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Écoutons les femmes travailleuses de la 
santé, des garderies, des épiceries, des 

services qui ont été essentiels pour toute 
la société en ces temps de pandémie. Ces 
femmes surexposées aux risques d’infection 
en raison de leur prédominance dans tous les 
services essentiels sont demeurées fidèles au 
poste malgré la peur de contracter la maladie, 
la peur de ramener à la maison le virus qui 
pouvait contaminer leurs enfants et leur 
partenaire. On se souviendra de la préposée 
aux bénéficiaires, qui travaillant dans un 
CHSLD du CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-
Montréal, a infecté ses cinq enfants et son 
mari, qui en est mort.

Écoutons les femmes qui ont vu leur charge 
de travail s’accroître avec la pandémie, qui ont 
dû plus encore être auprès de leurs proches 
pour suppléer aux devoirs, aux repas, aux 
soins et répondre aux angoisses de leurs 
enfants et de leurs parents.

Écoutons les femmes isolées, victimes 
de violences conjugales, physiques et 
psychologiques qui partagent leur quotidien 
avec leur bourreau.

Écoutons les femmes victimes de violences 
sexuelles dont trop souvent les agresseurs 
ne sont pas condamnés même lorsqu’ils sont 
dénoncés.

Mars
3

Assemblée générale

Formations
(En ligne)

10 mars
Réseau d'entraide I

11 et 12 mars
Exécutif syndical 1

15 et 16 mars
Trésorerie 

(tenue de livres)
18 mars

Réseau d'entraide II
23 et 24 mars

Délégué-e syndical
29 et 30 mars

Suivi d'un dossier CNESST
31 mars et 1er avril

Démarche syndicale 
en environnement

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

CCMM.CSN

ccmm-csn.qc.ca

CCMM_CSN

Écoutons les femmes autochtones qui pleurent 
leurs sœurs disparues ou assassinées, et 
réécoutons le cri de Joyce Echaquan, femme 
attikamek, décédée à l’hôpital de Joliette dans 
des conditions éhontées.

Écoutons les femmes qui depuis la tuerie de 
Polytechnique réclament, en vain, des lois 
pour contrôler les armes à feu et bannir les 
armes d’assaut et les armes de poing.

Écoutons les femmes qui ont été les plus 
nombreuses à perdre leur emploi dans les 
secteurs les plus touchés comme le commerce, 
la restauration et l’hôtellerie.

Écoutons les femmes moins payées que les 
hommes, alors que la situation d’urgence 
sanitaire a accentué les inégalités de revenus 
entre les hommes et les femmes.

Écoutons les femmes plus pauvres davantage 
touchées par la pandémie parce qu’elles 
vivent dans des logements trop petits dans les 
quartiers défavorisés de Montréal.

Écoutons les femmes issues de l’immigration 
et les femmes racisées qui sont nombreuses à 
travailler dans les services essentiels, souvent 
dans des emplois précaires et mal payés 
et qui se retrouvent souvent dans les pires 
conditions dans ces quartiers défavorisés de 
Montréal.

Écoutons les femmes et AGISSONS !

Ramatoulaye Diallo
Trésorière et responsable du 
comité de la condition féminine 
CCMM–CSN

Journée internationale 
 des droits des femmes 2021

en bref
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Quand innovation rime 
 avec répression

L’Accueil Bonneau fête cette année ses 143 ans d’existence. 
Cette organisation qui incarne depuis tant d’années la 

solidarité montréalaise, considérée par plusieurs comme un 
pilier de l’aide aux plus démunis, vient de rompre avec sa 
mission première. 

En effet, le 20 janvier restera gravé à jamais dans la 
mémoire des employé-es de l’organisation ainsi que dans celle 
des personnes en situation d’itinérance comme un tournant 
majeur et déplorable. Cette journée où, sous le prétexte 
d’une restructuration basée sur des « pratiques innovantes », 
la direction de l’organisme a mis à pied 11 intervenantes et 
intervenants, mettant ainsi sans avertissement, la hache dans 
le service d’intervention de 1re ligne en les remplaçant par des 
agents de GardaWorld.

