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L a communication est au cœur du travail syndical, 
que ce soit pour transmettre de l ’information, 

débattre de proposit ions en instance,  ou pour 
faire connaître nos revendications dans le public. 
Malheureusement,  la  pandémie de COVID-19 a 
rendu cette communication plus difficile à plusieurs 
égards :  longtemps isolés,  nous recommençons à 
peine à pouvoir nous réunir afin d’échanger de 
vive voix,  de manière conviviale,  sans passer par 
l ’intermédiaire d’un écran.

Néanmoins, les mesures de distanciation sociale 
nous ont forcés à apprivoiser de nouvelles manières 
de communiquer et de nous rencontrer, notamment 
par l ’entremise des plateformes de visioconférence. 
D ’innombrables  webinaires  et  conférences en 
l igne nous donnent accès chaque semaine à des 
connaissances nouvelles, nous permettent d’entrer 
en contact avec des gens de partout sans quitter 
notre salon ou notre bureau. On peut certainement 
y trouver un bénéfice.

Pour le conseil  central,  la pandémie a signifié 
la fin de la presque totalité de nos envois postaux, 
entre autres, celui de l ’Unité. Depuis plus d’un an 
et demi, notre publication mensuelle n’existe qu’en 
format vir tuel,  ce qui nous a entre autres l ibérés 
des carcans l iés à son impression physique. Fort 
de cette expérience, le conseil central a décidé de 
pousser les choses encore plus loin et de mener une 
réflexion sérieuse sur sa manière de communiquer 
et sur les plateformes qu’il  utilise pour le faire.

Au terme de ce travail,  nous avons décidé 
d’appor ter des changements impor tants à nos 
outils de communication. Celles et ceux qui ont 
visité notre site Web depuis quelques semaines 
savent qu’i l  fera l ’objet d’une refonte complète, 
qui entraînera des changements dans la manière 
dont nous l ’util iserons. Nous avons bien hâte de 
vous présenter la nouvelle version du site,  qui , 
avouons-le,  avait grandement besoin d’une mise 
à jour.

Autre nouveauté :  à  par t ir  de janvier  2022, 
l ’Unité  changera aussi  de format,  de façon à 
le rendre plus s imple à produire (ce dont nos 
employées de bureau se réjouiront !) ,  plus facile 
à distribuer et à partager.  Les contenus externes 
seront directement accessibles, ce qui rendra notre 
magazine plus riche et pertinent. I l  sera possible de 
le lire de différentes manières, notamment grâce à 
nos téléphones intelligents. Nous serons aussi en 
mesure de mieux comprendre le type de contenu 
qui intéresse davantage les membres. Autrement 
dit,  l ’Unité deviendra mieux adapté aux besoins 
des syndicats et de leurs membres, ce qui est une 
excellente chose !

Le numéro de décembre 2021 est donc le dernier 
à paraître dans le format actuel.  C ’est évidemment 
avec un brin de nostalgie que nous passons à un 
nouveau modèle, mais aussi avec la conviction que 
ce changement nous permettra de mieux rejoindre 
les syndicats et leurs membres, et de faire de l ’Unité 
une publication encore plus pertinente et complète 
qu’elle ne l ’est actuellement.

Au nom de toute l ’équipe du CCMM–CSN, je 
vous souhaite  un excel lent  temps des Fêtes  ! 
Nous espérons que vous pourrez en profiter pour 
vous reposer,  ce dont nous avons toutes et tous 
grandement besoin.

On se retrouve en 2022 !

Bertrand Guibord, secrétaire général CCMM–CSN
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T o u s  n o s  v o e u x  !T o u s  n o s  v o e u x  !
Chers camarades,

     Le  Conseil central du Montréal métropolitain–CSN souhaite vous transmettre ses plus 
chaleureux vœux des Fêtes !

Pour une deuxième année consécutive, c’est sous le signe de la pandémie de COVID-19 
que nous célébrerons les Fêtes. Nous espérons néanmoins que cette période sera pour 
vous l’occasion de voir vos proches, de vous reposer et de refaire vos forces en prévision de 
l’année 2022. Nous en avons bien besoin, en particulier avec l’automne chargé que nous 
venons de traverser !

     Soyez assurés que toute l’équipe du CCMM–CSN sera fidèle au poste au retour, en janvier, 
pour travailler avec vous à renforcer notre mouvement et les syndicats qui le composent, 
au bénéfice de l’ensemble des membres.

Joyeux temps des Fêtes !

P a n i e r s  d e  N o ë lP a n i e r s  d e  N o ë l
     Le temps des Fêtes est arrivé. Comme chaque année, la CSN fait appel à votre solidarité 
afin que cette période offre à toutes et à tous des moments de bonheur et de réjouissances. 
Nous vous invitons à participer à la campagne des paniers de Noël. Vos contributions 
versées au compte des paniers de Noël, permettront à nos camarades en lutte de célébrer 
avec leurs proches. 
Grâce à votre générosité, nous pourrons dire que C’est Noël pour tout le monde !

