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MARCHE MONDIALE DES FEMMES

17 octobre 2015
à Trois-Rivières

« Au temps des choix! »
Paul Lavergne
Président

Dans le dernier numéro du Cœur à l’ouvrage, mon
éditorial parlait de l’importance d’aller voter et de le
faire pour s’assurer d’éjecter les conservateurs du
pouvoir.

conservateur, il devra suivre la ligne du Parti,
c’est-à-dire défendre les idées du Parti comme les
modifications à l’assurance-emploi qui poussent les
travailleurs vers l’appauvrissement. Il devra aussi
défendre les politiques anti-environnementales de
son gouvernement. On serait en droit de penser
qu’une fois à l’intérieur, il pourrait faire changer les
choses, mais les faits nous ramènent à la réalité. Le
Parti conservateur n’est pas reconnu pour sa flexibilité ou son ouverture d’esprit. À preuve, la dernière fois
que nous avons vérifié les chiffres depuis les dernières
élections, Stephen Harper a utilisé le bâillon 92 fois
pour forcer l’adoption de lois, empêchant ainsi tout
débat démocratique.

Historiquement, la CSN a toujours pris position lors
des élections. Nous prenions position en faisant le
bilan du parti au pouvoir et par l’analyse des plateformes politiques des divers partis qui se présentent
aux élections, ceci dans le but d’éclairer nos membres
dans leur choix.
Ainsi, analyse faite, tous les membres présents en juin
dernier au conseil confédéral ont voté pour expulser
les conservateurs du pouvoir à Ottawa. Ils en ont
assez fait pour démolir l’économie, l’environnement,
la démocratie, Radio-Canada, sans oublier la réputation du Canada à l’extérieur du pays. C’est pourquoi,
le mot d’ordre est de voter pour quiconque a le plus
de chance de défaire une candidate ou un candidat
conservateur le 19 octobre prochain, et ce, dans
toutes les circonscriptions.

C’est une chose d’espérer de meilleurs jours, mais il
faut être réaliste, près de 90 % des députés conservateurs sont de l’extérieur du Québec et ne partagent
pas nos valeurs. Ils présentent des projets de loi pour
criminaliser l’avortement et adoptent des lois qui
empêchent de protéger les lacs et les rivières, pour ne
nommer que ces deux exemples.
En conclusion, si M. Rayes se présentait indépendant,
je serai le premier à appuyer sa candidature, mais
comme conservateur, je ne comprends pas le lien.
Comment peut-on représenter une région reconnue
nationalement pour ses innovations environnementales à l’intérieur d’un parti rigide, qui lui, est devenu
le mauvais élève aux Nations Unies?

Bien entendu, nous ne vous dirons pas pour qui voter!
Seulement de prendre le temps de regarder les faits.
Sur le territoire du conseil central, il n’y a qu’à
Victoriaville où les conservateurs ont des chances de
gagner un siège puisque M. Alain Rayes, ex-maire de
la ville, se présente sous leur bannière. À entendre les
gens, M. Rayes fut un bon maire et il est respecté
pour ses engagements en environnement, notamment. Il est tellement aimé qu’il pourrait se présenter
comme indépendant et gagnerait ses élections me
disait-on, il y a quelques jours.
Certaines personnes disent aussi que s’il a été un bon
maire, il sera automatiquement un bon député. Le
problème n’est pas là, car une fois élu comme
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«« Le
et les
Auvote
temps
desvaleurs
choix! »
de la démocratie »
Jean-Benoît Hélie
Délégué jeunes - Rive-Nord

scientifique du gouvernement qui a écrit la chanson
« Harperman ». Cette chanson dénonce, entre autres,
la perte de la liberté d'expression des scientifiques, le
sabotage de l’environnement, les coups de hache dans
l'assurance-emploi, les compressions chez
Radio-Canada et la liberté des journalistes mise au
rancart. Ce scientifique s’est fait suspendre et placé
sous enquête pour les propos tenus dans sa chanson.
Pourtant notre pays dit défendre la liberté d'expression, une des valeurs de base de la démocratie. On
s'aperçoit donc qu'avec les conservateurs et Harper,
qui condamnent les agissements des pays du
Moyen-Orient sur la liberté d'expression, comme en
Arabie Saoudite avec le blogueur « Raif Badawi » que
la liberté d’expression c’est bon juste quand ça fait
leur affaire. M. Harper, à combien de « coups de
fouet » aura droit Tony Turner?

Le choix d’un député, d'un
leader ou d'un parti fait toute
la différence dans les
décisions politiques qui vont
forger la société et le tissu
social. Il faut s’en mêler si
l'on veut que le gouvernement tienne compte des
valeurs qu'on défend en tant
que jeunes citoyens. Le vote des jeunes et notre futur
vont de pair.
Les changements dans la société, à la base, ça passe
par le vote. Alors, si l'on veut que nos valeurs soient
défendues ou mises de l'avant, il faut se présenter aux
urnes. Je sais que notre système politique et social
comporte certaines lacunes. C’est donc important de
s'impliquer dans les débats et même d’investir les
partis politiques ou les syndicats. C’est en s’engageant
qu’on peut espérer changer les choses. Par exemple,
avoir le vote représentatif (proportionnel) comme
certains pays scandinaves, ou encore obtenir le droit
de voter les projets de loi par référendum, comme en
Suisse! Sinon ce seront toujours nos élus qui voteront
les projets de loi et nous les imposeront comme ce fut
le cas pour le projet de loi 10 pour nommer que
celui-là.

