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Manon Perron
Secrétaire générale du CCMM–CSN

Après les rétrospectives humoris-
tiques de l ’année qui font un clin 
d ’œil aux événements graves de 
l ’actualité, la tradition veut qu’en 

janvier nous transmettions nos vœux pour 
l ’année qui vient. 

Au conseil central, l ’année 2017 s’est 
terminée par un événement grave certes, 
mais pas du tout humoristique. En ef fet, à 
quelques jours des Fêtes, Medicar a annoncé 
la fail l ite de son entreprise, ce qui représente 
plus d ’une centaine d’emplois perdus. 

À l ’orée de 2018, de nouveaux déf is 
s’annoncent au chapitre de la négociation 
collective et, sur le plan politique, en vue 
des élections provinciales de l ’automne. En 
faisant connaître les priorités de l ’année, 
Jacques Létourneau, président de la CSN, 
a signalé qu’au cours des prochains mois, 
« plus de 133 000 membres de la CSN se 
mobiliseront en vue du renouvellement de 
leurs conventions collectives pour améliorer 
leurs conditions de travail ». À Montréal, 
ce sont cinq syndicats représentant environ 
25 000 travailleuses et travailleurs du réseau 
de la santé et des services sociaux (CISSS et 
CIUSSS) af f il iés à la FSSS et à la FP qui ont 
entrepris ou entreprendront la négociation 
des matières locales de leur convention 
collective. De plus, le syndicat des CPE de 
Montréal et Laval représentant environ 3 000 
travailleuses est à la recherche d’ententes 
locales pour conclure la négociation du 
renouvellement de leurs conventions col-
lectives. Alors que deux des trois syndicats 
du préhospitalier ont obtenu un règlement 
en décembre, le Syndicat des employé-es 
d ’Urgences-santé (centrale 911) ont encore 
en banque neuf jours de grève pour aug-
menter la pression et conclure la négocia-
tion du renouvellement de leur convention 
collective. À la FEESP, les conductrices et 
conducteurs d ’autobus Transco ont égale-
ment un mandat de grève en poche pour 
obtenir des conditions de travail à la hauteur 

de leurs compétences et de leur engagement 
envers nos enfants. Signalons également la 
poursuite des négociations au Syndicat des 
employé-es de magasins et de bureaux de la 
SAQ (SEMB-SAQ-CSN) et du ST T du Casino de 
Montréal ainsi que le début des négociations 
du Syndicat du transport de Montréal (CSN). 
De nombreux syndicats af f il iés à la  
Fédération du commerce et à la Fédération 
de l ’industrie manufacturière sont en négo-
ciation ou se préparent en vue du renouvel-
lement de leurs conventions collectives. La 
solidarité sera donc de mise tout au long de 
2018. Même dans un contexte marqué par 
des pénuries d ’emplois dans de nombreux 
secteurs d ’activité, i l  est important de batail -
ler for t et de déployer un rapport de force à 
toute épreuve pour obtenir des conditions de 
travail dignes du respect que les travailleuses 
et les travailleurs sont en droit d ’obtenir. 

D’ores et déjà, le conseil central se met en 
mode électoral en vue des élections provin-
ciales qui auront lieu le 1er octobre 2018. 
Bientôt, nous irons à la rencontre de nos 
membres pour constituer une plateforme 
de revendications politiques à partir du 
Manifeste de la CSN  adopté par les syndicats 
lors du 65e congrès. Nous interpellerons les 
candidates et candidats des dif férents partis 
politiques sur notre vision de la société. 
Nous chercherons à obtenir des engagements 
crédibles et porteurs tournés vers le bien 
commun. Le conseil central s’invitera dans le 
débat électoral en faisant valoir les préoccu-
pations de ses membres. 