Contribution suggérée :

Syndicat de moins de 100 membres : 50 $ 

50 $ additionnels par tranche de 100 membres

Les dons se font par : 

Intercaisses au compte Solidarité paniers de Noël, transit 81592276— folio 5618624 

Chèque payable à Solidarité paniers de Noël,  

1601, avenue De Lorimier, Montréal (Québec) H2K 4M5

AccèsD
« Identification du destinataire » inscrire NoëlCSN
« Transit caisse », inscrire : 92276. 
« No institution », sélectionner 815–Institution du Québec. 
« Folio/No compte », inscrire 5618624. Cliquer sur « Valider ».
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Commémorations de la tuerie de Polytechnique

Depuis 32 ans nous commémorons le  
6 décembre pour nous rappeler que 14 femmes 

ont été tuées parce qu’elles étaient des femmes. L’année 
dernière, pour la première fois, il a été reconnu que cette 
tuerie était un féminicide.

Ce triste événement du 6 décembre est un 
moment pour se rappeler que les violences contre 
les femmes existent toujours et même qu’elles 
augmentent. C’est aussi un moment pour dire 
haut et fort que ça doit cesser. Les femmes 
prennent la parole et dénoncent plus qu’avant 
toutes les formes de violences qu’elles subissent, 
il y a des avancées, mais les changements sont 
lents, trop lents. Il est important de continuer 
les luttes pour améliorer la sécurité des femmes 
au Québec et dans le monde.

La pandémie a accentué l’isolement de plusieurs 
femmes, ce qui a contribué à l’augmentation 
des violences domestiques. La commémoration 
de la tragédie est particulièrement douloureuse 
cette année, marquée par 18 féminicides. C’est 
inacceptable, on doit travailler à tous les niveaux 
pour que cela ne se reproduise plus.

Sur ce sujet, nous saluons l’adoption de la 
Loi visant la création d’un tribunal spécialisé 
en matière de violence sexuelle et de violence 
conjugale.

Depuis des années, Poly se souvient et d’autres 
groupes de la société civile demandent un meilleur 
contrôle des armes à feu, mais le gouvernement 
fédéral tergiverse, renvoie la balle dans le camp 
des provinces et des municipalités et ne prend 
aucune mesure malgré ses promesses. 

De plus en plus d’armes circulent. Dans les 
rues de Montréal, nous avons été témoins des 
tueries de jeunes et de femmes. 

Il est de plus en plus facile de se procurer toutes 
sortes d’armes et elles gagnent en popularité 
auprès de certains jeunes. Le gouvernement du 
Canada doit légiférer maintenant pour enrayer 
la prolifération des armes et nous devons toutes 
et tous lutter contre le développement d’une 
culture où la possession des armes est banalisée.

Continuons à dénoncer toutes les formes de 
violence faites aux femmes, on ne veut plus de 
féminicide, pas un de plus. 

Mobilisons-nous.

Journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida
Mettre fin aux inégalités.  Mettre fin au sida.  Mettre fin aux pandémies.
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Commémorations de la tuerie de Polytechnique

Chaque année, le 1er décembre est l’occasion de 
nous rappeler que la lutte contre le VIH-Sida, 

une pandémie qui persiste depuis près de 40 ans 
et qui a subi l’ombrage de la COVID-19 durant 
la dernière année et demie, doit se poursuivre 
encore de nos jours. Plusieurs ont d’ailleurs été 
choqués de constater à quel point la pandémie 
de VIH-Sida a été négligée en comparaison des 
efforts immenses mis en place pour lutter contre 
la COVID-19, ce que certains expliquent par 
l’homophobie rampante dans notre société, en 
particulier durant les années 1980.

Bien que la situation ait beaucoup évolué depuis 
cette époque, il n’en demeure pas moins que le VIH-
Sida représente toujours un problème sanitaire 
majeur au niveau planétaire. Au Canada, ce sont 
plus de 62 000 personnes qui en sont atteintes. 
Entre 2013 et 2018, le nombre de nouvelles 
infections a augmenté de 31 % au pays ! Il y a 
loin de la coupe aux lèvres. Si nous souhaitons 
parvenir à endiguer cette maladie, nous devons 
poursuivre nos efforts, notamment en insistant 
sur l’importance du dépistage.

Journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida
Mettre fin aux inégalités.  Mettre fin au sida.  Mettre fin aux pandémies.

