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Le sens de la confédération
« Les membres de la CSN partagent cette conviction qu’il n’est
point de gain sans effort, qu’il n’est point de victoire sans que
les conditions qui la rendent possible ne soient mises en
place »
Extrait de la Déclaration de principe
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La Déclaration de principe,
quelques rappels essentiels
• La Déclaration de principe est mise à jour au 59e Congrès de la CSN en 1999
• Elle énonce les principes suivants :
La CSN est une organisation syndicale démocratique
Elle est formée de trois composantes autonomes : les syndicats, les fédérations
et les conseils centraux
Les valeurs choisies sont, entre autres, la liberté et la solidarité
C’est dans la lutte que la CSN détermine son orientation et son action
revendicative
La première condition pour gagner, c’est la solidarité : concrète, active, nourrie
et enrichie
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La Déclaration de principe,
quelques rappels essentiels (suite)
• L’autonomie politique au cœur de la prise de décision pour
toutes nos composantes
• Une autonomie accompagnée d’un souci constant de la
solidarité avec les autres composantes du mouvement
• Nous prenons le pari de la liberté : liberté d’action, liberté
de parole
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La Déclaration de principe,
quelques rappels essentiels (suite)
• Un fonctionnement exigeant pour assumer la solidarité
et l’autonomie
• L’affiliation aux trois paliers pour un rayonnement et
une portée à l’action syndicale
• Un Fonds de défense professionnelle (FDP) pour soutenir
concrètement cette solidarité
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L’autonomie ou l’indépendance
• L’autonomie des organisations affiliées n’est pas un buffet
où l’on se sert de ce que l’on veut seulement
• L’autonomie politique doit nécessairement être accompagnée
par une prise en charge de cette dernière
• Il faut se donner les moyens de l’assumer (formation,
participation aux activités et événements politiques des
organisations affiliées, etc.)

6

L’autonomie ou l’indépendance (suite)
• Il faut également outiller les militantes et militants afin
qu’ils puissent exercer des responsabilités syndicales
dans leur organisation respective
• Chaque organisation est responsable des répercussions
des gestes qu’elle pose et des conséquences sur les autres
organisations affiliées
• L’autonomie, c’est l’ouverture sur les autres et non le repli
sur soi-même
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L’autonomie ou l’indépendance (suite)
• La limite de l’autonomie est là où les conséquences des
actions posées nuisent aux autres organisations et mettent
à mal la confédération
• Un syndicat en difficulté interpelle toutes les organisations
affiliées
• Une vie syndicale locale en difficulté aura une incidence
sur toute la confédération
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De la nécessaire solidarité
des composantes de la CSN
• Contribuer concrètement par nos cotisations syndicales à bâtir
cette solidarité entre les composantes
• Venir en aide à un syndicat en difficulté, la responsabilité de
toutes et de tous
• Pour appuyer les luttes quelle que soit la capacité financière
des uns et des autres, le FDP est l’outil unique de notre
organisation depuis 1952. Un outil à préserver
• Des services aux syndicats locaux pour construire l’autonomie
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Les rôles et les responsabilités
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• Les statuts et règlements des organisations affiliées
déterminent leur champ de juridiction respectif
• Éviter de multiplier les mêmes dossiers dans les organisations
affiliées
• Éviter également le travail en silo
• Mieux travailler en mode « confédération » ou« mouvement »

Les trois chaînons de la CSN,
un symbole et une réalité
• Deux interprétations des trois chaînons qui se superposent
l’un sur l’autre : 1) solidarité, démocratie et autonomie;
2) syndicat, conseil central et fédération, néanmoins soudés
en une confédération
• Toutes les décisions prises par l’un des trois chaînons ont
un impact sur les deux autres, et la confédération dans son
ensemble
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Conclusion
• Le devoir de revisiter ce qui nous distingue, c’est le mandat
confié au comité d’orientation
• Un rappel utile pour toutes les composantes dans ces
moments de grands bouleversements
• Un exercice pédagogique nécessaire avec les changements
importants dans nos rangs
• La poursuite de la réflexion à visière levée sur ce qui nous
caractérise
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Conclusion (suite)
• Préserver ce qui distingue notre organisation depuis près
de 100 ans
• Comment aborder ces questions durant le présent congrès?
• Est-ce que cela vous interpelle?
• Vous reconnaissez-vous dans cette présentation?
• Quels sont les défis posés par cette conversation?
La parole est à vous!
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