La vague de dénonciations d ’agressions 
sexuelles #moiaussi  a levé le voile sur le 
harcèlement, les agressions et les incon-
duites sexuelles. Souhaitons que cet élan de 
solidarité et de libération de la parole puisse 
donner des ailes au mouvement féministe qui 
a été durement éprouvé par des décennies 
de politiques conservatrices et d ’austérité. 
Osons penser que 2018 sera une année de 
changement, grâce aux femmes.

2018 !
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Dans son mot d’ouverture, la présidente du conseil central, Dominique 
Daigneault, a rappelé que l’assemblée générale de décembre est toujours 
émouvante puisque chaque année, nous soulignons le 1er décembre, Journée 
mondiale de lutte contre le SIDA et le 6 décembre, journée tristement 
célèbre où 14 jeunes femmes ont été assassinées parce qu’elles étaient 
des femmes. Puis, elle a souligné la vague de dénonciations #moiaussi 
qui a déferlé sur le Québec et le courage des victimes qui ont dénoncé 
les inconduites et les agressions sexuelles. La présidente a annoncé que 
le conseil central suivra de près la consultation lancée par la Table de 
concertation contre le racisme systémique. Enfin, l’indignation était à son 
comble devant le drame humain qui se déroule présentement en Libye, alors que des personnes sont vendues comme esclaves.
Pour conclure sur une note positive elle souligne l’élection de Valérie Plante comme première femme, mairesse de Montréal. La présidente 
rappelle que cette année nous célébrons le 50e anniversaire des cégeps.
Nos invité-es, Denis Morin d’Autobus Duplessis, et Joanie Messier de la FEESP, ont présenté la campagne En route vers le respect, un traitement 
décent maintenant qui vise à créer un rapport de force pour convaincre le gouvernement de rehausser les conditions de travail dans le secteur 
du transport scolaire. 
L’assemblée a adopté une proposition d’appui à la campagne sur le verre, notamment en signant une pétition pour la consigne sur les bouteilles 
de vins, et de spiritueux. 
Les conférencières Sarah-Lapalme Bilodeau et Thaïma Rosinvil du CALACS Trêve pour Elles, et Geneviève Lapointe, responsable du comité de 
la condition féminine au conseil central, ont fait une présentation sur les mythes et préjugés portant sur les agressions sexuelles. Après cette 
présentation, des militantes ont livré des témoignages poignants.

Conseil central du Montréal métropolitain–CSN

Coup d'œil sur l'assemblée générale

Rien ne va plus à la TÉLUQ. Face à l’intransigeance de leur employeur, les mem-
bres du Syndicat des tuteurs et des tutrices de la Télé-Université (STTTU) ont 
pris la décision d’exercer tous les moyens de pression nécessaires, incluant la 
grève, pour préserver leur emploi. Nous vous invitons à visionner et à partager 
le vox pop qui a été fait lors d’une manifestation à Québec devant le siège social 
de la TÉLUQ, que vous trouverez sur la page  Facebook du conseil central, de la 
FNEEQ, du syndicat ou sur le site Web de la CSN. Solidarité ! 

Syndicat des tuteurs et des tutrices de la Télé-Université - CSN
Rien ne va plus à la TÉLUQ !

STT de l'Accueil Bonneau - CSN
Des travailleuses et travailleurs dévoués qui veulent se 

Les membres du STT de l’Accueil Bonneau sont présentement en négociation pour 
leur première convention collective. Puisque l’employeur ne semble pas bien pressé 
d’en arriver à une entente, le syndicat s'est réuni en assemblée générale et a voté à 
l’unanimité d’entreprendre des moyens de pression afin d’appuyer son comité de né-
gociation et faire avancer les pourparlers. Solidarité ! 

Ça ne me 
dérange pas 

qu'il n'y ait pas 
de femmes sur 

les chantiers !

Moi non plus ! 
Mais on va pas 
laisser les Arabes 
décider pour nos 

femmes !

Demande de retrait des femmes sur un chantier de Montréal :
Malgré les démentis, des gens vont manifester devant la mosquée ! 

