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Le 1er mai, prenons la rue !
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Avril
7
Assemblée générale

Secrétaire général du CCMM–CSN

L

Formations
(En ligne)

6 et 7 avril
Exécutif syndical 1
8 et 9 avril
Union Auditting Committee
12 et 13 avril
Initiation à la santé-sécurité
au travail (ISST)
14 et 15 avril
Initiation to Health and Safety
19 et 20 avril
Trésorerie
(Tenue de livre)
22 et 23 avril
Union Executive II
27 et 28 avril
Union Delegate
29 et 30 avril
Treasurer
29 et 30 avril
Accidents et maladies du travail
(AMT)

Pour vous inscrire aux
formations, consultez le
calendrier sur notre site :
https://www.ccmm-csn.
qc.ca/evenements/

CCMM.CSN
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ccmm-csn.qc.ca
2 • Unité en bref Avril 2021

a Journée internationale des travailleuses
et travailleurs arrive à grands pas ! La
Coalition du 1er mai, au sein de laquelle le
CCMM–CSN joue un rôle actif, a convenu de
renouer cette année avec la tradition de tenir
une manifestation pour souligner l’occasion.
Après avoir suspendu la manifestation
l’année dernière en raison de la pandémie, il
est essentiel que nous nous retrouvions cette
année, notamment pour signifier avec force
au gouvernement que son projet de loi 59,
modifiant la Loi sur la santé et la sécurité du
travail et la Loi sur les accidents du travail
et les maladies professionnelles, ne passe pas !

Le thème du 1er mai cette année
est « Sortons de la crise en santé et en
sécurité ! » et se décline en cinq axes : santésécurité du travail, amélioration des salaires,
renforcement des droits démocratiques,
réinvestissement dans les services publics et
environnement. La pandémie de COVID-19
a fait ressortir les graves lacunes du système
à tous ces niveaux, qui sont depuis longtemps
des préoccupations majeures de toutes les
organisations membres de la coalition. Il est
crucial que nous soyons présents en grand
nombre lors de la manifestation du 1er mai
pour exiger que des changements profonds
soient apportés aux systèmes économique,
social et politique québécois afin de mettre en
place les conditions nécessaires au bien-être
de l’ensemble de la population.

Le 1er mai commémore chaque année le
« massacre de Haymarket Square », le 4 mai
1886, durant lequel syndicalistes et policiers
se sont affrontés. L’explosion d’une bombe
durant la manifestation a causé la mort d’un
policier, alors que huit autres sont décédés
dans l’émeute qui a suivi. Cinq syndicalistes
ont été exécutés à la suite de cet événement.
Dès 1893, il a été établi hors de tout doute
que ce sont en réalité des agents provocateurs
de la police de Chicago qui avaient placé la
bombe afin de justifier la répression exercée
face aux militants syndicaux.
Le 1er mai n’est donc pas simplement la
« fête » des travailleuses et des travailleurs :
c’est au contraire un moment solennel qui
souligne la persévérance et le courage des
syndicalistes face aux forces conservatrices
et répressives qui dominent notre société.
La journée est l’occasion de nous rappeler le
riche héritage de luttes qui est le nôtre et de
manifester la solidarité de la classe ouvrière
face à ses oppresseurs, aussi puissants
soient‑ils. À l’instar des manifestants du
Haymarket Square, nous devons faire preuve
d’un courage et d’une solidarité sans faille dans
notre lutte pour l’avancement des droits des
travailleuses et travailleurs, et plus largement
pour les droits sociaux, économiques,
démocratiques et environnementaux de
l’ensemble de la population.
Le 1er mai 2021, inspirons-nous du
courage de nos devanciers en rappelant les
dernières paroles d’August Spies, l’un des
militants exécutés en 1887 :
« Le jour viendra où notre silence
sera plus puissant que les voix
que vous étranglez aujourd’hui. »
À nous de lui donner raison.
Solidarité !

Une mobilisation de masse pour
contrer le PL 59

D

epuis le dépôt du projet de Loi modernisant le régime
de santé et de sécurité du travail (PL 59), plusieurs
organisations syndicales et de la société civile se sont
mobilisées pour dénoncer les reculs enchâssés dans le
volumineux texte de loi. Même les médecins de la santé
publique ont vertement critiqué le projet !

domestiques, l’absence de reconnaissance des maladies liées
à la santé psychologique, des troubles musculosquelettiques,
des reculs pour les actuels groupes prioritaires. Bref, PL 59
est un projet de loi qui fait faire des économies au patronat en
mettant en danger la santé et la sécurité des travailleuses et
travailleurs.

