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A lors que les mois d’octobre et novembre sont  

marqués au fer de la lutte environnementale,  

plusieurs syndicats affiliés au CCMM–CSN sont en pleine  

mobilisation pour le renouvellement de leur conven-

tion collective. Le STTHM-CSN, qui représente les  

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

plus de deux mois de grève, sans avancée significative dans la  

négociation, alors que plusieurs autres syndicats du secteur 

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

principe avec leur employeur ; le Syndicat du préhospitalier 

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

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

travailleuses   des   Centres de la petite enfance de Montréal 

et de Laval   s’est  doté   d’une  banque   de  journées   de 

grève  au  moment  où  se poursuivent, parfois sur la place 

publique, des négociations pas toujours faciles avec leur  

employeur  au  niveau  régional.  Les  syndicats  représentant  les  

travailleuses et travailleurs d’Héma-Québec ont  

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

travail est venu à échéance il y a plus de deux ans. 

Face à ces conflits de travail qui se multiplient et qui se pro-

longent, 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 caracté-

ristique de la CSN que des avancées se sont concrétisées. 

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 syndi-

cats 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 travail-

leurs en lutte pour le respect, pour la reconnaissance et pour de  

meilleures conditions de travail. C’est d’une lutte  

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

aux employeurs récalcitrants. Au moment où la CSN célèbre son   

100e anniversaire, rappelons-nous les luttes épiques menées par 

nos prédécesseurs, souvent dans un contexte hostile. Nous devons 

nous inspirer de leur courage, de leur persévérance et de leur  

détermination pour perpétuer la tradition de syndicalisme de 

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

de l’ensemble des membres de nos syndicats affiliés les uns 

envers les autres. 

Cet automne, le CCMM–CSN vous invite à appuyer 

nos syndicats en lutte par tous les moyens dont vous  

disposez. Si vous ou votre syndicat souhaitez participer aux 

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

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

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

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

syndicat. 

Solidarité ! 

Bertrand Guibord
Secrétaire général du CCMM–CSN

Revenir à l'essentiel
en bref
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 L ors de l ’assemblée généra le d ’octobre, le CCMM–

CSN a lancé son dernier l ivre, int itulé Pour une sor tie 

de cr i se ver t e , soc ial e et démocratique. Comme son t itre 

le la isse comprendre, l ’ouvrage a pour but de fa ire 

connaître nos revendicat ions quant aux changements 

à apporter col lect ivement à nos manières de vivre, 

produire et consommer. 

Le l ivre cherche également à mettre de l ’avant les 

constats navrants que la pandémie nous force à 

fa ire quant aux di f férentes formes d ’ inégal ités 

et d ’ injust ices qui traversent notre société.

Chacun des comités des fronts de lutte du  

CCMM–CSN nous y of fre une analyse de la cr ise 

pandémique selon le point de vue qui est le sien, 

Nous ne devons pas la isser passer l ’occasion  

fournie par la pandémie d ’enf in réinvest ir  

massivement dans les services publics, de mieux  

protéger les personnes précarisées et  

marginal isées de notre société et de 

changer nos habitudes de production et de  

consommation a f in de fa ire face aux enjeux  

environnementaux. Comme dans beaucoup d ’autres 

dossiers, c ’est en agissant sur les deux fronts  

simultanément que nous parviendrons à concrét iser 

la société « verte, juste et démocrat ique » à laquel le 

nous aspirons ! 

Pour une sortie de crise...

Chantal Ide
Vice-présidente  du  CCMM–CSN

de même que quelques organisat ions a l l iées de la 

société civi le : le FR APRU, la Ligue des droits 

et l ibertés, IRIS, ATTAC- Québec et Échec aux  

paradis f iscaux ont en ef fet généreusement accepté 

de contribuer à ce travai l essentiel de réf lexion  

col lect ive. 

Une copie du l ivre a été envoyée dans chacun de 

nos syndicats a f f i l iés. Si vous souhaitez en obtenir 

davantage a f in de fa ire connaître les orientat ions 

proposées par le consei l centra l dans le contexte 

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

signi f ier en écrivant à receptionccmm@csn.qc.ca . 

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

dans la coop! 

Les membres de la coop voient d ’a i l leurs d ’un bon œi l 

l ’arr ivée de la consigne sur les boutei l les de vin, même 

si le loca l occupé actuel lement deviendra rapidement 

trop étroit . On souhaite aussi avoir un loca l qui aura it 

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

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

Le travai l des Valoristes n’est pas sans nous rap -

peler le travai l des Pepenadores au Mexique. En 

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

essentiel de reva lorisat ion des matières résiduel les.  

La pénibi l ité de ce travai l n’est plus à  

démontrer. Tout comme c ’est le cas pour les  

Valoristes, les Pepenadores ef fectuent ce travai l de 

manière informel le et n’ont aucune sécurité d ’emploi , 

aucune mesure de protect ion en cas d ’accident . Les  

recycleurs informels, autant au Québec qu’au Mexique  

subissent discriminat ion et marginal isat ion.  

Des init iat ives comme cel le de la coopérat ive de  

sol idarité v iennent contribuer à les soutenir en  

col laborant à l ’amél iorat ion de leurs condit ions de  

travai l et en favorisant l ’ inclusion socia le. 

Depuis sa fondation en 2012, la coopéra-

t ive de sol idarité « Les Valoristes » a fa it beau-

coup de chemin — autant au sens f iguré qu’au sens 

propre ! Les Valoristes sont cel les et ceux qui  

va lorisent les matières résiduel les : arpentant les 

rues et les parcs de Montréa l , el les et i ls récoltent les  

contenants  recyclables  pour  les  rapporter  aux  points  de  

col lecte de la coopérat ive. 

À ses débuts, la coop organisa it des col lectes  

spécia les ou metta it sur pied des dépôts temporai-

res — nous avons d ’a i l leurs parlé dans ces pages 

de celui sous le pont Jacques- Cart ier mis en place 

en 2014. Depuis décembre 2020, la coopérat ive  

dispose — enf in — d ’un loca l prêté par la Vi l le dans 

l ’ancienne gare d ’autobus de l ’arrondissement Vi l le -

Marie.  

Chaque jour, la coopérat ive récupère plus de 

25 000 contenants ; ce nombre peut monter jusqu’à 

80 000 l ’ été. Après avoir été récupérés par les  

Valoristes et apportés à l ’un des di f férents dépôts, les  

contenants sont lavés et tr iés avant d ’ être renvoyés 

chez les fabricants ou dans des centres de recyclage.  

I l aura fa l lu beaucoup de travai l et de persévérance 

pour en arriver là . 

Et nous ne pouvons passer sous si lence l ’ impact  

environnementa l de leur travai l : en ef fet , les  

va leureux Valoristes contribuent à augmenter la  

récupérat ion des contenants recyclables et réduire a insi 

les déchets dans notre vi l le. Leur travai l permet aussi 

de mieux gérer l ’acha landage chez certa ins déta i l lants 

et de réduire indirectement les coûts de col lecte de 

déchets par la Vi l le. 

On peut soutenir la coopérat ive et les  

Valoristes de di f férentes manières : faci l iter la récolte 

en la issant les contenants consignés à côté de votre bac 

de recyclage, en incitant votre entreprise à ut i l iser les 

boîtes des Valoristes pour récupérer les consignes…ou 

encore en a l lant vous-même leur porter vos contenants.  

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

La coopérative Les Valoristes — une richesse cachée de Montréal
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Fermeture 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 ! 

L'hôtel DOUBLE TREE : un conflit qui perdure !
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La Marche mondiale des femmes 2021
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