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lors que les élections fédérales viennent 
de se terminer, avec pour résultat une 

Chambre des communes à peu près inchangée, 
nous nous trouvons plongés dans la campagne 
électorale municipale, dont les enjeux sont eux 
aussi majeurs. 

Afin d’ajouter son grain de sel aux élections 
municipales, le CCMM–CSN rendra bientôt 
publique une plateforme de revendications, 
afin que celle-ci soit utilisée pour questionner      
les candidates et candidats et faire avancer les 
priorités identifiées à la suite du travail 
effectué en comité, en conseil syndical et en 
assemblée générale. Celles-ci reprennent des 
éléments déjà mis de l’avant lors des dernières 
élections, ce qui démontre qu’il reste du travail 
à faire pour convaincre les élu-es de travailler 
en ce sens. Nous vous invitons à interpeller les 
candidates et candidats aux élections 
municipales de votre région afin de  leur faire 
connaître nos préoccupations pour  le prochain 
mandat. 

La vie à la CSN a elle aussi été marquée par des 
élections ces derniers mois. Saluons d’abord 
l’élection de Caroline Senneville, François 
Énault et Nathalie Arguin, respectivement 
aux postes de présidence, 1re vice-présidence      et 
secrétariat général de la confédération.  Le 

CCMM–CSN a bon espoir que le nouvel 
exécutif de la CSN, largement renouvelé,           
saura insuffler à notre mouvement tout le 
dynamisme et la combativité dont nous avons 
besoin en ces temps exigeants. 

Le CCMM–CSN souhaite également une 
excellente retraite à Jean Lortie et le remercie 
pour les nombreuses années (plus de trois 
décennies !) où il a œuvré à la bonne marche de 
la CSN. Bonne retraite Jean, nous espérons que 
tu sauras en profiter ! 

 

 

En plus des élections, plusieurs autres dossiers 
importants mobiliseront nos énergies cet automne, 
comme en font foi les articles du présent numéro 

de l’Unité en bref : reprise de la mobilisation pour 

la justice climatique en prévision de la COP26, 
Marche mondiale des femmes, lutte pour une 
réforme des lois en santé-sécurité du travail qui 
protègent vraiment les travailleuses et travailleurs, 
lutte  au racisme systémique, etc. Le CCMM–CSN 
demeurera mobilisé et actif dans chacune       de ces 
causes importantes, en lien avec les valeurs qui sont 
les nôtres. Dans chacun de ces dossiers, c’est en 
collaboration étroite avec        nos alliés syndicaux et de 
la société civile que  nous mènerons le combat ! 

L’automne sera aussi bien rempli pour nos 
syndicats affiliés : poursuite des négociations  de 
l’hôtellerie, négociations des CPE et de Héma-
Québec, etc. Même si de nombreux règlements sont 
intervenus au cours des dernières semaines, 
notamment dans le      secteur public, nous devrons 
nous montrer prêts à appuyer les camarades en lutte 
contre                                          des patrons souvent réfractaires, sinon 
autoritaires. C’est le sens de la solidarité à la        CSN 
et au CCMM–CSN : la lutte des uns est la lutte de 
tous ! Nous vous invitons à nous contacter afin 
d’ajouter votre nom à notre réseau de mobilisation, 
ce qui vous permettra  de demeurer informé des 
actions à venir et de contribuer à la lutte pour 
l’avancement des droits de l’ensemble des 
travailleuses et travailleurs membres d’un syndicat 
CSN dans la région. 

Solidarité ! 

Bertrand Guibord,  

Secrétaire général du CCMM–CSN 
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        Plan d'action contre le racisme systémique 
es syndicats affiliés ont adopté, lors de l’assemblée  générale du Conseil central du Montréal                   métropolitain 

(CCMM–CSN), le 27 janvier 2021, un plan d’action pour lutter contre le racisme systémique dans nos 

milieux de travail. 

Un des objectifs du plan d’action est d’assurer la représentation des 

personnes issues des groupes racisés, de l’immigration et des personnes 

autochtones dans les structures et instances syndicales, à égale proportion 

de leur présence sur le marché du travail. 

Nous avons besoin pour ce faire d'un portrait de la situation actuelle. Pour 

l’obtenir, nous avons envoyé un sondage à tous les exécutifs des syndicats 

affiliés, pour qu’ils le transmettent à leurs membres. 

Nous vous invitons à faire un rappel auprès de vos membres pour les 

sensibiliser à l’importance de participer à ce sondage qui vous a été envoyé par le CCMM–CSN le 

15  septembre 2021 (lequel comprenait une version française et une version anglaise du questionnaire pour 
accommoder tout le monde). 

