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 5 mai 2021,
en visioconférence

Comité exécutif

Conseil syndical

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

Carole Yerochewski, immigration et relat. interculturelles
Sophia Alvarez, environnement et dévelop. durable
Benjamin Dufresne Douville, santé et services sociaux
Benoît Taillefer, solidarité internationale
Madeleine Ferland, éducation
Jonathan Grenier, jeunes
Donald Picotte, LGBT+
Martin Renaud, droit au travail

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 le
décès des travailleuses et des travailleurs qui ont lutté contre la COVID-19 au prix de leur
vie.

Mot d’ouverture de l’assemblée générale du 5 mai 2021
Bonjour tout le monde,
On peut dire que ça a été assez actif ces temps-ci au plan syndical depuis la dernière
assemblée générale.
D’abord, le 2 mai, le gouvernement a convoqué les syndicats du secteur public pour un show
de boucane médiatique. C’est la troisième fois que le gouvernement présente pratiquement la
même offre aux travailleuses et aux travailleurs. Comme le mentionne le communiqué de la
CSN émis pour l’occasion : « Sur les salaires, le premier ministre et la présidente du Conseil
du trésor ont beau essayer de maquiller les chiffres, dans les faits, ce sont, encore et toujours
depuis décembre 2019, les mêmes augmentations qu’ils proposent. Ce qu’il y a sur la table,
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ce n’est pas 8 % d’augmentation, mais plutôt des augmentations de salaire de 5 % sur 3 ans
et des montants forfaitaires qui sont des mesures éphémères et qui n’améliorent pas les
salaires », ajoute madame Senneville. »
Je vais ajouter que, pour une rare fois, même Pierre-Yves Mc Sween est d’accord avec les
organisations syndicales à l’effet que le gouvernement n’est pas très bon en mathématiques.
En fait, si on veut régler les graves problèmes d’attraction et de rétention dans les services
publics, la solution est simple : ça prend de meilleurs salaires et de meilleures conditions de
travail. On poursuit la mobilisation. D’ailleurs, les syndicats sont en train d’adopter des mandats
de grève avec de très fortes majorités. Les profs de cégeps affiliés à la FNEEQ partiront le bal
du 11 au 13 mai prochain.
Cette année, on a eu une belle manifestation, pour le 1er mai. Traditionnellement, ce sont les
syndicats en lutte qui ouvrent la marche. Cette fois-ci, ceux qui ouvraient la marche sont les
lockoutés de Shell, en lockout depuis 5 mois, suivis du STT d’Aliments Merci et des
débardeurs. Ces derniers ne sont pas syndiqués chez nous, mais je veux insister sur des
éléments de ce conflit qui touchent l’ensemble de la classe ouvrière.
Les débardeurs du SCFP 375 ont débrayé le 26 avril dernier. Après cinq jours de grève, le
gouvernement Trudeau les a privés de ce droit démocratique par le biais d’une loi spéciale.
Nous devons dénoncer la multiplication de l’adoption de lois spéciales réprimant le droit de
grève. Quand un gouvernement adopte une loi spéciale pour mettre fin à une grève, il prend
ouvertement parti pour les patrons, ce qui déséquilibre le rapport de force. Cette question doit
être mise à l’ordre du jour des réflexions du mouvement syndical.
Le 28 avril, c’est la journée de commémoration des travailleuses et des travailleurs morts ou
blessés au travail et nous avons coutume de nous recueillir et d’observer une minute de silence
dans nos milieux de travail. Personne ne devrait voir sa sécurité, sa santé, sa vie, menacée
par le travail.
Cette année, le PL59 nous a conduits à ajouter une minute de tintamarre où le silence du
recueillement solidaire a fait place au vacarme de notre colère face à ce projet de loi indigne
du respect mérité par ceux et celles sans qui nulle production de biens ni prestation de services
n’est possible, soit les travailleuses et les travailleurs. Oui, une réforme était nécessaire après
40 ans, mais celle du ministre Boulet ne répond pas aux besoins portés par les organisations
syndicales et celles qui défendent les droits des accidenté-es du travail.
Je veux souligner le travail exceptionnel du CASS, de Chantal Ide, la responsable politique et
de Mégane Arseneau, conseillère syndicale au dossier et aussi, des autres conseils centraux.
Autre chose à souligner, le comité immigration et relations interculturelles poursuit le plan
d’action adopté en assemblée générale. Vous allez recevoir un sondage dans vos syndicats
et je vous encourage fortement à y répondre. C’est essentiel pour que le comité puisse
continuer son excellent travail.
En terminant, vous le savez toutes et tous, Jacques Létourneau a annoncé qu’il quitterait la
présidence de la CSN pour se présenter à la mairie de Longueuil. Je ne cacherai pas que
c’est une nouvelle qui a créé une onde de choc dans le mouvement. Caroline Senneville a
annoncé qu’elle se présenterait à la présidence. Si elle est élue et que la première viceprésidence se libère, je vous annonce que je songe sérieusement à me présenter à ce poste.
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Je n’en parlerai pas davantage à cette assemblée, mais il est certain que je vous tiendrai au
courant.
Je vous souhaite une excellente soirée, 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 que personne du Nunavik et de la Baie-James n’est
avec nous ce soir.