La médication accessible ici fait en sorte que 
le sida n’entraîne plus de décès et n’est plus 
transmissible s’il est traité convenablement, mais 
ce n’est malheureusement pas le cas partout sur la 
planète. Les iniquités internationales dans l’accès 
aux médicaments sont un véritable scandale 
auquel il faut remédier au plus vite. Au pays, 
ces inégalités se manifestent par le fait que les 
personnes issues de communautés autochtones 
et les personnes défavorisées en général sont 
exposées à un risque d’infection beaucoup plus 
élevé que la population dans son ensemble. 

La pandémie de VIH-Sida est un véritable 
problème social, dont la solution ne peut reposer 
que sur les épaules des individus. La société en 
entier doit se mobiliser contre ce fléau qui touche un 
grand nombre de personnes, toutes orientations sexuelles 
confondues.
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On peut dire que l’automne a été chaud cette année ! 
Plusieurs syndicats affiliés ont dû se mobiliser 

avec force pour le renouvellement de leurs conventions 
collectives. Lors de la dernière assemblée générale, 
nous avons pu entendre nos camarades des CPE et 
de l’hôtel Double Tree, en grève générale depuis le  
2 septembre. Plusieurs autres syndicats ont aussi 
exercé la grève comme moyen de pression, dont le 
Syndicat du préhospitalier (paramédics), en grève 
générale depuis juillet, les CPE, les syndicats unis 
d’Héma-Québec ainsi que ceux de plusieurs hôtels.

Nous le savons, la mobilisation et l’exercice des 
moyens de pression sont plus souvent qu’autrement 
essentiels dans l’obtention d’une convention col-
lective décente et respectueuse des travailleuses 
et travailleurs. C’est grâce à la mobilisation et à la 
ténacité de leurs membres que quatorze des hôtels qui 
participent à la négociation coordonnée ont obtenu 
des ententes de principe. 

Le SE de Kruger-Lasalle, a adopté une entente 
de principe à 74 % et nos camarades de l’Accueil 
Bonneau y sont aussi parvenus après de longs 
mois de négociations. Il ne s’agit que de quelques 
exemples parmi tant d’autres.

Bien d’autres syndicats sont encore en 
négociation et plusieurs ont adopté différents 
moyens de pression, allant de mandats de grève à 
des mandats de visibilité. Nous devons exercer une 
solidarité sans faille pour faire avancer les luttes 
syndicales de la région. 

Vous pouvez inviter les syndicats à présenter 
leur lutte dans vos assemblées générales, aller faire 
un tour sur les piquets de grève le cas échéant ou 
simplement donner quelques coups de klaxon si 
vous passez devant une ligne de piquetage. Nous 
vous invitons aussi à encourager vos syndicats 
locaux à participer généreusement à la campagne 
des paniers de Noël CSN – un message en ce sens 
a d’ailleurs été envoyé dans tous les syndicats 
affiliés.

Une saison de mobilisation 
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CPE : une tradition et une solidarité
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Depuis le 1er décembre 2021, les 11 000 tra-
vailleuses et travailleurs des Centres de la 

petite enfance (CPE) du Québec sont en grève 
générale illimitée. Le mandat de grève a été adopté 
à 92 % par les travailleuses du réseau. Négociation 
après négociation, c’est avec solidarité que ces 
travailleuses se mobilisent pour améliorer leurs 
conditions de travail. Leur lutte est aussi une lutte 
pour la qualité des services et des soins donnés 
aux enfants québécois. 

La reconnaissance de l’expertise, du travail et 
du dévouement des travailleuses de CPE, ça passe 
par une bonne convention collective pour toutes 
et tous, des éducatrices au personnel de soutien. 
Ce sont elles qui, jour après jour, s’assurent du 
bien-être des enfants qui leur sont confiés. De la 
planification des repas au suivi pédagogique en 
passant par l’entretien ménager, c’est ce travail 
quotidien qui fait la différence pour les parents. 
Ces derniers savent que leurs tout-petits sont non 
seulement en sécurité mais bien encadrés dans 
leur développement.

Il aura fallu des années de luttes pour que le 
gouvernement crée enfin, en 1997, le réseau des 
CPE. Depuis, presque chaque renouvellement de 
convention a nécessité une grande mobilisation. 
Les travailleuses des CPE ont toujours répondu 
présentes. Leur solidarité nous inspire, convention 
après convention. 

Cette ronde de négociation n’est pas différente. 
Le gouvernement caquiste essaye de négocier sur 
la place publique. Il tente, en vain, de diviser les 
éducatrices et les autres travailleuses du réseau, 
en faisant des offres salariales différentes pour 
les éducatrices et pour le personnel de soutien. 
Le gouvernement démontre ainsi un manque de 
compréhension total du travail quotidien dans 
nos CPE. C’est pour le bien des CPE et des ser-
vices aux enfants que nous avons besoin d’un rat-
trapage salarial pour toutes et tous ! 

