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« Chaque vote compte! »

Si la tendance se maintient, comme le

 Volonté de mettre en place des lois antisyndicales

qui ont pour but de réduire le pouvoir de négociation des travailleuses et des travailleurs par le projet
de loi C-377 (Loi de l’impôt sur le revenu, exigences
applicables aux organisations ouvrières).

disait Bernard Derome à Radio-Canada, il
y aura des élections fédérales à l’automne
2015. Selon les prédictions, elles devraient
se dérouler le 19 octobre.

 Refus catégorique d’aider les sinistrés du Québec

aux prises avec la pyrrhotite.

J’ai souvent dit que c’est important d'aller voter, de se
prévaloir de son droit de vote. Mais ce coup-ci, c’est
encore plus tangible, puisque nous avons la chance de
renverser Stephen Harper et les conservateurs. En
effet, il y a une nette montée du NPD dans les sondages, et ce, à la grandeur du Canada. Mais pourquoi
vouloir renverser les conservateurs?
Afin de répondre à cette question, regardons, très
brièvement, certains éléments mis en place par les
conservateurs et qui vont à l’encontre des principes
défendus par la majorité de la population québécoise
et des membres de la CSN :

Et la liste est encore longue. De simples recherches
sur Internet finiront de vous convaincre si ce n’est pas
déjà fait. En plus, depuis que les conservateurs sont
majoritaires, ils ont utilisé plus de 95 fois le bâillon
pour forcer l’adoption de lois et éviter ainsi que les
partis d’opposition puissent suggérer des modifications. Si ça, ce n’est pas antidémocratique, qu’est-ce
qui l’est?

 Retrait du protocole de Kyoto et adoption de lois

désastreuses pour l’environnement. En clair, le Canada refuse de diminuer l’émission des gaz à effet
de serre et pis encore, il réduit ou fait disparaître
des lois sur l’évaluation des impacts environnementaux entourant le développement économique.
 Réduction de la portée des recherches scienti-

fiques et contrôle ce que les scientifiques ont le
droit de dire ou non dans les médias.

Le Canada est maintenant perçu comme le mauvais
élève à l’Organisation des Nations Unies (ONU). Pour
illustrer ce propos, permettez-moi simplement de dire
que l’ONU a refusé de donner une place au Canada
pour siéger au Conseil de sécurité. Ce fait n’est probablement pas étranger à la radicalisation de ses politiques en gestion des affaires étrangères très calquées
sur celles des États-Unis et du gouvernement Bush de
l’époque et ça, c’est sans parler des prix fossiles qu’il a
reçus à maintes reprises pour être l’un des pires pays
à défendre l’environnement.

 Coupes sans précédent à la Société Radio-Canada

menant à la perte progressive de la représentativité
régionale et de son indépendance par l’apparition
de publicités.
 Abolition du questionnaire long de Statistiques

Canada et donc perte d’une grande quantité et qualité d’informations sur la population canadienne et
ses besoins.
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Ainsi comme organisation, nous pourrons proposer
des débats publics, ou pour les membres de la CSN
seulement, et confronter les candidats conservateurs
sur leurs prises de position dans les dernières années.
Oui, le conseil central sera présent, il s’activera à coordonner les activités et informer ses membres au
mieux.

Tous ces faits ont amené la CSN à débattre de l’importance d’être présent avant et pendant la campagne
électorale. C’est pourquoi le bureau confédéral de la
CSN a adopté un plan de campagne afin d’éviter la
réélection du Parti conservateur. Car, disons-le, que ce
soit avec ou sans Stephen Harper, les conservateurs
ne travaillent pas pour le peuple. On n’a qu’à regarder
la démolition orchestrée par Jean Charest, un ancien
conservateur et son successeur Philippe Couillard aussi un conservateur dans l’âme pour s’en convaincre.

C’est donc un rendez-vous. Nous serons présents, bien
entendu, pour appuyer toutes les négociations publiques et privées, sans oublier de remplir nos engagements de congrès. Mais nous devrons porter une
attention particulière aux élections fédérales.

Il faut aller voter
Alors voici la proposition, il faut, dans un premier
temps, amener le plus de monde à exercer son droit
de vote. Il faut cesser de dire : « bof ça ne change
rien » il faut aller voter. Ensuite il faut voter pour la
personne capable de déloger un candidat conservateur. C’est ça les grandes lignes! Bien entendu, le conseil central fera son boulot. Nous participerons par des
écrits dans les journaux et des entrevues dans les médias. En parallèle, la CSN produira de la documentation et un site Web sera déployé pour appuyer notre
travail.

En terminant, toute l’équipe vous souhaite de passer
un très bel été. La prudence est de mise.
Au plaisir!