La direction, soutenue par son conseil d’administration, 
a fait le choix d’abandonner les personnes itinérantes à leur 
sort en les privant de ceux et celles qui jour après jour les 
écoutaient et les aidaient concrètement dans la poursuite de 
leurs démarches essentielles. 

Au moment où les personnes en situation d’itinérance 
auraient eu besoin de plus d’empathie et de professionnel-les 
pour les aider en cette période pandémique, l’Accueil Bonneau 
a fait son choix ! La répression sera la solution !

Au-delà de la décision abrupte et autoritaire de la part 
d’une direction déconnectée, il y a là une atteinte directe et 
réelle au syndicat. En effet, cette décision a été prise à deux 
semaines du début des pourparlers pour le renouvellement 
de la convention collective, échue depuis un an, mais dont 
les négociations étaient repoussées jusqu’alors pour cause de 
COVID-19.

Il est difficile de croire, mais encore plus déplorable 
de constater que la direction de l’Accueil Bonneau prend 
les personnes en situation d’itinérance en otage, les privant 
de services de professionnel-les formés et qualifiés pour 
s’en prendre directement à ses employé-es et s’attaquer 
frontalement au syndicat représentant ceux et celles qui 
portent la mission de l’organisation.

Ce type de pratique sauvage digne de grandes 
corporations sans vergogne gagne tranquillement, mais 
sûrement le milieu communautaire montréalais, reniant 
ainsi les racines mêmes du mouvement communautaire 
qui justement se doit de favoriser l’inclusion, l’empathie, et 
la justice, et non être l’artisan premier de la répression, de 
l’exclusion, et encore moins de l’injustice.

En refusant de revenir sur sa décision, trahissant 
un manque d’empathie flagrant à l’égard des personnes 
en situation d’itinérance et de ses employé-es, la direction 
favorise l’installation d’un climat nocif sur le plan social.

L’Accueil Bonneau, qui se positionne comme un 
leader de l’aide à la personne à l’échelle québécoise, ne peut 
prétendre à ce titre en mettant à pied ses employé-es qualifiés 
et en abandonnant les personnes en difficulté à des agents de 
sécurité à la solde d’une multinationale.

Nous demandons le retour immédiat des employé-es 
mis à pied, le retour de l’intervention de 1re ligne et le retour à 
la mission première de l’Accueil Bonneau : aider les personnes 
en difficulté, et non pas participer à leur exclusion.

Comité exécutif du  Comité exécutif du  
Syndicat des travailleuses et travailleurs Syndicat des travailleuses et travailleurs 

de l’Accueil Bonneau - CSNde l’Accueil Bonneau - CSN



Plan d’action du CCMM–CSN 
contre le racisme systémique

Le Conseil central du Montréal métropolitain–CSN 
(CCMM–CSN) et ses syndicats affiliés veulent 

éradiquer le racisme systémique (référence : résolution 
du congrès de juin 2019, sur l’union dans la diversité 
et la résolution de l’assemblée générale de juin 2020 
sur la lutte contre le racisme systémique). À cet effet, 
nous mettrons en œuvre un plan d’action pour que les 
syndicats affiliés prennent les moyens d’accueillir 
et d’intégrer les personnes issues de groupes racisés 
et de l’immigration ainsi que les Autochtones dans 
leurs pratiques, leurs structures et leurs instances.

Nous sommes conscients que nous n’éradiquerons pas 
le racisme systémique sans la participation pleine et entière 
de ceux et celles qui le subissent. C’est pourquoi il faut faire en 
sorte que les personnes racisées, celles issues de l’immigration 
et les personnes autochtones soient présentes et représentées 
dans toutes nos instances syndicales (assemblées générales, 
conseils et comités syndicaux, exécutifs des syndicats, des 
fédérations, des conseils centraux et de la confédération), à 
égale proportion de leur présence sur le marché du travail.