Solidairement ! 

  Rama Diallo, comité immigration et relations interculturelles.   

 

Changements à l’exécutif de la CSN 
 

 

  

e CCMM–CSN souhaite souligner l’arrivée de François Énault (1er vice-président) et Nathalie Arguin 

(secrétaire générale) à l’exécutif de la CSN. Ceci fait suite à l’élection de Caroline Senneville à la présidence 

de la confédération et au départ à la retraite de Jean Lortie. Bonne chance aux personnes nouvellement élues ! 
Leur longue expérience sera certainement un atout pour le mouvement. Comme le dit le cérémonial  

d’installation des officiers CSN, « que les travailleurs, les travailleuses et la classe ouvrière vous soient en aide ! ». 

Bon mandat camarades ! 

Unité en bref Octobre 2021• 3 

L 

L 

      Caroline Senneville 

 

      Nathalie Arguin 

 

      François Énault 
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Marche mondiale des femmes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

es membres du comité de la condition féminine du Conseil central du Montréal métropolitain, en 

collaboration avec la Coordination du Québec de la Marche mondiale des femmes (CQMMF) et de la 

Coalition montréalaise de la MMF se mobilisent à l’occasion de la clôture de la Marche mondiale des femmes. 

En cette Journée internationale pour l’élimination de la pauvreté, on se mobilise pour revendiquer une transition 

écologique porteuse de justice sociale, pour dénoncer les violences faites aux femmes, pour lutter contre les 
discriminations et le racisme systémique dont sont victimes les femmes immigrantes et migrantes, et pour que cessent 

les violences et les agressions sexuelles envers les femmes autochtones. Vous êtes toutes invitées à vous joindre à nous, 

le 17 octobre à 12 h 30, au Square Cabot, (métro Atwater), pour la clôture de la Marche mondiale des femmes 
qui se veut porteuse d’espoir pour toutes. 
 
Solidarité 

Rama Diallo 

      Appuyons le Principe de Joyce
e 28 septembre 2020 restera tristement gravé dans la 
mémoire des proches de Joyce Echaquan. Ce jour-là, celle 

qui s’était rendue à l’hôpital pour qu’on prenne soin d’elle a 
plutôt subi les répercussions d’un système génocidaire ancré 
très profondément dans notre société. Un an plus tard, une 
vigie à sa mémoire et en appui à l’adoption par les 
gouvernements du Principe de Joyce a eu lieu à Montréal. 
 
Le Principe de Joyce, mis de l’avant par la Nation Atikamekw 
à laquelle appartenait Joyce Echaquan, va bien au-delà de 
dénoncer le racisme systémique subi par les Autochtones. En 
effet, il propose des solutions pour commencer à régler les 
problèmes qui découlent de ce système. Un des éléments 
centraux est d’enfin reconnaître, tant au provincial qu’au 
fédéral, le droit à l’autonomie et à l’autodétermination des 
peuples autochtones en matière de santé et de services 
sociaux. 
 
La Réconciliation ne se fera qu’à la condition que les États acceptent de reconnaître entièrement les droits des peuples 

autochtones. C’est pour cette raison que le CCMM‒CSN appuie les revendications de la Nation Atikamekw, des Premières 

Nations et des Inuits. En souvenir de Joyce Echaquan, adoptons le Principe de Joyce ! 
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Retour des mobilisations pour l’environnement 
e 27 septembre 2019, plus de 500 000 personnes 

marchaient dans les rues de Montréal pour 

l’environnement. L’automne 2021 sera marqué par 
le retour des grandes mobilisations pour la planète. 

Les mouvements sociaux, dont les organisations 

syndicales, ont décidé de profiter de la tenue de la 

COP26, la rencontre annuelle des Nations Unies 
sur le climat qui se tiendra du 1er au 12 novembre 

prochain, pour faire connaître haut et fort leurs 

revendications en matière de justice climatique. À 
cet égard, des mobilisations se tiendront partout 

sur la planète.  

 

Le Regroupement intersyndical pour le climat 
(RIC) organisera une action le samedi 6 novembre.  

 

Au moment d’écrire ces lignes, le lieu et l’heure de cette action qui se tiendra à Montréal ne sont pas encore 

connus. Toutefois, le conseil central appuie fortement cette mobilisation et vous invite à réserver votre journée 
du samedi 6 novembre pour y participer. On veut une transition écologique porteuse de justice sociale 

maintenant ! 
 