Un conservateur à Victoriaville
Sur le territoire du conseil central, il y a un endroit où
nous devrons être particulièrement actifs et actives,
Victoriaville. En effet, le maire Alain Rayes se présente
aux prochaines élections sous la bannière des conservateurs. Il faut en tenir compte. Ceci dit, nous devons
être vigilantes et vigilants sur tout le territoire bien
entendu.

10 raisons contre les Conservateurs : http://www.quebec.attac.org/IMG/pdf/10raisons_final.pdf
http://quebec.huffingtonpost.ca/paul-yanic-laquerre/croisade-gouvernement-harper-contre-la-science_b_4143572.html
http://ici.radio-canada.ca/regions/mauricie/2015/04/13/003-alain-rayes-candidat-conservateur-elections-federales-richmond-
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gouvernement procède à toute une série de coupures et
des changements aux conditions de travail. Pour 2015 le
même gouvernement veut encore couper dans les ressources de fonctionnement du système public et annonce
même qu’il songe à reporter de deux ans l’âge de la prise
de la retraite. Dans un tel contexte nul besoin d’être un
géni pour prévoir le départ prématuré à la retraite de millier de personnes. Si vous pensiez que le système allait mal,
attendez. Les Libéraux mettent en place les ingrédients
nécessaires à la privatisation d’une multitude de services à
la population et pas juste en santé ou en éducation.

Mieux comprendre le secteur public
Lorsqu’on parle du secteur public, on désigne les
femmes et les hommes qui rendent des services à la
population et à la société.
Ces services sont de plusieurs ordres; transport, routes,
assainissement des eaux ou inspections alimentaire, éducation, santé, sécurité publique, etc. Ainsi, de la naissance
jusqu’à la mort, les citoyennes et les citoyens, au Québec,
bénéficient de divers services qui valent environ 26 000 $
par habitant par année.

En fait, à entendre les gouvernements, ça n’a jamais été le
bon temps pour valoriser le travail des hommes et des
femmes du secteur public. Ils préfèrent payer les amis du
Parti qui se partent des entreprises de services. Non, la
question n’est pas de savoir si les services publics sont
bons ou non, la question est de savoir si un jour la population va décider d’élire un gouvernement qui va travailler
pour elle et non pour les intérêts de l’entreprise privé. Il
faut un gouvernement qui fait le choix de financer adéquatement les services à la population. Avec quel argent? Avec
l’argent provenant de l’impôt des compagnies. On ne parle
pas ici des petites compagnies mais des grandes compagnies qui cachent leurs profits dans des paradis fiscaux, on
parle des minières qui viennent exploiter nos richesses
naturelles et repartent sans payer suffisamment de redevances en nous laissant les sites miniers dans des états
lamentables, tellement qui va en coûter 1,2 milliards au
Québec pour restaurer plus d’un millier de sites abandonnés par ces minières. Il y en a des solutions, pour plus de
10 milliards de dollars si on en croit certaines recherches.

Ceci dit, il ne faut jamais oublier que ces personnes, qui
travaillent à faire du Québec un endroit propre et sécuritaire, sont également des contribuables, des payeurs de
taxes. En effet, bon an mal an, le secteur public génère
30 % du produit intérieur brut (PIB) du Québec, ou, en
d’autres mots, 30% de la richesse. En Mauricie, c’est près
de 22 500 personnes et 5000 au Centre-du-Québec, qui
travaillent dans ce secteur d’activités parfois nommé service à la population et le salaire moyen gravite autour de
33 000 $ par année.
Beaucoup de choses ont été dites ou écrites durant tout
l’automne sur le coût que représente le secteur public
pour le gouvernement. Ce qui n’a pas été dit par contre,
c’est que depuis plus de 25 ans, les conditions de travail se
sont détériorées dans tous les domaines. Seulement en
lien avec les salaires, les augmentations n’ont jamais couvert les hausses de l’indice des prix à la consommation
(IPC). Il faut donc comprendre que les travailleuses et les
travailleurs s’appauvrissent chaque année depuis plus de
20 ans. De nombreuses coupures de personnel ont déjà eu
lieu au fil des années dans le système, tellement qu’aujourd’hui plusieurs membres du personnel sont forcés de faire
des heures supplémentaires sans l’avoir choisi et la surcharge de travail qui en a découlée a fait qu’une majorité
des gens sont aujourd’hui à bout de souffle.

Dans les faits, il y a des choix à faire et nous devons forcer
le gouvernement à faire les bons choix. Il faut donc lui
mettre de la pression. Parce que pendant qu’on se dit que
ce n’est pas encore trop grave, qu’on n’est pas encore touché personnellement, les entreprises privées elles ne cessent pas d’appeler dans les bureaux des ministres pour les
influencer. Comme disait la Chambre des notaires du Québec, occupez-vous de vos affaires! Répondez aux sondages,
prenez la parole, sortez dans la rue. L’automne prochain
soyez des nôtres, il va y avoir de l’action partout au Québec.