Lorsque le ministre Boulet a déposé ses amendements,
nous avons pu constater que la mobilisation rapporte. En effet,
nous avons été nombreuses et nombreux à dénoncer ce projet
sexiste, entre autres par le biais de la disparition de l’avis
prépondérant du médecin traitant lors d’un retrait préventif.
Le ministre semble avoir été particulièrement ébranlé par la
mobilisation et la démonstration qui lui a été faite qu’il s’agît
d’un recul pour les droits des femmes.

Le projet de loi est toujours en discussion à l’Assemblée
nationale. Nous avons encore la possibilité de nous mobiliser,
toutes et tous, contre ce projet de loi. Nous avons la force du
nombre et des années de luttes pour améliorer nos conditions
de travail. Il s’agit réellement d’une occasion unique pour
nous de forcer des avancées dans les lois qui nous protègent.
Mobilisons-nous, organisons-nous !

Malheureusement, le ministre n’a pas continué dans
ce chemin pour d’autres amendements. Contre toute logique,
il a retiré les niveaux de risques associés aux milieux de
travail — une mesure fortement contestée, car elle affecterait
négativement les milieux de travail à prédominance féminine,
comme les hôpitaux. Le ministre n’a pas jugé bon non plus
d’imposer un nombre minimal d’heures d’inspection ou de
rencontres des comités paritaires. Donc, il faudra compter
sur la bonne volonté de l’employeur pour accorder du temps
d’inspection ou convoquer des rencontres des comités SST.
Peut-on vraiment penser que les milieux non syndiqués
auront le rapport de force nécessaire pour imposer des
rencontres à leurs employeurs ? Discriminer également, c’est
encore discriminer. Comme si le ministre n’avait rien appris
des leçons de la pandémie. C’est inacceptable ! À cela s’ajoutent
les reculs pour les travailleuses et travailleurs en fin de
carrière, la plus grande judiciarisation du Bureau d’évaluation
médicale (BEM), les limitations imposées aux travailleuses
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Le Conseil central du Montréal métropolitain–CSN et
les 100 000 membres de ses 350 syndicats affiliés ne baisseront
pas les bras. Des actions seront organisées avec nos syndicats
affiliés. Si votre syndicat veut organiser une action, contactez le
CCMM–CSN. Nous vous invitons aussi à rester à l’affût
par le biais de nos médias sociaux pour voir où et quand
les actions auront lieu. Notre objectif est de démontrer au
ministre Boulet que le PL 59, nous n’en voulons pas dans sa
forme actuelle ! Les travailleuses et travailleurs du Québec
méritent une réforme de la Loi sur la santé et la sécurité
du travail (LSST) et de la Loi sur les accidents du travail
et les maladies professionnelles (LATMP) qui les protège
vraiment et qui les indemnise décemment. Nous ne voulons
pas d’une réforme pour le patronat, nous voulons une réforme
pour les travailleuses et travailleurs !
Chantal Ide,
Vice-présidente CCMM–CSN
Responsable politique du dossier santé-sécurité

Les syndicats du Cimetière Notre-Dame-des-Neiges
et de la Fabrique Notre-Dame
solidaires et à l’unisson !
Les deux syndicats du Cimetière Notre-Dame-des-Neiges ainsi que
le syndicat de la Fabrique Notre-Dame ont manifesté à l’unisson
le 13 mars dernier devant la basilique Notre-Dame de Montréal.
Depuis plusieurs années, les trois syndicats sont aux prises avec un
même employeur qui pratique des valeurs chrétiennes et le respect
de ses engagements d’une bien étrange manière. Plusieurs postes ont
été coupés. Restez à l’affût des prochaines informations. Solidarité à
ces trois beaux groupes !
***

Au front pour une prime COVID-19 !
Les membres du Syndicat des inspecteurs du RTM-CSN ont
commencé à porter une tuque rouge CSN afin de manifester pour
la prime COVID-19 que leur refuse leur employeur, alors que les autres catégories de salarié-es d’EXO la reçoivent. N’hésitez pas à les
encourager si vous les voyez sur les quais de lignes de train !