7 octobre : Journée mondiale        pour le travail décent 
u-delà des conditions salariales, la notion de travail décent comprend différents éléments qui vont de la possibilité 
d’accéder à un emploi sans discrimination, à la sécurité, au respect des droits humain et au droit d’association. Ainsi, 

le travail décent, c’est une quantité de conditions qui permettent aussi de se sentir valorisé dans ce qu’on accomplit au 
quotidien tout en étant respecté. 

Il aura fallu énormément de luttes des travailleuses et travailleurs pour améliorer nos conditions de travail. Beaucoup de 
chemin a été parcouru au Québec depuis l’époque des ateliers de misère dans l’industrie du textile, depuis l’époque où les 

infirmières étaient sous-payées sous prétexte qu’elles avaient une « vocation » ou encore depuis les canaris dans les mines.  
Mais force est de constater qu’encore aujourd’hui, un grand nombre de travailleuses et travailleurs du Québec peinent à 
faire respecter leur droit à des conditions de travail décentes. Ces emplois, souvent occupés par des femmes ou des 
travailleuses et travailleurs racisés, sont pourtant essentiels au bon fonctionnement de notre société.  

Le thème de cette année, choisi par la confédération syndicale internationale (CSI), privilégier des emplois justes, reflète bien 

ces principes mis au grand jour par la crise sanitaire. Les quatre grands thèmes de la journée, des emplois respectueux du 
climat, des emplois inclusifs, des emplois assortis de droits et des emplois dans les soins et l’infrastructure, reflètent 
plusieurs de nos préoccupations actuelles. 

Et, bien que l’on considère qu’actuellement nous subissons une pénurie de main-d’œuvre, nous constatons que le taux de 
chômage reste relativement élevé1. Ne serait-ce pas plutôt les travailleuses et travailleurs qui subissent une pénurie 

d’emplois décents ? Alors que le salaire minimum ne permet pas de se sortir de la pauvreté et que la réforme des lois en 
santé-sécurité du travail vient réduire nos droits comme peau de chagrin, la question s’impose d’elle-même. 
Pour en savoir plus : https://www.ituc-csi.org/jmtd-2021-fr 

 
1 7,5 % en août 2021 : https://www.lapresse.ca/affaires/economie/2021-08-06/baisse-du-taux-de-chomage-au-canada-et-au-quebec.php 

L 
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Grande marche historique du 27 septembre 2019 

https://www.ituc-csi.org/jmtd-2021-fr
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Réforme de lois en santé-sécurité : 

Notre mobilisation fera la différence ! 
 

u moment d’écrire ces lignes, l’analyse article par article du projet de loi 59, cette soi-disant modernisation du 
régime québécois de santé et de sécurité du travail, est terminée. Le projet de loi sera vraisemblablement adopté 

lorsque les membres du CCMM‒CSN liront ces lignes. 
 

Le projet de loi est tellement touffu qu’il est impossible de parler de tout ici. Il 
faut quand même noter que certaines nouvelles dispositions peuvent sembler être 
une avancée, mais ne le sont réellement que sur papier. Par exemple, nous saluons 
le fait que de nombreux milieux de travail seront maintenant couverts par des 
comités et des représentants SST, toutefois, leur temps de travail sera 
cruellement limité et les empêchera par le fait même de bien exercer leur rôle. La 

question du multiétablissement reste aussi en suspens. C’est-à-dire qu’un 

employeur qui aurait plusieurs établissements (comme les CIUSSS) ne serait pas 
obligé d’avoir un comité SST pour chaque lieu de travail, il pourrait ainsi 
regrouper plusieurs sites selon certains critères. Le nombre de rencontres du 
comité paritaire est également nettement insuffisant alors que la loi ne prescrit 
qu’une seule rencontre par trimestre. Pour obtenir plus, il va falloir négocier 

avec l’employeur. Nous savons que la négo n’est pas toujours simple…  
 

Notre mobilisation a été exceptionnelle. Vous avez répondu « présent » à de 
nombreuses reprises, que ce soit lors de distribution de tracts, de signatures de 
pétitions, de séances d’informations, d’envois de cartes postales, de vigies ou de 
rassemblements en tout genre. Ensemble, nous avons ralenti l’avancée des 
travaux, nous avons mis de la pression sur le gouvernement pour obtenir des 
modifications à cette réforme indigeste. L’adoption en chambre ne sera qu’une 
étape pour nous. Patiemment, nous savons nous mobiliser, nous savons faire 
avancer les choses. 

La prochaine étape, c’est la Semaine nationale de la santé et de la sécurité du travail qui aura lieu du 18 au 23 octobre. 