En 2005, avant la crise financière créée par les banques, les
finances du Québec allaient très bien, ce qui n’a pas empêché le gouvernement Charest de décréter des conditions
de travail à la baisse. Ensuite en 2010, après la crise, le
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Avec des membres dans le soutien scolaire, le soutien col-
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Cependant, les dépôts patronaux ont permis un constat
général : les attaques sont virulentes dans tous les secteurs. La négo ne sera pas facile, mais nous avons la force
du nombre.

à revoir l’organisation du travail dans un contexte
d’alourdissement de la tâche,
à améliorer l’accès aux avantages sociaux prévus par la
convention ;
à garantir l’équité en matière de droits au travail.

Maintenant, place à la mobilisation !
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Avec des membres dans le soutien scolaire, le soutien collégial et dans divers organismes gouvernementaux, la Fédération des employé-es des services publics (FEESP) est la
fédération qui possède le plus de tables de négociation
sectorielle au sein du secteur public.

Regroupement des traversiers
Les membres de ce secteur veulent :


À l’heure actuelle, sept tables ont débuté leurs travaux:
secteur soutien scolaire francophone et anglophone, secteur cégeps, regroupement des traversiers, regroupement
de l’Aide juridique, le Syndicat des employé-es du Palais
des congrès de Montréal et le Syndicat des préposé-es aux
événements du Palais des congrès de Montréal. Un autre
organisme, soit la Régie des installations olympiques, devrait présenter au cours des prochaines semaines les cahiers de demandes sectorielles pour ses six syndicats.





Pour les employés réguliers (SEPCM), les revendications
tournent autour de cinq enjeux principaux :

Les demandes du secteur visent à lutter :








contre la précarité d’emploi,
à mieux reconnaître le personnel et l’apport des syndicats dans les processus de réorganisation du travail ;
à améliorer les conditions de travail, notamment en
matière d’assurances collectives, de remplacements
de plus de 15 semaines et d'assignations provisoires.



Les membres du soutien scolaire désirent s’attaquer :





les droits acquis des salarié-es,
la représentation syndicale,
les mouvements de personnel,
les avantages sociaux et la participation de l’employeur aux assurances collectives.

Du côté des préposé-es aux événements (SPEPCM), les
membres :

Secteur soutien scolaire




améliorer l’organisation du travail en apportant des
ajustements aux horaires de travail ;
consolider les postes réguliers ;
bonifier les conditions de travail et les avantages sociaux afin d’attirer et de retenir la main-d’œuvre ;
renforcer les droits syndicaux en matière de représentation et de défense des membres.

Palais des congrès de Montréal

Secteur cégeps



à garantir l’équité en matière de droits au travail.

aux surcharges de travail,
à lutter contre la précarité d’emploi ;
à optimiser l’organisation du travail et les mouvements de personnel.
à garantir l’accès à l’assurance salaire et à renforcer la
sécurité sociale,
à améliorer les conditions de défense et de représentation syndicale ;
à revoir le plan de classification des emplois.



revendiquent, entre autres, des mesures pour protéger les emplois en limitant au maximum la soustraitance ;
demandent une meilleure reconnaissance du travail
par la bonification de certains bénéfices déjà inscrits à
la convention.

En conclusion
Les différents secteurs de la FEESP ne négocient pas au
même rythme et, par conséquent, l’état d’avancement des
travaux diffère d’une table à l’autre.

Regroupement de l’aide juridique
Cependant, les dépôts patronaux ont permis un constat
général : les attaques sont virulentes dans tous les secteurs. La négo ne sera pas facile, mais nous avons la force
du nombre.

Les syndicats de l’aide juridique demandent :



à revoir l’organisation du travail dans un contexte
d’alourdissement de la tâche,
à améliorer l’accès aux avantages sociaux prévus par la
convention ;

Maintenant, place à la mobilisation !
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Dépôt des revendications en 2014

La main-d'œuvre
Notamment, «nous avons mis en lumière dans nos
demandes plusieurs questions liées aux défis de
main-d’œuvre, dont le renouvellement et la stabilité
du personnel et nous proposons des solutions pour
renforcer les motivations à travailler dans le réseau
public», ajoute Evelyne Crépeau.

Le comité de négociation de la Fédération des professionnèles (FP-CSN), composé de la vice-présidente,
Ginette Langlois, des militantes Evelyne Crépeau et
Anne-Marie Brissette, et soutenu par le conseiller syndical Luc Desjardins, a déposé ses revendications auprès du comité patronal de négociation du secteur de
la santé et des services sociaux (CPNSSS) le
3 novembre 2014. Ce dernier a déposé ses orientations au mois de décembre 2014.

