
Conseil central
de la Montérégie

Solidaires dans l’action

COQUETEL  
DE SOLIDARITÉ
À l’ajournement du  
MARDI 17 MAI.
À l’intérieur de l’hôtel.
Un moment privilégié  
pour échanger entre nous.
Soyez-y !

AUJOURD’HUI, 
AU CONGRÈS

MATINÉE
 Allocution de la présidente  

de la CSN, Caroline Senneville
 Rapport du comité exécutif  

du Conseil central  
de la Montérégie–CSN

APRÈS-MIDI
 Adoption des amendements 
 aux statuts et règlements
 Adoption des états financiers

SOIRÉE
 Coquetel de solidarité

UNE INFOLETTRE 
POUR LES MEMBRES CSN  
DE LA MONTÉRÉGIE !

Nous profitons du congrès  
pour lancer une infolettre  
qui sera acheminée par courriel, 
chaque jour durant le congrès. 

Tous les syndicats la recevront  
à leur adresse courriel principale. 
Nous vous invitons à faire suivre 
l’infolettre à vos membres afin qu’ils 
puissent être tenus informés de ce 
qui se passe durant le congrès et 
s’inscrire à la liste pour recevoir 
l’infolettre courriel du conseil central.

Déjà trois ans depuis notre dernier congrès. Disons que le dernier mandat 
n’a pas été de tout repos pour nos syndicats ! 

17 MAI 2022 

Jour 1
10e Congrès, 17 au 20 mai 2022, Longueuil

SOLIDAIRES  
DANS L’ACTION !

Nous avons d’abord vu la CAQ s’installer 
pour une première fois au gouvernement. Un 
gouvernement de patrons qui a rapidement 
donné le ton, notamment dans les négocia-
tions du secteur public ainsi qu’avec plusieurs 
autres secteurs dont le gouvernement est le 
principal bailleur de fonds. Dans certains de 
ces secteurs, les conventions collectives n’ont 
d’ailleurs toujours pas été renouvelées, et ce, 
plusieurs années après leur échéance.
 Il y a eu, bien entendu, la pandémie qui 
est venue bouleverser nos milieux de travail 
de même que nos façons de faire comme 
syndicats. Il a fallu nous réinventer et redou-
bler d’ardeur pour soutenir les travailleuses 
et les travailleurs au front de la lutte contre 
la COVID-19. La crise a mis en lumière les 
énormes difficultés de notre réseau public 
de santé et de services sociaux, affamé par 
des décennies de compressions budgétaires 
et affaibli par les réformes successives. 
Malheureusement,  cela faisait des années 
que nous tirions la sonnette d’alarme. Tous les 
gouvernements qui se sont succédé depuis 20 
ans ont volontairement ont fait fi de ce que les 
travailleuses et les travailleurs avaient à dire.
 Enfin, est venue la relance tant attendue 
de l’économie. Or, la rareté de main-d’œuvre 
pèse plus lourd que jamais. Dans un contexte 

d’inflation comme nous n’en avions pas connu 
depuis 40 ans, on voit trop de patrons chercher 
encore toutes sortes de d’échappatoires à la 
seule véritable solution: améliorer les salaires 
et les conditions de travail de leurs employé-
es ! Si rareté de travailleuses et de travail-
leurs il y a, il faut bien reconnaître qu’il y a 
surtout un surplus de jobs mal payées avec de 
mauvaises conditions de travail.
 Les défis que nous aurons à relever au 
cours des trois prochaines années seront 
costauds. Toutefois, nous connaissons déjà 
une partie de la recette dont l’ingrédient 
principal sera notre solidarité. C’est pourquoi 
nous vous convions à réfléchir cette semaine à 
trois thématiques pour construire, ensemble, 
une réponse syndicale forte, capable de faire 
barrage aux tentatives patronales de profiter 
de la conjoncture pour nous imposer des 
reculs et un appauvrissement inacceptables.

Bon congrès !

ANNETTE HERBEUVAL
Présidente du Conseil central  
de la Montérégie–CSN



EN CHIFFRES
LA CSN EN MONTÉRÉGIE, C’EST…

33 000 MEMBRES
190 SYNDICATS
8 FÉDÉRATIONS

NOUVEAUX SYNDICATS
CSN EN MONTÉRÉGIE
Depuis notre dernier congrès il y a trois ans,  
nous avons accueilli 31 nouvelles accréditations. 
BIENVENUE CHEZ VOUS !