Fausse nouvelle !
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La 28e édition de la Semaine de prévention du suicide aura lieu du 4 au 10 février 2018. Le slogan Parler du 
suicide sauve des vies rappelle qu’il est nécessaire de parler pour agir en prévention. Individuellement, mais 
aussi en tant que société, c’est en ouvrant le dialogue et en étant à l’écoute que nous arriverons à renforcer 
le filet humain autour des gens vulnérables. Le site de l’Association québécoise de prévention du suicide vous 
offre une panoplie de ressources et d’informations pour vos syndicats et vos réseaux d’entraide. Pourquoi ne 
pas tenir un kiosque dans vos milieux de travail ?

Semaine de prévention du suicide
Parler du suicide sauve des vies

Les multiples violences contre les femmes, notamment envers les femmes autochtones, les violences 
sexuelles révélées par #moiaussi, l’impact sexiste du néolibéralisme et des mesures d’austérité dont les 
coupes dans les services publics, l’absence d’équité salariale pour de nombreuses femmes, la privatisation 
des services de garde éducatifs, la discrimination systémique en emploi qui persiste pour toutes les femmes 
et en particulier pour les femmes racisées ou en situation de handicap, le mythe de l’égalité déjà atteinte : les 
barrières dressées devant les femmes se perpétuent. Le mouvement féministe continue de lutter pour que 
disparaissent toutes ces barrières qui nous freinent.
À l’approche des élections provinciales, les beaux discours qui réaffirment que l’égalité entre les femmes et 
les hommes est une valeur fondamentale ne font pas disparaître, dans les faits, les inégalités économiques et 
sociales que subissent les femmes.
Nous sommes et serons féministes tant qu’il le faudra !
En ce 8 mars, je m’implique et je revendique l’égalité tant qu’il le faudra !
Vous pouvez télécharger les outils du 8 mars sur le site Web de la CSN.
N'oubliez pas de commander vos épinglettes. Elles s'envolent vite !

Journée internationale des femmes : 8 mars 2018
Féministes tant qu’il le faudra !

Le Collectif 8 mars. Agence : UPPERKUT. Direction 
artistique et design graphique : Noémie Darveau

Il y a bientôt deux ans, le Comité intersyndical du Montréal métropolitain (CIMM)  a amorcé une démarche d’États généraux régionaux du 
syndicalisme. Des centaines de militantes et de militants de toutes provenances syndicales ont participé à une série de rencontres qui ont 
culminé le 4 février 2017. Et ce n’est pas fini !
Le 17 octobre dernier, à la suite du lancement du document intitulé Rapport sur les États généraux régionaux du syndicalisme du Comité 
intersyndical du Montréal métropolitain, toutes et tous s’entendaient pour poursuivre la démarche. Une série de thématiques à traiter a été 
identifiée par les personnes présentes. De jeunes militantes et militants ont demandé à ce qu’une soirée de discussion soit organisée pour 
approfondir la réflexion sur la relève et pour discuter ensemble des conclusions du 
rapport. Ainsi, la première soirée thématique se tiendra la 24 janvier prochain, de 18 
h à 21 h au Monument national. Pour y participer, il faut simplement faire partie d’un 
syndicat affilié à une des organisations membres du CIMM et être âgé-e de 35 ans ou 
moins. Les autres rencontres thématiques seront : l’évasion fiscale et les paradis fiscaux 
(20 février); diversité et lutte à la discrimination (21 mars); environnement (18 avril); 
montée de la droite et du populisme (16 mai). Le lieu et l’heure sont à confirmer. Pour 
ces rencontres, pas de limite d’âge !

La démarche culminera les 1er et 2 juin lors d’une rencontre visant à identifier des pistes 
d’actions et de solutions. Pour plus d’informations, veuillez visiter la page Facebook du 
CIMM : https://www.facebook.com/cimtlm/. Inscrivez déjà ces dates à votre agenda !

Les états généraux généraux du syndicalisme : la démarche se poursuit !

Journée nationale de 
l'entraide : 2 février 2018