Création d’un comité d’amélioration
D’ailleurs, la fédération propose la création d’un comité local d’amélioration continue qui se pencherait sur
la qualité des services offerts, le transfert d’expertise,
la conciliation famille-travail, la qualité de vie au
travail et l’analyse de toutes les dimensions liées aux
charges de travail. En effet, l’intérêt pour la clientèle,
la réalisation d’un travail de qualité, les conditions
d’exercice, les perspectives de travail et la reconnaissance sont parmi les grandes préoccupations des
membres et sont au cœur des revendications
déposées par la FP-CSN.

Depuis, il y a eu 18 rencontres entre la FP-CSN et le
comité patronal. Les discussions avancent à pas de
tortue.

Enjeux
Après toutes ces rencontres, il n’y a pas encore de
positions claires et précises du côté de la partie
patronale!
Comme le souligne Ginette Langlois :
« plutôt que d’aborder les enjeux et les problèmes qui
touchent concrètement et quotidiennement le réseau
de la santé et des services sociaux, la partie patronale
semble intéressée par des préoccupations qui relèvent davantage d’impératifs économiques dans un
contexte d’austérité ».

Nos demandes sont légitimes,
réalistes et réalisables!
« Nos demandes sont légitimes, réalistes et réalisables! Les professionnel-les, les techniciennes et les
techniciens du réseau de la santé et des services
sociaux de la FP, avec la CSN et le Front commun, se
mobiliseront durant les prochaines semaines afin
d’exprimer notre détermination à améliorer nos
conditions de travail, et surtout de démontrer que
nous avons à cœur les services publics! », a conclu
Anne-Marie Brissette.

Ainsi, tandis que la partie patronale discute de
grandes orientations qui sous-entendent une diminution des conditions de travail, la FP-CSN propose des
solutions concrètes et humaines aux problèmes quotidiens vécus par les professionnel-les dans le réseau,
dont la pénurie de main-d’œuvre.
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Avec nous pour défendre nos services publics!
Pour participer au rassemblement, je m’inscris en appelant au bureau du
Conseil central du Cœur-du-Québec, avant le 10 juin :

À Trois-Rivières (pour la rive nord) : 819 378-5419
À Drummondville (pour la rive sud) : 819 478-8158 ou Victoriaville 819 751-2010
Départ des autobus:
Des Galeries de l’Érable

7 h 30

Des Grandes Places des Bois-Francs

8h

Du bureau de la CSN à Drummondville

8 h 30

Du Cégep de Trois-Rivières

8 h 15

Du Collège de Shawinigan

8h

Du Canadian Tire à La Tuque

6h
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tions et des breuvages. Quelle fierté de voir chez nos
syndicats un tel niveau de participation! Bravo à vous
toutes et tous pour votre solidarité!

La journée internationale des travailleuses
et des travailleurs du vendredi 1er mai
dernier fut un succès partout en Mauricie
et au Centre-du-Québec!

S soutien scolaire Chemin-du-Roy

L'austérité imposée par le gouvernement libéral de
Philippe Couillard frappe fort et toujours au même
endroit, sur les moins nantis et la classe moyenne. Ce
gouvernement, de toute évidence, a comme objectif
de servir les intérêts des plus riches, comme les multinationales et les grandes banques, qui font des milliards de profits qui engraissent les paradis fiscaux au
détriment des acquis sociaux.

Plus de 250 personnes ont répondu à l'appel, dont
plus d'une centaine provenant de la CSN. L’engagement et la solidarité indéfectibles des militantes et
des militants des syndicats affiliés à la CSN ont fait
que cet événement fut une réussite.
Cette journée a débuté par une perturbation économique devant le 225, rue des Forges à Trois-Rivières,
édifice qui regroupe plusieurs organismes gouvernementaux provinciaux, dont la Chambre de commerce.
Les actions se sont poursuivies tout au long de la journée, par du piquetage symbolique devant les lieux de
travail. L'équipe du conseil central s'est déployée sur
l'ensemble du territoire pour visiter le plus grand
nombre possible de syndicats et distribuer des colla-

SNS Vic-West Victoriaville

Merci encore à vous, militantes et militants, travailleuses et travailleurs d'avoir répondu présents!

C'est unis et solidaires,
que nous ferons la
différence!

SSSS Arthabaska-Érable
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Entrevue avec le

Syndicat national des employés de
l’automobile de la région de Victoriaville

Annie Moreau

Délégué comité vie syndicale et
action politique - Victoriaville

de représenter la région de Victoriaville. Il existe
également une association sectorielle service
automobile, appelée Auto-Prévention.

Aujourd’hui, je m’entretiens avec
David Allard, président du
Syndicat national des employés
de l’automobile de la région de
Victoriaville.