L'assurance-emploi c’est une « assurance » que se
payent les employeurs et les employés. Le Canada ne
cotise plus à cette assurance depuis 1990. Malgré ça,
en 2014, c’est plus de 60% des travailleuses et des
travailleurs qui ont perdu leur emploi et qui ont fait
une demande de chômage, qui se sont vu refuser les
prestations auxquelles ils avaient pourtant cotisé. Un
autre vol des conservateurs, le premier étant les 57
milliards de dollars de la caisse de l’assurance-emploi.
Ce bref aperçu de la situation démontre à quel point
nous sommes rendus dans les pertes de libertés et de
droits collectifs et individuels au Canada. En ces temps
d’élections, la liberté de voter c’est presque tout ce
qu’il vous reste. Il vous appartient, en tant que citoyen,
de voter pour qui vous voulez, alors cet automne faite
votre choix et arrangeons-nous pour que le pays
avance et progresse selon nos valeurs. Le choix nous
appartient, jeunes du Québec mobilisé, faites comme
moi, allez voter, pour que votre opinion soit entendue
le 19 octobre prochain.

Lors de la grève étudiante de 2012, les jeunes du
Québec ont démontré des valeurs de solidarité, un
intérêt clair pour la répartition de la richesse et un
souci pour les générations futures, mais le combat (ça
ressemblait à ça dans les rues) politique des jeunes ne
doit pas rester là. En effet, malheureusement ce sont
les mêmes partis qu'on combattait qui sont encore au
pouvoir, au provincial et au fédéral, d’où la nécessité
d'aller voter! Le prochain rendez-vous est le
19 octobre 2015.
Il faut se le dire, avec le gouvernement Harper les
valeurs de la démocratie ont été bafouées plusieurs
fois. Par exemple, dans le cas de Tony Turner, le

Un peuple uni jamais ne sera vaincu!
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16 octobre 2015

Soirée de solidarité
Accueil des marcheuses

Loraine Duas
Vice-présidente

Le comité de condition féminine du conseil central recevra les marcheuses des
différentes régions du Québec qui
arriveront à Trois-Rivières le 16 octobre et
invite les syndicats affiliés à la CSN de
l’ensemble du territoire à y participer.

Plusieurs invité-es d’honneur seront
présent-es et s’adresserons à nous. De
plus, nous aurons le plaisir d’entendre la
belle voix de Fabiola Toupin, artiste
chanteuse de la région, qui nous
interprètera plusieurs pièces du répertoire de la chanson québécoise. Elle sera
accompagnée de la pianiste Chantal
Nourry. Une très belle soirée en
perspective!

Un souper sera offert gratuitement à
toutes les personnes qui se seront
inscrites à l’avance, car le nombre de
places est limité. La date limite pour
l’inscription est le 9 octobre 2015.

Bienvenue à toutes et à tous!
Pour vous inscrire veuillez contacter :
de 9 h à 17 h, du lundi au jeudi
Micheline Rivard
Tel. : 819 378-5419
Courriel : micheline.rivard@csn.qc.ca
ou
Loraine Dugas
Courriel : loraine.dugas@csn.qc.ca

Date: 16 octobre 2015
Endroit: Salle la Rose d’Or
1121, rue Sainte Marguerite,
Trois-Rivières
Heure : 17 h 30
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17 octobre 2015

Marche mondiale
des femmes

Loraine Duas
Vice-présidente

des roses. Ces femmes portaient neuf revendications
essentielles, dont l’augmentation du salaire
minimum, l’équité salariale, la réduction du temps de
parrainage de 10 à 3 ans pour les femmes immigrantes parrainées par leur conjoint.

Libérons nos corps,
notre terre et nos territoires.
C’est sous ce thème qu’aura lieu à
Trois-Rivières, le 17 octobre prochain, le
grand rassemblement provincial de la
Marche mondiale des femmes.

Après avoir parcouru 200 km, les marcheuses sont
accueillies le 4 juin 1995 par une foule de 15 000
personnes devant l’Assemblée nationale à Québec. La
marche « Du pain et des roses » a écrit une page de
l’histoire du Québec.

Nous, femmes de fougue, femmes de courage,
femmes de solidarité, femmes à l’œuvre et
femmes en marche, femmes de cœur et d’amitié,
comptons sur votre SOLIDARITÉ!

La première marche « Du pain et des roses » au
Québec, origine de la grève du textile de Lawrence,
une grève d’ouvrières immigrantes, et probablement
de quelques Québécoises, de la ville de Lawrence au
Massachusetts en 1912. Quand les tisserandes
polonaises du Everett Cotton Mills ont réalisé que
leur patron avait réduit leur paie de 32 cents, elles
ont arrêté les machines et quitté l’usine en criant:
«Short pay, short pay!». En une semaine, 20 000
travailleuses et travailleurs s’alliaient à la grève. C’est
lors de cet événement que le slogan « Bread and
Roses » est apparu sur les pancartes de grève pour la
première fois. Du « pain » pour les besoins essentiels
et des « roses » pour une meilleure qualité de vie.

