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C

amarades,

Tout d’abord, je dois vous aviser que nous avons une semaine assez chargée! En temps normal,
les instances qui se tiennent chaque automne remplissent facilement la semaine. Cette année ne fera
pas exception. Demain, nous allons revenir sur les recommandations du CCSPP laissées sur table le
17 octobre dernier. S’il y a eu ce « laisser sur table », c’est qu’il y avait plusieurs délégué-es qui
questionnaient sur la direction qu’on voulait prendre lors de la prochaine négociation. En comité
exécutif et avec l’aide du bureau fédéral, nous avons refait nos devoirs sur les explications qui vous
seront fournies à ce sujet. Nous allons donc reprendre le débat demain.
Cette fois-ci, nous allons expliquer plus en détail la proposition du CCSPP qui vise à mieux
soutenir notre objectif de négociation. De plus, nous voulons que tout le monde s’y retrouve, tant les
délégués qui en sont à leur première instance que les délégués des secteurs privés. Bref, tout le
monde doit s’y retrouver. Nous avons revu, avec le bureau fédéral, l’ensemble de la présentation et
nous espérons que vous trouverez les explications plus claires.
Il y a quand même plusieurs autres points à l’ordre du jour. Comme chaque année, le comité des
assurances va nous présenter les conditions de renouvellement des assurances collectives. D’ailleurs,
je vous rappelle que l’an passé les délégués ont demandé de revoir notre pratique et de rendre
disponible, en début de semaine, la proposition sur les assurances afin de se préparer pour le débat.
Vous aurez donc en main aujourd’hui, si ce n’est déjà fait, la proposition du comité des assurances.
Nous allons également adopter une proposition de réaménagement budgétaire. La trésorière va
nous présenter la proposition de l’exécutif qui suggère d’augmenter le budget disponible pour les
syndicats, notamment dans le cadre de la préparation de la prochaine négociation. Cette présentation sera précédée bien sûr des états financiers au 31 août 2013, ce qui représente 50 % de notre
budget trisannuel.
Aussi, quatre comités fédéraux vont présenter leur rapport, dont deux comités qui feront leur
rapport « inaugural » : le comité LGBT et le comité des jeunes. Il semble bien que nous allons
apprécier ces premiers rapports de leur part.
Pour ce qui est du comité de condition féminine, il nous a habitués à des présentations
provoquant des réflexions assez profondes. Je suis convaincu que leur présentation ne fera pas
exception cette semaine. D’ailleurs, suite à cette présentation, la 3e vice-présidente de la CSN, Denise
Boucher, va nous rappeler les positions de la CSN sur les questions d’accommodement raisonnable et
sur la laïcité de l’État. Comme vous le savez, ce sujet est d’actualité et un débat de société est en
train de se faire. La CSN prévoit faire un premier débat en conseil confédéral au début du mois de
décembre.

À cet effet, je suis d’avis que nous avons intérêt, comme mouvement syndical, à faire un débat
qui n’est pas superficiel. Nous devons faire ce débat avec l’ensemble des éléments pour prendre une
décision éclairée. À mon avis, le contenu et le partage du débat sont beaucoup plus importants que
la vitesse à laquelle on fera ce débat. D’ailleurs, lorsque la CSN a pris position sur la question
nationale à la fin des années 80, des débats se faisaient dans tous les syndicats. Faudrait-il prévoir
une démarche semblable sur cette question? Cela reste à voir.
Lors des rapports des secteurs privés et du secteur public, nous aurons plusieurs éléments
intéressants pour vous. Dans le secteur public, nous allons recevoir le rapport du comité ad hoc des
centres jeunesse qui comporte des recommandations audacieuses dont le bureau fédéral a fait
siennes. De plus, nous vous ferons un rapport étape sur la question du maraudage dans le secteur
public. Pour ce qui est des secteurs privés, vous serez informés sur les développements et une
attention particulière sera portée sur les travaux des centres d’hébergement privés et leur campagne
« Ouvrez les yeux ».
Aussi, je vous le dis tout de suite, vous ne devez pas manquer les présentations des questions de
privilèges et syndicats en conflit. Nous recevrons le regroupement des syndicats de Couche-tard. En
plus du règlement qu’on peut qualifier d’historique, on va nous faire part des suites dans ce dossier.
Nous allons également recevoir les syndicats de Lac-Mégantic. Là aussi, je peux vous assurer que
vous allez apprécier la mise à jour. Il y a aussi bien sûr les syndicats en conflit qui méritent notre
appui.
Mais nous allons commencer la semaine avec le rapport sur notre campagne pour la valorisation,
la promotion et la préservation des services publics. En ces temps où on attaque sans cesse les
services publics, où les médias de droite n’en ont que pour le privé et les profits, notre campagne est
plus importante que jamais. Nous faisons des efforts de plus en plus importants pour vous garder
informé-es des attaques contre le secteur public. D’ailleurs, nous intervenons de plus en plus, en tant
que Fédération, pour contrer la privatisation du réseau. Nous nous donnons les moyens pour défaire
les énormités qui sont véhiculées comme des faits par les chambres de commerce et les « instituts »
économiques de Montréal.
Si on veut réussir à contrer le discours de droite, il faut mener une campagne qui se lève. Elle va
se lever d’abord avec notre monde. Nos membres doivent comprendre que si nous, travailleuses et
travailleurs des services publics de santé et de services sociaux, ne défendons pas ces services,
personne ne va le faire à notre place. Nous ne pouvons quand même pas demander aux personnes
qui reçoivent ces services de les défendre en même temps! D’ailleurs, nous travaillons avec la CSN
pour développer une campagne de valorisation non seulement des services publics, mais aussi une
campagne de valorisation des personnes qui livrent ces services à la population.
Nous allons terminer ce lundi avec un rapport du comité sur la vie syndicale. Plusieurs syndicats
se sont mis en troisième vitesse afin de se redonner une vie syndicale digne de ce nom.
Pour terminer, je nous souhaite, Camarades, une semaine pleine de réflexions qui vont nous
permettre de nous faire avancer dans les objectifs audacieux que nous nous sommes donnés depuis
un an.
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J’espère que nous allons partir d’ici, vendredi, en nous disant que nous savons où nous allons et
comment nous y arriverons. J’espère que nous allons partir d’ici en nous disant que nos membres
seront très contents du travail que nous avons accompli cette semaine.
Bon conseil Camarades et bons débats!
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