1er axe : Assurer la représentation des personnes issues 
de groupes racisés, de l’immigration et des autochtones 
dans les structures et instances des syndicats à égale 
proportion de leur présence sur le marché du travail.

Actions

• Encourager, par la formation de comités 
syndicaux et diverses actions d’information et de 
formation, les personnes racisées à présenter leurs 
candidatures pour les postes de responsabilités 
dans les syndicats.

• Adapter le fonctionnement de nos instances 
pour permettre aux personnes issues de groupes 
sociaux racisés de participer à la vie syndicale et 
d’être en mesure de solliciter des mandats électifs.

2e axe : Favoriser la participation de toutes et tous à la 
vie démocratique des syndicats.

Actions

• Préparer un questionnaire visant à récolter de 
l’information auprès des syndicats affiliés et 
de leurs membres, afin de rendre visibles les 
différents enjeux auxquels ils sont confrontés 
pour parvenir à faire participer et représenter les 
personnes issues de groupes sociaux racisés.

• Organiser des séances d’information sur l’histoire 
du syndicalisme, du droit au travail au Québec, 
des luttes et des gains.

• Organiser des activités pour favoriser des 
rapports interculturels harmonieux. À ce titre, 
organiser, par exemple, des séances d’information 
sur le syndicalisme dans les pays d’origine de 
l’immigration, sur les enjeux de santé et sécurité 
et de droits au travail dans ces pays.

• Organiser des séances de formation sur les rôles, 
responsabilités et règles de fonctionnement 
démocratique des instances syndicales.

Moyens

• Mettre en place des indicateurs pour assurer un 
suivi de la progression de ces axes.

• Développer des outils de sensibilisation (affiches, 
capsules vidéo) sur les réalités du racisme 
systémique.

• Recruter et former des animateurs et animatrices 
pour des séances d’animation sur le racisme 
systémique dans les syndicats locaux.

Adopté à l'unanimité 
 lors de l'assemblée générale du CCMM–CSN 

 du 27 janvier 2021
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• Organiser les sessions d’animation sur le racisme 
systémique dans les syndicats affiliés.

• Inviter tous les syndicats affiliés au CCMM–
CSN et les fédérations concernées à participer 
ou à réclamer de participer aux plans d’accès à 
l’égalité en emploi.

• Inviter tous les syndicats affiliés au CCMM–CSN 
et les fédérations concernées à appuyer le plan 
d’action proposé par l’Assemblée des Premières 
Nations du Québec-Labrador (APNQL1).

• Former un groupe de travail sur les questions 
autochtones.

• Soutenir les comités chargés de l’accueil et du 
suivi de l’inclusion des nouveaux membres dans 
les syndicats locaux.

Nous reconnaissons ici qu’il est nécessaire 
que cet énoncé du plan d’action se traduise par des 
indicateurs permettant de suivre la participation et 
la représentation collective de chacun des groupes 
sociaux, dont les populations autochtones, qui subissent 
des formes de racisme systémique. Ces indicateurs (ordre 
du jour des réunions, suivi de la proportion de représentants 
des groupes sociaux racisés, analyse différenciée de nos 
stratégies syndicales en fonction de leurs impacts sur les 
groupes racisés, mise en place de comités syndicaux sur ces 
sujets, etc.) sont à compléter en fonction des informations et 
recommandations qui proviendront de la mise en œuvre des 
axes cités.

1 https://apnql.com/fr/wp-content/uploads/2020/09/PLAN-
ACTION-RACISME-ET-DISCRIMINATION_VF.pdf

Les moyens d’action proposés ici visent autant à 
sensibiliser les syndicats affiliés du CCMM–CSN qu’à 
leur permettre de se réapproprier ce plan d’action en 
apportant leur expérience résultant de leur implication dans 
la lutte contre le racisme systémique et de la participation de 
leurs membres racisés, hommes et femmes.