Formation

La formation demeure une priorité, même une obligation de la part de Ford et de GM, pour tout technicien œuvrant dans les différents garages. Cette
formation est requise afin d’obtenir les accréditations
nécessaires pour honorer les garanties. Comme la
technologie avance rapidement dans ce domaine, les
travailleurs doivent maintenir leur connaissance à
jour. Lorsqu’un nouveau travailleur arrive, le syndicat
le prend en charge, autant chez Ford que GM, en
vérifiant son échelle salariale et s’il a les bonnes
classes. Le syndicat se charge également de voir à ce
que ces nouvelles recrues puissent aller passer leur
examen au comité paritaire. On leur montre que le
syndicat est là pour eux. Cette façon de faire est
appréciée des nouveaux travailleurs.

David Allard, président

Ce syndicat CSN a vu le jour le 27 septembre 1963,
donc, il y a 52 ans. Le comité exécutif compte, en ce
moment, cinq personnes et un poste est vacant
comme délégué pour la région de Victoriaville. C’est
une entreprise de commerce de détail et de garages
pour les véhicules Ford, à Victoriaville, et GM à
Plessisville.
Convention collective
Parce qu’il s’agit d’un syndicat mature, on parle ici
d’une convention collective enrichie par le temps.
Lors de leur dernière négociation, les travailleurs ont
fait des gains de 2 % par année, pour une convention
de 6 ans. Comme il était question de la vente du garage, une des conditions était la signature d’une convention signée dans les deux mois après l’offre
d’achat, ainsi que la construction d’un garage dans les
deux premières années de la convention. Ce qui fut
réalisé au grand bonheur de tous. Une clause était
quand même prévue au cas où la construction du garage ne se ferait pas. L’important maintenant, c’est
de conserver nos acquis. La convention collective
vient à échéance en août 2017.

Somme toute, les relations avec l’employeur se
passent bien. Nous n’avons pas de grief pour l’instant.
Nous bénéficions d’une assurance collective et d’un
régime de retraite.
Nous souhaitons fortement conserver nos acquis et
que les bonnes relations perdurent.
Solidarité !

Santé et sécurité
Il n’y a pas de comité de santé-sécurité en tant que
tel, mais il existe un comité paritaire de l’automobile
(Canton-de-l’Est) où le président et le vice-président du
syndicat siègent sur le conseil d’administration afin

Denis Lasanté, trésorier
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Stéphane Leblond, vp

11 avril - Marche action climat

Renée Levasseur
2e vice-présidente

Environ 25,000 personnes ont marché dans les
rues de Québec, le 11 avril 2015, pour envoyer
un message clair aux différents gouvernements :
vous ne pouvez lutter contre les changements
climatiques tout en développant le pétrole des
sables bitumineux, les projets d’oléoducs et
l’exploitation des gaz pétroliers sur Anticosti
Le point culminant de cette marche :
la formation d’un thermomètre géant par les milliers
de participants qui se sont rassemblés autour de la
fontaine de Tourny devant l’édifice du parlement. Un
geste collectif et symbolique pour sensibiliser et démontrer que le temps est compté, que la température augmente sans cesse sur la terre et qu’il est plus
que temps d’agir.

Au lendemain de cette marche, environ 150
personnes se sont réunies lors du Forum Action
Climat. Les objectifs de ce forum composé par les
groupes environnementaux, les syndicats, les étudiants et la société civile étaient de trouver un terrain
d’entente, de favoriser la compréhension mutuelle
des groupes et de déterminer la façon de travailler
ensemble.

Pour terminer la journée, Jacques Létourneau, président de la CSN, a animé un atelier nous permettant
de trouver des pistes de solution et voir comment les
différents groupes pouvaient travailler ensemble et
dans la même direction. Le CCCQ était présent lors de
ces deux journées d’Action Climat.

Les sujets discutés lors de ce forum :
L’équipe du Conseil central
du Coeur du Québec (CSN) vous souhaite un
bel été sous le soleil.

1. Les politiques gouvernementales pour combattre
les changements climatiques

Profitez– en pour vous ressourcer,
un automne chaud nous attends avec les
élections fédérales, les nombreuses
négociations dans nos syndicats,
le gouvernement libéral
et son austérité …

2. À quoi devrait ressembler une politique
énergétique pancanadienne?
3. Comment en arriver à une transition
équitable ?

Soyez prudents
dans vos déplacements!

4. De réelles perspectives d’emploi
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Responsabilité pénale des organisations
en matière de santé et de
Claude Masson
sécurité au travail
Délégué comité santé, sécurité et
environnement - Victoriaville
Un changement législatif
important

nécessaires et raisonnables pour éviter l’accident. Ce
que l’on voit de plus en plus chez les employeurs est
de faire patte blanche en suspendant ou en congédiant les travailleurs qui ne respecte pas ses
politiques en matière de santé et sécurité au travail.

