
 
Montréal, le 21 mai 2021 

 
Camarades, 

La dernière assemblée générale du CCMM‒CSN avant la période estivale se tiendra sous le 
signe des communautés autochtones ! 

En effet, l’assemblée générale du 2 juin sera l’occasion de présenter le rapport et les 
recommandations du comité éducation dans la foulée du travail qu’il effectue depuis plusieurs 
mois sur le traitement des enjeux autochtones dans l’enseignement de l’histoire au Québec. 
Au fil du temps, la réflexion du comité éducation a beaucoup évolué, notamment grâce à sa 
collaboration avec Rachel Cloutier, enseignante à la Rainbow Elementary School de 
Waswanipi, qui a agi à titre de personne-ressource durant les travaux.  

S’inscrivant dans le cadre du Plan d’action contre le racisme systémique adopté à l’assemblée 
générale de janvier dernier, les travaux du comité mèneront au dépôt de propositions afin de 
mettre à jour la Déclaration de principes du CCMM‒CSN ainsi que sa politique de traduction, 
dans la perspective d’une plus grande inclusion dans nos instances des personnes dont la 
langue d’usage n’est pas le français et d’une meilleure représentativité de celles-ci. Vous 
trouverez les projets de propositions ainsi que les modifications proposées à la politique de 
traduction dans d’autres documents de cet envoi. 

D’autres propositions seront soumises afin que le CCMM‒CSN intervienne auprès du 
gouvernement du Québec pour demander que des modifications soient apportées aux 
programmes scolaires à tous les niveaux d’enseignement, qu’une campagne de sensibilisation 
sur la réalité des Autochtones soit lancée, que des mécanismes de formation continue sur le 
sujet soient mis en place et que des mesures soient prises pour favoriser la persévérance 
scolaire des élèves et des étudiantes et étudiants autochtones. 

Les états financiers du CCMM‒CSN au 31 décembre 2020 seront également présentés lors de 
l’assemblée. Notre trésorière, Rama Diallo, s’en chargera, et pourra répondre aux questions 
des délégué-es par rapport à la situation financière de notre organisation. 

Même si l’été est à nos portes, le travail continue de plus belle ! Les négociations (et la grève !) 
dans le secteur public se poursuivent. Les secteurs de l’hôtellerie et de la construction ainsi 
que les CPE suivront sous peu. Nos actions autour du projet de loi 59 réformant la Loi sur la 
santé et la sécurité du travail et la Loi sur les accidents de travail et les maladies 
professionnelles continuent de battre leur plein. L’équipe du conseil central demeurera active 
tout l’été pour s’assurer que les syndicats affiliés et leurs membres disposent de tout l’appui 
nécessaire pour mener leurs luttes… et les remporter ! 

J’en profite pour vous souhaiter, au nom de toute l’équipe du CCMM‒CSN, un excellent été. 
Nous espérons que vous pourrez prendre du repos et profiter de la belle saison pour refaire 
vos forces en vue d’un automne qui s’annonce lui aussi très chargé ! 

Solidarité ! 

  

Bertrand Guibord 
Secrétaire général  
Conseil central du Montréal métropolitain–CSN 