On doit apporter d’importantes améliorations 
dans les conditions de travail, incluant le respect 
des ratios d’enfants par éducatrice. Malgré le 
dévouement de ces travailleuses, nombreuses 
sont celles qui quittent le réseau face au 
manque de respect des employeurs. Les offres 
gouvernementales doivent refléter le caractère 
essentiel de leur travail ainsi que le rôle social 
qu’elles jouent dans un Québec moderne.

Camarades, votre lutte est notre lutte. 
Le CCMM–CSN et ses syndicats affiliés sont à vos 
côtés. 
Ensemble et solidaires, nous tiendrons la minute 
de plus !
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Lors de son assemblée générale du 1er décembre dernier, le 
conseil central recevait Daniel Chartier et Chantal Laurin, 

du Collectif en environnement de Mercier-Est. Ce groupe de 
citoyennes et citoyens s’oppose au projet actuel du REM de 
l’Est porté par CDPQ-Infra. 

Ce n’est pas la première fois que l’on parlait du projet du 
REM à l’assemblée du conseil central. En 2017, nous avions 
adopté une proposition dénonçant ce projet, entre autres, sur 
la base d’enjeux environnementaux et de gouvernance. Un 
grand nombre de problèmes découle du mode de gestion et 
de propriété. En effet, la Caisse de dépôt et placement du 
Québec (CDPQ) est l’instigatrice du projet, mais la propriété 
et la gestion du REM appartiennent à une filiale privée, 
indépendante du gouvernement, CDPQ-Infra. Cette façon 
de faire induit la privatisation d’une partie du transport en 
commun du Montréal métropolitain. CDPQ-Infra poursuit 
d’abord et avant tout des objectifs de rendements, au détriment 
des intérêts de la population. 

Ceci était d’ailleurs frappant dans la présentation que 
nous ont faite nos invités. Ceux-ci s’insurgent contre l’opacité 
complète dans laquelle CDPQ-Infra accomplit ses opérations 
et sa totale insensibilité envers les préoccupations des citoyens 
et citoyennes. Pourtant celles-ci sont d’ailleurs partagées par 
de nombreux experts dans le domaine, dont Gérard Beaudet, 
professeur à l’École d’urbanisme et d’architecture de paysage 
de l’Université de Montréal. La population déplore vivement 
que le projet actuel du REM de l’Est soit de construire l’Est 
en mode aérien. Le tracé projeté ne répond pas non plus aux 
besoins en matière de transport collectif exprimés depuis de 
nombreuses années par la population. 

La proposition adoptée à l’assemblée générale rappelle 
quelques principes portés par le conseil central. D’abord, 
nous réaffirmons qu’il y a une nécessité d’accélérer le 
développement d’infrastructures de transport collectif dans 
le contexte d’urgence climatique que nous connaissons depuis 
plusieurs années. Mais pour nous, la gestion, la propriété, le 
développement, ainsi que l’entretien de telles infrastructures 
doivent demeurer publics et celles-ci doivent être réalisées sur 
la base de critères respectueux de l’environnement et de la 
population. C’est dans cette perspective que l’assemblée s’est 
positionnée contre le projet du REM de l’Est porté par CDPQ-
Infra ainsi qu’à toute structure aérienne dans les secteurs 
habités et dans les parcs. 

Nous avons également résolu d’appuyer les luttes citoyennes 
locales, régionales et nationales visant à demander au 
gouvernement du Québec de surseoir immédiatement à tous les 
travaux relatifs au REM de l’Est aérien, incluant sa conception; 
de mandater l’Autorité régionale de transport métropolitain 
(ARTM) pour réaliser une analyse de besoins en transport 
collectif de l’Est de Montréal; de tenir une consultation publique 
auprès des citoyennes et citoyens sur les conclusions de cette 
analyse et l’examen des alternatives possibles pour implanter un 
mode de transport collectif adapté à un milieu urbain densément 
peuplé. 

Cette proposition s’inscrit en droite ligne avec les revendications 
du Collectif en environnement de Mercier-Est qui font l’objet 
d’une pétition sur le site de l’Assemblée nationale. Les délégué-es 
ont d’ailleurs été invité-es à signer cette pétition. Nous vous 
invitons également à le faire en cliquant sur le lien suivant : 
https://www.assnat.qc.ca/fr/exprimez-votre-opinion/petition/
Petition-9279/index.html 

Il est important de maintenir et d’intensifier la pression 
contre le projet du REM de CDPQ-Infra. Les décisions prises 
aujourd’hui auront des répercussions pour les cent 
prochaines années. Ne manquons pas le train !

 

Non au projet du Réseau électrique métropolitain
(REM) de l’Est de CDPQ-Infra ! 

EnvironnementEnvironnement

Dominique Daigneault, présidente CCMM

Photo : Guy Turcot


