
 
Montréal, le 19 février 2021 

 
Camarades, 

La pandémie se poursuit et les négociations du secteur public n’avancent pas, les dossiers 
s’empilent sans cesse, les patrons ne sont pas plus conciliants qu’avant… La vie syndicale 
n’est jamais facile, mais par les temps qui courent, elle demande beaucoup de courage et de 
détermination. On lâche rien ! 

L’assemblée générale de mars se tiendra sous l’égide de la cause des femmes. D’ailleurs, dès 
17 h aura lieu l’atelier sur la prise de parole des femmes. Toutes les femmes y sont invitées ! 
D’autres activités seront d’ailleurs organisées sous le thème du 8 mars, « Écoutons les 
femmes », que nous aurons l’occasion de vous présenter lors de la réunion. 

Le point principal de l’assemblée portera sur les propositions des organisations affiliées à la 
CSN référées au conseil confédéral par le 66e congrès. Nous inviterons les délégué-es 
présents à se prononcer sur la position que le conseil central défendra par rapport à celles-ci 
lors des débats à venir au niveau confédéral. Il s’agit d’une discussion importante, qui nous 
permettra d’intervenir au conseil confédéral forts du mandat de notre assemblée générale afin 
de faire valoir le point de vue des syndicats de la région. Vous trouverez ces propositions dans 
les documents de l’envoi, ce qui vous permettra d’en prendre connaissance et d’en discuter en 
amont afin de préparer les échanges de l’assemblée. 

Notre rencontre de mars sera aussi l’occasion de procéder à l’élection du responsable du 
comité d’action en santé-sécurité, membre du conseil syndical du conseil central. Nous en 
profiterons également pour combler le poste réservé au membre de la CSN-Construction sur 
notre comité de mobilisation, et à combler un poste vacant au comité de surveillance. Si l’un ou 
l’autre de ces postes vous intéresse, assurez-vous que vos lettres de créance sont à jour : en 
effet, il faut être délégué-e officiel de son syndicat pour être éligible. N’hésitez pas à nous 
contacter si vous avez des questions ou pour nous signifier votre intérêt à poser votre 
candidature.  

L’urgence de l’action sociale, politique, environnementale n’est pas moindre qu’avant la 
pandémie. Le mois de mars sera d’ailleurs bien rempli en termes de mobilisation, notamment 
par la tenue de la Journée d’actions pour la justice sociale et climatique du MÉPACQ ainsi que 
de l’assemblée ouvrière régionale du CIMM, qui portera cette fois sur le racisme systémique. 
Dans un cas comme dans l’autre, ce sera l’occasion de poursuivre notre travail avec les 
syndicats et organisations militantes de la région qui partagent nos préoccupations et nos 
revendications. Soyez-y pour qu’ensemble nous travaillions à faire avancer les valeurs de 
justice sociale, d’inclusivité, de protection de l’environnement et de promotion de la démocratie 
qui sont au cœur de notre travail quotidien à toutes et tous. 

Solidarité ! 

  

Bertrand Guibord 
Secrétaire général  
Conseil central du Montréal métropolitain–CSN 