La Loi C-21 modifie le Code criminel en ce qui a trait à
la responsabilité pénale des organisations. Entrée en
vigueur le 31 mars 2004, cette loi vient permettre la
poursuite d’une organisation et de ses agents et
cadres supérieurs. La Loi C-21 vise directement les
manquements en matière de santé et de sécurité au
travail.

Je porte à réflexion tous les syndicats, à savoir si le
comportement de certains de nos travailleurs est
délinquant et s’il risque la santé d’autrui. Doit-on
encadrer une gradation des sanctions en matière de
santé et sécurité au travail pour protéger la majorité
de nos travailleurs?

Le samedi 9 mai 1992, à 5 h 18 du matin, une explosion de méthane et de poussière de charbon détruit
la mine Westray, située à Plymouth en NouvelleÉcosse, dans laquelle travaillent 26 mineurs. Tous ont
perdu la vie. Parmi les causes directes de cette tragédie, l’entretien de l’équipement est mis en cause, de
même que des équipements neutralisés (by-pass du
système de sécurité) par les travailleurs et le nonrespect des normes en qualité de l’air. Les causes
indirectes furent l’indifférence générale des mesures
de sécurité, le mauvais entretien de l’équipement et
le laisser-aller de la haute direction envers la santé et
sécurité au travail. En 1995, des hauts dirigeants
furent accusés de négligence criminelle. En 1999, les
poursuites sont abandonnées faute de preuves suffisantes.

Bonne réflexion!

Cette année, les syndicats affiliés au
Conseil central du Coeur du Québec
CSN ont vendus 1280 billets pour le
Camp Vol d’été leucan CSN
amassant ainsi 6400$.
À l’an prochain!

L’objectif de la Loi est de favoriser les poursuites pour
négligences criminelles contre les organisations, les
gestionnaires et toutes autres personnes (travailleurs)
à la suite d’un accident grave. Les peines monétaires
n’ont aucune limite et les peines de prison vont jusqu’à 10 ans maximum pour lésions et à perpétuité
pour décès.
La diligence raisonnable pour l’employeur ne suffit
plus de démontrer qu’il a une politique écrite en
santé et sécurité et qu’il fournit aux travailleurs les
équipements de protection individuels (EPI). Il doit
également démontrer qu’il a pris tous les moyens
12

Loraine Dugas

1ère vice-présidente

C’est le 28 mai dernier que la tournée de la Fédération
de la santé et des services sociaux de la CSN s’arrêtait
dans la région pour expliquer les enjeux locaux de la
négociation coordonnée dans les centres d’hébergement privés et sensibiliser la population locale aux conditions déplorables que l’on retrouve dans ces centres.
Les quatre principaux axes de revendications communes
furent présentés, soit le salaire, la mise en place d’un
comité de relations de travail, la formation systématique pour les travailleuses et les travailleurs et
l’échéance de l’ensemble des conventions collectives
au 31 mars 2018.
Loraine Dugas vp Conseil central Coeur du Québec, Claude
Audy vp régional FSSS-CSN et Gilles Gagné représentant de
l’exécutif du secteur des CHP - FSSS-CSN

Cette échéance permettra à l’ensemble des unités syndicales de joindre la négociation coordonnée à la prochaine ronde de négociation. C’est en novembre dernier
que les délégué‑es des établissements des centres
d’hébergement privés ont adopté les grandes revendications à inclure dans la plateforme commune.

Il est évident que le secteur privé sera sollicité encore
davantage qu’il ne l’est déjà. Les « Eddy Savoie » de ce
monde ont de l’intérêt, beaucoup d’intérêts!

Dans ces centres, le salaire minimum se situe en
moyenne à 12 $/l’heure, et ce, malgré l’immense
responsabilité que ces employeurs font porter aux
employé-es. Il faut savoir que 70 % des 2,500 centres
d’hébergement privés au Québec ne sont pas syndiqués. La CSN représente 43 accréditations syndicales
pour un total de 2000 membres et 85 % des emplois
dans ces centres sont occupés par des femmes.

Le Conseil central du Cœur-duQuébec - CSN remercie madame
Liliane Deshaies, trésorière du
syndicat de la Résidence Le Duplessis de Trois-Rivières pour
son témoignage lors de la conférence de presse.
Étaient présents aussi Claude
Liliane Deshaies, trésorière
résidence Le Duplessis—TR
Audy, vice-président
régional pour la FSSS-CSN, ainsi
que Gilles Gagné, représentant de l’exécutif du secteur
des Centres d’hébergement privés (CHP) à la FSSS-CSN.

