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Éditorial

Ensemble contre la discrimination !
régional. La réalisation de notre plan d’action
contre le racisme systémique va de l’avant, et
les négociations de l’hôtellerie qui pointent
leur nez à l’horizon garderont l’ensemble de
notre équipe très occupée tout l’été.
Bertrand Guibord

Secrétaire général du CCMM–CSN

N
Juin
2 juin
Assemblée générale

Formations
(En ligne)

21 et 22 juin
Exécutif syndical I

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

CCMM.CSN

CCMM_CSN

ccmm-csn.qc.ca
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ous en sommes déjà à la dernière édition
de l’année de l’Unité en bref. Même si notre
publication fera relâche en juillet et en août,
l’équipe du CCMM–CSN demeurera active et
mobilisée pour appuyer les syndicats affiliés
dans leurs luttes et faire avancer les causes
qui nous sont chères !
L’année qui vient de passer aura posé
des défis comme nous n’en avions jamais
rencontré. Le télétravail imposé, les mesures
de confinement et de distanciation sociale
nous ont mis à l’épreuve. Nous avons dû
changer radicalement nos manières de
travailler, notamment en ce qui concerne la
mobilisation. Nous avons été confrontés à la
difficile conciliation travail-famille dans le
contexte du travail à distance. Mais malgré
les embûches posées par la pandémie, le
conseil central et ses syndicats affiliés ont su
s’adapter.
Il n’en reste pas moins que des dossiers
majeurs demeurent en cours au moment
où l’été est à nos portes. Nous pouvons
évidemment penser aux négociations du
secteur public, qui mobilisent notre temps et
notre énergie à juste titre compte tenu de leur
importance cruciale pour les travailleuses, les
travailleurs et l’ensemble de la population. La
lutte contre le PL-59 se poursuit également,
avec de nombreuses démarches et actions
organisées en intersyndicale au niveau

À cela s’ajoutent les changements liés au
départ annoncé de notre camarade président
Jacques Létourneau. L’annonce surprise
du président de la CSN nous place devant
plusieurs questions importantes sur l’avenir
de notre organisation, auxquelles nous serons
certainement en mesure de répondre, forts
de l’arrivée à l’exécutif de la CSN de forces
fraîches — et vives ! Comme Jacques l’a dit
lui-même lors de l’annonce de son départ, la
CSN n’est pas l’affaire d’une seule personne, et
nous saurons collectivement nous assurer que
notre organisation continue de progresser et
devienne plus pertinente que jamais malgré le
départ d’une personne aussi importante que
le président. Nous souhaitons la meilleure des
chances à Jacques pour la campagne électorale
dans laquelle il a décidé de se lancer. Si la
CSN perd un gros morceau, les citoyennes
et citoyens de Longueuil gagneront un maire
dynamique et engagé depuis toujours dans
la lutte pour l’amélioration des conditions de
travail et de vie de l’ensemble de la population.
Salut Jacques !
Je profite de ce dernier éditorial de
la saison pour vous souhaiter un superbe
été, aussi reposant que possible dans les
circonstances. Si tout va bien, la rentrée
se déroulera dans des circonstances bien
différentes de celles que nous avons connues
depuis plus d’un an. Profitons de l’été pour
refaire nos forces et nous donner les moyens
de reprendre le travail de plus belle à la
rentrée.
Solidarité camarades, au plaisir de vous
retrouver bientôt !

Sortons de la crise
en santé et en sécurité !
La manifestation du 1er mai 2021 a été une franche réussite de l’avis de tous ceux et celles qui y ont participé. Environ 2500
personnes ont joint la marche, qui s’est déroulée du parc La Fontaine à la place des Festivals, en marquant un arrêt devant les bureaux
de la CNESST afin de signifier au gouvernement que son projet de loi 59 ne répond pas aux besoins des travailleuses et des travailleurs.
Une bannière a d’ailleurs été déployée dans le Complexe Desjardins pour dire que nous n’accepterons pas les reculs que le ministre Boulet
cherche à imposer.
Malgré les mesures sanitaires et les nombreuses actions organisées par différents groupes le même jour, la manifestation pour la
Journée internationale des travailleuses et des travailleurs 2021 a été l’une des plus importantes des dernières années. Les manifestantes
et manifestants se sont rassemblés pour demander un changement de cap radical à plusieurs égards : santé et sécurité au travail,
environnement, protection des droits, amélioration des conditions de travail, protection des services publics. Après trop d’années de
gestion capitaliste, il est grand temps de renverser la vapeur et de mettre en place les conditions qui rendront notre société plus juste, plus
verte et plus démocratique.
La situation a assez duré ! C’est le message qui a été porté par des centaines de manifestantes et manifestants lors de la marche du
1er mai. Nous devons maintenir la pression pour que le gouvernement agisse… et nous ne manquerons pas de le faire !

