que les employeurs devront dorénavant
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prendre les mesures nécessaires pour protéger les travailleuses et les travailleurs exposés
à des situations de violence conjugale ou familiale et l’inclusion du syndrome de stress
post-traumatique au sein de la liste des maladies professionnelles présumées. Le
problème, c’est qu’il n’y a que celle-là.
Il y a aussi un silence complet sur plusieurs de nos revendications historiques, dont
l’abolition du BEM (Bureau d’évaluation médicale) et des éléments pas mal inquiétants,
notamment au sujet du retrait de contraintes envers les employeurs en ce qui a trait à la
prévention.
La CSN et le CASS ont commencé un sérieux travail d’analyse. Je vous invite à consulter
les capsules vidéo sur la page FB du CASS pour en savoir plus. Il y aura un point sur le
PL59 au conseil confédéral de décembre, où on fera une présentation sur les principales
composantes du projet de loi et où on discutera également d’un plan d’action sur le sujet.
Bref, c’est à suivre.
En terminant, demain, c’est quel jour ? Et qu’est-ce que les travailleuses et les travailleurs
du secteur public font le jeudi ? Elles portent le t-shirt ! Je voulais vous donner quelques
nouvelles de la négo du secteur public. Ce n’est pas parce que ça ne pas bouge pas aux
tables de négociation que ça ne bouge pas en matière de mobilisation. Vous avez sûrement
vu passer ça dans les médias : on a occupé le Conseil du trésor, fait des manifestations,
des drops de bannière, passer de la pub à la télévision, etc. pour dénoncer la lenteur des
négociations et le manque d’intérêt du gouvernement face aux problèmes concrets que le
personnel de soutien scolaire vit au quotidien.
Au dernier CRM, les délégué-es ont fait une évaluation positive des actions tenues, mais
ont aussi exprimé leur colère, justifiée, face au manque de volonté du gouvernement pour
conclure une entente satisfaisante avec les travailleuses et les travailleurs du secteur
public. On a discuté de la possibilité d’augmenter la mobilisation d’un cran, tout en tenant
compte des défis que pose l’actuelle pandémie. Et ils sont nombreux ces défis. On le répète
souvent : faut jamais s’attendre à ce que les patrons nous donnent tout cuit dans le bec ce
que l’on mérite. Ça se gagne par nos luttes. Toujours et seulement par nos luttes et la
mobilisation. On ne lâchera pas. Ça fait plus de 100 ans qu’on lutte au conseil central et
c’est pas demain la veille qu’on va s’arrêter. Vive les luttes syndicales ! Vive les travailleurs
et les travailleuses qui sont au cœur de ces luttes !
Solidarité !
2.

APPEL DES ÉLU-ES
Bertrand fait l’appel des membres de l’exécutif et du conseil syndical (voir p. 1).

3.

PRESENCE DES DELEGUE-ES DU NUNAVIK ET DE LA BAIE-JAMES
Bertrand souligne la présence à l’assemblée de Léane Adam du Syndicat des
employé-es de l’administration régionale de Kativik.
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4.

LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Ordre du jour proposé
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Mot d’ouverture de la présidente
Appel des élu-es
Présence des délégué-es du Nunavik et de la Baie-James
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 4 novembre 2020
Admission des visiteuses et des visiteurs
Accréditation des nouvelles et nouveaux délégués
Affiliation des nouveaux syndicats
Conflits et mobilisations
66e congrès de la CSN
Campagne de la Fédération des maisons d’hébergement pour femmes
« Il s’engage pour elles, et toi ? »
12. Élections au conseil syndical
13. États financiers au 30 juin 2020
14. Divers
• Livres sur le 100e du CCMM‒CSN
• Action de la Coalition pour le 15 $
• Plan d’action contre le racisme systémique
• Campagne et pétition de la Coalition Main rouge
• Marathon d’écriture d’Amnistie internationale
Il est proposé par Jocelyn Bouchard
appuyé par Arianne Carmel-Pelosse
Que l’on adopte l’ordre du jour tel que présenté.
ADOPTE
5.

ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 4 NOVEMBRE 2020
Il est proposé par Jean-François Garneau
appuyé par Daniel Leduc
Que l’on adopte le procès-verbal de l’assemblée générale du 4 novembre 2020, tel
que présenté.
ADOPTÉ

6.

ADMISSION DES VISITEUSES ET DES VISITEURS
Il est proposé par Isabelle Brenneur
appuyé par Sophia Alvarez
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Que l’on admette les visiteuses et les visiteurs.
ADOPTE
7.

ACCREDITATION DES NOUVELLES ET NOUVEAUX DELEGUES
Richard Ledoux, du comité des lettres de créance, présente la liste des nouvelles et
nouveaux délégués.
Il est proposé par Richard Ledoux
Appuyé par Daniel McSween
Que l’on accrédite les délégué-es suivants :

SYNDICAT DES EMPLOYÉS DE DÉVELOPPEMENT ET PAIX (CSN)
09-22-007
Comte
Normand
AGO
STT des centres de la petite enfance de Montréal et Laval - CSN
08-09-148
Lévesque
Normand
AGO
08-09-148
Guimond
Véronique
AGO
STT EN INTERVENTION COMMUNAUTAIRE - CSN
08-09-366
Raymond
Geneviève
AGO
08-09-366
Pontbriand
Alexandra
AGS
SYNDICAT DES EMPLOYÉ-ES DE L'Association des réalisatrices et réalisateurs du Québec
(ARRQ-CSN)
14-09-164
Brûlé
Stéphanie
AGO
14-09-164
Roy
Hélène
AGS
STT DU CISSS DE LAVAL - CSN
08-09-387
Aubé
Marjolaine
AGO
08-09-387
Bouchard
Claire
AGO
08-09-387
Houle
Jean-François
AGO
08-09-387
Bourque
Nathalie
AGO
08-09-387
Desrosiers
Linda
AGO
08-09-387
Despres
Richard
AGO
08-09-387
Chamberland-Langlois
Katie
AGO
08-09-387
Lauriston
Windy
AGO
STT DES ÉPICIERS UNIS METRO-RICHELIEU (CSN)
02-09-148
Gervais
Frédéric
AGO
02-09-148
Giguère
Robert
AGO
02-09-148
Barsalou
Mathieu
AGO
Syndicat des travailleurs-euses du Ritz Carlton (CSN)
02-09-215
Latulippe
Josée
AGO
02-09-215
Ouellette
Danielle
AGS
SYNDICAT DES PROFESSEURS DU CEGEP DU VIEUX MONTRÉAL (CSN)
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03-09-010
Bourdouxhe
Étienne
AGO
Syndicat des communications de Radio-Canada (FNC – CSN)
14-22-007
Brenneur
Isabelle
AGO
SYNDICAT DES ENSEIGNANTES ET ENSEIGNANTS DU CÉGEP MONTMORENCY
03-09-005
Therrien
Amélie
AGO
03-09-005
Nadeau
Josiane
AGO
Syndicat des employés québécois de l'Office franco-québécois de la jeunesse (CSN) (section du
Québec)
09-09-094
Tulasne
Thierry
AGO
09-09-094
Lamoureux
Jean Patrice
AGS
Syndicat des enseignantes et enseignants du Collège de Montréal (FNEEQ-CSN)
03-09-054
Baldacchino
Valérie
AGO
03-09-054
Lanthier
Marie-Noël
AGS
ADOPTÉ
8.

AFFILIATION

DES NOUVEAUX SYNDICATS

Bertrand Guibord fait la présentation des syndicats à affilier.
Il est proposé par Carmelina Santoro
Appuyé par Donald Picotte
Que le Conseil central du Montréal métropolitain−CSN accueille et affilie le syndicat
suivant : Le STT de la Fédération de Soccer du Québec — CSN.
Ces 17 travailleuses et travailleurs de la Fédération de Soccer du Québec, ont décidé très
majoritairement de se joindre à la CSN pour cesser, entre autres, les disparités de
traitements entre eux. Ce nouveau syndicat sera affilié à la Fédération des employées et
employés de services publics, au Conseil central du Montréal métropolitain et, bien
entendu, à la Confédération des syndicats nationaux.