Pour la Mauricie et le Centre-du-Québec, six syndicats
sont affiliés à la CSN, ce qui représente environ 250
personnes.
Un autre objectif important de la négociation coordonnée est d’obtenir un meilleur rapport de force pour
l’amélioration collective du sort des travailleuses et des
travailleurs de ce secteur. Le nombre de résidences
privées est en forte croissante au Québec et avec les
compressions annoncées dans le réseau de la santé par
les libéraux de Philippe Couillard, plus de 1 milliard de
dollars dont 34 millions pour le grand CIUSSS de la
Mauricie et du Centre-du-Québec.

Le conseil central tient à réitérer son appui aux
travailleuses et aux travailleurs des centres
d’hébergement privés.
Nous sommes à vos côtés !
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Lieux de représentation

Paul Lavergne,
Président

C’est sous la direction d’Emploi Québec, dont les
partenaires (représentants d’entreprises, du mouvement syndical, de l’éducation, de divers ministères et autres) travaillent à cerner les diverses réalités du marché afin de pouvoir bien intervenir et
améliorer les taux d’activité en emploi. Il y a donc
des mesures à mettre en place qui ont pour but de
développer l’employabilité des gens en général,
notamment par le développement des connaissances et des compétences.

Dans un article précédent, nous vous
avions présenté l’un des mandats du
conseil central, soit celui de représenter
ses membres.
Nous sommes présents où les décideurs de la
société se rencontrent pour planifier diverses
actions reliées au développement économique,
culturel ou communautaire.

Formation

Malgré le fait que bon nombre de ces lieux ont disparu depuis l’arrivée au pouvoir des Libéraux de
Philippe Couillard, reste que vos représentants sont
encore actifs sur ce plan.

Parallèlement, il y a l’appui aux entreprises qui peut
se traduire par de l’accompagnement ou de la formation, parfois en lien avec des modèles de gestion
de ressources humaines et par de la formation en
entreprise pour ne nommer que ces deux exemples.
Comme vous le voyez, plusieurs solutions sont
offertes ou créées pour répondre aux besoins
ciblés.

D’ailleurs, lors de la dernière rencontre des présidences des conseils centraux, au mois de mai 2015,
il a été décidé de tenir une activité de réflexion sur
le développement régional. Il est apparu nécessaire
de dresser le portrait de la situation actuelle et
d’élaborer une stratégie afin de pouvoir nous redéployer et ainsi garder le plus vivant possible notre
pouvoir d’influence.

Dans tous les cas, vos représentants du conseil
central travaillent à faire ressortir les besoins
des travailleuses et des travailleurs et à mettre
de l’avant les enlignements CSN issus des campagnes confédérales, des mémoires et des recherches.

Lieux de concertation
Comme nous l’avons dit, plusieurs lieux de concertation sont disparus certes, mais pas tous. En effet,
un des endroits où le conseil central est toujours
actif est le Conseil régional des partenaires du marché du travail (CRPMT). Il existe des CRPMT dans
toutes les régions du Québec.
Le conseil central siège aux deux endroits sur notre
territoire, celui du Centre-du-Québec et de la
Mauricie.
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L’homophobie, on parle de quoi au juste?
Source : Comité national LGBT, CSN

Toute personne a droit à la reconnaissance et à
l’exercice, en pleine égalité, des droits et libertés de
la personne, sans distinction, exclusion ou préférence
fondée sur la race, la couleur, le sexe, la grossesse,
l’orientation sexuelle*, l’état civil, l’âge sauf dans la
mesure prévue par la loi, la religion, les convictions
politiques, la langue, l’origine ethnique ou nationale,
la condition sociale, le handicap ou l’utilisation d’un
moyen pour pallier ce handicap.

L’homophobie signifie essentiellement la peur des
homosexuel-les ou l’aversion pour les gais et les
lesbiennes. Le mépris, le dégoût, les préjugés et la
haine des homosexuel-les naissent de cette peur.
L’homophobie est en quelque sorte la réaction
agressive de rejet qu’entraîne cette peur des
rapports intimes entre hommes ou entre femmes,
qu’ils soient sexuels ou non.
L’homophobie couvre toute une gamme de gestes et
d’attitudes : les insultes, les remarques dirigées contre
les gais et les lesbiennes, les farces dégradantes, la
répulsion éprouvée devant les manifestations publiques d’affection entre gais ou lesbiennes, mais l’acceptation des mêmes manifestations d’affection entre
des hétérosexuels.

Il y a discrimination lorsqu’une telle distinction, exclusion ou préférence a pour effet de détruire ou de
compromettre ce droit. L’homophobie institutionnalisée au Québec est disparue aujourd’hui grâce aux
avancées récentes au niveau législatif; malgré tout,
l’homophobie subsiste encore dans les mentalités. Elle
est fondée sur des préjugés et des mythes appelés à
s’estomper avec les années et avec de la sensibilisation.