Crédit phot o: milit ant s

Luc Brisebois
Conseiller syndical à la mobilisation
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En lutte !

STT du commerce - CSN
section Dima import export inc.
(A liments Merci, rue Masson)
Le 18 mars dernier le Syndicat des travailleuses et travailleurs
du commerce – CSN (section Dima import export inc.) a
déclenché une grève générale illimitée. Syndiqués à la CSN
depuis juillet 2020, les travailleurs et travailleuses de l’épicerie
« Aliments Merci » sur la promenade Masson à Montréal ont
débrayé, à la suite de nombreuses séances de négociations
infructueuses. Au mois de septembre, le syndicat a déposé un
cahier de demandes plutôt raisonnables, incluant notamment :
un salaire de 15 $ l’heure, le retrait des caméras de surveillance
dans la salle des employé-es et le rétablissement des pauses
payées qui ont été éliminées par l’employeur depuis le début de
la pandémie. Les négociations ont commencé en novembre. Dès
le début décembre, le syndicat a adopté à l’unanimité un mandat
de moyens de pression. Les travailleuses et travailleurs font face
à un manque de considération flagrant de l’employeur qui fait
traîner les négociations, annule des séances, arrive mal préparé
aux rencontres, fait constamment miroiter des avancées à la
table, pour ensuite revenir sur sa parole, etc. Lorsque, le 17 mars
en fin de journée, l’employeur a avisé le syndicat qu’il annulait,
encore, la rencontre prévue pour le lendemain et qu’il n’était
toujours pas prêt à aborder les enjeux monétaires, ce fut la fois
de trop. Le syndicat qui avait planifié une journée de grève a
résolu de déclencher la grève générale illimitée. Offrons-leur
toute notre solidarité !
Cloé Zawadzki-Turcotte
Conseillère syndicale à la mobilisation

Retour sur des événements
de février et mars

Contrer la grossophobie

Parlons déchets !

Le 16 février, le comité de la condition féminine du conseil
central a organisé un webinaire sur la grossophobie. Deux
spécialistes du sujet, Édith Bernier et Julie Artacho, ont été
invitées en tant que conférencières.

Les déchets constituent un enjeu environnemental
auquel on doit s’attaquer avec plus de vigueur. Le
18 mars dernier, c’est le message que nous ont transmis
Emmanuel Rondia du CRE Montréal, Isabelle Ménard
conseillère à la CSN, Carole Dupuis du Front commun
pour la transition énergétique et Jonathan Simard,
citoyen engagé dans l’opération Zéro déchet lors du
webinaire organisé par le comité environnement
du conseil central. Les sites d’enfouissement
débordent et dégradent les milieux naturels, tout en
contribuant aux émissions de gaz à effet de serre. On
doit agir rapidement si on ne veut pas périr étouffés
par les déchets ! Vous avez manqué l’événement ?
L’enregistrement sera bientôt disponible sur la page
FB du comité.

Ce webinaire a permis de comprendre ce qu’est la grossophobie,
phénomène qui affecte majoritairement les femmes. Les corps
qui ne correspondent pas aux « standards de beauté » sont
facilement et rapidement jugés. Dans les milieux de travail, la
grossophobie se manifeste par la discrimination à l’embauche,
le refus de certains postes, l’isolement, etc.
Les standards féminins sont pernicieux et conduisent à
des formes de stigmatisation et de discrimination qui sont
malheureusement répandues et socialement acceptées.
Nous devons combattre toutes les formes de discriminations !

Le 20 mars s’est tenu l’Assemblée ouvrière régionale du CIMM, sous le thème « Les syndicats contre le racisme systémique ».
Celle-ci a réuni 35 militantes et militants de diverses affiliations, qui ont échangé sur le rôle des syndicats dans la lutte
antiraciste et sur les moyens à mettre en place pour favoriser la participation des personnes racisées aux instances et à la vie
syndicales.
Rama Diallo, trésorière du CCMM–CSN, y a présenté notre plan d’action dans ce dossier, lequel a été accueilli avec enthousiasme.
Le CIMM s’est engagé à donner suite aux échanges de l’assemblée et à poursuivre ce combat essentiel.
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NE LES
OUBLIONS PAS.

28 avril 2021
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Journée internationale de commémoration des
travailleuses et des travailleurs morts ou blessés au travail

28avril.org
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