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Nous devons nous rappeler l’adage selon lequel « une
attaque

contre

un

est

une

attaque

contre

tous »

et

manifester concrètement notre solidarité en visitant les syndicats en lutte, en leur offrant l’appui financier et moral dont ils
ont besoin.
Ces conflits nous offrent la possibilité de revenir à
la base de ce que nous sommes comme organisation
syndicale : un rassemblement de travailleuses et de travailleurs en lutte pour le respect, pour la reconnaissance et pour de
meilleures

Bertrand Guibord

Secrétaire général du CCMM–CSN

Novembre
3-4
Délégué-e syndical
COMPLÈTE
17-18
SGS, logiciel de trésorerie
d’exercices
COMPLÈTE
18-19
Initiation to Health and Safety
(ISST en anglais)
18 et 25
Réseaux d’entraide 1 et 2
COMPLÈTE

A

les

mois

fer

de

d’une

lutte

nos prédécesseurs, souvent dans un contexte hostile. Nous devons
nous inspirer de leur courage, de leur persévérance et de leur

plusieurs syndicats affiliés au CCMM–CSN sont en pleine

détermination pour perpétuer la tradition de syndicalisme de

mobilisation

combat qui nous porte. Il faut revenir à l’essentiel : la solidarité

collective.

le

Le

et

lutte

renouvellement
STTHM-CSN,

novembre

de
qui

leur

conven-

représente

les

travailleuses et travailleurs de l’hôtel DoubleTree, en est à

de l’ensemble des membres de nos syndicats affiliés les uns
envers les autres.

plus de deux mois de grève, sans avancée significative dans la
négociation, alors que plusieurs autres syndicats du secteur

Cet automne, le CCMM–CSN vous invite à appuyer

de l’hôtellerie n’ont toujours pas convenu d’une entente de

nos syndicats en lutte par tous les moyens dont vous

principe avec leur employeur ; le Syndicat du préhospitalier

disposez. Si vous ou votre syndicat souhaitez participer aux

est en grève depuis l’été dernier, alors que son contrat de

actions quotidiennes organisées par l’un ou l’autre de nos syn-

travail est échu depuis plus d’un an et demi ; le Syndicat des

dicats affiliés, leur faire un don, ou manifester votre solidarité

travailleuses

de quelque manière que ce soit, contactez-nous ! Nous saurons

et de Laval

des

Centres de la petite enfance de Montréal

s’est doté

d’une banque

de journées

de

COMPLÈTE

employeur au niveau régional. Les syndicats représentant les

24-25
Exécutif syndical 2

également adopté des moyens de pression, eux dont le contrat de

29-30
Treasurer
Formation en anglais

C’est

sont

pour

d’octobre
la

22-23
Comité de surveillance

29-30
Suivi d’un dossier CNESST

travail.

aux employeurs récalcitrants. Au moment où la CSN célèbre son
100 e anniversaire, rappelons-nous les luttes épiques menées par

grève au moment où se poursuivent, parfois sur la place

COMPLÈTE

de

environnementale,

lors

marqués

tion

que
au

conditions

collective dont il s’agit, la seule qui nous permettra de tenir tête

vous indiquer la manière de le faire selon la situation de chaque
syndicat.

publique, des négociations pas toujours faciles avec leur
travailleuses

et

travailleurs

d’Héma-Québec

ont

travail est venu à échéance il y a plus de deux ans.
Face à ces conflits de travail qui se multiplient et qui se prolongent, l’ensemble des syndicats CSN de la région doivent faire
montre d’une solidarité sans réserve dans leur appui à leurs
camarades en lutte. Jamais les gains que nous avons obtenus au
fil du temps ne l’ont été par la simple générosité des patrons : à
chaque fois, c’est grâce à la mobilisation et à la solidarité caractéristique de la CSN que des avancées se sont concrétisées.

CCMM_CSN
CCMM.CSN
ccmm-csn.qc.ca
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Solidarité !

L

Pour une sortie de crise...
ors de l ’assemblée généra le d ’octobre, le CCM M–

de même que quelques organisations a lliées de la

Nous

C SN a lancé son dernier livre, intitulé Pour une sortie

société civile : le FR APRU, la Ligue des droits

fournie

ne

devons

de crise verte, sociale et démocratique. Comme son titre

et libertés, IRIS, AT TAC - Québec et Échec aux

massivement dans les services publics, de mieux

le laisse comprendre, l ’ouvrage a pour but de faire

paradis f iscaux ont en ef fet généreusement accepté

protéger

connaître nos revendications quant aux changements

de contribuer à ce travail essentiel de réf lexion

margina lisées

à apporter collectivement à nos manières de vivre,

collective.

changer

par

passer
d ’enf in

personnes
de

nos

laisser

pandémie

les

a f in

de

l ’occasion
réinvestir

précarisées

notre

habitudes

consommation

produire et consommer.

pas

la

société

de

et

production

faire

face

et

aux

et

de
de

enjeux

Une copie du livre a été envoyée dans chacun de

environnementaux. Comme dans beaucoup d ’autres

L e livre cherche éga lement à mettre de l ’avant les

nos syndicats a f f iliés. Si vous souhaitez en obtenir

dossiers, c’est en agissant sur les deux fronts

constats navrants que la pandémie nous force à

davantage a f in de faire connaître les orientations

simultanément que nous parviendrons à concrétiser

faire quant aux dif férentes formes d ’ inéga lités

proposées par le conseil centra l dans le contexte

la société « verte, juste et démocratique » à laquelle

et

de la sortie de crise, n’ hésitez surtout pas à nous le

nous aspirons !

d ’ injustices

Chacun

des

qui

traversent

comités

des

fronts

notre
de

société.
lutte

du

signif ier en écrivant à receptionccmm@csn.qc.ca.

