
AUJOURD’HUI  
DANS VOTRE CONGRÈS
MATINÉE

  9 h 00   Conférence de Jean-Noël 
Grenier sur le travail en 
équipe et la vie syndicale

10 h 00  Échanges en tables rondes

APRÈS-MIDI

14 h 00 	 	Segment	« syndicalisation »	 
avec Caroline Joly et 
François Baillargeon

15 h 30   Conférence  
d’André Bélisle  
sur l’environnement

SOIRÉE

Dès 19 h 00  	Soirée	de	solidarité)

PÉNURIE DE MAIN-D’ŒUVRE ET HISTOIRE DE LA CSN : 
DES CONFÉRENCES RICHES EN CONTENU !
Deux conférences riches en contenu sont 
venues alimenter les discussions des 
congressistes hier, alors que nous recevions 
Julia Posca, chercheure à l’IRIS, et Jean Lortie, 
secrétaire général de la CSN. Pour pallier 
à la pénurie de main-d’œuvre, il faut que 
les entreprises envisagent davantage des 
mesures sur le long terme plutôt que de se 
rabattre systématiquement sur des mesures 
palliatives à court terme. C’est en misant 
notamment sur la formation en emploi et 
en améliorant les conditions de travail que 
les entreprises pourront attirer davantage 
de travailleuses et de travailleurs, et assurer 
une meilleure rétention de leurs employé-es. 
Nous avons hâte d’entendre vos propositions 
à ce sujet vendredi en plénière !
 Pour sa part, Jean Lortie nous a livré 
une prestation sur l’histoire de la CSN qui a 
été chaudement applaudie par les délégué-es. 

Il a notamment relaté les grands pans de 
l’histoire de la confédération, en rappelant 
que la Déclaration de principe de la CSN, 
adoptée en 1999, repose sur la solidarité, qui 
demeure la première condition du succès 
de nos luttes. Car si les syndicats de la CSN 
sont autonomes, cette autonomie doit être 
d’abord synonyme d’ouverture sur les autres, 
plutôt que d’un repli sur soi. C’est d’ailleurs 
cette complémentarité entre autonomie et 
solidarité, en y ajoutant la démocratie, qui 
constituent l’essence du fameux chaînon 
tripartite de la confédération. Le secrétaire 
général a conclu sa présentation en invitant 
les congressistes à partager ces valeurs 
fondamentales au sein de leur syndicat 
respectif, en insistant sur les plus jeunes qui 
constituent la relève de notre mouvement.
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LES PARAMÉDICS  
DE LA MONTÉRÉGIE  
À LA RESCOUSSE !
Au moment où un 
participant au congrès a ressenti un 
malaise en pleine séance, les délégués 
des paramédics de la Montérégie qui 
étaient présents sont immédiatement 
intervenus pour l’assister et lui prêter 
main forte, avant que les ambulanciers 
soient dépêchés sur place. Merci à 
Gaétan Dutil et son équipe pour leur 
efficacité et leur sens du devoir ! Quelle 
chance de vous avoir parmi nous ! Au 
moment d’écrire ces lignes, la situation 
était stable. On lui souhaite un prompt 
rétablissement !



VOX-POP

SIMON BILODEAU – STT Demix 
Béton Longueuil – Lasalle

« Ça fait 17 ans qu’on est représentés 
par le Conseil central de la Montérégie. 
Les gens du conseil central sont 
toujours les premiers répondants sur 
le terrain. Que ce soit pour donner 
des formations ou pour planifier nos 
actions de mobilisation, ils répondent 
toujours présents. Dans le milieu  

du béton, on est souvent confrontés à des personnes 
accidentées. Les gens du conseil central nous aident à 
défendre et à soutenir ces personnes. Leurs salles sont 
toujours disponibles et gratuites à Brossard, ce qui nous 
permet de nous réunir et de planifier nos actions. On a 
toujours un superbe accueil sur place, avec des personnes 
disponibles qui demeurent au service de leurs membres. On 
est très chanceux de les avoir ! »

AUDREY BENOÎT  
– STT du groupe Jean Coutu

« À l’été 2017, on a connu une grosse 
période de maraudage, avec ensuite 
d’importants changements au niveau 
de la direction de l’entreprise. Le 
Conseil central de la Montérégie a 
été extrêmement présent et actif 
dans l’organisation d’une importante 
manifestation. Je ne pourrais pas 

vous nommer tous les coups de pouce, petits et grands, que 
le conseil central nous a donnés au fil des ans. Lorsqu’on 
l’appelle, notre conseiller du SAMVR est toujours disponible 
et prêt à nous aider, et ce, du début de la planification 
avec notre comité de mobilisation jusqu’au moment où on 
sort nos trompettes et nos flûtes dans la rue ! On se sent 
vraiment bien encadrés et soutenus en Montérégie ! »

À NE PAS MANQUER DEMAIN

  9 h 00   Adoption des prévisions budgétaires
11 h 00   Propositions des tables rondes et propositions 

distinctes
12 h 00   Rapport de la présidence d’élections  

et installation des dirigeant-es
13 h 00   Ajournement du congrès

QUESTIONS DE PRIVILÈGE : SOLIDARITÉ AVEC NOS CAMARADES ! ! !

 STT Bousquet Technologies
 Syndicat des tuteurs et tutrices de la TÉLUQ
 Regroupement des sages-femmes du Québec
 Camp vol d’été Leucan
 Syndicat national des employés de Velan