4.

LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Ordre du jour proposé
1. Mot d’ouverture de la présidente
2. Appel des élu-es
3. Présence des délégué-es du Nunavik et de la Baie-James
4. Lecture et adoption de l’ordre du jour
5. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 7 avril 2021
6. Admission des visiteuses et des visiteurs
7. Accréditation des nouvelles et nouveaux délégués
8. Affiliation des nouveaux syndicats
9. Conflits et mobilisations
10. Journée internationale de lutte contre l’homophobie et la transphobie
Invité : Laurent Breault, directeur général de la Fondation Émergence
11. Pandémie de COVID-19 : situation des personnes racisées et précarisées
12. Divers
Il est proposé par Daniel McSween
Appuyé par Daniel Leduc
Que l’on adopte l’ordre du jour tel que présenté.
ADOPTÉ
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5.

ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 7 AVRIL 2021
Il est proposé par Sylvie Tremblay
Appuyé par Benoit Taillefer
Que l’on adopte le procès-verbal de l’assemblée générale du 7 avril 2021, tel que
présenté.
ADOPTÉ

6.

ADMISSION DES VISITEUSES ET DES VISITEURS
Il est proposé par Carmelina Santoro
Appuyé par Madeleine Ferland
Que l’on admette les visiteuses et les visiteurs.
ADOPTÉ

7.

ACCRÉDITATION DES NOUVELLES ET NOUVEAUX DÉLÉGUÉS
René Rochon du comité des lettres de créance, présente la liste des nouvelles et
nouveaux délégués.
Il est proposé par René Rochon
Appuyé par Sophia Alvarez
Que l’on accrédite les délégué-es suivants :
Rapport de modification à la délégation

S DES PROFESSEURES ET PROFESSEURS ENSEIGNANTS DE L’UQAM (CSN) (03-09-028)
Tirel
Astrid
Officielle i
Caron
Isabelle
Substitut
ASSOCIATION DES ÉTUDIANT-E-S DIPLÔMÉ-E-S EMPLOYÉ-E-S DE MCGILL / ASSOCIATION OF
GRADUATE STUDENTS EMPLOYED AT MCGILL (AGSEM)
Roy
Mario
Officiel
Beszterda
Marta
Officielle
ADOPTÉ
8.

AFFILIATION DES NOUVEAUX SYNDICATS
Bertrand informe l’assemblée qu’il n’y a aucun syndicat à accréditer ce mois-ci.
-4-

Procès-verbal de l’assemblée générale du 5 mai 2021 — Mandat 2019-2022

9.

CONFLITS ET MOBILISATIONS
Oasis Animation
Bertrand présente Tamarind King, présidente du Syndicat des travailleuses et
travailleurs d’Oasis Animation — CSN. Elle est accompagnée de Joëlle Lino-Wiseman
pour nous faire la présentation sur les enjeux autour de la négociation de leur première
convention collective.
Il est proposé par Daniel McSween
Appuyé par Sophia Alvarez
Que le conseil central appuie le Syndicat des travailleuses et travailleurs de Oasis Animation,
affilié à la FNC, dans sa mobilisation pour l’obtention de sa première convention
collective et invite ses syndicats à faire de même.
ADOPTÉ