Manifestation du 1er mai 2021
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Manifestation du 1er mai 2021
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Des mandats de grève,
du Nunavik à la Baie-James
Comme tous les syndicats du secteur public, nos syndicats du Nunavik et de Eeyou Istchee (Baie-James) sont en négociation.
L’éloignement de nos camarades sur les territoires cris et inuits pose son lot de défis surtout en cette période de crise sanitaire. Plusieurs
communautés n’ont toujours pas accès à Internet haute vitesse, les conditions météo causent parfois des pannes ainsi qu’une difficulté
accrue d’approvisionnement.
Les syndicats affiliés font face à une réalité bien différente de celle que nous vivons à Montréal et Laval, comme en témoignent les
tâches accomplies par nos membres qui n’ont pas toujours leur équivalent au sud. Par exemple, les membres du Syndicat des employées et
employés de l’Administration régionale Kativik offrent des services dans les villages nordiques du Nunavik allant de l’aide au logement à
l’entretien des aéroports en passant par la livraison à domicile d’eau potable.
Plusieurs syndicats ont obtenu des mandats de grève dans le cadre de la ronde de négociation actuelle. Parmi ceux-ci, le Syndicat
des employé-e-s du conseil cri de la santé et des services sociaux de la Baie-James a un mandat de grève à 95,3 % depuis le 22 avril et nos
camarades sont prêts à l’exercer si la situation l’exige !
Malgré la distance qui nous sépare, notre solidarité fera la différence dans cette négociation !
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Assemblée générale de juin 2021
L’assemblée générale de juin sera en grande partie dédiée aux enjeux des Premières Nations, et en particulier à la manière dont
leurs réalités actuelles et leur histoire sont enseignées dans les écoles, collèges et universités du Québec.
Le comité éducation du CCMM–CSN travaille depuis plusieurs mois à l’analyse des cours d’histoire au secondaire, et soumettra
à l’assemblée générale des recommandations afin que le traitement des enjeux autochtones et inuits soit amélioré dans les programmes
scolaires. Le comité s’est adjoint les services d’une personne ressource, Rachel Cloutier, enseignante à la Rainbow Elementary School de
Waswanipi, qui présentera le rapport du comité.
Des recommandations seront déposées pour que le CCMM–CSN intervienne auprès du gouvernement afin qu’il modifie les
programmes d’Univers social et d’Éthique et culture religieuse, inclue des éléments de sensibilisation à la réalité des personnes autochtones
et inuites dans les formations professionnelles, techniques et universitaires, lance une campagne sociétale de sensibilisation et mette des
mesures en place pour lutter contre le décrochage des étudiantes et étudiants et des élèves des Premières Nations.
D’autres recommandations seront également soumises à l’assemblée afin que le CCMM–CSN actualise sa Déclaration de principes
relativement aux enjeux autochtones et inuits et qu’il modifie sa politique de traduction pour favoriser la participation de l’ensemble de
nos syndicats affiliés, notamment ceux de la Baie-James et du Nunavik.
Ce sera un moment important pour le comité éducation et le CCMM–CSN, point culminant de beaucoup d’heures de réflexion et
de travail. Le comité éducation contribuera ainsi à la réalisation de notre plan d’action contre le racisme systémique, à sa manière !

Réforme en santé-sécurité au travail,
la mobilisation va s’intensifier !

NON

Le 11 mai dernier, l’étude
article par article du projet de loi
« modernisant le régime de santé
et de sécurité du travail » a repris.
Des militantes et militants se sont rassemblés devant
le bureau d’évaluation médicale (BÉM) pour dénoncer
la judiciarisation du processus d’indemnisation des
victimes d’accidents et de maladies du travail. Les
articles déjà adoptés nous laissent craindre le pire en
matière de réparation. Par exemple, l’avis médical du
BÉM pourrait avoir plus de poids dans une décision
que celle du médecin traitant. Même si cette décision
n’a été prise que sur analyse de dossier sans avoir
jamais rencontré la travailleuse ou le travailleur.

au PL 59

La session parlementaire se termine le 11 juin
et il reste encore beaucoup d’articles à étudier. Tous
les scénarios sont encore envisageables et, heureusement, nous avons encore du temps devant nous pour continuer la mobilisation. Que
ce soit en partageant du contenu sur nos réseaux sociaux, en faisant signer des pétitions, des cartes postales ou lors de rassemblements,
notre mobilisation et notre solidarité font toute la différence.
N’hésitez pas à contacter le CCMM–CSN si vous souhaitez organiser une mobilisation avec votre syndicat.