CCM M– C SN nous y of fre une ana lyse de la crise
pandémique selon le point de vue qui est le sien,

D

La coopérative Les Valoristes — une richesse cachée de Montréal
epuis

sa

fondation

en

2012,

la

coopéra-

tive de solidarité « L es Va loristes » a fait beau-

Et i l y a encore de nombreux projets qui boui llonnent

Et nous ne pouvons passer sous si lence l ’ impact

dans la coop!

environnementa l
va leureux

coup de chemin — autant au sens f iguré qu’au sens
propre ! L es Va loristes sont celles et ceux qui
va lorisent les matières résiduelles : arpentant les
rues et les parcs de Montréa l, elles et i ls récoltent les
contenants recyclables pour les rapporter aux points de
collecte de la coopérative.

de

Va loristes

leur

travai l :

contribuent

à

en

ef fet,

aug menter

les
la

L es membres de la coop voient d ’ai lleurs d ’un bon œi l

récupération des contenants recyclables et réduire ainsi

l ’arrivée de la consigne sur les boutei lles de vin, même

les déchets dans notre vi lle. L eur travai l permet aussi

si le loca l occupé actuellement deviendra rapidement

de mieux gérer l ’acha landage chez certains détai llants

trop étroit. On souhaite aussi avoir un loca l qui aurait

et de réduire indirectement les coûts de collecte de

un accès à l ’eau — pour le moment les contenants sont

déchets par la Vi lle.

lavés avec un boyau d ’arrosage à l ’extérieur du loca l.
On

À ses débuts, la coop organisait des collectes
spécia les ou mettait sur pied des dépôts temporaires — nous avons d ’ai lleurs parlé dans ces pages
de celui sous le pont Jacques - Cartier mis en place
en 2014 . Depuis décembre 2020, la coopérative
dispose — enf in — d ’un loca l prêté par la Vi lle dans
l ’ancienne gare d ’autobus de l ’arrondissement Vi lle Marie.

soutenir

la

coopérative

et

Va loristes de dif férentes manières : faci liter la récolte

peler le travai l des Pepenadores au Mexique. En

en laissant les contenants consignés à côté de votre bac

ef fet, les Pepenadores ef fectuent, eux aussi, ce travai l

de recyclage, en incitant votre entreprise à uti liser les

essentiel de reva lorisation des matières résiduelles.

boîtes des Va loristes pour récupérer les consignes…ou

La

à

encore en a llant vous -même leur porter vos contenants.

les

Tous les détai ls sur le site web : https://cooplesvaloristes.ca/

pénibi lité

démontrer.

Tout

de

ce

comme

travai l
c’est

n’est
le

cas

plus
pour

Va loristes, les Pepenadores ef fectuent ce travai l de
manière informelle et n’ont aucune sécurité d ’emploi,
aucune mesure de protection en cas d ’accident. L es

25 0 0 0 contenants ; ce nombre peut monter jusqu’ à

recycleurs informels, autant au Québec qu’au Mexique

80 0 0 0 l ’ été. Après avoir été récupérés par les

subissent

Va loristes et apportés à l ’un des dif férents dépôts, les

Des initiatives comme celle de la coopérative de

contenants sont lavés et triés avant d ’ être renvoyés

solidarité viennent contribuer à les soutenir en

chez les fabricants ou dans des centres de recyclage.

collaborant à l ’amélioration de leurs conditions de

Il aura fa llu beaucoup de travai l et de persévérance

travai l et en favorisant l ’ inclusion socia le.

jour,

la

pour en arriver là.

coopérative

récupère

plus

les

L e travai l des Va loristes n’est pas sans nous rap -

de

Chaque

peut

discrimination

et

margina lisation.

Chantal Ide

Vice-présidente du CCMM–CSN
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L'hôtel DOUBLE TREE : un conflit qui perdure !

F

ermeture

temporaire

de

l’hôtel,

menace

de

fermeture

permanente,

recours

à

des

briseurs

de

grève,

refus

de

négocier…

Le STTHM-CSN, qui représente les travailleuses et travailleurs de l’hôtel DoubleTree, fait face à un patron récalcitrant dans l’actuelle ronde de négociations.
La preuve : malgré deux mois de grève, il y a très peu d’avancées aux tables de négociations, l’employeur allant jusqu’à refuser les rencontres de conciliation…
Le conflit se poursuit donc à l’hôtel DoubleTree, et les membres du STTHM-CSN ont besoin de tout l’appui, financier ou
militant, que peuvent leur offrir les syndicats de la région. Le CCMM–CSN vous invite chaleureusement à les visiter sur leur ligne de
piquetage, qui se tient tous les jours de 7 h à 15 h, devant l’hôtel (ou devant l’hôtel Intercontinental, propriété de la même compagnie).
Organisez des contingents d’appui avec des membres de votre syndicat !
Nous devons nous montrer solidaires de cette dure lutte dans un secteur qui a particulièrement été bouleversé par la pandémie.
Montrons aux patrons de l’hôtel DoubleTree ce que signifie la solidarité pour les syndicats de la CSN et du CCMM–CSN !
Ensemble, nous aiderons les membres du STTHM-CSN à tenir la minute de plus et à obtenir la convention collective qu’elles et ils méritent.
Solidarité !

4 • Unité en bref novembre 2021

La Marche mondiale des femmes 2021
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