ADOPTÉ
9.

CONFLITS ET MOBILISATIONS
Jean-François Coutu rappelle les règlements intervenus pendant le dernier mois.
Il est proposé par Sophie Leclair
Appuyé par Daniel McSween
De recevoir le rapport verbal de Jean-François Coutu.
ADOPTÉ
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10.

66E CONGRES DE LA CSN
Bertrand présente Jean Lortie, secrétaire général de la CSN, qui informe l’assemblée
sur le 66e Congrès de la CSN qui se tiendra du 18 au 21 janvier 2021, en
visioconférence. Bertrand souligne que le conseil central a envoyé deux propositions
en prévision du congrès, qui ont été rédigées par le comité éducation et par le comité
immigration et relations interculturelles.
Le congrès se tiendra par séance de deux heures en avant-midi, et deux heures en
après-midi. Les propositions seront débattues dans deux semaines au comité
précongrès, puis envoyées dans les syndicats par la suite. Il n’y aura aucun invité,
aucun retraité, aucun groupe, ils seront plutôt invités pour les festivités du centenaire
de la CSN. La CSN cherche des solutions pour certaines régions où il n’y a pas de
réseau Internet.
Le 12 janvier, à midi, ce sera la fin des mises en candidature pour les postes
convoités à l’exécutif. Des parrains et des marraines accompagneront ceux et celles
pour qui ce sera leur premier congrès.
Il est proposé par Arianne Carmel-Pelosse
Appuyé par Donald Picotte
De recevoir le rapport verbal de Jean Lortie.
ADOPTE
Il est proposé par Sophia Alvarez
Appuyé par Geneviève Lapointe
De donner le droit de parole à Gaétan Châteauneuf, présent comme visiteur.
ADOPTÉ

11. CAMPAGNE DE LA FEDERATION DES MAISONS D’HEBERGEMENT POUR FEMMES (FMHF)
Il s’engage pour elles, et toi ?
Manon Monastesse et Adeline Jouve qui représentent la FMHF présentent la
campagne Il s’engage pour elles, et toi ? dans le cadre des commémorations de
l’attentat à la Polytechnique le 6 décembre 1989.
Au Québec, la situation est préoccupante, une femme sur trois sera victime de
violence conjugale ou d’agression sexuelle au cours de la sa vie. On rappelle que
depuis la pandémie, les violences envers les femmes s’aggravent. Les hommes,
père, frères, collègues, conjoints et amis ne sont pas que de simples témoins, ils
doivent intervenir en tant qu’alliés, ils doivent prendre conscience de leur rôle et
s’engager pour une société égalitaire et sans violence. Cette campagne s’adresse
aux hommes, c’est la 5e année qu’on les implique dans la campagne 12 jours contre
les violences faites aux femmes.
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Les invitées présentent le site Web. Les affiches ont été envoyées par la poste aux
allié-es. Les délégué-es sont invités à prendre connaissance du manifeste et à le
signer. On souligne que le milieu du travail est important pour les femmes parce
qu’elles peuvent s’exprimer sans que leur conjoint soit présent. Il faut être à l’écoute
des femmes qu’on soupçonne d’être victimes de violence.
Il est proposé par Rama Diallo
Appuyé par Carole Leroux
Que le Conseil central du Montréal métropolitain (CCMM‒CSN) appuie la campagne
« Il s’engage pour elles, et toi ? » de la Fédération des maisons d’hébergement pour
femmes (FMHF) et invite ses syndicats affiliés et leurs membres à faire de même.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
12.