Le thème de cette année, « revendiquons, agissons », nous donne le ton pour les mois à venir. Notre revendication 

principale reste la même : nous voulons une réforme qui protège VRAIMENT les travailleuses et travailleurs du Québec, 
syndiqués ou non. Les 16 revendications adoptées par la CSN restent notre fil conducteur.  
 
Ensuite, nous allons mettre en œuvre la position adoptée par 
les délégué-es lors du conseil confédéral de septembre. Nous 
exigeons que le gouvernement retourne faire ses devoirs et 

nous prépare une VRAIE réforme, celle qui répondra 
réellement à nos aspirations et à nos besoins, pas à ceux du 
patronat. Nous continuerons aussi la mobilisation, en 
collaboration avec nos alliés syndicaux et de la société civile. 
Nous appuierons les syndicats dans leurs revendications 
locales en matière de santé-sécurité. Nous informerons nos 
syndicats affiliés des impacts de la réforme. 
 
Nous n’accepterons pas une réforme qui fait des économies 
sur le dos des travailleuses et des travailleurs, nous 
n’accepterons pas une réforme qui lèse certains de nos membres. 
 
Notre lutte ne fait que commencer, notre solidarité fera la différence.  

 

  Chantal Ide, comité d’action en santé et sécurité du travail

A 
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STT de Sucre Lanctic 
 

e 25 septembre, les 200 membres du STT de Sucre Lantic-CSN se 

sont dotés d’un mandat de grève générale illimitée à 

hauteur 98,26  % lors d’une assemblée générale.  

 

Après 21 séances de négociation, et devant la volonté de l’employeur 

de recourir plus que jamais à la sous-traitance, les employé-es de la 

seule usine de raffinage de sucre au Québec étaient prêts à augmenter 

la pression. La détermination des travailleuses et des travailleurs à se 

faire respecter aura eu raison de l’employeur qui a reculé sur la sous-

traitance.  La négociation se poursuit.   

 

Par ailleurs, les deux autres syndicats CSN chez Lantic se sont dotés 

également d’un mandat de grève générale illimitée à être exercée au 

moment jugé opportun. Il s’agit du Syndicat du raffinage de Sucre 

Lantic-CSN et du syndicat des techniciennes et techniciens du 

département de qualité de Sucre Lantic-CSN.  

 

C’est une première pour ces trois syndicats CSN, d’adopter un mandat de grève en même temps.  

 

STT de l’hôtel Méridien : prêt à faire la lutte 
epuis le 2 septembre, les travailleuses et les travailleurs de l’hôtel Double Tree (STT de l’Hôtel Méridien) situé au 

Complexe Desjardins, sont en grève. Déterminés, ils n’accepteront pas de reculs ! Depuis son entrée en fonction, le 

directeur général a fait le ménage de ses cadres et il pense qu’il peut faire la même chose avec les employé-es de l’hôtel 

en voulant fusionner ou abolir des postes, en sabrant les clauses d’ancienneté, en coupant des congés, etc.  

 

Ces travailleuses et ces travailleurs professionnels et 

compétents, certains dans l’hôtellerie depuis plus de 40 

ans, ont fait de chaudes luttes pour avoir les conditions 

de travail qu’ils ont présentement. Ils ne baisseront pas 

les bras si facilement, malgré toutes les tactiques 

minables utilisées par l’employeur, dont l’utilisation de 

briseurs de grève, un rapport de l’inspecteur en faisant 

foi.  Le CCMM restera à leurs côtés tout au long de cette 

lutte !  Solidarité !  

        

 

   

  

L 

D 
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Les centres de la petite enfance – CSN : En grève ! 
 

e 24 septembre dernier, le coup d’envoi pour un 

automne chaud était donné dans le secteur des 

CPE-CSN. Une première journée de grève s’est 

effectuée aux quatre coins de la province, et ce, 

après des votes de grève adoptés massivement. 

Pour le CCMM‒CSN, ce sont 2500 travailleuses de la 

petite enfance qui étaient en grève.  

 

Des travailleuses déterminées à effectuer une 

banque de 10 jours de grève pour l’avancement de 

leurs conditions de travail et du même coup pour 

l’avancement de leur qualité de vie !  

 

Lors de cette première journée de lutte, elles ont 

marché, ensemble, pour démontrer leur volonté 

d’obtenir reconnaissance et respect.  

 

Assez, c’est assez, la lutte ne fait que commencer. Deux autres journées de grève ont été annoncées pour les 14 et 

15 octobre.  

 

Solidarité! 
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