10. JOURNEE INTERNATIONALE DE LUTTE CONTRE L’HOMOPHOBIE ET LA TRANSPHOBIE
Invité : Laurent Breault, directeur général de la Fondation Émergence
Bertrand présente Laurent Breault, directeur général de la Fondation Émergence qui
s’adresse à l’assemblée sur la campagne du 17 mai, Journée mondiale de lutte contre
l’homophobie et la transphobie.
Il est proposé par Benoit Taillefer
Appuyé par Jonathan Grenier
De recevoir le rapport de Laurent Brault sur la campagne du 17 mai, Journée
internationale de lutte contre l’homophobie et la transphobie, de promouvoir et diffuser
le matériel de campagne et d’inviter les syndicats affiliés à faire de même.
.
ADOPTE
Lancement de la vidéo du comité LGBT+.
Le thème de cette année, Plusieurs portent leurs couleurs sans le vouloir vise à
souligner le fait que les violences faites contre les personnes LGBT+ sont
malheureusement un phénomène toujours présent. En réalité, on constate même une
augmentation des violences homophobes ces dernières années, ce qui est déplorable.
Relevons-nous donc encore une fois les manches pour lutter contre la violence
homophobe, transphobe, biphobe, lesbophobe, etc. La lutte n’aura de fin que lorsque la
discrimination et la violence seront définitivement choses du passé !
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La lutte pour les droits et la reconnaissance des personnes LGBT+ est l’affaire de tout
le monde. Comme le veut l’adage « Une injure contre un est une injure contre toutes et
tous ! » En ce 17 mai manifestons clairement notre solidarité envers les affligent.

11. PANDEMIE DE COVID-19 : SITUATION DES PERSONNES RACISEES ET PRECARISEES
Invitée : Alexandra Pierre, présidente de la Ligue des droits et libertés
Bertrand présente Alexandra Pierre, de la Ligue des droits et libertés qui livre à
l’assemblée le portrait des impacts de la pandémie sur les travailleuses et les
travailleurs.

Proposition
Pandémie de COVID-19
sur les travailleuses et les travailleurs
Considérant la pandémie de COVID-19 et ses effets sur les travailleuses et les
travailleurs, en particulier sur les femmes ;
Considérant les mesures sanitaires et réglementaires mises en place par le
gouvernement du Québec pour la pandémie et leurs effets sur la population en
général, ainsi que sur les travailleuses et travailleurs en particulier ;
Considérant que les conséquences de la pandémie et de sa gestion par le
gouvernement du Québec n’affectent pas également l’ensemble de la population,
touchant de manière plus aigüe les travailleuses et travailleurs essentiels ainsi
que les personnes précarisées, racisées et sans statut ;
Considérant les impacts de la pandémie et des décisions gouvernementales sur
les négociations du secteur public ;
Considérant le travail de réflexion déjà entamé par le CCMM‒CSN, notamment
avec les textes sur la sortie de crise.
Il est proposé par Alain-Guy Côté
Appuyé par Carole Yerochewski

Que le Conseil central du Montréal métropolitain‒CSN organise une soirée
de réflexion sur les effets de la pandémie et de la gestion qu’en a faite jusqu’à
maintenant le gouvernement Legault ;
Que l’exécutif du conseil central, en collaboration avec le conseil syndical,
rédige une sortie publique pour dénoncer la gestion de la pandémie par le
gouvernement du Québec et les effets de ses décisions sur les travailleuses et
travailleurs, en particulier sur les femmes, les personnes précarisées et les
personnes racisées. Que cette sortie dénonce également la manière dont le
gouvernement se comporte dans l’actuelle ronde de négociation du secteur
public.
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ADOPTE

12. DIVERS
Formation « Organizing for Power » de la Fondation Rosa Luxembourg : Bertrand invite
les personnes intéressées à lui écrire avant le 10 mai pour s’inscrire à la formation.
Il est proposé par Donald Picotte
Appuyé par Sophia Alvarez
De lever l’assemblée.
Levée de l’assemblée à 21 h.

Dominique Daigneault
Présidente

Bertrand Guibord
Secrétaire général

Total délégué-es : 31
AGO : 29
AGS : 2
Femmes : 14
Hommes : 17
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