Pour de nombreux gais et lesbiennes, la peur de l’homophobie est tout aussi omniprésente que l’anxiété
qu’éprouve une femme quant à la possibilité de harcèlement sexuel ou de viol. Elle peut limiter les choix de
carrière, les possibilités d’action, les promotions, les
relations sociales et aussi affecter la santé et le bienêtre des personnes.

L’ignorance et les préjugés nourrissent la méfiance et
conduisent à la mise à l’écart des gais et des
lesbiennes. Cette forme de discrimination se fait de
façon plus subtile, plus camouflée: les blagues, les
bavardages, les rires en coin et les commentaires
ironiques sont tous des signes tangibles du mépris
qu’on témoigne envers ceux et celles qui sont différents de la majorité dans leurs relations amoureuses.

Les conséquences de l’homophobie peuvent être
graves, tant pour les homosexuel-les que pour leurs
proches. C’est un problème qui concerne toute la société et l’homophobie doit être combattue avec autant de détermination que lorsqu’il s’agit de sexisme,
de racisme ou d’antisémitisme.

Par ailleurs, on sait qu’il y a eu des améliorations ces
dernières années. Des syndicats ont réfléchi sur la
discrimination faite aux gais et aux lesbiennes et ils
ont pris des décisions concrètes concernant les clauses
de conventions collectives portant sur les avantages
sociaux qui sont normalement accordés aux hétérosexuels. Ils ont soutenu la revendication à la pleine
citoyenneté des gais et des lesbiennes, notamment
dans les dossiers de l’union civile, de la filiation et du
mariage.

La Charte des droits et libertés
de la personne du Québec
La Charte des droits et libertés de la personne du Québec interdit la discrimination fondée sur l’orientation
sexuelle.
L’article 10 de la Charte énonce :
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Zone de négociation
Denis Martel, Patrick Marleau et Patrice Papillon
Conseillers syndicaux (SAMVR)

À l’agenda
14 juin
Grand rassemblement Front commun

Négociations en cours
24 SYNDICATS DU SECTEUR PUBLIC : FEESP / FNEEQ / FP / FSSS
STT CAISSE POPULAIRE NOTRE-DAME DU MONT-CARMEL
SRTT DES CAISSES POPULAIRES DE LA MAURICIE;
SRTT DES CENTRES D’HÉBERGEMENT PRIVÉS DU CENTRE DU QC
SECTION MANOIR DRUMMOND
STT RÉSIDENCE LE DUPLESSIS
SRTT EN CPE DU COEUR DU QUÉBEC
22 SECTIONS
S AGENTS DE LA PAIX EN SERVICES CORRECTIONNELS DU QUÉBEC
SSEE GAZ METRO
ST DE L’OMHD
STT MUNICIPAUX DE ST-BONIFACE
S DES CHAUFFEURS D’AUTOBUS SCOLAIRE DE LA MAURICIE
SNE MUNICIPAUX PLESSISVILLE
SREEMM
SECTION MUNICIPALITÉ DE CHARRETTE
SECTION MRC MÉKINAC
SECTION VILLE DE ST-TITE
SECTION MRC DE MASKINONGÉ
S COLS BLEUS DE LA NOUVELLE VILLE DE SHAWINIGAN
SE COLS BLANCS DE LA VILLE DE SHAWINIGAN
SNS SECTION-VERTECK
SS DES EMBALLAGES MITCHEL-LINCOLN
STT PARAMEDICS DU CŒUR DU QUEBEC
SECTION LOUISEVILLE
SECTION ST-PAULIN
S PARAMEDICS DU CENTRE DU QUÉBEC

15, 16 et 17 juin
Exécutif syndical 1
18 et 19 juin
Trésorerie
Fin août - début septembre
Envoi du calendrier de formations
dans les syndicats

Conventions collectives réglées
STT DE COOPPLUS
STT JARDINS DE LAVAL
ST BÉTON PROVINCIAL (PRÉFAB)
SREEMM
SECTION MUNICIPALITÉ ST-SÉVERIN
SECTION SITE ENFOUISSEMENT VILLE DE CHAMPLAIN
SE MUNICIPAUX COLS BLANCS DE DRUMMONDVILLE (CSN)
ST DU TRANSPORT DE VICTORIAVILLE
SNTT DE L’ENVIRONNEMENT (LEROS-VAC)
ST CONTINENTAL ASPHALT
STT DE LA FONDERIE BELGEN
ST BÉTON PROVINCIAL (PRÉFAB)

550, rue St-Georges
Trois-Rivières, Québec
G9A 2K8
Téléphone: 819-378-5055
Télécopieur:819-378-1827
Le « Cœur à l’ouvrage » est publié
à 825 exemplaires.
Responsable: Julie Sylvestre, secrétaire générale
Pour modifier le nombre d’exemplaires reçus
819-378-2184

Solidaire avec les travailleuses et les travailleurs qui luttent
pour l’amélioration de leur condition de travail !
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