Le CCMM–CSN invite parallèlement chacun de ses 
comités de fronts de lutte à proposer au moins une action 
dans ce domaine qui permettra de faire ressortir les enjeux 
de racisme systémique liés au fonctionnement de nos 
institutions et de nos pratiques quotidiennes. Nous 
nous référons par exemple ici à des syndicats locaux qui se 
sont interrogés sur la façon d’améliorer leurs pratiques en 
santé et sécurité du travail pour intégrer les travailleuses 
et travailleurs immigrés et qui, de ce fait même, ont mis en 
lumière des processus de racisme systémique.

Le plan d’action se traduira aussi par des outils 
d’intervention et des webinaires, alimentés par les différents 
comités des fronts de lutte.

Afin de lancer ce plan d’action au début de 2021, 
nous proposons de tenir à brève échéance une assemblée 
générale du CCMM–CSN sur le racisme systémique qui 
permettra de partager informations et connaissances de base 
sur le racisme systémique, pour parler d’une voix commune 
sur ces enjeux et pour adopter le plan d’action.

https://apnql.com/fr/wp-content/uploads/2020/09/PLAN-ACTION-RACISME-ET-DISCRIMINATION_VF.pdf
https://apnql.com/fr/wp-content/uploads/2020/09/PLAN-ACTION-RACISME-ET-DISCRIMINATION_VF.pdf
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À vos agendas !
Dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes, des activités sont prévues au  
CCMM–CSN :

Le 3 mars ,  i l y aura un atelier sur la prise de parole, de 17 h à 18 h, juste avant l ’assemblée générale 
du conseil central. Celui-ci sera animé par Dominique Daigneault, présidente du CCMM–CSN et 
Carmelina Santoro, militante et formatrice au conseil central.

Voici le lien vers la page Facebook de l ’événement : https://www.facebook.com/events/324834255617594

Le 8 mars ,  i l y aura manifestation pour les droits des femmes, de 8 h à 9 h, au parc des Faubourgs 
aux abords du pont Jacques-Cartier à Montréal.

En plus des activités organisées dans le cadre du 8 mars, plusieurs autres activités importantes 
auront lieu durant le mois de mars, auxquelles nous vous invitons chaleureusement à participer !

Le 19 mars ,  le Mouvement d ’éducation populaire et d ’action communautaire du Québec (MÉPACQ) 
lance un appel à l ’action dans le cadre de la Journée d ’actions pour la justice sociale et climatique, 
sous le thème Ça suf f it les promesses vides ! Des actions seront organisées un peu partout au Québec 
dans le cadre de la journée. Visitez la page Facebook du CCMM–CSN ou le mepacq.qc.ca/891-2/ pour 
obtenir plus d ’ information.

Le 20 mars à 13 h, aura lieu la troisième édition de l ’Assemblée ouvrière régionale du Comité 
intersyndical du Montréal métropolitain (CIMM), au sein duquel le CCMM–CSN est très actif, en 
compagnie de plusieurs autres organisations syndicales de la région. Cette année, l ’événement aura 
évidemment lieu en ligne, sous le thème de la lutte contre le racisme systémique. Visitez notre page 
Facebook et celle du CIMM pour connaître tous les détails.

Les 10 et 24 mars ,  la série de webinaires organisés par la Ligue des droits et libertés se poursuivra 
elle aussi en mars, avec deux soirées sur le thème de la défense des droits dans le contexte de la 
pandémie.

Pour information et inscription, consultez liguedesdroits.ca/webinaires-covid/

https://www.facebook.com/events/324834255617594
https://fr-fr.facebook.com/ccmm.csn/
http://www.mepacq.qc.ca/891-2/
https://fr-fr.facebook.com/cimtlm/
https://liguedesdroits.ca/webinaires-covid/