Nous avons besoin d’une réforme qui nous protège vraiment !
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Lancement du projet des Collectivités
ZéN du Front commun pour la
transition énergétique
Le 12 mai dernier, le Front commun pour la transition énergétique (FCTE) lançait son projet Collectivités ZéN (zéro émission
nette). En effet, plusieurs initiatives visant une transition écologique sont en émergence au Québec, mais souvent de manière isolée.
Le projet des Collectivités ZéN vise à rassembler divers acteurs de tous les secteurs d’activité d’un même territoire engagés dans de
telles initiatives afin qu’ils puissent développer une vision commune et unir leurs forces pour mieux réussir cette nécessaire transition
écologique. Citoyens, citoyennes, syndicats, jeunes, groupes écologistes, communautaires, communautés autochtones sont invités à se
concerter et à agir ensemble.
La base du projet Collectivités ZéN repose sur les orientations développées dans la Feuille de route pour la transition du Québec
vers la carboneutralité du FCTÉ. Rappelons que cette feuille de route vise la réalisation d’une transition énergétique porteuse de justice
sociale. Elle contient des recommandations concrètes touchant tous les secteurs d’activités humaines et économiques pour atteindre ces
objectifs.
La phase initiale sera d’une durée de trois ans et visera la mise sur pied de douze chantiers pilotes. Les quatre premiers seront Laval
ZéN, ClimAction Lachine, Chantier ZéN de la région de Québec, et Chantier ZéN du Saguenay-Lac-Saint-Jean.
Le conseil central fait partie des 90 organisations environnementales, citoyennes, syndicales, communautaires et étudiantes
membres du FCTÉ et, dès cette année, il compte s’engager dans un des projets qui seront développés sur son territoire. Pour en savoir plus
ou pour vous engager dans un des chantiers, vous pouvez consulter le site Web du FCTÉ https://www.pourlatransitionenergetique.org
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Implication au sein des
organisations militantes de la région
L’un des aspects moins connus du travail du CCMM–CSN est son implication au sein des organisations militantes de la région. Il
s’agit néanmoins de l’un des éléments fondamentaux de son travail politique, qui contribue à faire avancer ses revendications et à organiser
la mobilisation.
Chaque semaine, les membres de l’exécutif du CCMM–CSN participent aux rencontres de l’une ou l’autre des organisations
suivantes :

• Alternatives

• Front commun pour la transition énergétique (FCTÉ)

• ATTAC-Québec

• Front de défense des non-syndiquéEs (FDNS)

• Boycott, désinvestissement et sanctions Québec (BDS)

• Hoodstock

• Centre d’éducation et d’action des femmes de Montréal (CÉAF) • Institut de coopération pour l’éducation des adultes (ICÉA)
• Centre des travailleurs et travailleuses immigrants (CTI)

• Ligue des droits et libertés (LDL)

• Centre international de solidarité ouvrière (CISO)

• Mouvement Action-Chômage (MAC)

• Coalition du 1 mai

• Mouvement autonome et solidaire des sans-emploi (MASSE)

• Coalition Main rouge

• Mouvement Démocratie nouvelle (MDN)

• Coalition pour la régularisation des statuts

• Mouvement Personnes handicapées pour l’accès aux services (PHAS)

• Coalition Solidarité Santé

• Parole d’excluEs

• Comité intersyndical du Montréal métropolitain (CIMM)

• Réseau québécois des groupes écologistes (RQGE)

• Comité pour les droits humains en Amérique latine (CDHAL)

• Réseau intersyndical pour le climat

• Concertation des luttes contre l’exploitation sexuelle (CLES)

• Table de concertation de Laval en condition féminine (TCLCF)

• Fédération des femmes du Québec (FFQ)

• Table des groupes des femmes de Montréal (TGFM)

• Fondation Émergence

• Union des travailleuses et travailleurs accidentés ou malades (Uttam)

er
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Négociation du secteur public :
un mois de mai chaud, chaud, chaud !
Le gouvernement fait toujours la sourde oreille aux revendications des travailleuses et des travailleurs du secteur public. Exaspérés
par la lenteur de la négociation, les syndicats ont augmenté la mobilisation d’un cran et se sont dotés de mandats de grève. Les premiers
à exercer leur mandat ont été les professeures et les professeurs de cégep qui ont débrayé du 11 au 13 mai. Pour leur part, les syndicats
représentant le personnel de soutien dans les cégeps ont débrayé les 19, 20 et 21 mai, suivis des membres CSN du personnel de soutien
dans les centres de service scolaire francophones et les commissions scolaires anglophones, les 26 et 27 mai. D’autres actions se tiendront
dans les semaines qui viennent. C’est grâce aux travailleuses et aux travailleurs que la population peut avoir accès à des services publics de
qualité, malgré les compressions réalisées par les gouvernements qui se sont succédé au fil des ans. Ils et elles ont besoin de bien plus que
des mercis. La pleine reconnaissance de leur travail et le respect, ça passe par de bonnes conditions de travail ! Les membres des syndicats
du secteur public continueront leur lutte jusqu’à ce qu’ils obtiennent satisfaction et le conseil central sera présent à leur côté jusqu’au bout !

Grève dans les cégeps

Syndicat des professeures et des professeurs du Collège de Rosemont
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Syndicat des professeur-e-s du cégep du Vieux Montréal (CSN)

Syndicat des professeures et professeurs du Collège de Maisonneuve
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Syndicat des professeures et professeurs du Collège Marie-Victorin

Syndicat des professeurs du Collège Dawson
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Syndicat de l'enseignement du Cégep André-Laurendeau

Syndicat des employés de soutien du Cégep André Laurendeau (CSN)

Solidarité !
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