ÉLECTIONS
Avant de procéder à l’élection Dominique Daigneault sonde l’assemblée pour savoir
si des délégué-es sont intéressés à occuper le poste de responsable du comité santé
et services sociaux. Des personnes étant intéressées, nous procédons aux élections.
Présidence et secrétaire d’élection
Il est proposé par Daniel Leduc
Appuyé par Jocelyn Bouchard
Que l’on élise Jean-François Coutu à titre de président d’élection et Michèle
Delsemme comme secrétaire d’élection.
ADOPTÉ
Responsable du comité santé services sociaux du conseil syndical
À la suite de la démission d’Isabelle Cuconati, à titre de responsable du comité santé
et services sociaux, un avis d’élection a été annoncé à la dernière assemblée
générale.
Le président des élections ouvre la période de mise en candidature.

Proposeur
Sophie Leclair

Nom

Normand Comte
Benjamin Dufresne Douville

Résultats du vote
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Le président d’élections, Jean-François Coutu, déclare élu Benjamin Dufresne
Douville, responsable du comité santé et services sociaux.
Il est proposé par Sylvie Tremblay
Appuyé par Jocelyne Durand
De détruire les données du vote.
ADOPTÉ
13. ÉTATS FINANCIERS AU 30 JUIN 2020
Rama Diallo fait la présentation des états financiers au 30 juin 2020.
Alain-Guy Côté du comité de surveillance des finances du CCMM‒CSN fait la lecture
du rapport et de la recommandation du comité.
Il est proposé par Arianne Carmel-Pelosse
Appuyé par Daniel McSween
De recevoir le rapport du comité de surveillance sur les finances, lequel recommande
l’adoption des états financiers au 30 juin 2020.
ADOPTE
Rama remercie le comité de surveillance : Sébastien Gagné, Alain-Guy Côté et Carole
Leroux.
La présidente, Dominique Daigneault, prend un moment pour souhaiter une bonne
retraite à Carole Leroux et souligne son apport militant au conseil central.
14. DIVERS
Livres sur le 100e du CCMM‒CSN
Bertrand Guibord invite les délégué-es qui souhaitent recevoir une copie du livre Cent
ans de luttes, à lui envoyer un courriel à bertrand.guibord@csn.qc.ca.
Action de la Coalition pour le 15 $
Chantal Ide informe l’assemblée de la prochaine action organisée par la Coalition, le
16 décembre sur l’heure du midi. Les autres détails restent à venir, mais les
délégué-es sont invités à réserver cette date à leur agenda et à participer à l’action
pour revendiquer un salaire minimum qui peut permettre de sortir de la pauvreté.
Toute l’information sera sur les pages Facebook du comité droit au travail et du conseil
central.

-9-

Procès-verbal de l’assemblée générale du 2 décembre 2020 – Mandat 2019-2022

Plan d’action contre le racisme systémique
Rama rappelle aux délégué-es que l’assemblée générale du mois de janvier portera
sur le racisme systémique et qu’un plan d’action y sera soumis par le comité
immigration et relations interculturelles.
Campagne et pétition de la Coalition Main rouge
Bertrand invite les délégué-es à signer la pétition lancée par la Coalition Main rouge
pour un renforcement du filet social et à la partager aux membres de leur syndicat
ainsi qu’à leurs proches. Il souligne qu’un webinaire sera organisé par la Coalition en
février 2021.
Il rappelle que les textes du conseil central sur la sortie de crise sont disponibles sur le
site Web du conseil central au https://www.ccmm-csn.qc.ca/dossiers/sortie-de-crise/
Marathon d’écriture d’Amnistie internationale
Chantal Ide informe l’assemblée que le conseil central participera encore une fois
cette année au marathon d’écriture d’Amnistie internationale. Elle relate les effets
positifs des campagnes des dernières années et explique comment la campagne se
déploiera dans le contexte de la pandémie.
Avant de terminer, Dominique, au nom de l’exécutif, souhaite de Joyeuses Fêtes à
toutes et à tous.
Il est proposé par Chantal Morin
Appuyé par Carole Leroux
De lever l’assemblée.
Levée de l’assemblée à 21 h 30.
Dominique Daigneault
Présidente

Bertrand Guibord
Secrétaire général

Nombre de délégué-es à l’assemblée : 45
Femmes : 25
Hommes : 20
Officiel-les : 43
Substituts : 2
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