Le 17 octobre 2015, c’est un rendez-vous!

Horaire de la journée :
9 h 30 Rassemblement au terrain de
l’Expo de Trois-Rivières

Répondant à l’appel de la Fédération des femmes du
Québec, ce sont un peu plus de 850 marcheuses qui
ont chaussé leurs souliers, le 26 mai 1995, et ont
marché vers la ville de Québec réclamant: du pain et

11 h

Départ de la marche

12 h

Arrivée des marcheuses au Parc
Portuaire

13 h

Début de l’animation sur la
grande scène de la ville de
Trois-Rivières

14h30 Fin et retour par navettes au
stationnement de l’Expo
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Viens appuyer ta négociation lors de la manifestation du Front commun

Samedi 3 octobre 2015
à Montréal
Départ des autobus pour Montréal :
La Tuque :

7h45 - Carrefour La Tuque (Canadian Tire)

Shawinigan :

9h30 - Collège Shawinigan (en face du terrain de football)

Trois-Rivières :

9h45 - Cégep Trois-Rivières (coin Marguerite-Bourgeois et Papineau)

Louiseville :

10h05 - Portes de la Mauricie à 10h05

Drummondville : 10h15 - CSN, 455, boul. St-Joseph
Victoriaville :

9h30 - Grande Place des Bois-Francs, Surplus RD

Plessisville :

9h00 - Galerie de l’Érable

Pour plus d’information surveillez votre babillard syndical
ou communiquez avec votre syndicat.

Ensemble, on va plus loin !
-
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18 au 24 octobre 2015

Semaine nationale de la santé
et la sécurité du travail

Renée Levasseur
Vice-présidente

Semaine nationale de la santé
et la sécurité du travail
18 au 24 octobre 2015

Malgré la négociation du secteur public, les
bouleversements majeurs du réseau de la santé
et les élections fédérales, la CSN tient ses
activités lors de la Semaine de la santé et de la
sécurité du travail du 18 au 24 octobre prochain.

Nous vous invitons à organiser une activité
(kiosque, pause causerie, etc.) dans votre milieu
de travail pour sensibiliser les travailleuses et les
travailleurs à l’importance de la prévention en
santé et sécurité au travail.

L’austérité n’aura pas notre peau!

L’équipe du conseil central sera présente dans les
syndicats de plusieurs milieux, du secteur de la
santé, de l’éducation et autres, pour ceux qui
souhaitent tenir une activité durant cette semaine
de la santé et la sécurité du travail.

Il faut profiter de cette semaine pour parler de
prévention avec les travailleuses et les
travailleurs dans nos milieux. Dans cette période
de bouleversements, on doit rester vigilant afin
de s’assurer que la santé et la sécurité des
travailleuses et des travailleurs ne fassent pas les
frais des mesures d’austérité imposées par le
gouvernement Couillard. L’austérité sera sous la
loupe de la santé et sécurité au travail, particulièrement durant cette semaine.

N’acceptons jamais de mesures qui
viennent affecter ou
diminuer la santé et la sécurité
dans nos milieux de travail.
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Zone de négociation
Denis Martel, Patrick Marleau et Patrice Papillon
Conseillers syndicaux (SAMVR)

À l’agenda
29-30 septembre
Formation trésorerie

Négociations en cours

3 octobre - Montréal
Grande manifestation du Front commun

24 SYNDICATS DU SECTEUR PUBLIC : FEESP / FNEEQ / FP / FSSS
STT CAISSE POPULAIRE NOTRE-DAME DU MONT-CARMEL
SRTT DES CAISSES POPULAIRES DE LA MAURICIE;
S AGENTS DE LA PAIX EN SERVICES CORRECTIONNELS DU QUÉBEC
STT MUNICIPAUX DE ST-BONIFACE
S DES CHAUFFEURS D’AUTOBUS SCOLAIRE DE LA MAURICIE
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
STT RÉSIDENCE LE DUPESSIS

7 octobre
Assemblée générale CCCQ
8 octobre
Formation secrétariat
16 octobre
Soirée de solidarité Marche mondiale des femmes
17 octobre
Marche mondiale des femmes
18 au 24 octobre
Semaine nationale en santé et sécurité

Conventions collectives réglées
SRTT DES CAISSES POPULAIRES DE LA MAURICIE
SRTT DES CENTRES D’HÉBERGEMENT PRIVÉS DU CENTRE DU QUÉBEC
SECTION MANOIR DRUMMOND
SREEMM
SECTION MUNICIPALITÉ CHARRETTE
SECTION VILLE DE ST-TITE
SECTION SITE ENFOUISSEMENT - VILLE DE CHAMPLAIN
SECTION MRC MÉKINAC
ST POSI-PLUS TECHNOLOGIES INC.

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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