 STT de Sysco Grand Montréal–CSN
 – Sysco Boucherville
 S des professeur(e)s de l’Institut de technologie 

agroalimentaire du Québec–CSN
 SN des archéologues du Québec–CSN 
 – Ethnoscop
 STT en petite enfance de la Montérégie–CSN
 – Garderie Les dinos rigolos inc.
 – CPE La Maison bleue
 – Garderie Les bouts de papier
 – Garderie Chez Rolande
 – Le temps d’un rêve
 STT des résidences et centres d’hébergement  

privés de la Montérégie–CSN
 – Résidence Marie-Luce-Labossière
 Syndicat des paramédics et du préhospitalier  

de la Montérégie–CSN
 – Services préhospitaliers Paraxion inc.
 – Ambulances Demers inc. (Secteur Lacolle)
 S des RSG BC vos tout-petits–CSN
 SEE de la Société québécoise du cannabis–CSN
 – Succursale de Sorel
 – Succursale de Valleyfield
 – Succursale de Vaudreuil-Dorion
 STT uni-es de Bibliothèque et Archives  

nationales du Québec–CSN
 STT de la Cité des arts et des sports–CSN
 STT de la ville de Rigaud–CSN
 STT de l’Écocentre Marguerite-D’Youville–CSN
 STT de Gaz Métro Plus–CSN
 STT des centres aquatiques du Québec–CSN
 – Section Sodem Varennes
 STT de Lafarge Longueuil–CSN
 SE de la préservation du bois–CSN
 – Stella Jones inc.
 STT de Omya–CSN
 STT des industries manufacturières–CSN
 – Jaguar Land Rover Brossard
 – Mercedes-Benz Rive-Sud
 – Béton Brunet Valleyfield
 – A.D.I. Art design international
 – UBA 
 SNE de la Voix de l’Est–CSN
 – Conseillers publicitaires
 Union des travailleuses et travailleurs  

de Locweld–CSN

DE GRANDS DÉFIS 
NOUS ATTENDENT
 
Les trois dernières années n’ont pas été de tout 
repos. Le congrès, c’est l’occasion de tirer des 
enseignements du dernier mandat et de nous 
projeter vers l’avenir. Il est clair que des défis,  
nous en aurons plusieurs à relever et la CSN  
a actuellement de nombreux chantiers en cours  
qui nous aideront à y parvenir.

Il y a d’abord toute la question du financement des services 
publics. La pandémie a révélé au grand jour des lacunes que 
nous connaissions déjà, causées en bonne partie par des 
décennies de sous-financement. La CAQ répond à cette 
urgence en faisant du remboursement accéléré de la dette 
LA priorité des priorités. Le gouvernement met en avant un 
plan de refondation du système de santé, mais il se montre 
peu enclin à écouter les spropositions des travailleuses et des 
acteurs du milieu. Pourtant, les solutions pérennes passent 
nécessairement par un dialogue avec les organisations 
syndicales.
 La pénurie de main-d’œuvre soulève aussi des défis pour 
nous, car certains employeurs ne voient pas nécessairement 
l’amélioration des conditions de travail de leurs employé-es et la 
formation comme étant desmoyens pour régler le problème ! Ce 
sera un thème central de la mobilisation au cours des prochains 
mois. Dans ce contexte, nous redoublerons d’ardeur pour 
revendiquer la hausse du salaire minimum à 18 $ l’heure.
 Enfin, nous poursuivons nos efforts en santé et sécurité 
au travail, dans la foulée des récents changements à la loi, pour 
vraiment protéger notre monde.
 Le rôle du Conseil central de la Montérégie sera encore une 
fois central dans la poursuite de nos objectifs collectifs. Une de 
nos forces comme mouvement a toujours été notre capacité de 
nous réseauter et de nous concerter régionalement. C’est ce que 
vous démontrerez encore cette semaine. Bon congrès !

 
CAROLINE SENNEVILLE
Présidente de la CSN

Le Conseil central de la Montérégie–CSN

À NE PAS MANQUER

DEMAIN
9 h 05  
Travaux sur la thématique 
« Agir en mobilisation »
11 h 30   
Questions de privilège
11 h 30   
Fin des inscriptions officielles
14 h 05   
Travaux sur la thématique 
« Solidarité et inclusion »
16 h 30   
Rétrospective des luttes
Soirée  
Soupers régionaux

Nous aurons deux  
présentatrices invitées demain

ACTION ! 

MÉLANIE LAROCHE est profes-
seure titulaire à la Faculté des 
arts et des sciences – École de 
relations industrielles de l’Uni-
versité de Montréal. Spécialiste 
de l’action collective organisée, 
tant syndicale que patronale, 
elle mettra la table pour nos 
discussions sur la thématique 
« Agir en mobilisation ». 

NOTRE SYNDICAT  
EST POUR  
TOUT LE MONDE !

 
Conseillère syndicale au 
Service de la recherche de la 
CSN, MARIE-HÉLÈNE BONIN 
s’intéresse particulièrement 
aux enjeux liés aux relations 
interculturelles et à l’intégra-
tion des travailleuses et des 
travailleurs nouvellement arri-
vés au Québec. Sa présentation 
portera sur la la thématique 
« Solidarité et inclusion ».


